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VANDALISME ABOIS-JOLI...
(Détails, page 2)

ÉLECTIONS MUNICIPALES
DE NOVEMBRE...
"J'invite toute la population de Shipshaw
à voter massivement pour les candidats
de son choix. Voter est un devoir pour
tout citoyen responsable."

Réjean Bergeron

Une
réflexion de...
Par Roger Cormier

L'ÉCOLE ET NOS
RESPONSABILITÉS
DE CITOYENS
L'ensemble de la population de Shipshaw était très
fier, et avec raison, d'avoir enfin son école élémentaire.
Il ne faut pas oublier, cependant, que cette nouvelle
acquisition implique aussi des responsabilités accrues.
En ce qui a trait à l'élément humain, le personnel de
l'école, les parents, les élèves et les autres intervenants
travaillent fort afin que nos agirs acquièrent une réputation enviable et digne de mention.
Sur le plan physique, l'école Bois-Joli a aussi une
fière allure que nous voudrions préserver le plus longtemps possible. Pour ce faire, nous avons grandement
besoin de votre collaboration. Afin de vous aider à
mieux saisir l'importance de cette collaboration, voici
quelques exemples de méfaits qui se sont produits
depuis son ouverture:
- bouteilles cassées;
- bris (lampadaires, asphalte, toiture, autos...);
- vitres éclaboussées (crachat, pommes, oeufs, peinture...);
- peinturer (les murs, les portes, l'asphalte...);
- feux (dans la cour sur l'asphalte, près de l'école...);
- déchets de toute sorte (certains adultes jettent leurs
déchets dans le contenant de l'école);
- certains se promènent à toute vitesse en motos, en
trois-roues, en motoneiges..., avec des fusils, sur les
rebords et le toit de l'école...).
Il y en a qui vont dire, ça ne nous concerne pas, ou
c'est l'oeuvre d'un petit groupe, ou j'ai peur des représailles... Comme directeur de votre école, comme citoyen
responsable et au nom d'une collectivité qui se veut
fière et responsable, je vous demande d'agir avant qu'il
y ait des bris plus importants ou encore des blessures
graves. Voici ce que je suggère:

1- Défendez à vos enfants (jeunes et plus vieux) de
venir aux alentours de l'école sans la présence
d'adulte.
2- Communiquez avec la Sûreté du Québec (6724711), si vous êtes témoin de méfaits.
3- Communiquez avec la direction de l'école (5472656), si vous avez connaissance de méfaits.
Confiant de votre collaboration intéressée.
Roger Cormier, directeur
École Bois-Joli.

. ACTIi
PREVENTI
Du 2 au 8 novembre 1986:
Semaine de la prévention du crime
"La violence blesse toujours!"
Encore une fois, cette année au Québec, une
semaine sera consacrée à la prévention du crime.
L'événement annuel, qui se tiendra du 2 au 8 novembre
prochain, aura comme thème: "La violence blesse
toujours!"
Organisée conjointement par la Direction générale
de la sécurité publique du Solliciteur général du Québec et le ministère du Solliciteur général du Canada,
cette semaine a comme objectif cette année de sensibiliser le grand public à la nécessité de prévenir et de
réduire la violence qui nous entoure.
LA VIOLENCE... AU QUOTIDIEN

Les artisans de cette semaine veulent avant tout
amener la population à prendre conscience du fait que
la violence est omniprésente dans notre quotidien,
qu'elle est toujours néfaste, peu importe sa forme et
son intensité et que tout le monde peut y recourir un
jour.
UNE NÉCESSITÉ: PRÉVENIR LA VIOLENCE

Dans notre monde actuel, personne n'est à l'abri de
la violence. C'est pourquoi, la Semaine de la prévention
du crime est une occasion privilégiée pour prendre
conscience de l'ampleur de ce phénomène et de la
responsabilité de chacun de le prévenir.
Danielle Audet
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3420, Saint-Léonard, Shipshaw

Nous désirons remercier la population de Shipshaw pour
son bon encouragement pendant les années où nous avons
participé à la commandite du journal "La Vie dlci", en espérant que la bonne habitude de venir chez nous continuera
avec vous, gens dlci. Bravo à l'équipe de "La Vie dlci".

Pour VOUS qui cherchez le MEILLEUR, n'allez pas ailleurs.
Tremblay fi? Pilote inc.vous assure une qualité supérieure, à des prix inférieurs.

Le conseil
t'informe
par Réjean Bergeron

CAMPAGNE DE FINANCEMENT "LA VIE D'ICI"

C'est maintenant devenu une habitude pour nous de
participer à la campagne de financement du journal "La Vie
d'Ici". Je vous encourage à le faire encore généreusement
cette année.
MERCI À CEUX QUI QUITTENT LA VIE MUNICIPALE

Chers(es) amis(es),
C'est avec plaisir que je prends encore une fois quelques
minutes pour vous informer des principaux dossiers de votre
municipalité. Je vous assure que nous traitons ces projets
avec tout le sérieux requis dans le but de les faire avancer
dans la bonne direction.

Trois (3) membres du Conseil actuel ont décidé de ne pas
solliciter de renouvellement de mandat le 2 novembre prochain. Merci à Denise Qravel et Claude Fortin pour avoir servi
leur municipalité de façon positive au cours des trois (3)
dernières années. Un merci tout spécial à Rosaire Tremblay,
qui, lui, a servi sa municipalité au cours des onze (11)) dernières années.
Réjean Bergeron
Maire

EAU SECTEUR NORD

Suite aux recherches effectuées par les ingénieurs mandatés par le Conseil, nous avons trouvé une nappe souterraine à l'extrémité de la route Quimond. Mous ne connaissons
pas encore, au moment d'écrire ces lignes, la quantité d'eau
disponible ni la qualité de cette eau. Cependant, nous savons
que nous devrons probablement faire un choix entre deux (2)
alternatives possibles: 1) l'installation d'un puits artésien; 2)
l'agrandissement de notre lac réservoir avec chloration permanente. Une séance spéciale d'information s'est tenue le 15
octobre à la salle des Chevaliers de Colomb pour traiter de ce
sujet
ODEURS DE PORCHERIE

Le 30 septembre dernier, j'ai visité, en compagnie de
notre inspecteur municipal, une porcherie située dans le village de St-Simon près de Drummondville. Le ministère de
l'Agriculture expérimente à cet endroit un nouveau procédé
de traitement des odeurs. Mous avons également appris à
cette occasion qu'une autre technologie a été mise au point
par une compagnie italienne pour le traitement des odeurs.
Mous rencontrerons les propriétaires de la ferme Fortin pour
discuter de tout cela.
CONGRÈS UMRCQ

Ce congrès s'est tenu à Québec les 2, 3 et 4 octobre
dernier. J'ai participé à cet événement important en compagnie de trois (3) autres membres du Conseil. L'avenir des MRC
a été discuté à cette occasion et je vous en reparlerai bientôt

La minute
municipale
par Martine Gagnon
Bonjour chers(es) citoyens(nes).
Votre assemblée régulière du 6 octobre a eu lieu à la salle
des Chevaliers de Colomb devant une quinzaine de personnes. Voici quelque peu le détail de cette assemblée.
DÉPENSES AUTORISÉES

- Carte de membre du Rendez-vous de l'homme
d'affaires
35,00 $
- Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse
10,00 $
- Fonds de dotation du Centre hospitalier de
Jonquière
200,00 $
- Réclamation de M. Claude Ouellet
210,00$
- Campagne de financement du journal
"La Vie d'Ici"
75,00 $
USINE DE DESBIENS

Une résolution d'appui au Syndicat des pâtes et papiers
de Desbiens a été adoptée concernant leurs démarches pour
la réouverture de cette usine.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES O.M.H. SHIPSHAW

ASSAINISSEMENT DES EAUX

Selon les dernières informations recueillies au Congrès
de l'UMRCQ, je crois qu'il est peu probable que ce projet se
réalise à très brève échéance. En effet, des crédits supplémentaires devront être accordés par le Conseil du trésor au ministère de l'Environnement pour que d'autres ententes soient
signées avec les municipalités. Je continue de suivre ce dossier de près et j'essaie d'obtenir le meilleur échéancier possible pour notre municipalité.
INFORMATIQUE

Le processus d'informatisation est maintenant commencé. Un consultant travaille présentement sur ce projet qui,
nous l'espérons, se concrétisera dans les prochains mois.
TÉLÉ-COMMUNAUTAIRE

Le lundi 6 octobre dernier, une séance du Conseil de la
municipalité de Shipshaw était télévisée pour la première fois.
Je suis très heureux de cette réalisation qui permettra à toute
la population de suivre les activités municipales de plus près.
Bravo à l'équipe de bénévoles impliqués dans la télévision
communautaire de Shipshaw.

Nous avons approuvé les prévisions budgétaires de
l'O.M.H. Shisphaw avec une part au déficit de 8 865,00 $ pour
la municipalité.
Monsieur Rosaire Tremblay a été nommé par le Conseil
municipal pour remplacer M. Jean-Maurice Leblanc au sein du
Conseil d'administration de l'O.M.H. Shipshaw dont le mandat
se termine en novembre 1986.
SABLAGE ET DÉNEIGEMENT PORTAGE LAPOINTE

Le contrat de sablage et de déneigement de la partie du
Portage Lapointe a été donné encore cette année à la firme
Transport Desrosiers ôc Bouchard pour la somme de
7425,00$.
ENTENTE AVEC VILLE DE JONQUIÈRE

Des négociations seront faites avec ville de Jonquière à
l'effet d'étudier les possibilités d'une entente qui permettrait à
nos jeunes de bénéficier de tarifs réduits pour participer aux
activités sportives telles: hockey, etc..
Cette séance a été levée à 21 h 40.
Secrétaire-trésorièrement vôtre,
Martine Gagnon

En mouvement...

BIBLIO information

AFÉAS SHIPSHAW

Pour vos Biblios "A" et "B", le mois d'octobre est un mois
de nouveautés.

Unité - travail - charité - solidarité
Bonjour. Notre cercle est reparti en grande dans
ses activités. Les personnes qui étaient absentes à la
dernière assemblée pourront se reprendre pour renouveler leur carte de membre AFEAS. Cependant, l'assemblée d'octobre sera le temps limite pour le faire.
Même si vous n'êtes pas membres très actif, vous
pouvez renouveler pour être membre de soutien et
cela quel que soit votre âge, votre profession. Nous vous
attendons donc en grand nombre à l'assemblée du 20
octobre (lundi), au sous-sol de l'église, à 19 h 30. Bâtissons ensemble notre solidarité.
Pour toute autre information sur notre cercle,
contactez la présidente, Françoise Côté, à 542-7908.
Bienvenue à toutes,
Raymonde Roy,

Élisa T.: Vous avez lu "Des fleurs sur la neige", vous êtes
sceptique, vous vous posez des questions, vous aimeriez
avoir des réponses, ou tout simplement vous aimeriez rencontrer l'auteure et lui parler. Venez rencontrer Élisa T., le
lundi 20 octobre 1986, à la salle des Chevaliers de Colomb, à
19 h 30. Vos Biblios "A" et "B" ont en main les billets d'entrée
au prix de 1,00 $. Faites vite, car les places sont limitées;
réservez auprès d'Anna, à 547-8420, ou Lyne, à547-O946
Vidéo-Jeunes: Anna votre responsable de la Biblio "A",
conjointement avec ses bénévoles, organise pour vous, les
jeunes, un après-midi vidéo à chaque dernier samedi du mois
et ce, à partir du 25 octobre 1986, à 13 h 30, à votre salle de
Biblio, au sous-sol de l'église. Un petit 0,25 $ vous permettra
d'ouvrir la porte pour passer un après-midi avec vos héros
favoris.
À partir de ce mois-ci, nous vous ferons connaître, des
titres de volumes qui ont intéressé un bon nombre de lecteurs. Vous les trouverez à l'une ou l'autre de vos Biblios.
Yves Beauchemin: "Le Matou".
La trilogie de Régine Desforges: "La bicyclette bleue",
"101, avenue Henri-Martin", "Le diable en rit encore".

Publiciste
ASSOCIATION FEMININE D'EDUCATION ET D'ACTION SOCIALE (AFEAS)
PLAN-PROGRAMME
UNITE

TRAVAIL

CHARITE

Marie-Claude B.-Tremblay: "Du diable au coeur"; Denise
Bombardier: "Une enfance à l'eau bénite"; Jean-M. Ariel: "Les
chasseurs de mammouths"; et un documentaire de Jean
Chrétien: "Dans la fosse aux lions".

I9S6-Ï7

SOLIDARITE

BLOC -EDUCATION

Qu'est-ce qui

Education
Filles ou garçon

Action dans le

Session;
-Voyage à
SAEFA

Activité régionale

Sculpture sur
bois
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Me pas oublier que si vous ne trouvez pas un volume que
vous aimeriez lire, vous pouvez en faire la demande à votre
responsble de Biblio qui se fera un plaisir de le faire venir de la
B.C.P. Et, le tout est gratuit Alors, n'hésitez pas à demander

Blitz reciuternent

dam l'année

Coll. publ. recr.

la pai. dans le

La semaine des

Session •
Voyage à

ne [5

Continuer les efforts si l'objectif

Cadeaux des
Fêtes

Activité régionale

Comme vous le constatez, vos Biblios ne cessent d'innover et cela grâce à l'intérêt que vous leur portez. Vos bilbiothèques municipales essaient, dans la mesure de leur capacité,
de répondre à vos besoins. Une chose est sûre, elles sont là
pour vous.

Le Dix-O-Cub
Si tu as l'impression que tout ne va pas; si tu es trop
timide et que tu as de la difficulté à te connaître, fais
quelque chose pour toi.
DATES: 24-25 octobre 1986 -14-15 novembre 1986
OÙ: Au Cégep de Jonquière
Pour informations: 542-3241, demande Régis.
CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
SERVICE DE BASE
2
4
3

5

7

crus

9

10

11

12

Biblio "A", sous-sol de l'église:
Mardi: de 18 h 30 à 20 h 30; mercredi: de 13 h 30 à 14 h 30;
vidéo-cassette: Mardi et vendredi soirs: de 19 h 00 à 20 h 00
Biblio "B". centre communautaire:
Mercredi: de 18 h 30 à 20 h 00; samedi: de 13 h 00 à 14 h 00.
N.B.: N'oubliez pas Élisa T., le 20 octobre 1986, à
19 h 3O.
Suzanne Bergeron

20 CANAUX
N'incluant pas la
télévision
payante
TARIF MENSUEL
13
15,57 $ + TAXES
Tac

Presse
BCTV
Ml.
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eue
•—
CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
19
24
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Pour un
meilleur choix

SERVICE DE LA TÉLÉVISION PAYANTE. TARIF MENSUEL: 15,95$ + TAXES
FRAIS D'ADHESION 3O$

545-1112

CHEVALIERS
DE COLOMB
DE SHIPHSHAW

Toutes nos félicitations aux organisateurs du Tournoi de dards du samedi 4 octobre 1986. Un nombre de
33 équipes s'étaient donné rendez-vous lors de cette
compétition qui fut couronnée de succès. Bravo.
ACTIVITÉS À VENIR:

Dim. 25 octobre:

Ce sera le rallye auto organisé
pour toute la population.
Sam. 8 novembre: Tournoi de billard et toute la population y est invitée.
Sam. 22 novembre: II y aura une soirée toute spéciale;
d'autres informations vous seront
données pour cette soirée.

Informations sur les
Chevaliers de Colomb
Frères Chevaliers, votre salle de Chevaliers a été
conçue et bâtie pour vous et vos amis(es). Profitez-en,
elle est à vous. Sachez l'utiliser à votre goût Vous avez
deux salles à votre disposition. Une table de billard est
disponible pour les adeptes de ce loisir, ainsi que plusieurs tableaux de dards pour ceux qui veulent pratiquer et améliorer leur précision dans ce domaine.
Diverses activités sont créées pour votre bon plaisir,
donc à vous de vous décider à y participer. Et surtout,
n'oubliez pas vos amis(es) et mêmes votre parentée.
Andrée Jomphe, C de C

Société horticole
de Shipshaw
Je vous attends en très grand nombre pour notre
prochaine rencontre qui aura lieu le dimanche 26 octobre 1986, à 19 h 30, au Centre communautaire.
Les sujets seront marcotage, bouture, taille de
plantes intérieures.
Soyez-y, vous ne le regretterez pas.
Je vous attends et bienvenue à tous,
Diane Blanchette
Publiciste

4500, Mathias, Shipshaw (Québec)

BONNE SAISON D'ACTIVITÉS
À TOUS LES ORGANISMES
— CENTRE DE VALIDATION
— LOCATION DE FONTAINE D'EAU
— ETC.

Hé oui, le Choeur de l'Amitié vous revient pour une 4e
année consécutive. C'est plein de dynamisme, de projets et de
nouveautés que les jeunes et le conseil veulent débuter cette
saison.
Déjà, nosjeunes choristes ontfaitvaloir leurs talents, lors
du Congrès provincial de l'Est du Québec des Clubs Optimistes, en septembre dernier à Jonquière. Ils travaillent également très fort à la préparation de l'enregistrement d'un
Télex-Art à CKRS-TV pour Noël.
Comme toutes les activités s'adressent aux jeunes, le
problème est toujours le financement Cette année, pour
autofinancer la chorale, nous organisons encore un souper
canadien.
DATE:
Le 8 novembre 1986
LIEU:
Au Centre communautaire
HEURE:
À 18 heures
PRIX:
6,00 $ du couvert.
Nous comptons sur votre encouragement et votre participation pour faire un succès de notre campagne de financement Les billets sont disponibles auprès des membres de la
chorale.
Si tu as entre 10 et 18 ans, si tu veux chanter, si tu veux
développer tes talents, tu peux f inscrire au Choeur de l'Amitié
car il reste quelques places de disponibles pour la session de
janvier. Pour plus de renseignements, contacte Suzanne à
542-3335.
Je profite de ces quelques lignes pour vous présenter les
dirigeants du Choeur de l'Amitié pour l'année 1986-87.
Président M. Serge Bergeron
Vice-président M. Robert Simard
Trésorière: Mme Anita Olivier
Secrétaire: Mme Suzanne Q.-Bergeron
Aux communications: Mme Carole Villeneuve
Directrices: Mme Suzette Lavoie
Mme Dons Larouche
Direction musicale: Mme Louise Simard
Représentantes du Choeur de l'Amitié:
Mlle Sandra Fortin et Mlle Nathalie Simard.
Au plaisir de vous rencontrer à l'une de nos nombreuses
activités.
Doris

Tél.: 547-O121
Nous invitons toute la population à profiter de nos spéciaux d'épicerie, de viandes fraîches ou pour congélateur.
LA BOUCHERIE EST
OUVERTE LE DIMANCHE

Moi

Club de l'Âge d'or
de Shipshaw
Le Club de l'Âge d'or de Shipshaw invite toutes les
personnes de 55 ans et plus à joindre ses rangs. Les
moins âgés peuvent adhérer comme membres-amis.
Nous faisons partie de la Fédération des Clubs
d'âge d'or du Québec (FADOCQ), jouissant ainsi de certains privilèges tels que: journal, journées de secteur,
congrès, assurances à prix réduits sans examen, etc.,
etc.
H y a rencontre hebdomadaire avec messe, divertissements, prix de présence et goûter.
Nous fraternisons lors de soupers et à une journée
champêtre en juin.
Une invitation spéciale est lancée aux résidents de
St-Léonard dont quelques-uns sont déjà des nôtres.
Escomptant sur le plaisir de vous accueillir, nous
vous disons à bientôt
Judith CouiIlard
Présidente: 547-9571
Jeanne Gilbert
Secrétaire: 542-4242

L'EQUIPE DU JOURNAL
• Denys Claveau (président)
• Rolande Lavoie-Claveau
(support technique)
• Marcellin Tremblay
(publicité, distribution)
• Marcel Lavoie (Les gens d'ici)
• Jean-Marie Perron
• Jacques Gravel (faits divers)
• Diane Tremblay (secrétaire)
• Aline Claveau-James
(petites anonces)

je m'engage
dans ma
,
communauté
OFFRE D'EMPLOI S.O.S. OFFRE D'EMPLOI

Cette année le Comité de liturgie est
vraiment désorganisé. Il ne reste que 2 ou 3
travailleurs bénévoles. Ce n'est pas suffisant
pour un bon fonctionnement Je lance un
appel à celles et/ou ceux qui désireraient faire
leur part pour la communauté à communiquer votre nom au presbytère, tél.: 547-6856.
Une bonne douzaine (dans les 2 secteurs), ça
serait formidable: jeunes ou moins jeunes.
Sinon la vie liturique de l'Avent-Noël-Carême-Pâques en souffrira sûrement À vous la
réponse.
J'en profite pour remercier les anciens
membres qui ont fait leur part

542-8800
542-8800

Merci à ceux qui désirez faire quelque chose
pour la vie de notre Église!
Merci à vous qui donnez* déjà de votre temps
si généreusement!
Votre communauté.
* ou qui avez donné

542-O674
547-5966
542-5220
542-8862
547-O716
547-0143

desjardins
Une ressource naturelle

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

Comptoir St-Jean-Vianney,
45pO, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548

H
O

Chez nous à la Caisse Populaire

SERVICES-|E
A
U
X
Heures:
Lundi
Mardi
Mercredi

un service

,^ personnalisé.

service à domicile
pour épargne à terme, REER, FEER, ...
service accru avec des heures accessibles à tous.

Service à domicile unformation: Martine Tremblay)
Quichet automatique (siège social)
Jeudi:
(12H30 à 16hOO et 17h30 à 20HOO)
(12H30 à 15HOO) Vendredi: (12H30 à 17hOO)

|

Saviez-vous
que,

PAR Jacques GRAVEI.

J'aurais beaucoup aimé vous parler de faits cocasses de toutes sortes, mais malheureusement, à moins
que j'en invente quelques-uns, je n'ai pas beaucoup de
matériel pour vous faire sourire. Mais qu'à cela ne
tienne...
Vous comme moi avez lu, avec intérêt, l'article d'un
de nos concitoyens, dans lequel celui-ci se dit déçu de
résider à Shipshaw, déçu à tel point qu'il déconseille à
tous de venir s'installer ici.
Monsieur Dassylva, je vous comprends très bien...
Les reproches que vous faites à Shipshaw, moi
aussi je les ai déjà faits, mais à propos de Jonquière et
de Chicoutimi.
Moi aussi les trottoirs me dérangeaient en ville, il y
en avait trop, il y avait trop de béton, pas assez d'espaces verts.
Moi aussi j'ai chialé contre les lumières: je trouvais
absurde qu'à deux heures du matin, il fasse aussi clair
qu'à deux heures l'après-midi...
Moi aussi j'ai chialé contre les trous dans la chaussée. À Chicoutimi, pour ne pas la nommer, les trous
poussaient comme des champignons (...).
Moi aussi j'ai chialé contre le système d'acqueduc
des villes: l'eau ressemblait plus à de l'essence sansplomb qu'à autre chose...
Moi aussi j'ai chialé contre les taxes que les gens
devaienty payer, c'était quelquefois même scandaleux...
Tout cela me troublait tellement que j'ai même
voulu un jour, m'en plaindre publiquement Mais avant
de me laisser aller à écrire n'importe quoi pour que les
gens me comprennent, je me suis posé quelques
questions:
- Avant que j'arrive en ville, est-ce que les trous
dans les rues étaient là?
- Avant que j'arrive en ville, est-ce que les lumières
"aveuglaient" les dormeurs?
- Avant quej'arrive en ville, est-ce que tout cet amas
de béton se trouvait là?
Malheureusement,je me suis vu devant l'obligation
de répondre oui à toutes mes questions.
Je m'étais donc tromper en choisissant d'aller vivre
en ville etj'ai compris: je suis retourné à la campagne, là
où il n'y avait pas de trottoirs, pas beaucoup de lumières
de rue, mais beaucoup d'espaces verts, beaucoup de
tranquillité, beaucoup de gens sympathiques et accueillants...
Vous voyez pourquoi je comprends, monsieur Dassylva: il a fait la même erreur que moi j'avais faite; il
s'est tout simplement trompé d'endroit pour vivre, ce
qu'il nous a d'ailleurs prouvé noir sur blanc!

Je lisais dernièrement que Lionel Girard, un des
"vieux" de la Régionale Lapointe se prononçait contre
l'intégration scolaire. Avant lui, Jean Halle, un autre qui
a prouvé sa compétence et son objectivité, se prononçait contre l'intégration scolaire.
Ceux-ci venait joindre leur opinion à un groupe
imposant de personnes averties sur le sujet, s'étant
prononcé dans le même sens.
Mous, les simples citoyens, qui devrons-nous croire?
Ces personnes dépourvues d'intérêts personnels dans
leurs réponses ou bien plusieurs commissaires protégeant leurs trois mille dollars annuels, ou encore ces
présidents de commissions scolaires travaillant pour
conserver un poste plutôt rémunérateur et, il faut le
dire, empreint d'un certain prestige.
Comment se fait-il qu'un certain monsieur Hugues
Lalancette, aujourd'hui converti à l'intégration, un spécialiste des sondages d'opinion, ne se laisse pas aller à
tâter le pouls de la population sur le sujet?
Peut-être se rendrait-il compte que lui, un porteparole de l'opinion publique, défend beaucoup plus ses
idées personnelles que celles de la population...
Mais j'y pense, peut-être est-il le seul à avoir l'heure
juste et que c'est nous les payeurs de taxes, les patrons
quoi... qui nous trompons.
Si vous connaissez quelqu'un qui a tué un orignal,
ou à qui il est arrivé quelque chose de spécial, dites-le
moi, je ne le répéterai pas...

CENTRE DU MIEUX-VIVRE
BÉGIN, SHIPSHAW, ST-CHARLES
ST-AMBROISE
Le Centre peut te donner de l'information de
toute sortes: au sujet des domaines de la santé et des
services gratuits auxquels tu as droitSi tu te sens seul ou
Si tes yeux ne peuvent plus lire, ou
Si tu as de la difficulté à acheminer ton courrier, ou
Si tu aimerais faire une promenade avec une amieMous avons pour toi DES VISITES D'AMITIÉ
Si tu as besoin d'une oreille attentive qui ne te juge
pas...
nous avons pour toi DES VISITES OU TÉLÉPHONE DE
SOUTIEN MORAL

JOIE ET SANTÉ
C'est l'exercice physique pour les personnes âgées
de 55 ans et plus. La Croix-Rouge à mis sur pied un
programme adapté pour vous et aussi formé des monitrices bénévoles pour le bien-être de votre santé.
Tu veux f amuser, tu veux rester en forme, viens
nous rejoindre, c'est gratuit Ce programme existe dans
ta municipalité.
N'hésite pas à téléphoner au
CENTRE DU MIEUX-VIVRE: 672-4143
et demande Louise Dassylva

Écho-Loisirs
par Gaétane L.-Fortin

Les gens d'ici et d'ailleurs peuvent maintenant
admirer la nouvelle annonce du centre communautaire. Artistiquement illustrée, elle est l'oeuvre d'une
personne de chez nous: Mlle Christine Belley. Félicitations!
COMITÉ 13-17

Les membres du comité 13-17 demandent la collaboration des parents lors des soirées 13-17. À l'intérieur du centre communautaire, nos surveillants réussissent à tenir l'ordre et faire de ces soirées un loisir
sain pour nos adolescents de 13 à 17 ans. Malheureusement, certains jeunes vont acheter de la bière dans
les dépanneurs et viennent la consommer à l'extérieur
du centre communautaire, ce qui occasionne certains désagréments. Les jeunes ont-ils trop d'argent
dans leurs poches???
Voilà la question que nous soumettons et nous
espérons votre vigilance à ce sujet
La prochaine soirée 13-17: le 31 octobre.
COMITÉ DES PATINOIRES

L'hiver sera bientôt à nos portes et le patinage est
un sport d'hiver très prisé par nos jeunes et nos moins
jeunes. On a besoin d'une relève pour s'occuper des 2
patinoires pour la saison hivernale.
Si tu as le goût de pratiquer du hockey ou du patinage libre, implique-toi en téléphonant au numéro 5425142, M.Michel Blackburn. On f attend avec tes idées et
ta diponibilité!
C'est important pour toi! Pour ta fille! Pour ton
garçon!
PROJET

La commission des loisirs est heureuse de vous
annoncer qu'elle analyse présentement un projet d'aménagement du terrain de balle lente et d'une relocalisation de la patinoire dans le secteur nord. Ce projet
devrait se concrétiser au printemps et se finaliser à
l'automne prochain. La Commission des loisirs entend
investir dans ce projet une partie des surplus qu'elle
entend faire cette année. Il est temps que Shipshaw
possède un terrain de balle lente potable et sécuritaire.
ÉCHO-PENSÉE

Les feuilles sont dans la nature ce que les idées
sont pour l'esprit Elles poussent en temps voulu,
transmettent la vie, la lumière. Quand elles ont rempli
leur mission, il faut les balayer, de manière à laisser
place aux nouvelles.
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PETITES ANNONCES
À VENDRE: -Garage en toile 16 pieds de long, en
très bon état. Prix à discuter.
-Porte extérieure en bois, (vitre et
moustiquaire) 88po x 33po.
Tél.: 547-4318
À VENDRE: 4 pneus d'hiver à l'état de neuf, flancs
blancs 155 R13.
Prix à discuter.
Tél.: 547-4318
À VENDRE: Poussette pliante et siège d'enfant
pour bicycle.
Si intéressé.
Tél.: 547-8980
J'offre mes services pour garder des enfants à
mon domicile sur la route Coulombe.
Tél.: 547-5214
Gardien (avec cours) pour garder le soir.
Demandez Sébastien Roy.
Tél.: 542-8398
Gardien (avec cours) pour garder le soir.
Demandez Michel Boivin.
Tél.: 547-8843
LOG EMENTS À LOUER: Logements à louer pour
personnes retraitées, situés à l'Héritage. Libres
immédiatement.
Pour informations, communiquer
avec Lilianne Claveau au
numéro
542-782O
LOGEMENT À LOUER: 4 1/2 pièces, chauffé,
éclairé, libre immédiatement, situé au 3711 StLêonard, Shipshaw
Tél.: 542-8622
LOGEMENT À LOUER: 51/2 pièces, non-chauffe,
non-éclairé, libre immédiatement. Demandez Ghislaine Pageau
Tél.: 547-0360
Cherchons femmes sérieuses et ambitieuses
pour devenir consultantes. Travail à temps partiel ou à plein temps dans les soins de la peau, le
maquillage et le concept: la joie de la couleur.
Entrainement fourni. Aucun investissement.
Pour entrevue: 548-2 7O8
Hélène Simard gérante, pour Lady Finelle.
Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur Nord:
Secteur Sud:
Aline James
Qaby Olivier
3810, route Brassard
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-0143

Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

Les gens d'ici
par Marcel Lavoie
JEAN-CLAUDE
MARIE-MARTHE
TREMBLAY MIREAULT-TREMBLAY

Un des secrets du bonheur consiste à apprendre de
mieux en mieux à porter des jugements justes sur les événements de la vie, car ce ne sont pas les événements qui ont une
influence sur nous, mais bien plutôt ce que nous en pensons.
Il faut du courage pour prendre une décision ou porter un
jugement, et cette vertu ne se retrouve pas chez tous les
hommes ou toutes les femmes. Voilà qui illustre bien nos
"Gens d'Ici" d'octobre: Marie-Marthe Mireault-Tremblay et son
fils Jean-Claude.
Marie-Marthe est née à Jonquière le 1er juillet 1930, du
mariage de Georges Mireault et de Germaine Bouchard. Elle
est la deuxième d'une famille de 13 enfants.
Son époux, Raymond, est né du mariage de René Tremblay et de Germaine Tremblay. Le 22juin 1957, ils se sont unis
devant Dieu et les hommes. De cette réunion naîtront 5
enfants (2 garçons et 3 filles). Un tragique accident, le 27
septembre 1971, viendra ravir à Marie-Marthe son époux merveilleux et aux 5 enfants un père affectueux. Notre amie MarieMarthe ne se laissera pas abattre et relèvera le défi d'élever
seule ses enfants et surtout prendra son courage à deux
mains pour faire de Jean-Claude, qui est paralytique cérébral
partiel, un enfant intégré dans la famille et dans la société.
Marie-Marthe milite dans l'ATÉAS depuis les débuts. De
plus, elle est membre des Filles d'Isabelle depuis l'âge de 19
ans.
Depuis 1 an, elle travaille comme employée surnuméraire d'une boutique d'artisanat Elle a toujours su se garder
occupée. Que ce soit le jardinage, des dindes qu'elle engraissait, l'encannage, en plus de l'éducation des enfants, voilà de
quoi occuper une journée.
Quant à Jean-Claude, son fils, qui a 26 ans, il fréquente le
Centre J AK. pour personnes handicapées, situé dans le secteur St-Raphaël, à Jonquière. Il était tout heureux de me montrer ce qu'il avait fait pour telle ou telle personne; que ce soit
une jardinière en macramé, reliure de calepin, etc. Malgré qu'il
lui soit difficile de parler, avec l'aide de sa mère, j'ai pu en
apprendre un peu plus sur lui.
Son handicap ne l'empêche pas de faire sa toilette, s'habiller et de prendre son bain seul. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il a
toujours été dans une école spécialisée: le Centre d'entraînement à la vie de Chicoutimi et son éducateur qui lui a
enseigné à être autonome le plus possible et lui a appris à se
débrouiller est une personne résidant à Shipshaw, André
Rousselle.
Pour Jean-Claude, une chose qui lui procure beaucoup
de bonheur c'est qu'il s'est toujours senti accepté dans la
famille par ses parents, ses frères et ses soeurs. Il a toujours
suivi dans les excursions de fin de semaine avec la famille.
D'ailleurs, Marie-Marthe renchérit en disant qu'il n'y avait
pas de passe-droit et qu'avant tout ils ont fait leur possible en
évitant de le surprotéger. Les enfants du voisinage le protégeait et il était intégré comme une personne à part entière.
Avec les dernières années, Jean-Claude a baissé et doit
maintenant recourir à la chaise roulante pour se déplacer et il
l'a lui-même demandé, surtout afin d'éviter de tomber et de se
blesser. Marie-Marthe, tient à préciser, si aujourd'hui elle
accepte de lever le voile, c'est dans le but d'amener les gens à
comprendre que c'est pas toujours facile d'élever une personne handicapée à la maison, car en plus de s'occuper du
quotidien, il arrive que la personne handicapée devienne

agressive, impatiente dû au fait qu'elle ne peut se faire comprendre du premier coup ou se décourage d'être comme cela.
Non, elle ne veut pas de pitié. Aussi longtemps que Dieu lui
donnera la santé, il n'est aucunement question de placer
Jean-Claude en institution. Une phrase que notre amie MarieMarthe me répète souvent "II n'y a pas d'épreuve sans la
grâce", dénote chez celle-ci une force de caractère et d'attachement à Dieu qui lui a été d'un grand secours durant toutes
ces années.
Notre amie a toujours dit qu'elle élèverait ses 5 enfants
avant de penser à refaire sa vie. Depuis 29 ans, elle demeure à
Shipshaw et adore se retrouver dans la nature. Elle est particulièrement fière de la réussite de ses enfants. Michel, graphiste;
Jean-Claude, qui s'intègre avec ses capacités au Centre J AK.;
Louise, préventionniste; France: Troupe Frou-Frou (théâtre
pour enfants); Chantale, technicienne en aménagement du
territoire.
Elle me rappelle une petite anecdote à propos de leur
bateau le Mont-Marthe. 'Tous les enfants voulaient sur ce bateau de 39 pieds, voir leurs noms inscrits. Pour éviter la chicane, Raymond décida de prendre la fin de son prénom et la
fin du prénom de son épouse pour en arriver au nom de MontMarthe. "Ce bateau était devenu, pour toute la famille, symbole de joie et d'unité et en même temps un mode de vie. Que
d'excursions, sur le fleuve St-Laurent, le Saguenay, Expo 67,
rivière Hudson près de New York, etc. et ce jusqu'au tragique
accident en 1971. Pour les enfants, la mémoire de leur père
est restée vivante.
À Shipshaw, c'est l'endroit idéal pour élever les enfants,
sauf qu'elle déplore le fait qu'aucun système d'autobus ne soit
en fonction pour soulager parfois les parents qui doivent
véhiculer les enfants lors d'activités sociales en ville.
Tout en voyant venir la vieillesse, elle continue à faire son
pain, et ce, depuis 20 ans, vit les journées 24 heures par 24, et
ce, tout en planifiant Elle fait de petits voyages dans la province et a même visité l'Alberta. Une seule chose la rend un
peu craintive, l'hiver.
En terminant, elle me souligna qu'elle a vu développer le
secteur St-Léonard, les enfants qui allaient à l'école où se
situe aujourd'hui la chappelle et le fait qu'au début de Shipshaw, barrer les portes des maisons ils ne connaissaient pas
ça; chacun faisait confiance aux voisins. Et elle a hâte à la
période des Fêtes pour recevoir ses enfants, ses 2 petitsenfants et la parenté puisque sa maison est restée "la vieille
maison" où il fait bon revenir pour s'amuser, bouffer et se
retremper dans les traditions familiales.
Merci Marie-Marthe et Jean-Claude pour votre accueil
sympathique.
Et sur ce, chers lecteurs, je vous laisse avec cette pensée
de Jean-Paul II:
"L'amour peut accomplir le prodige
de faire fleurir
sur le tronc plein d'épines
de la souffrance
la rosé éclatante de la joie."
À la prochaine,
Marcel Lavoie

Des Souhaits
particuliers

BILLET
DE TENDRESSE

par Diane L.-Tremblay
Bienvenue auxnouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
—CAROLINE, enfant de Marlène Lapointe
—STÉPMAT1E, enfant de Michel Tremblay et Violaine
Qagné
—RAPHAËL, enfant de Cari Lebreton et Quylaine Marceau
—VÉRONIQUE, enfant de André Dufour et Marlène Bol-

duc
Félicitations à celui et celle qui se sont unis devant Dieu
et les hommes:
Régis Boily et Qinette Tremblay de cette paroisse.
55ième anniversaire de mariage
Le 26 octobre 1986, Monsieur Albert Bergeron et
Madame Rosé-Hélène Simard fêteront leur 55ième
anniversaire de mariage en compagnie de leurs 13
enfants, leurs 28 petits-enfants et de leurs 3 arrières
petits-enfants. Félicitations au couple Bergeron.
Une erreur de photos s'étant glissée dans le journal de septembre, nous tenons à rectifier le tout en
publiant à nouveau.
LEUR UltlON A 68 Ans
Le 30 juillet dernier, M. Emile Côté et
Marie-Ange Qauthier, de Shipshaw
(Saint-Léonard) ont célébré leur 68e
anniversaire de vie conjugale. Le couple Côté-Gauthier compte 14 enfants
(neuf sont vivants), 43 petits-enfants
et 41 arrière-petits-enfants.
Félicitations à M. et Mme Joseph Grave! qui ont célébré leur 60e anniversaire de mariage durant la période
estivale, en présence de leur nombreux parents et amis, nous avions
espéré vous présenter un reportage
sur le plus vieux citoyen de Shipshaw

mais la maladie de M. Jos a reporte ce
reportage pour la deuxième fois, nous
lui souhaitons prompt rétablissement
Mos meilleurs voeux à M. et Mme Qravel pour de nombreuses années.

ERRATUM
Lors de mon article de septembre dernier, il s'est glissé une erreur
Vous auriez dû lire Odette Girard au lieu de Odette Savard. Elle était
animatrice à l'accueil des entrais a Bois-Joli.
Rolande Lavoie

mot

Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille
Kénogami.

547-9375
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Oui! il est devenu une réalité! Après une longue gestation où tous les espoirs étaient permis, il a été livré tel que
promis: accueillant, sécuritaire, de présentation soignée.
De qui s'agit-il? De NOTRE pont, bien sûr!
Je dis bien 'NOTRE" pont car, comme le suggérait un
commercial: "Y a un p'titpeu d'nous autres là-dedans!!!"
Il y a d'abord ces années où le pont désuet faisait
partie de notre quotidien: que de sueurs froides, surtout en
hiver, il aura occasionné lorsqu'on devait y rencontrer un
lourd camion ou un autobus scolaire. La prudence et..quasi la chance devenaient nécessaires!
Puis, depuis près de deux ans, ce pont s'est construit
accompagné de notre patience, de notre curiosité, de notre
courtoisie, de notre réflexion, de nos commentaires...bref,
de notre vécu.
Ainsi, en voyant les hommes aux casquesjaunes briser
l'ancienne route, enlever l'asphalte, niveler plus bas les
approches du pont, cela nous apermis de prendre conscience que nous faisons parfois la même démarche dans
notre vie personnelle-Né faut-il pas savoir "démolir", "faire
le grand ménage" ca.d. accepter la souffrance si l'on veut
renaître à neuf?
Ensuite il y a eu ces fameuses lumières, toujours uop
courtes, toujours trop rouges, qui nous obligeaient à partit
plus tôt ou à arriver...plus tard! Les longues files, on a
connu ça!
Cela ne nous a-t-il pas permis de "tester" notre degré
de patience, notre niveau de tolérance? C'est comme si des
moments privilégiés nous avaient été accordés pour décompresser", afin de nous permettre d'admirer le travail de ces
hommes bravant la pluie et le vent pour construire "notre
pont'!
Jour après jour, en m'apercevant qu'on n'en finissait
plus de l'améliorer, je dirais de le fignoler, (comme par
exemple d'enlever les garde-fous qu'on venait d'installer
parce qu'on avait oublié de faire disparaître un vieux mur
de ciment tout désagrégé...) je me suis mise à l'aimer et à
aimer tous ceux qui y ont travaillé.
Si comme moi, votre coeur se remplit de TENDRESSE
en passant sur le pont de Shipshaw, parce que vous avez su
tirer parti des inconvénients qu'il a suscités, comme un
enfant trop long à naître, vous pouvez l'appeler désormais:
"MON PONT PRÉFÉRÉ" et en ressentir une grande joie.
Je vous le souhaite pour les vingt prochaines années!

rSANIi

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

