SHIPSHAW

LE MARDI 2O JANVIER 1987

À l'ouverture du Relais des
Sports, tous les jeunes de
l'école Bois-Joli s'en sont
donnés à coeur joie...

m

VOL. 5 NO 3

ff

\
En plus des élèves de Bois-Joli, de nombreux invités et personnalités ont participé au lancement
officiel du Relais des Sports La Monda de Shipshaw. Vous reconnaissez sur la photo, à gauche, Mme
Marthe Ducasse (relationniste), N. Réjean Bergeron (maire) et à droite M. André Bouchard (propriétaire), le Bonhomme Carnaval de Québec et M. Claude Gagnon (maître de cérémonie).
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par Jean-Marie Perron

Une question de cadeau
Avantage pour - Avantage contre - Égalité - Ce sont là des
termes utilisés au tennis. Et c'est de tennis que récemment on
a parlé au Conseil municipal. Ce n'est sûrement pas en se
lançant la balle que la décision s'est prise; bien au contraire,
elle l'a été rapidement Mais situons d'abord cette décision.
L'Hydro-Québec, lorsqu'elle implante de nouveaux réseaux électriques, subventionne les municipalités concernées à raison de 10% des coûts d'implantation. C'est ainsi
que Shipshaw a la possibilité de proposer un projet de mise en valeur du territoire d'un montant approximatif de
11500,00$.
Un cadeau inattendu quoi!
Mos élus se sont posés la même question que nous à la
période des fêtes: "Qu'est-ce que j'achèterais bien avec cet
argent?"
Un rapide magasinage; le temps presse comme à la
période des cadeaux. Il y a les prévoyants et ceux à la dernière
minute.
Et voilà qu'on nous annonce que l'Hydro nous paiera un
terrain de tennis simple. La décision est prise. Ça coûte à peu
près ce montant; c'est un beau sport et ça intéressera sûrement les gens.
Avantage pour
II me semble voir beaucoup de similitude entre les arguments associés à cette décision et ceux du père qui achète
une piste de course à son jeune de 3 ans... Mais qui s'amusera
le plus avec?
Je pense que l'adulte vient de compter un point avantage
pour. On vient de choisir, comme adulte que nosjeunes de 6 à
15 ans vont aimer ça et que c'est bon pour eux. Ensuite on dira
qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent s'ils n'utilisent pas le
terrain de tennis.
Avantage pour parce que se seront une vingtaine
d'adultes amateurs de tennis qui utiliseront les courts.
Avantage contre
II me semble que des alternatives associées aux loisirs
des jeunes enfants et jeunes adolescents-tés étaient réalisables avec la même somme et probablement dans les délais.
Je me souviens du terrain de soccer donty il a été maintes
fois question à la Commission des loisirs. On a déjà fait du

remplissage près de la bâtisse des loisirs du secteur nord en
vue de sa réalisation. Combien de dizaines de jeunes pourraient y jouer?
Je me souviens de projets pour l'aménagement du terrain autour du Centre communautaire. On prévoyait un beau
terrain de jeu pour les jeunes l'été, en hiver, une glissade pour
la famille. Combien de centaines déjeunes pourraient l'utiliser. Encore là des sommes ont déjà été dépensées en vue de
ce projet
Récemment, pendant la campagne électorale on a parlé
de maison des jeunes. Et vous, en avez-vous des idées de
"cadeaux"?
Avantage contre, parce que les loisirs de nos jeunes
enfants et jeunes adolescents-tés viennent de perdre un
point
Égalité
Égalité pour les deux secteurs parce que chacun aura sa
piste de course, je m'excuse, son terrain de tennis, pour amuser ses jeunes enfants et jeunes adolescents-tés. Après ce
premier projet, cadeau de l'Hydro, on prévoit un autre projet,
pour l'autre secteur; mais, cette fois ce ne sera pas l'Hydro qui
paiera, mais on verra à ce moment-là.
Pour le moment, le cadeau n'est pas encore acheté. Bien
sûr, mon opinion est discutable mais je pense, que la décision
prise n'est pas fondée sur les besoins de nos jeunes mais...
vous vous rappelez, la piste de course...
Il n'est peut-être pas trop tard pour faire l'échange du
cadeau contre un autre plus approprié à nos jeunes.
Et si c'était eux qui le choissisaient, le cadeau. Est-ce que
ce n'est pas ce que beaucoup de parents font à la période des
fêtes?
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RELAIS DES SPORTS LA FLORIDA
Des souhaits
pour un hiver
des plus sportifs.
Une invitation pour
toutes nos activités spéciales.
Les dimanches 25 janvier,
1er mars et 29 mars:
"Bonjour
Saguenay-Lac-St-Jean"

La journée spéciale
CKRS-Radio:
14 février 1987

Buffet de mets chinois tous
les dimanches soirs
entre 17 et 19 heures (5,00$)

La journée spéciale
CHRL Roberval.

Et surveillez notre promotion
2 pour 1.

Le conseil t'informe
À titre d'exception ce mois-ci, la chronique est écrite par
le maire suppléant étant donné que M. Réjean Bergeron, votre
maire, est absent de la région.
Je ne voudrais pas commencer cette chronique sans
souhaiter à toute la population de Shipshaw une bonne et
heureuse année de la part de tout votre Conseil municipal.
Que tous vos projets se réalisent et que la santé vous accompagne tout au long de cette année 1987.
Pour la présente année, divers travaux seront entrepris
dont
1. Amélioration de la qualité et du débit de l'eau secteur nord.
2. Aménagement de l'entrée Est de Shipshaw (Chemin StLéonard) en zone urbaine au point de vue routier et égout
pluvial.
3 Implantation d'un cours de tennis; un projet de loisir que
les jeunes etjeunes de coeur seront très heureux d'utiliser
et qui est une implantation majeure au plan sportif pour
notre communauté. Il ne suffira pour vous que d'en
PROFITER..
Concernant le point 2 dont il est question plus haut, une
résolution a été envoyée au Ministère des Transports pour
l'installation de lampadaires de type urbain dans la réfection
de la route St-Léonard jusqu'à l'entrée de la porcherie.
- Une rencontre est prévue avec la CITS quant à la possibilité d'un transport public pour notre secteur.
- Une deuxième rencontre est également prévue avec la ville
de Jonquière pour étudier la possibilité d'utiliser ou d'échanger des services de loisirs sans frais supplémentaires pour
les citoyens de Shipshaw.
Bref, une année qui s'annonce intéressante avec une
foule d'autres activités et projets qui s'amorceront ou se réaliseront au cours de l'année.
Et pour terminer, deux (2) bonnes nouvelles:
- En dernière heure nous apprenons que la municipalité
s'est vue octroyer un montant de 30 000,00$ par le biais
d'un programme de développement de l'emploi du gouvernement fédéral. Quatre (4) emplois seront créés pour une
période de vingt (20) semaines.
- Motre télévision communautaire bénéficiera également d'une subvention, cette fois de 21 900,00$ ce qui créera trois
(3) emplois pour une période de vingt (20) semaines. Merci
au député, Monsieur Jean-Pierre Blackbum pour sa précieuse collaboration.
Alain Harvey,
Maire suppléant
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU FJORD DU SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par le soussigné, secrétairetrésorier de la susdite municipalité,
QUE lors de la séance spéciale tenue le 17 décembre 1986 le
conseiller Pierre Tremblay a donné un avis de motion et en
même temps un projet de règlement portant le no 229-87
ayant pour objet de déterminer la rémunération du maire et
des conseillers pour l'année 1987 et suivantes. Le règlement
sera adopté par le Conseil lors de sa session régulière le 2
février 1987, laquelle se tiendra en la salle des délibérations à
19 h 30.
En vertu des articles 94 et 96 du code municipal, le maire et
les conseillers devraient recevoir respectivement 2 937,00$ et

979,00$. Le règlement no 229-87 prévoit des montants de 6
600,00$ et de 2 200,00$ respectivement pour le maire et les
conseillers. De plus, ledit règlement prévoit aussi une augmentation de ces sommes conformément aux articles 97 et
98 et annule à toute fin que de droit le règlement no 220-86.
Donné à Shipshaw, ce 18ième jour du mois de décembre
1986.
Martine Gagnon,
Secrétaire-trésorier

La minute
municipale
f

par Martine Gagnon

Bonjours à tous,

J'espère que l'année 1986 s'est terminée en beauté et
que l'année 1987 sera des plus prospère et bénéfique à vous
tous.
Cette nouvelle année a débuté pour votre conseil municipal avec une séance régulière qui s'est tenue en la salle municipale le 5 janvier dernier. M. le maire étant à l'extérieur de la
région pour y suivre un cours sur les mesures d'urgence en
cas d'incidents majeurs, c'est le maire suppléant M. Alain
Harvey qui préside cette assemblée.
Montants d'argent accordés;
- Corps de Cadets
(subvention)
100,00$
- A.Q.T.E.
(adhésion)
60,00$
- Affaires municipales
(inscription pour cours aux nouveaux élus)
325,00$
Concertation scolaire-municipale
Votre conseil a adopté une résolution dans laquelle celuici démontre sa volonté politique de se concerter en s'engageant face à ses partenaires scolaires.
Demande à Abitibi-Price
Une demande a été faite à la Compagnie Price afin de
savoir si ladite compagnie envisage le déplacement de sa
ligne électrique le long de la route St-Léonard; et si ce déménagement est prévu, à quand iraient ces travaux.
La séance s'est terminée à 20 h 20.
Comptes de taxes municipales 1987
Vous recevrez très bientôt c'est-à-dire au début de février,
votre compte de taxes municipales pour l'année 1987. Comme
vous le savez sans doute, la taxe municipale sera haussée de
,02<f et la taxe d'aqueduc passera à 125,00$, c'est-à-dire une
augmentation de 35,00$ (la moitié pour les chalets).
Ce compte sera payable en deux versements égaux dont
les dates d'échéance seront les 15 mars et 15 juillet 1987.
Si vous avez des questions à poser au moment où vous
recevrez ce compte, n'hésitez pas à nous contacter; c'est avec
plaisir que nous vous répondrons.
À bientôt,
Martine Gagnon,
A NOTER:
Secrétaire-trésorière.
Changement aux heures de bureau
Afin de donner un meilleur service à la population, les
heures de bureau ont été modifiées et seront pour 1987, les
suivantes: Du lundi au vendredi: Le mercredi soir:
de 08 h 00 à 12 h 00 de 19 h 00 à 21 h 00
de 13 h 00 à 16 h 00
Le numéro de téléphone pour toute information générale
est le 542-4533.

En mouvement.

:BIBLIO

information

Vidéo:
Mardi de 19 h 00 à 20 h 00.
Vendredi de 19 hOO à 20 h 00.
notre prochain Vidéo-Jeunes le samedi 31 janvier à
13 h 30. C'est un rendez-vous.
Suzanne Labrie,
bénévole à Shipshaw "AA".

Sélection du mois de la Biblio "B"
- Au nom du Père et du Fils de Francine Ouellet
- Il était une fois l'amour de Danielle Steel
- Fleurs captives de Virginia C. Andrew. Le premier
roman d'une série qui ne vous laissera pas indifférent
À lire.
Heures d'ouverture:
Mercredi soir de 18 h 30 à 20 h 00.
Samedi de 13 h 00 à 14 h 00.

Sélection du mois à la Biblio "A"
- Si près du Paradis de Susan Isaacs.
- Accroche-toi à ton rêve de Barbara Taylor-Bradford,
la suite enlevante de L'Espace d'une vie.
Heures d'ouverture:
Biblio:
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30.
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 30.

Une crèche digne d'une
cathédrale, dans une
chapelle
Les paroissiens(nes) qui ont fréquenté la chapelle
pendant la période des fêtes, ont pu se recueillir devant
la magnifique crèche, presque grandeur nature.
Réalisée en collaboration avec quelques personnes de Shipshaw, elle a été conçue par Mme Thérèse Déchantai. Déjà connue comme femme engagée
dans la communauté paroissiale, comme organiste,
comme auteure, comme actrice et maintenant comme
artiste, nous découvrons une nouvelle facette de cette
femme aux multiples talents. Bravo! Thérèse. Tes réalisations sont à la grandeur de ton implication. Merci à
ceux et celles qui y ont collaboré.
Jean-Marie Perron

La Chorale le Choeur de l'amitié
reprendra ses activités le 15 janvier
prochain. Les pratiques ont lieu tous
les jeudis de 18 h 30 à 21 h 00.
La Relève (jeunes de 6 à 10 ans) a débuté le 17 janvier. Les
pratiques sont de 11 h 00 à 12 h 00 tous les samedis.
Tous les jeunes, anciens et nouveaux, intéressés à faire
partie de ces chorales doivent faire une nouvelle inscription avant le 30 janvier 1987. Les inscriptions se prendront
lors des pratiques au Centre communautaire.
Coût
1 membre: 20,00$
2 membres et plus: 40,00$.
Bienvenue spéciale aux nouveaux membres.
Doris

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

Des Souhaits
particuliers
par Diane L.-Tremblay
Bienvenue aux nouveaux citoyens de Shipshaw:
- GUILLAUME, enfant de Raymond-Marie Gagné et de
Madeleine Lévesque.
Un dernier salut à ceux et à celles qui ont été
rappelés vers le Père:
- Monsieur Robin Côté, décédé à Québec le 13 décembre 1986, à l'âge de 22 ans et 8 mois. Il était le fils de
Monsieur et Madame Lévis Côté et le petit-fils de
Monsieur Emile Côté.
- Mademoiselle Marie-Hélène Tremblay, décédée le 21
décembre 1986, à l'âge de 74 ans et 10 mois; elle était
la soeur de Madame Marcelle Pannunzio et de
Madame Flore Coulombe.
- Monsieur Antonio Leblanc, il était le père de Madame
Doris Perron et de Madame Nicole Murray.
Statistiques 1986 - Statistiques 1986
50 baptêmes
05 mariages
16 funérailles
Saviez-vous que la population paroissiale diffère de
la population municipale? Dernièrement j'apprenais
de Monsieur le Curé que 139 personnes appartenant à
St-Ambroise pour les affaires municipales appartiennent à Shipshaw pour l'Église. Voici les derniers chiffres:
Municipalité
Église
2,800 habitants
2,939 paroissiens
783 familles
826 familles
Atteindrons-nous le chiffre de 3,000 âmes en l'année 1987?

AFÉAS SHIPSHAW
Partie de cartes le dimanche 8 février 1987 à 20 h 00 à
la salle des Chevaliers de Colomb.
Cette activité est dans le cadre du Carnaval de Shipshaw
et l'entrée est à prix populaire.
Bienvenue à tous.
Raymonde Roy

ALLEZ DE

L'AVANT

UTILISEZ LES SERVICES
DE

conception graphique
conception assistée par
ordinateur
travaux en couleurs
impressions commerciales
photocopies +
fa ire-part
papier impro +

PHOTOCOPE

542-0381
IMPROTHÈQUE inc.
2883, rue Richard, CJP, 187,
«Jonquière, G7X 7V9

BILLET
DE TENDRESSE
"Le jour de l'An, si c'était rien que de moi, y en
aurait pas souvent! Ça coûte cher pis... c'est moi qui
est pognée pour recevoir tout le monde! Ah! je te dis,
j'ai bien hâte qu'il soit passé...!!!"
"T'as donc raison! Tout le monde s'amuse à la
maison, sauf moi! Je fais la servante et tout le monde
trouve ça normal! Je t'approuve à cent pour cent!"
Voilà une conversation que j'ai entendue au
supermarché, le mardi précédant le premier de l'An
1987...
Où ça? Tout simplement devant le comptoir des
légumes! Deux dames d'un certain âge, d'allure soignée, échangeaient ces quelques mots. L'une délie
soupesait en même temps une pomme de laitue. Je
les regardai discrètement, à leur insu: leur visage
fatigué confirmait leurs dires... après tout un mois à
préparer Noël, il leur restait encore à préparer la
dernière fête du "temps des fêtes"...
Ce témoignage éclair, entendu tout à fait par
hasard, m'a fait réfléchir. Que serait ce temps de
réjouissances si, une année, les femmes décidaient
de fêter au lieu de se préparera faire fêter les autres ?
Adieu tourtières, pâtés à la viande, dindes farcies, gâteaux roulés, et j'en passe... Adieu, tables
dressées avec chandelles et fantaisie... Adieu décorations de Noël, arbres lumineux, guirlandes féeriques... Adieu, réconfortantes réunions de famille!
Adieu aussi, sans doute, les discrets avertissements:
"C'est assez, t'as assez bu comme ça!"
Oui, elles sont là, ces vaillantes femmes, ces
mères au coeur généreux qui continuent de croire
que la FAMILLE, c'est important! Elles favorisent ces
rencontres familiales pour resserrer les liens parfois
si fragiles... Sommes-nous toujours conscients du
temps et de la peine qu'elles se donnent devant les
fourneaux, pour que ces retrouvailles soient une
réussite?
Qu'espèrent-elles intérieurement? De la TENDRESSE! c'est-à-dire, un merci sincère, un coup de
main pour la vaisselle, un regard compréhensif, la
certitude que les siens prennent le temps de se parler, de renouer les liens, de prendre conscience qu'ils
ont une FAMILLE...
La fatigue, elle le sait bien, va s'estomper au fil
des jours de janvier... mais le souvenir de la TENDRESSE de ses enfants la soutiendra toute l'année
1987!
Avez-vous embrassé votre mère, (votre épouse)
en lui disant que SANS ELLE, Noël n'aurait pas été un
vrai Noël et que le Jour de l'An aurait été bien triste! Si
vous avez oublié de le faire, vite... un petit coup de
téléphone! Ça va lui faire tant plaisir!
A chacune des mères d'ICI qui ont reçu "toute la
marmaille"je dédie ce billet de TENDRESSE. Puisse-til effacer de votre front, ces rides de fatigue pour y
dessiner un radieux soleil communicatif de chaleur
et de réconfort

mot
P.S.-.Peut-être que certains hommes ont reçu, eux
aussi, la parenté...
Bravo à vous! Je vous laisse relire ce billet en le
traduisant au masculin.

Écho-Loisirs

Carnaval
(Monuments de glace)

Par Hélen Murdock
"BONNE NOUVELLE"
L'année 1987 a déjà franchi nos portes. En ce début
d'année, la Commission des loisirs vous fait part qu'en la
future saison estivale, nous pourrons disposer d'un terrain de
tennis. Notre municipalité est en pleine expansion et cela
porte fruit

Du 1er au 15 février 1987

"GYMNASE BOIS-JOLI"

Vu que les monuments de
glace ont fait beaucoup jaser le
monde l'année passée, nous
avons décidé de partir un concours. Pour ce faire, nous avons
nommé Martin Boudreault responsable et il a accepté avec
plaisir.

Pour réservation du gymnase, bien vouloir contacter Jacques Tremblay, le jour à: 542-8585 et le soir à 547-2656.
"PARTICIPATION"

Les 26,27 et 28 décembre derniers se déroulait à l'Aréna
de St-Ambroise, un tournoi de hockey familial. Notre municipalité a très bien été représentée, par les familles: Tremblay,
Qravel, Roy, Dufour et par Murdock-Dallaire (Qravel) qui ont
emporté la finale du A. Nous tenons à féliciter les joueurs et
entraîneurs ainsi que les organisateurs de ce tournoi. Un gros
bravo!
Blague à part Qui ne connaît pas notre laitier Jocelyn
Dallaire. Pauvre Jocelyn! Si petit soit-il, il a été rudoyé plus
souvent qu'à son tour, mais il a quand même tenu le coup.
Bravo Jocelyn!
"CRITIQUE"

Quels beaux sports que sont la marche et le ski de fond!
Mais ils sont pratiquement impraticables ici à Shipshaw. La
cause: les chiens. S'il vous plaît, propriétaires de ces chiens,
bien vouloir les attacher et de nouveau l'on pourra bénéficier
de ces sports en toute tranquilité.
Merci de votre coopération.

1) 4 juges seront choisis, 2 pour le secteur nord et 2 pour le
secteur sud.
Ceux qui sont intéressés, appelez Martin: 542-0402.
2) 3 prix seront attribués:
1er prix: plaque, trophée, cadeau
2ième prix: trophée-cadeau
3ième prix: trophée-cadeau.
3) Quand les monuments seront terminés, appelez Martin
(542-0402) pour vous enregistrer au concours et vous
assurer que le jury passera les évaluer.

RECETTES SUGGÉRÉES:

"BRUNCH DES POMPIERS"

Dans le cadre du Carnaval de Shipshaw qui se déroulera
du 6 au 15 février, les pompiers vous invitent à leur "brunch"
qui aura lieu le dimanche 8 février 1987.
L'incendie peut être un ennemi dangereux. Voici le
conseil du chef pompier pour aujourd'hui:
"FUMER DE FAÇON NÉGLIGENTE CONSTITUE UN RISQUE
SÉRIEUX D'INCENDIE. SOUVENEZ-VOUS DE LA RÈGLE: (NE
JAMAIS FUMER AU LIT)".

Marcellin Tremblay
Pompier volontaire

4391, rue St-Léonard, Shipshaw

1) - Se choisir un modèle
- Faire une base pour ne pas brûler le gazon
- Découper des blocs de neige avec une égoïne ou un
Qodendar et monter votre modèle avec de la "Slush"
(eau + neige)
- Ne jamais placer de tissus et de colorant sur les monuments, cela accélère la fonte par le soleil.
2) Faire un gros bloc de neige, sculpter dedans et le glacer.
J'espère quej'aurai plusieurs participants; si ce concours
est un succès, il sera renouvelé l'an prochain.
Merci de votre participation.
Martin Boudreault,
organisateur (542-0402)

Tél.: 542-6603

BOUCHERIE OUVERTE 6 JOURS
LUNDI: FERMÉ
MARDI et MERCREDI: 1O h OO à 18 h OO
JEUDI et VENDREDI: 1O h OO à 21 h OO
SAMEDI: 11 h OO à 18 h OO
DIMANCHE: 11 h OO à 17 h OO

Bières et vins

Venez rencontrer notre
nouvelle bouchère LINE SAVARD.
Elle se fera un plaisir
de vous servir.

(GulfJ

VERRE GRATUIT
avec tout achat de
25 litres d'essence
et plus...

A propos
d'argent
par Martine Tremblay

Bonjour gens de Shipshaw. En collaboration avec le journal "La Vie d'Ici", je signerai une chronique financière dans le
but de vous donner de l'information et aussi de répondre à vos
questions.

Quand recevrai-je mes reçus à annexer à ma déclaration?
Chaque année, vous recevrez des reçus aux fins d'impôt, l'un
pour l'argent versé dans votre régime, entre mars et décembre de
l'année 1986, l'autre pour l'argent versé au cours des 60 premiers
jours de l'année 1987, si tel est le cas.
Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les REER et je suis
certaine que vous avez en tête d'autres questions que vous aimeriez
éclaircir. Je vous invite donc à le faire en communiquant avec moi.
Si d'autres sujets financiers vous intéressent, faites-moi parvenir
à mon bureau vos suggestions et je pourrai peut-être élaborer sur le
sujet dans une prochaine chronique.
Bonne année à tous et toutes! Martine Tremblay
Responsable du développement et
des communications
Caisse populaire de Kénogami
3825, rue du Roi-Qeorges
Jonquiére (Québec), Q7X1T1
Tél.: (418) 542-3585

Les questions qu'on se pose
sur les REER???
Qu'est-ce qu'un REER?
Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un moyen qui
vous est offert pour épargner de l'argent en prévision du jour où vous
prendrez votre retraite. Il vous permettra également de déduire de
votre revenu imposable le capital versé à chaque année. Ce régime
d'épargne vous rapporte aussi de l'intérêt à un taux très avantageux.
Comment fonctionne un REER?
En 1986, le maximum de contributions déductibles dans un ou
plusieurs REER ne doit pas dépasser 20% de votre revenu gagné,
jusqu'à concurrence de 7 500 $, si vous ne participez pas à un régime
enregistré de retraite (fonds de pension) d'un employeur.
Si, par contre, vous participé à une régime enregistré de retraite
d'un employeur, vous avez droit à 20% de votre revenu gagné, jusqu'à
concurrence de 3 500 $, moins le total des sommes versées durant
l'année au régime de retraite de l'employeur.
Quelles sont les personnes admissibles?
Est considéré comme admissible:
- le particulier qui a des revenus admissibles (revenus
gagnés);
- le particulier qui a moins de 72 ans;
- le particulier âgé d'au moins 18 ans.
Y a-t-il une date limite pour que mes versements soient
déductibles?
Oui, les versements déductibles doivent être effectués dans l'année civile 1986 ou dans les soixante (60) premiers jours de 1987
(date limite cette année: avant le premier mars 1987).
Qu'est-ce qui différencie les REER?
D'une institution financière à une autre, les REER diffèrent selon
les véhicules de placements qui les composent Ainsi, on distingue
deux grandes catégories:
- les comptes d'épargne-retraite: ils présentent un taux
d'intérêt avantageux mais sont sujets à fluctuation (offert
avec livret dans certaines institutions).
- les dépôts à terme: ils offrent un taux d'intérêt élevé et
garanti pour une période déterminée. Dans la plupart des
cas, on exige un dépôt minimum et il est généralement interdit de retirer les fonds ainsi placés avant l'échéance des
dépôts.

desjardins
Une ressource naturelle
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Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548

gens prudents
par Marcellin Tremblay
Pompier
La prévention des incendies: "Vaut mieux prévenir que périr".
Les pertes dues aux incendies demeurent un objet de préoccupation. Il faut que la situation change et pour cela l'accent doit être
mis sur la prévention.
Voyons quels sont les plus grands dangers d'incendie par ordre
d'importance;
- Le premier est sans contredit la négligence des fumeurs et les
allumettes; si on ne peut empêcher les gens de fumer, on doit,
par tous les moyens possibles, les inciter à la prudence. Les
articles de fumeur sont responsables de plus de 40% des
décès.
- Vient ensuite l'électricité; si l'installation électrique était adéquate et en bon état, la plupart de ces incendies pourraient être
évités.
- En troisième lieu, vient la cuisson puis le chauffage au bois et
finalement, notons que l'utilisation de liquide inflammable tels
que l'essence, le réducteur, le décapant à peinture, alcool de
bois et autres, causent de nombreuses tragédies chaque
année. Comme on peut le constater, les derniers facteurs ont
comme points communs la négligence, l'imprudence et même
l'ignorance. C'est pourquoi la prévention serait la solution qui
permettrait de diminuer les risques d'incendie ou d'en diminuer les impacts.
Les municipalités ont la responsabilité de s'assurer que leurs
pompiers soient certifiés et qualifiés. Les efforts de notre municipalité
dans cette voie sont dignes de mention.
En effet, vos quatorze (14) pompiers volontaires viennent de
terminer un programme de formation en sécurité incendie et prévention. Ils se joignent à moi pour remercier notre municipalité qui,
conjointement avec le ministère de l'Éducation, a permis de les qualifier et certifier "Pompiers volontaires".
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Chez nous à la Caisse Populaire
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un service „L personnalisé.

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

REER REER-REER• Service à domicile (information: Martine Tremblay)
• Quichet automatique (siège social)
Heures: l
Lundi
Jeudi: (12h30 à 16hO"0 et 17H30 à 20hOO)
Mardi (12H30 à 15hOO) Vendredi: (12h30 à 17HOO)

Mercredi

Saviez-vous
que..

Si vous pensiez avoir tout vu avec les lancements de la
navette Challenger, détrompez-vous! Il était semble-til très
spectaculaire de voir Yvan s'élever dans les airs, faire deux ou
trois vrilles, pour finalement faire une descente en vol plané...
N'est-ce pas que notre chef-pompier est agile???

PAR Jacques GRAVEL

Toujours le vol.
Monsieur Benoît Anctil, sergent retraité de la Sûreté
municipale de Jonquière, ainsi que son compagnon, le sergent Moïse Hovington, de St-Léonard, entretenaient occasionnellement, avec une gratte spécialement conçue à cet
effet, la piste de ski de fond du plateau Coulombe.
Les habitués de ce qu'il est convenu d'appeler "la piste à
Benoît", appréciaient grandement ce "grattage" rendu possible grâce à la générosité de M. Anctil et du défunt Centre des
loisirs de Chutes-à-Caron, qui avait fait don de cette gratte.
Mais voilà que contre toute attente, quelqu'un est parti
avec... Ce geste qui n'apportera pratiquement rien à son ou
ses auteurs, pénalise toutefois beaucoup d'amateurs de ski
de fond.
Si quelqu'un a été témoin de ce geste gratuit, ou possède
des renseignements susceptibles d'aider les enquêteurs, il
peut communiquer avec la Sûreté du Québec, poste StAmbroise ou encore avec monsieur Robert Tremblay (Mathias).
L'inauguration de La Florida fit beaucoup de bruit et, pour
cause, tout était planifié de main de maître.
Yvan Côté, notre chef-pompier, avait décidé de s'y rendre
avec sa grosse motoneige en empruntant le Saguenay. Yvan
filait à fière allure lorsque soudaint son "bolide" heurta un
gros bloc de glace...

Le Dépanneur Rémarc innove encore...
Lucette, la maman de Jean-Marc, est présentement à
mettre au point un nouvelle façon de faire la pizza.
Plusieurs clients furent témoins l'autre jour de l'habileté
de Lucette: elle étend la pâte dans l'assiette, verse beaucoup
de sauce, des champignons, des piments, du fromage et en un
tour de main, renverse le tout sur elle.!!!
Ingénieux n'est-ce pas: moins de vaisselle à laver, pizza
beaucoup plus grande, etc.
Cependant, il y a encore un problème à régler: comment
faire cuire le tout???
Quoi qu'il en soit même si la méthode n'est pas encore
tout à fait au point, c'est de toute beauté de voir les couleurs
sur le coton...
Qui ne connaît par Raynald Dubé? Sacré Raynald va. L'autre jour, en bon Samaritain, il remorqua avec son grand Ford,
une autre auto qui ne voulait pas démarrer.
Laissez-moi vous dire que jamais elle ne démarra puisque Raynald tomba en panne à son tour: sa transmission
automatique ayant tout perdu son huile, refusa de faire avancer le joyeux (...) cortège.
Il semblerait que ces derniers jours, Raynald se cherchait
un bon vieux cheval...

PETITES ANNONCES

Dépanneur Rémarc inc. devient sous
la bannière ACTION-PLUS avec une
circulaire couleur.
• Prix très compétitifs
• Marque privée Grad

DÉPANNEUR RÉMARC INC.
4500, rue Maltais, Shipshaw
Tél.:

547-0121
AFFILIÉ À Aligro

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: 548-2 708. Hélène Simard, gérante.
J'offre mes services pour garder des enfants dans tout
le secteur de Shipshaw. J'ai suivi le cours "GARDIENS
AVERTIS". Tél.: 542-9403. Demandez Martin Boily
(après 17hOO).
Dame offre ses services pour garder des enfants à son
domicile ou chez l'employeur. Demandez Nicole, à
542-0948.
Dame offre ses services pour remplir vos formules
d'impôt 1986. Si intéressé. Mme Francine Girard,
1721. route Coulombe. Tél.: 542-5167. Travail rapide
et bien fait.
À VENDRE: Bois de chauffage, 16 po. BOULEAU VERT:
28.00 $ la corde (ROND-LIVRE), 33.OO $ la corde
(FENDU-LIVRE). Tél.: 542-5464.
J'offre mes services pour garder des enfants à la
semaine, à mon domicile. Tél.: 547-5214.
A LOUER: GRAND logement 5'h pièces, non chauffé,
non éclairé. UN MOIS GRATUIT. Pour plus de renseignements, téléphonez au 547-O36O.
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
La véritable philosophie de la vie est celle qui donne un sens et
une direction à notre tâche quotidienne. Pour nos Gens d'Ici de
janvier ce ne sont pas des choses concrètes comme l'argent et la
puissance qui donne la dignité et le bonheur, mais des notions
abstraites comme l'honneur, l'amour, la loyauté, la confiance et la
fidélité qui constituent la véritable échelle de valeurs et donne un
sens à la vie. C'est ce que Rachelle Tremblay et Lauréat Lavoie ont
pratiqué à chaque jour.
Rachelle Tremblay vit le jour dans le beau village de St-Charles
Borromée le 10 avril 1920. Elle est issue du mariage de Achille
Tremblay et d'Alma Lavoie. De ce 1er mariage, 4 enfants naîtront dont
Rachelle. Sa mère décéda et son père se remaria en 2ième noces avec
Qeorgianna Poitras qui avait 5 enfants; par la suite 4 autres se sont
rajoutés. Si l'on compte bien, 13 enfants formeront sa tamille.
Lauréat vit le jour à St-Ludger de Rivière-du-Loup le 29 avril 1921
du mariage d'Achille Lavoie et d'Emma Bérubé. Lui aussi vient d'une
famille nombreuse, 12 enfants (8 garçons et 4 filles).
Le 26 septembre 1942, les cloches de l'église St-Charles Borromée sonnent à toute volée. Rachelle et Lauréat s'unissent devant Dieu
et les hommes. De ce mariage, ils auront 4 enfants et en adopteront
un autre; comme cela il n'y aura pas de chance de conflits (2 garçons
et 3filles).Aujourd'hui après 44 ans de mariage, ils sont les heureux
grands-parents de 16 petits-enfants qui font leur joie.
Durant plus de 8 ans, ils ont demeurés à Kénogami, et comme les
enfants grandissaient et que le terrain de jeu était limité à la galerie,
l'envie d'être plus à l'aise et d'avoir de l'espace pour mordre à plein
dans la vie les envahit et le 28 mars 1950 toute la petite famille
déménage ses pénates à St-Jean-Vlanney dans la maison de M. Laurian Arseneault
Durant 6 ans, ils seront locataires et ce pour la modique somme
de 20,00$ par mois pour un grand 6 pièces et une augmentation de
5,00$ la dernière année 1956, où les Lavoie sont devenus propriétaires d'une petite maison simple et accueillante.
Rachelle est issue de la terre et pour aider davantage ses parents,
travaillait comme ménagère dans des maisons. Pour tenir une maison elle n'avait pas son pareil. Elle a trouvé le temps, à travers l'éducation des enfants, la popote, le ménage, le jardinage (qui soit dit en
passant, était important pour elle), la mise en conserve en prévision
de l'hiver, d'adhérer à différentes associations: l'A.F.EAS., l'Age d'Or,
les Dames de Ste-Anne, les Lacordaires.
Le père de Lauréat, qui était conducteur de train, décéda en 1931,
et 8 mois après la mère s'acheta une ferme à 6 milles de Rivière-duLoup où elle s'établit avec ses 12 enfants. À l'âge de 21 ans Lauréat
quittait la ferme pour aller vivre au Saguenay et y rester. De janvier à
mai 1942 notre ami travaille au barrage de Dam 2 comme "couleur"
de ciment Peu après il entra comme cuviste à l'Alcan, et comme
celle-ci était considérée comme usine de guerre cela lui valu d'être
exempté du service militaire. Son premier quart fut de minuit à huit
heures du matin, il a toujours travaillé sur les quarts et coïncidence
son dernier "chiffre" avant de prendre sa retraite était de minuit à huit
Pour la compagnie Alcan il a fait à peu près tous les métiers: syphonneur de métal (12 ans), pont roulant (... il s'est essayé), instructeur (6
mois), contremaître. Il a donnée 41 ans et 109 jours de sa vie à l'Alcan
et cela toujours sur les quarts.
Après s'être acheté en 1950 une automobile Vanguard, il habite
St-Jean-Vianney jusqu'en 1971 et depuis 15 ans il est citoyen de
Shipshaw. Il a une longue feuille de route derrière lui. On le retrouve
Lacordaire où pendant 5 ans, à titre de président régional, il visite tout
le secteur rural. Ligue du Sacré-Coeur, Qarde Paroissiale, échevin de
1959-1966 à St-Jean-Vianney, maire de 1966-1971, marguillier 19721973-1974,1982-1986. Durant 8 ans sur le Comité de surveillance de
la Caisse Populaire de St-Jean-Vianney avec MM. Joseph Qirard et
Philippe Dufour; la gérante du temps était Mme Laura Qravel et après
Mme Ruth Qravel. Plus près de nous, on le retrouve dans l'Age d'Or et
les Chevaliers de Colomb du Conseil 6078 de Shipshaw... ouf...!
Ils ont connu tous les deux les six (6) curés de St-Jean-Vianney.
Rachelle et Lauréat ont un hobby en commun; aller à leur chalet qui
est situé sur la ZEC de la Boiteuse. En passant Lauréat se dit

pêcheur, "il s'est équipé pour aller taquiner le petit poisson qui
deviendra... grand, pourvu que Lauréat., le laisse vivre. Des lutins
m'ont appris que la patience... n'était pas toute intégrée à son être
quand il taquine le poisson... se pourrait-il qu'il y ait erreur sur la
personne?
Les voyages forment la jeunesse et nos deux amoureux ont
sillonné le Québec d'un bout à l'autre. L'Ontario, I'île-du-PrinceÉdouard, et cet été la nouvelle-Ecosse et l'île du Cap Breton. Le projet
qu'ils caressent visiter le Canada d'un océan à l'autre.
Rachelle a la phobie de l'hiver, surtout depuis qu'ils sont restés
pris sur la route 20 dans une tempête de 5 h 30 p.m. à 6 h 00 a.m. dans
un restaurant pouvantaccueillir 40 personnes et qui en contenait à ce
moment-là plus de 80. Rachelle me rappelle que c'est le Dr Antoine
Lapointe qui l'a accouchée de ses 4 enfants à la maison. Lorsque la
lière fille est née, Lauréat pleurait comme une madeleine; cela a eu
un effet d'entraînement et le bébé pleurait à chaudes larmes.
Leurs plus beaux souvenirs: leur lière auto, leur lière maison et
la naissance des enfants. La retraite pour Rachelle, c'est la libération
de préparer les lunchs, pour Lauréat, c'est une vie qui recommence.
Depuis 10 ans ils se préparaient à la retraite. Présentement notre ami
est vice-président du Centre du Mieux-Être et comme il prend sa
marche à tous les jours, il va "placotter" au dépanneur Remarc où il
"picoche" les gens, histoire de s'amuser.
Ils aiment dialoguer avec les gens, ils sont attachés à la population, leur église et surtout très heureux d'avoir leurs 4 enfants autour
d'eux et une autre dans le secteur Arvida. Un souhait qui leur est très
cher: garder cette santé si précieuse. Le dialogue est la marque de
commerce dans leur couple, amélioré par Renouement conjugal.
Rachelle est une bonne vivante et adore ricaner. Lauréat est orgueilleux et tient à aller au bout quand il fait quelque chose; d'ailleurs à
l'Alcan il fallait qu'il soit le premier, qu'il ait la meilleure équipe et il
avait le don pour choisir le bon homme. Quand Lauréat se fâche,
Rachelle fait baisser la vapeur. Qrand-maman et grand-papa gâteaux
ils adorent leur petits-enfants et ceux-ci le leur rendent bien.
En terminant, selon Lauréat, Rachelle est bonne et très patiente
et selon Rachelle, Lauréat est franc et sincère. Merci à vous deux, pour
votre accueil si chaleureux.
Chers lecteurs, je vous laisse sur ces paroles de Kashi Rahman.
"Répands l'amour comme les graines de semenceTés provisions restent toujours aussi abondantes.
Car l'amour produit l'amour, comme fait la semence,
dans une récolte jamais achevée.
Me tente pas de vérifier si ton présent porte fruit
tu l'as planté: cela suffit!
Tout simplement sème l'amour d'une main
généreuse et ne doute pas de la récolte."
À la prochaine,
Marcel Lavoie

Le comité
d'école
Par Rolande Lavoie

Relais des Sports de Shipshaw
nous aimerions exprimer notre profonde gratitude
à André Bouchard pour l'invitation lancée auxjeunes de
l'École Bois-Joli lors de sa conférence de presse qui a
eu lieu le 15 décembre dernier.
11 a été évident que les jeunes se sont amusés
ardemment en plus d'avoir été comblés par la visite du
"Bonhomme Carnaval" de Québec.
Votre geste a été apprécié et nous vous souhaitons
par la même occasion d'atteindre vos objectifs pour
l'année 1987.
Un gros merci de la part des jeunes.

Retour sur la fête de Noël

Cours de piano

Nous vous présentons quelques photos prises lors
de la fête de Noël qui a été organisée par le Comité
d'école le vendredi 19 décembre 1986.
Le théâtre a été la création de Ruth Thériault et la
confection des marionnettes de Sylvie Tremblay, deux
artistes de chez-nous.
Un gros merci également à notre animatrice Odette
Girard qui avec son doigté habituel a su rendre cet
après-midi très agréable.
Les jeunes de l'École Bois-Joli ont ramassé
142,00$ afin de venir en aide à des personnes dans le
besoin, (voir le numéro de décembre)

Les démarches qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas été fructueuses. Pour avoir un professeur
de l'extérieur de la municipalité cela coûterait à l'étudiant un prix exhorbitant d'inscription, surtout si nous
devons payer un surveillant
Notre dernière démarche serait de rechercher au
niveau de la municipalité une personne qui serait apte à
donner ce genre de cours à un prix raisonnable.
Les personnes intéressées devront s'adresser à
Sylvie Tremblay, tél.: 547-9443.
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Pas de pilonnage, c'est... "le grand débrouillage".
POSITION 29
Abonnez-vous entre 15 h OO le samedi 31 janvier
et minuit le dimanche 1er février
et obtenez les FRAIS D'ADHÉSION GRATUITEMENT.
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