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L tavis
par Denys Claveau

Un colloque... un printemps...
Le 4 avril dernier, plus de soixante personnes de tous
âges mais ayant en commun le goût de s'impliquer dans leur
milieu, sonnèrent définitivement l'arrivée d'un printemps des
loisirs à Shipshaw.
Le colloque-loisirs fut un événement particulièrement
réussi sur le plan de l'organisation et des échanges. Ce colloque m'est apparu comme le résultat de dynamismes convergents: d'une part la commission des loisirs et la municipalité
qui souhaitent se rapprocher des gens, d'autre part une
équipe universitaire (Bernard Décoste, Thérèse Desgagné,
Qary James et Jean-Paul Lavoie) qui désire donner à ses
travaux de recherche une application concrète dans un milieu
donné et enfin des gens de Shipshaw qui veulent que ça
bouge un peu plus dans les loisirs et qui sont prêts à
s'embarquer.
C'est ce qu'on pourrait appeler une conjoncture favorable
ou encore un terreau propice à recevoir et à faire germer les
idées, les énergies et la générosité qui se dégagent du
colloque.
Vieux routier du bénévolat, j'ai eu le plaisir d'animer l'atelier des jeunes (14 à 18 ans). J'ai trouvé vraiment admirables
ces jeunes qui ont bien voulu laisser filer un beau samedi
ensoleillé pour réfléchir sur le loisir à Shipshaw, le bénévolat
et aussi sur leur engagement à l'intérieur des structures
existantes.
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• Denys Claveau (président)
• Rolande Lavoie-Claveau
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• 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)

C'est avec beaucoup d'acuité qu'ils ont identifié les faiblesses du bénévolat en loisirs: problèmes de communication entre les jeunes et la structure des loisirs, difficulté à
obtenir l'information dont on a besoin, problèmes d'accès au
matériel, dialogue Nord-Sud (secteurs) à régulariser, tâche"
bénévoles à préciser, etc..
Si les points en souffrance ont été clairement identifiés,
les solutions sont également venues nombreuses et empreintes d'un profond désir de la part des jeunes de prendre
leur place au sein de la communauté.
Si une hirondelle ne fait pas le printemps, un colloque ne
peut, non plus, régler à lui seul tous les problèmes; cependant
ce qui a été semé le 4 avril doit porter fruit D'où l'importance
du suivi à donner à cette initiative de consultation originale et
prometteuse.
Pour le bien-être de la municipalité, pour des loisirs
dynamiques et stimulants qui nous rassemblent et nous épanouissent, il est urgent pour tout le monde de passer de la
PAROLE aux ACTES...

542-88OO
542-8800
695-2116
547-5966
542-5220
542-8862
547-O716
547-O143

desjardins
Une ressource naturelle

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

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec, 547-5548
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Salon d'esthétique
"SANTÉ BEAUTÉ"

r

4571, rue de la Fabrique,
Shipshaw, (secteur nord)

:*•

Diane Potvin, esthéticienne
t'y invite pour un printemps
en beauté et en santé...
•
•
•
•

Salon d'électrolyse
Soins facials
Épilation
Service complet
de soins et de produits

M!!Î!
MOW

Avec ou sans
rendez-vous

Tél.: (418) 547-2261

Société mutuelle
d'assurance générale
du Saguenay
PROPRIÉTAIRE
LOCATAIRE
AUTOMOBILE
COMMERCIALE
AGRICOLE
RESPONSABILITÉ CIVILE

PROMUTUEL
A<=P°

HERVÉ LECLERC, agent
4407, rue des Peupliers
Shipshaw (Québec) GOV 1VO

Tél.: (418) 542-9924

Chez nous à la Caisse Populaire
un service

,^ personnalisé.

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

Service à domicile (information: Martine Tremblay)
Quichet automatique (siège social)
Heures: 1
Lundi
Jeudi:
(12H30 à 16hOO et 17H30 à 20hOO)
Mardi (12h30 à15hOO) Vendredi: (12h30 à 17HOO)
Mercredi

s

Le conseil
t'informe
Cher(es)s ami(es)s,
Finalement nous avons reçu le rapport du Ministère de
l'Environnement du Québec sur notre projet d'amélioration
du lac réservoir secteur nord. En respectant certaines recommandations de ce ministère, nous pourrons procéder tel que
prévu à l'agrandissement du lac avec chloration. La procédure
de règlement est en cours et les travaux seront probablement
exécutés au cours des mois de mai et juin. Ceux-ci comprennent également le changement de la conduite de 2" de la
route des Sillons par une conduite de 4" ainsi que le remplacement de 2 000 mètres de 6" sur la route Mathias.
Schéma d'aménagement / Plan d'urbanisme
- L'assemblée publique pour la présentation de la version
finale du schéma d'aménagement de la M.R.C. du Fjord
aura lieu le vendredi 1er mai à l'hôtel de ville de Shipshaw
pour notre municipalité et celle de St-Charles de Bourget
Toute la population est invitée à participer à cette rencontre d'information sur le schéma d'aménagement (Certaines modifications sont encore possibles.) Un schéma
d'aménagement, c'est comparable à un plan d'urbanisme
mais pour l'ensemble de la M.R.C.. Toutes les affectations
du territoire y sont définies et ceci pour les prochaines
années. C'est donc un document d'une très grande importance et pour cette raison il doit être connu de tous. Si des
citoyens(nes) désirent consulter le document avant l'assemblée publique, ils peuvent le faire en s'adressant à
Qérald Bouchard à l'hôtel de ville.
- La loi 125 oblige toutes les municipalités du Québec à se
doter d'un plan d'urbanisme ou à réviser leur plan existant
dans une période de deux (2) ans après l'adoption du
schéma d'aménagement de la M.R.C.. Comme le nôtre date
de la fin des années 1970 et qu'un rafraîchissement s'impose, nous prévoyons faire cette révision à la fin de 1987 et
au début de 1988. Les argents nécessaires seront prévus
au prochain budget
La gestion des déchets
L'étude commandée par la M.R.C. et effectuée par la firme
"Unigec" sur la gestion des déchets de notre territoire se
poursuit selon l'échéancier prévu, nous avons reçu et commenté un rapport d'étape et la présentation du rapport final
aura lieu en mai prochain.
Je vous rappelle que cette étude porte sur la récupération
et sur les technologies modernes de gestion des déchets.
Celle-ci permettra d'éclairer les élus principalement sur la
faisabilité (technologie), les marchés potentiels des produits
des différentes technologies (Ex.: compost, vapeur) et les
coûts. Je vous mentionne encore une fois que peu importe la
décision qui sera prise, nous aurons besoin d'un site d'enfouissement sanitaire. La différence majeure, si nous optons
pour une technologie moderne est que nous aurons moins de
déchets à enfouir. Selon la technologie choisie, la quantité
actuelle à enfouir se situerait entre 20 et 50%.
Projets
/*•—• Le projet d'aménagement de la cour d'école Bois-Joli est
amorcé par la fabrication en atelier des équipements de
terrains de jeux. Quatre (4) personnes de notre municipalité sont à l'emploi de ce projet lesquelles fabriqueront de
l'ameublement pour l'hôtel de ville.

- D'autres projets sont présentés, soit par la municipalité ou
encore par la commission des loisirs. Un de ceux-ci a pour
but le réaménagement du terrain de jeu du centre communautaire. Deux (2) autres projets "Défi Canada" sont à
l'étude dont un pour l'animation de terrain de jeux et un
autre pour l'embellissement
- Ceci s'inscrit dans notre politique de profiter au maximum
de ces projets qui en plus de créer de l'emploi chez nous
nous permet d'améliorer ou d'acquérir de l'équipement à
peu de frais.
En terminant je vous demande de ne pas hésiter à nous
contacter (vos élus ou les employés) si vous désirez de l'information supplémentaire sur les différents dossiers en
cours.
Réjean Bergeron, maire

La minute
municipale
par Martine Gagnon
En l'absence de M. Bergeron qui se trouve à l'extérieur de
la région, le conseiller Alain Harvey a présidé cette séance
régulière du 6 avril 1987.
Les principales décisions qui se sont prises sont les
suivantes:
Demande au Ministère des Transports
Le Ministère des Transports procédera dans le courant de
l'été 1987 à des travaux d'égout pluvial sur une partie de la
route St-Léonard (à partir du 3220 jusqu'au 3530).
La municipalité a demandé au ministère d'inclure à ces
travaux la réfection d'une partie de l'égout sanitaire sur cette
route. Le fait d'annexer ces travaux à ceux du ministère permettra à la municipalité de réduire considérablement les
coûts de ces travaux.
Asphaltage rue Bellevue
Nous avons réitéré une demande de subvention au
député provincial pour l'asphaltage de la rue Bellevue.
Dépenses autorisées
- Balai mécanique pour aspirateur
200,00 $
- Collecte de sang "Chevaliers"
50,00 $
- Scouts et guides
500,00$
- Journal La Vie d'Ici
1 500,00 $
La séance s'est levée à 20 h 30.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Comme par les années passées nous tenons à informer
la population que nous offrons encore le service de vidange
des fosses septiques à un prix réduit Tous les intéressés
n'ont qu'à téléphoner à la municipalité pendant les heures de
bureau pour y donner leur nom. Le tarif n'a pas encore été
établi; il devrait l'être sous peu.

RAMASSAGE DES DECHETS MONSTRES
La cueillette des gros déchets monstres se fera, cette
année, sur une période de deux (2) semaines, c'est-à-dire du
27 avril au 8 mai 1987.
À ,a prochaine,
Secrétaire-trésorièrementvôtre,
Martine Gagnon

Des Souhaits
particuliers •*

BILLET
DE TENDRESSE

par Diane L.-Tremblay

LE THERMOMÈTRE DE LA TENDRESSE
Quelle merveille devoir le thermomètre de la générosité des Québécois(es) atteindre des records lors des
téléthons...
J'ai un plaisir fou à regarder le "mercure" grimper,
devenir tout rouge de fierté devant les dons multiples.
Les "beaux dollars" pleuvent de partout Les "9 heures
de Jean Lapointe" ont récolté plus d'un million de dollars, n'est-ce pas extraordinaire?
Si on faisait un téléthon de LA TENDRESSE, serionsnous aussi généreux?... Si pendant neuf heures on vous
suggérait d'exprimer les sentiments de douceur, de partage, de tendresse que referme votre coeur, en seriezvous capable? Quel degré votre thermomètre personnel indiquerait-il? Pour le savoir, voici un petit jeu
révélateur.
Il suffit de répondre franchement en vous cotant de
0 à 10 (O étant le plus faible et 10 le plus fort)
d'après des gestes concrets de tendresse.
En pensant à la personne mentionnée, depuis les
9 derniers jours:
Colonne 1: Avoir utilisé des mots de tendresse à son
endroit, tels que: Je f apprécie beaucoup, Je suis heureux quand tu es là... OU toute autre phrase qui lui
donne le goût d'être QUELQU'UN POUR QUELQU'UN...
Colonne 2 : Avoir regardé cette personne avec des yeux
remplis de douceur, de bonté, de bienveillance.
Colonne 3: Avoir pardonné des anciennes blessures
même si la cicatrice est encore fragile...
Colonne 4: Avoir posé la main sur son épaule dans un
geste d'amitié, de respect, de solidarité.
Colonne 5: Lui avoir souri avec affection malgré l'agacement de son défaut majeur.
Colonne 6: Avoir pris du temps pour l'écouter avec
attention, être allé au-delà des apparences, des mots
trompeurs.
Colonne 7 : Avoir donné le goût à cette personne d'être
meilleure parce qu'elle s'est sentie vraiment aimée de
moi.
Colonne 8: Avoir fait taire mes préjugés pour comprendre le point de vue de cette personne et me mettre
réellement à sa place.
Colonne 9: Avoir offert un petit présent, une "babiole"
qui lui a fait plaisir.
Colonne 10: Autre action personnelle que vous jugez
empreinte de TENDRESSE.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IO. TOTAL

Conjoint(e)
Enfant 0-13 ans
Adolescent(e)
Père. Mère
Soeur, frère
Ami(e)
Autre

Faire ensuite le total des points et les reporter pour
chaque personne sur le thermomètre gradué.
Alors, quel est VOTRE DEGRÉ DE TENDRESSE?
MIDI

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- MARC-ANDRÉ, enfant de Johanne Blackburn.
- NANCY, enfant de Denis Tremblay et de Lucie Qagnon.
- PIERRE ET MARC, enfants de Yvon Girard et de Claude
Blackburn.

Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
- Monsieur Thomas Hébert, décédé le 15 mars 1987 à l'âge de
72 ans et 10 mois. Il était le père de madame Claudia
Pelletier (Claude) de la paroisse.
- Monsieur Gérard Qoulet, décédé à Shipshaw le 24 mars
1987 à l'âge de 69 ans et 8 mois. Il était l'époux de dame Rita
Tremblay de la paroisse.
- Monsieur Jocelyn Duchesne, décédé le 23 mars 1987 à l'âge
de 29 ans. Il était le frère de Sylvain Duchesne de la paroisse.
Diane L. Tremblay

DEPANNEUR
RÉMARC INC.
45OO, rue Maltais, Shipshaw
AFFILÉ À AUgro

Tél.î

547-0121

PRÊTS POUR L'ÉTÉ?
Pour ne pas rater vos
B.B.Q., venez rencontrer
Gilles Bergeron.
Il vous préparera vos
viandes telles que:
• T-bone • Tournedos
• Rib Steak • Surlonge
• Brochette (dinde-boeuf)
&H
• Côtelettes de porc
• et du NOUVEAU: poulet B.B.Q. chaud
(à partir du jeudi)
(Réservez pour ne pas être déçu.)
SPÉCIALITÉ: Pizza 6" - 9" -12",
sous-marin et sous-marin-pizza.
Commande téléphonique acceptée:
(418) 547-O121.
SPÉCIAUX ACTION PLUS
NOUVEAU

• Récupération de journaux depuis le 14 avril.
• Nettoyeur St-Ambroise:
mardi et vendredi à 14 h 30.

En mouvement...

- Prix: 30,00 $ par personne, incluant votre entrée au village d'Antan
(repas non compris).
Hommes, dames, demoiselles intéressés, veuillez vous informer à:
Yvette Lessard: 542-7164
Denise Qravel: 542-5348
Françoise Asselin: 547-8845
Raymonde Roy: 547-0129 le soir entre 16 h 00 et 18 h 00.

A F A S SHIPSHAW
Activité
JOURNÉE DE LA FEMME 11 MARS 1987

Réservez-tôt premiers arrivés, premiers servis. Si possible avant le 30

notre après-midi de quilles au foyer des Loisirs Arvida s'est
déroulé avec un succès au-delà de nos espoirs.
Toutes les dames présentes ont semblé bien s'amuser et très
heureuses de leur après-midi. La solidarité était là.

AFÉAS - ASSEMBLÉE
Assemblée mensuelle lundi le 11 mai 1987 à 17 h 30 à l'endroit
habituel. On soulignera la fête des Mères.

Suite aux commentaires de plusieurs, elles seraient prêtes à
revivre l'expérience, comme activité de la journée de la femme.

On vous attend, bienvenue à toutes.

AFÊAS - SOUHAIT

C'était notre désir de faire plaisir à tout ce monde, y compris nos
deux garconnettes "Antoinette et Françoise".
Je ne peux que toutes vous remercier de votre belle participation;
continuez, c'est comme ça qu'on vous aime.
Motre reine de ce jour a été choisie parmi l'assistance et c'est
Suzanne Harvey qui a été la chanceuse; elle s'est méritée le cadeau
souvenir donné par l'AFÉAS. 12 prix de présence de 5,00 $ chacun ont
été bien partagés aussi.
Un merci spécial à Françoise Asselin, notre animatrice, qui a été
formidable dans son travail; elle a été mon support pour cet
après-midi-là.
nous étions 50 femmes et 2 hommes. 46 de Shipshaw, 5 d'Arvida
et une de Chicoutimi-nord.
Bravo, le succès dépend toujours de vous.
N.B.: Actuellement il faut commencer à organiser nos activités pour
septembre 1987, tels qu'une ligue de quilles, au Foyer des
loisirs de Jonquière (secteur Arvida), ce serait un après-midi
par semaine, en collaboration avec l'Age d'Or, et possibilité
d'un transport d'autobus pour cette activité. Si tout va bien, et
que vous répondez en grand nombre, cela se réalisera. Encore
là, on vous attend en grand nombre (possibilité de 50 personnes).
Raymonde Roy,
organisatrice.

Heureuse fête des Mères à toutes les mamans, le 10 mai 1987.
Le coeur d'une mère, c'est comme une rosé qui s'épanouie.
BOnriE FÊTE.

SCOUTISME
Voici le premier d'une série de cinq articles sur les buts du
scoutisme. Le scoutisme vise un développement global. BadenPowell résume cette ambition en cinq "buts" fondamentaux laissés
jusqu'à présent en dehors des programmes scolaires. Ces cinq buts
sont
4. Le service des autres
1. Le caractère
5. Le bonheur.
2. L'activité manuelle
3. La santé et le développement corporel
1. Le "caractère".
On dit aujourd'hui plus couramment la "personnalité", c'est-à-dire la
relation à soi-même. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec
elles-mêmes, se reconnaissent mal, s'acceptent mal. Ceux-ci se culpabilisent constamment sans rien changer à leur manière de vivre.
Ceux-là ont été dressés à ne jamais faire de choix et se réfugient sans
cesse derrière une Autorité toute puissante. Ceux-ci ne sortent pas du
petit monde clos de leurs habitudes. Ceux-là laissent à des "spécialistes" le soin de résoudre tous leurs problèmes à leur place. Ceux-ci
se laissent fasciner par tous les faux-semblants: idéologies à la mode,
prestige, puissance, argent Ceux-là ne peuvent vivre sans drogue.

Sondage-Voyage

Le scoutisme lui, veut apprendre aux enfants et aux jeunes à faire des
choix, à découvrir ce qu'ils peuvent et veulent devenir. Il veut les
rendre capables de prendre des responsabilités, de lutter parce qu'ils
auront fait de leur vie un projet et qu'ils seront conscients de leur
dignité d'homme. 11 veut leur apprendre à être eux-mêmes et à vivre
par eux-mêmes.
A bientôt,
Guy Thibault,
animateur louveteau,
Tél.: (418) 547-6466

Seriez-vous intéressés à faire un petit voyage d'une journée.
OÙ: au village d'Antan à Drummondville, endroit où est tournée
l'émission de télévision "Entre chiens et loups".
Le voyage se ferait au début de juin.
Le départ se ferait le matin à 6 heures et le retour à minuit le soir.
- Transport en autobus de luxe.

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
SERVICE DE BASE
2
4
5
7
9
3
CBJET
1WQ
CIW
CHUS
Petites
crus
K.*

annonces

CBC

4 Saisons

n'incluant pas la

2O CANAUX TARIF MENSUEL
10
12
15,57 $ + TAXES

FlMCt

télévision payante

11

CJPH

BCTV

TVA

13
Tnsst
Télé
CjMdKniK Commnuu.

"—

CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
27
22
25
26
19
20
21
24
23
rvo
CBC
wxrz
Chambre
Huch
mn
WJBK
CBTT
cnv
1

tes
ommunes

Phsk

FOC

CBS

Edmonton

Françoise Côté, présidente
Raymonde Roy, publiciste

R.-C.

Ont.

Nortb

ABC

SERVICE DE LA TÉLÉVISION PAYANTE. TARIF MENSUEL:
FRAIS D'ADHESION 3O$

15.95$ + TAXES

(LES FRAIS D'INSTALLATION: 5O,OO $)

28

TVJQ
Enfant
et

Abonnez-vous simultanément au câble + T.V.P. et
obtenez gratuitement
les frais
d'adhésion à
T.V.P. (télévision
545-1112
payante).
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information
BIBLIIO SHIPSHAW "A"
Rotation: reproductions d'oeuvres d'art, le 21 avril
Rotation: volumes "A" et "B", le 13 avril
Rotation: VIDÉO, à toutes les 5 à 6 semaines.
Jours et heures d'ouverture:
B1BLIO: mardi de 18 h 30 à 20 h 30
mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
VIDÉO: mardi de 19 h 00 à 20 h 00
vendredi de 19 h 00 à 20 h 00
Choix de volumes:
Fleurs captives.
Pétales au vent.
Bouquet d'épines,
de Virginia C. Andrews.
Bienvenue à tous.

GENIADES 1987 A BIBLIO SHIPSHAW "A"
Qéniades 1987 à Shipshaw "A" du 31 mars au 4 avril
dernier s'est avéré un succès, grâce à l'aide de Line Racine
responsable de BIBLIO "B" et à la participation de tous les
bénévoles de "A" et "B"; vous êtes FORMIDABLES. MERCI.
Je voudrais souligner la présence des personnalités qui
nous ont visités et encouragés.
M. le curé Clément Girard;
M. Claude Qagnon, directeur à la Commission scolaire régionale Lapointe et son épouse Micheline;
M. Dominique Qagnon, champion canadien 1987 en ski de
fond;
Mme Maryse Beaulieu, animatrice culturelle de la B.C.P.;
Mme Janine Leblanc, conseillère au siège no 5;
M. Yvan Bédard, conseiller au siège no 4, en charge du dossier
des bibliothèques, et son épouse.
Un gros merci Yvan pour ta présence et ton intérêt dans
tout ce qui touche les bibliothèques.
Je m'en voudrais d'oublier la participation de Maxime
Qagnon, président de classe et Pascal Murray, sans eux nous
n'aurions pas eu beaucoup de participation de l'école BoisJoli. MERCI.
Félicitations aux participants. Bravo! aux gagnants.
Anna Gravel, resp.;
Bibliothèque Shipshaw "A".

CROIX-ROUGE
La dernière campagne de la Croix-Rouge a rapp'
892,00 $ ici à Shipshaw. Je remercie très chaleureusement id
population pour cette action humanitaire.
Je tiens à féliciter également mes frères Chevaliers ainsi
que leurs épouses qui m'ont prêté main forte dans cette levée
de fonds.
Ghislain Gravel, responsable.

Choeur de l'amitié
Les 4 et 5 avril dernier avait lieu au chalet du Patro une fin
de semaine intensive de pratiques afin de préparer le concert
de fin de saison, nos jeunes ont grandement apprécié ces
deux jours même s'ils ont travaillé fort Un grand merci aussi
aux bénévoles qui se sont occupés de nosjeunes durant cette
fin de semaine.
Les 1er, 2 et 3 mai prochain, la chorale se rendra à
"Chantons le mai" à Ste-Rose de Laval. Une expérience toujours enrichissante pour nos jeunes.
Le concert de fin d'année aura lieu pour le "Choeur de
l'Amitié" le 9 mai 1987 à la Polyvalente Jonquière et sera
donné en collaboration avec les étudiants de l'option mi'^%
que de cette polyvalente.
Pour "La Relève" le spectacle aura lieu le dimanche 17
mai au Centre communautaire.
Doris

Société Horticole Shipshaw
Notre prochaine rencontre aura lieu à l'extérieur, le
dimanche 26 avril prochain.
Rendez-vous en après-midi à 1 h 00 dans la cour du
Centre communautaire.
Nous traiterons de la coupe des arbre:., des arbustes et
des haies.
Bienvenue à tous les membres.
Diane Blanchette,
publiciste.

RELAIS DES SPORTS LA FLORIDA
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Grande première régionale:
Les super-glissades d'eau "époustouflantes" s'en viennent à la
Florida.
Des sensations extraordinaires vous y attendent et nous seront prêts
pour vous faire plaisir dès la mi-mai.
Un nouveau bar-terrasse s'ajoutera sur le flanc de la montagne et une
foule d'activités et de surprises.
Incroyable! Tout cela à la Florida cet été.
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Saviez-vous
que,

gens prudents
par Marcellin Tremblay
Pompier

PAR Jacques GRAVEL

Lors de la dernière rencontre annuelle inter-municipale de
ballon-balai, la municipalité de Shipshaw faisait belle figure en ramenant. le trophée des vainqueurs.
Réjean Bergeron, notre maire à tous, se fit encore remarquer non
seulement pour son jeu de passes, mais également pour sa faciliter à
nouer connaissance avec les infirmières...
Eh! oui, encore cette année Réjean s'est fait blesser au-dessus de
l'oeil. Cette blessure, sans gravité, fit quelques jaloux: celle qui donnait les premiers soins ne ressemblait pas tout à fait à "mémère
Bouchard"...
Tous nous connaissons les guichets automatiques, ces merveilles techniques. Quoi de plus impressionnant que de demander de
l'argent à une "machine" et de voir sortir de beaux billets bien
empesés...
Ici à Shipshaw nous n'avons pas de ces petites boîtes à sous:
nous avons mieux. Saviez-vous que Marie-Ange Tremblay, trésorière
des fermières repasse toujours au fer chaud les billets de banque
avant de faire ses dépôts bancaires?
Avant elle, Thérèse Dufour faisait la même chose à la commission
des loisirs.
Marie-Ange et Thérèse ont probablement donné aux banques
l'idée des beaux billets, bien "raides"...
Cette semaine, m'en revenant du plateau Deschênes d'Arvida, je
me surpris à donner raison à la multinationale Alcan pour la contesta*~"s>n municipale.
Si nous, simple contribuable n'avions qu'un bout de chemin
plein de trous, de grosses bosses, de vallons, de fissures dans le
revêtement d'asphalte, comme accès à une de nos propriétés, que
ferions-nous???

LOI (122.1 et 122.2)
"Toute personne qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un feu de s'étendre de son terrain aux
terrains avoisinants, commet une infraction et est passible,
sur poursuite sommaire, des peines prévues à l'article 148."
"Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un
feu est allumé, ou a pris origine, est considéré comme étant la
personne responsable d'avoir allumé ce feu et encourt les
peines imposées pour cette contravention, à moins que..."
Avec le retour du beau temps, je me devais de vous citer
ces deux articles de loi concernant la protection des forêts
contre le feu. Nombreux sont les feux d'herbes qui échappent
au contrôle. Ils mettent en danger la population, les habitations, la forêt et entraînent des pertes parfois élevées.
En plus d'être dangereux, les feux d'herbes sont inutiles
et souvent interdits par les municipalités, dont la nôtre.
"Contrairement à la croyance populaire, le brûlage ne favorise
aucunement la repouse." En brûlant la vieille herbe, on prive
le sol de la matière organique que constitue la végétation.
L'être humain est de loin le principal responsable des
incendies. Une prudence élémentaire pourrait en réduire
considérablement le nombre.
C'est par l'éducation et la publicité préventive que nous
pourrons réduire le taux élevé de feux causés par les humains.
Le conseil du chef, aujourd'hui;
"N'allumez pas... ce que vous ne pouvez pas éteindre."

Je comprends l'Alcan de contester et je ferais de même: lorsque
je circule lentement, très lentement (...) sur la rue menant au pont
d'aluminium et au barrage de Shipshaw, ces deux attraits touristiques
majeurs, je trouve le service donné tout simplement "écoeurant"!!!

Héritage
L'O.M.H. (Office municipal d'habitation) de Shipshaw
informe la population du fait qu'il y a 4 logements de disponibles à l'Héritage actuellement
Les logements sont offerts à des personnes retraitées.
Pour plus d'informations, contacter Lilianne Claveau à:
542-7820.

Réponses: 1. a 7. a
2. c 8. a
3. a 9. a
4. c 10. c
5. c 11. b
6. b 12. c

Si vous avez de 1O à 12:
votre compte est bon, surveillez tout de
même vos intérêts
Si vous avez de 6 à 9:
vous économisez un peu trop vos énergies... renseignez-vous davantage.
Si vous avez de 1 à 5:
vous avez fait faillite.

fSAH
Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille

I

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

Le comité
d'école

A propos
d'argent...

Par Rolande Lavoie

par Martine Tremblay
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Test de connaissances financières
1. Que signifie endosser un chèque?
a) le signer
b) signer son nom au verso
c) lui donner l'allure d'une chaise (endosser)
2. Qu'est-ce qu'un chèque sans fonds?
a) un chèque dont on a enlevé la partie inférieure
b) un chèque sur lequel on n'a pas inscrit le montant
c) un chèque pour lequel on n'a pas de provision
3. Qu'est-ce qu'un chèque visé?
a) un chèque dont la banque ou la caisse garantit les
fonds
b) un chèque que l'on pointe du doigt
c) un chèque que l'on destine à quelqu'un en particulier
4. Qu'est-ce qu'un compte courant?
a) un compte pour épargner rapidement
b) un dispositif pour connaître la vitesse d'une rivière
c) un compte de chèque
5. Qu'est-ce qu'un compte d'intérêt quotidien?
a) un compte dans lequel on doit déposer tous les jours
b) un compte dans lequel on verse les intérêts tous les
jours
c) on compte dans lequel on calcule les intérêts chaque
jour
6. Qu'est-ce qu'un prêt personnel?
a) c'est pas de vos affaires!
b) un prêt en argent qu'on obtient à la banque ou à la
caisse
c) un prêt négocié entre amis
7. nommez deux facteurs qui font varier le coût d'un
prêt?
a) le taux d'intérêt et la durée du remboursement
b) Gérard et Albert de Postes Canada
c) le montant du prêt et la raison de l'emprunt
8. Que faire si l'on perd sa carte de crédit?
a) on avertit tout de suite la compagnie émettrice
b) on place une annonce dans la rubrique "perdu et
retrouvé"
c) on pleure à chaudes larmes
9. Qu'est-ce qu'un dossier de crédit?
a) un dossier qui traite de la cote de crédit des gens
b) une étude sur le coût du crédit
c) un petit support qui peut soutenir nos cartes de crédit
10. Que faire pour endosser un prêt?
a) on signe dans le dos de l'emprunteur
b) on l'encaisse au comptoir
c) on co-signe la demande d'emprunt d'un autre
11. Qu'est-ce qu'un agent de recouvrement?
a) un policier qui met de l'asphalte sur les toits
b) une personne qui tente de percevoir des comptes
pour une entreprise
c) un inspecteur du ministère du Revenu
12. Pourquoi devrait-on noter ses dépenses au jour le
jour?
a) pour savoir où va son argent
b) pour écrire sa biographie
c) pour avoir des preuves pour l'impôt

(voir réponse page 7)

Chers jeunes et chers parents,
Une soirée récréative sera présentée le 5 mai 1987, à
19 h 30, à l'école Bois-Joli, au coût de 1,50 $ par personne.
Une première représentation sera donnée gratuitement
aux jeunes en après-midi.
Le but de cette soirée est de financer une journée de fin
d'année pour les enfants.
notre principal objectif est de permettre aux enfants de se
produire en public et de se valoriser.
Des billets seront vendus avant le 5 mai, sous la responsabilité de madame Micheline Compartineau et par le biais de
vos enfants.
Le comité d'école se garde le droit de refuser des personnes à la porte qui n'auront pas de billets. Nous devons
tenir compte de la capacité de notre salle. Les billets seront
disponible d'avance. Soyez vigilants.
N.B. Les jeunes qui viendront voir la représentation le soir
auront à payer 1,50 $ également
Merci de votre compréhension et Joyeuses Pâques à
toutes et tous.
Rolande Lavoie, prés.
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PETITES ANNONCES
• À VENDRE: (Shipshaw, secteur école Bois-Joli) terrains résidentiels cadastrés, boisés avec ou sans servitudes, financement possible. Excellent placement.
Tél.: 542-7968.
• J'OFFRE mes services pour garder des enfants. Demander Chantale Desmeules, tél.: 542-36OO.
• J'OFFRE mes services pour réparer des appareils
électro-ménagers de toutes marques. 14 ans d'expérience. Tél.: 542-7193.
• À VENDRE: poêle, réfrigérateur, laveuses-sécheuses
usagées. Pièces neuves et usagées de toutes marques. Tél.: 542-7193.
• À VENDRE: lit de bébé, 54 pouces, avec matelas en bon
état. — Jantes 15 pouces. G.M., état de neuf. 40.00 $
pour les 4 items. Tél.: 542-3698.
• À VENDRE: "SET' de salon à 5 sections, couleur gris
charcoal, 3 mois d'usure. 6OO.OO $. Tél.: 542-3213.
• À VENDRE: Petite fournaise à l'huile, très propre,
idéale pour chalet. Prix modique. Tél.: 547-4318.
• JE GARDERAIS un enfant à la semaine. Tél.: 547-4318.
• GARDIENNE D'ENFANTS, 15 ans avec cours et expérience. Caroline Boivin, tél.: 542-9342.
• GARDIEN D'ENFANTS, 14 ans, avec cours et expérience. Michel Boivin. tél.: 547-4843.
Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur nord:
Secteur Sud:
Aline James

Qaby Olivier

3810, route Brassard

3640, rue St-Léonard

Tél.: 547-O143

Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES
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Écho-Loisirs
Par Hélen Murdock

"Horake des soirées 13-17"
Voici les dates des prochaines soirées 13-17:
- 1er mai - 5 juin - 3 juillet - 7 août - 4 septembre.
En espérant une bonne participation.

"Tirage des 13-17"
Les gagnants du tirage des deux (2) bicyclettes qui s'est
effectué à la dernière soirée des 13-17 sont Manon Tremblay
et Qino Tremblay.

Je m'en voudrais de ne pas mentionner les personnes bénévoles qui ont oeuvré à la confection du Bonhomme, ce qui
maintenant appartient à vous tous citoyens et citoyennes de
Shipshaw. Mme Lise Fortin, Mme Raymond Claveau, Mme
Christiane Fortin, Mme France Bédard, Mlle Nathalie Fortin, et
pour ne pas oublier celui qui a créé l'image du bonhomme au
signe de la municipalité, M. Martin Boudreault Également un
gros merci à tout mon ancien comité, Jean-Marc Fortin, viceprésident, Line Racine, secrétaire-archiviste, Francine Qravel,
trésorière, Claire Dubé, trésorière-adjointe, Daniel Belley,
publiciste. Un merci tout spécial à MiDi, dans sa chronique
"Billet de tendresse" du journal La Vie d'Ici du mois de février,
que nous avons lue avec beaucoup de tendresse et de sentiments. Des gens comme toi donnent le goût de bâtir du
bénévolat et d'investir davantage dans une municipalité fière
d'être représentée.
Je tiens à féliciter tous les nouveaux membres du comité
et le nouveau président, Jean-Marc Fortin.
Bonne chance à toute l'équipe et à l'an prochain.

Félicitations à vous deux!

Yvan Bédard

"Fête nationale"
La neige disparaît le printemps est déjà là. Quand je vois
le printemps, je pense à la Fête nationale. Surveillez nos
multiples activités qui vont se dérouler pour vous.
Mous aurons sûrement beaucoup de belles choses le
mois prochain. Nous allons vous dévoiler notre thème de
cette année.
À bientôt
Hélaine et France Dallaire
Responsables de la Fête nationale

"Balle-lente, ligue féminine"
Toute personne au féminin (femme ou fille de 16 ans et
plus) intéressée à jouer à la balle-lente pendant l'été 1987, à
Shipshaw, veuillez contacter Daniel Belley, à: 547-2963. Date
limite: 1er mai.

CARNAVAL SHIPSHAW 1987
À Shipshaw c'é l'Ain, on a not' Bonhomme
Chers citoyens et citoyennes,
II me fait plaisir de vous faire part du rapport final de notre
Carnaval 1987, qui encore une fois cette année a été un grand
succès, avec une participation globable de près de 2,000
personnes. On ne peut que répéter l'événement dans les
prochaines années. Encore une fois, cette année, les profits
ont été partagés entre six organismes à but non lucratif au
montant de 309,89 $ chacun. Un peu moindre que l'an dernier, mais avec l'augmentation d'organismes dans le partage
et l'acquisition de nouveaux équipements dont le comité du
Carnaval s'est doté pour les prochaines années, comme par
exemple le disait si bien notre thème "on a not' Bonhomme".

CAPITATION CAPITATION CAPITATION
Les marquilliers, aidés de bénévoles, visiteront vos foyers une
première fois le 27 avril 1987, pour distribuer des enveloppescapitation et une autre fois le 4 mai pour recueillir votre capitation et
vos offrandes qui servent à l'administration de votre Fabrique. Pendant cette même semaine, Mgr Jean-Quy Couture nous sensibilisera
sur les ondes de la télévision. Il y aura de plus des messages
d'information.
Comme projet particulier, nous voudrions renouveler le revêtement de la toiture de l'église St-Jean-Vianney. Mous n'avons pas l'idée
de faire une souscription spéciale. L'on croit que c'est une réalisation
qui ne rencontre ordinairement pas l'approbation de la majorité.
Mous préférons miser sur les dons spéciaux pour projet particulier,
suggéré sur la feuille jaune de la capitan'on. Ainsi, ceux et celles qui
veulent et peuvent nous épauler, pourront faire une offrande (même
minime).
Une promesse de don dans 2, 3, 4, 5 et 6 mois est aussi la
bienvenue. Ces dons spéciaux ajoutés au surplus accumulé des budgets des dernières années devraient suffire à boucler ce projet évalué
à 30 000,00 $.
Mous faisons appel à votre sens du devoir pour acquitter généreusement votre capitation... à votre sens des responsabilités et de
coopération pour nous aider à réaliser le projet-toiture: nous le
considérons important et prioritaire... de la générosité, nous n'en
parlons pas... la vôtre est proverbiale.
Le soir de la capitation, l'an passé, nous avions atteint 28 318,00 $.
Au point de départ, l'objectif qu'on s'était fixé était de 28 000,00 $. Et si
cette année on se fixait un objectif d'au moins 30 000,00 $???
Mous sommes confiants et vous remercions à l'avance.

Tél.: 542-66O3

4391, rue St-Léonard, Shipshaw
BOUCHERIE OUVERTE 6 JOURS
LUNDI: FERMÉ
MARDI et MERCREDI: 10 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

Les marquilliers et votre pasteur
Clément Girard, ptre

De Joyeuses Pâques
à toute la population
de Shipshaw

Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

en passant, était un homme de coeur, un gros travailleur et un bon
père. Sa foi en la Providence l'a aidée à passer à travers cela, l'a fait
grandir et elle a appris à se dépasser.
Charlotte suit des études à temps partiel en théologie à l'Un" ""*
site du Québec à Chicoutimi. De plus, elle n'hésite pas à faire
sessions de fin de semaine de ressourcement pour faire grandir sa
foi, cheminer et grandir.
Tous les ans, elle va à la récolte des tomates en Ontario. Elle part
accompagnée de 10 à 11 jeunes désireux de se faire un peu d'argent
C'est dur, mais enrichissant Elle fait la popote, est leur mère, leur
confidente, etc... Elle m'avouait qu'il y en a parmi eux qui participent
depuis 4 ans aux récoltes. Mais vers la fin des récoltes, elle s'ennuie et
a hâte de revoir tout son monde de Shipshaw.

"II faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs
du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son
coeur d'enfant II faut marcher et franchir la peine pour découvrir que
tu es la joie, il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre
avec toi. Tu as voulu, sur une croix, nous apprendre les chemins de la
joie. Il faut aller au bout de soi-même..." Cet extrait d'un texte d'Odette
Vercruysse illustre bien notre Qens d'Ici d'avril, Charlotte MercierBouchard.
notre amie Charlotte est née le 29 mai 1932, dans la belle petite
paroisse rurale de St-David de Talardeau, du mariage de Rose-Aimée
Qagnon et d'Edouard Mercier. Le 24 juin 1953, jour de la St-JeanBaptiste, elle épouse Jacques Bouchard, de St-Ambroise. De cette
union, naissent 7 enfants (4 garçons et 3 filles). Elle a la joie de
dorloter, en tant que grand-maman, 6 petits-enfants. Comme si cela
n'était pas assez, à titre de famille d'accueil, elle voit au bien-être d'un
adolescent, Michel, qui est très bien accepté par les autres membres
de la famille. En 1982, son époux Jacques décède à 52 ans des suites
de la maladie.
Depuis 34 ans, elle demeure à l'extrémité de Shipshaw, c'est-àdire au début de St-Ambroise. Fait cocasse au point de vue canonique,
elle est sur le territoire de la Fabrique St-Jean-Vianney et au point de
vue municipal sur le territoire de St-Ambroise.
Dès la première année de leur mariage, ses beaux-parents les ont
aidés à construire leur maison. Ils n'ont jamais manqué de nourriture,
puisque le jardin regorgeait de beaux légumes qui étaient encannés à
l'automne pour les longs jours d'hiver. De plus, on élevait des animaux de boucherie servant à nourrir la petite famille et les invités lors
des soirées des Fêtes. Charlotte a toujours fait de la couture et elle
confectionnait les vêtement de ceux-ci.
notre amie est une femme engagée et on la retrouve dans: Pastorale missionnaire, Conseil de pastorale paroissial, l'AFÉAS, Comité
d'initiation sacramentelle, réseau des Familles d'accueil, etc
St-David est un coin qu'elle a toujours adoré. C'est un village aimé
et sa parenté demeure encore là. C'est le coin de ses racines.
Pour le bénéfice de nos lecteurs, Charlotte nous donne sa vision
sur certains mots utilisés dans la société.
AMOUR:

Pour elle l'amour c'est se sentir aimé, se sentir écouté, se sentir
bien, mais que l'autre accepte de se faire aider et se laisser aimer.
C'est dans les deux sens.
FIDÉLITÉ:
C'est être franc dans ce qu'on ressent et dans ce que l'on vit, être
authentique, pas superficiel.
AMITIÉ:
C'est être capable de dire ce que l'on ressent en toute

confiance; nos malheurs, nos bonheurs, nos contrariétés.
MARIAGE:

II y a des déboires dans la vie, mais il y a de belles, choses à
vivre, notre amie Charlotte me donne en exemple, sa part d'épreuves:
entre autres, la mort de ses deux fils et celle de son époux qui, soit dit
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Un projet qui lui tenait beaucoup à coeur et qui l'aidait à passer à
travers sa douleur: ériger la croix de chemin à l'intersection de la
route Coulombe. Elle tient à remercier ses beaux-parents à qui appartenait le Calvaire, monsieur et madame Yvon Jomphe et Lauréat
Lavoie qui sont les artisans de cette réalisation de foi. Depuis 4 ans,
lors du Vendredi Saint, Shipshaw vit son chemin de la croix avec la
participation de gens costumés et de la population. Charlotte veut
souligner l'apport de Micheline et Claude Qagnon qui travaillent
depuis le début à faire de ce chemin de la croix annuel, une démonstration de foi et un pèlerinage, priant pour les gens de Shipshaw.
Une chose qui la rend heureuse: ses enfants n'ont pas fait de
longues études mais tous travaillent L'effet d'avoir travaillé jeune a
été pour eux une bonne école de formation.
Sa devise: FOI EN LA PROVIDENCE + S'AIDER SOI-MÊME +
UNE BONNE SANTÉ = RÉUSSITE DE SA VIE.
Merci Charlotte

d'avoir livré ce message d'espoir à ceux qui peinent et qui ont trouvé
dans ton témoignage cette lueur d'espoir.
Chers lecteurs avant de vous quitter, et comme nous serons dans
la joie de Pâques, à tous et chacun quand vous entendrez les cloches
des églises sonner à toute volée pour annoncer au monde que le
Christ est ressuscité je souhaite que, pour quelques instants, VBMÇ
retrouviez votre coeur d'enfant en regardant les enfants s'émerve
devant un petit lapin ou un petit poussin, et qu'en perpétuant ,d
cueillette de l'eau de Pâques avant la levée du soleil, chacun dise
merci Seigneur, tu n'es pas ressuscité en vain.
JOYEUSES PÂQUES
Marcel Lavoie

Le 10 avril dernier, on soulignait à la Régionale Lapointe les 25 ans de service de notre ami
Marcel Lavoie. Une carrière bien pleine ou tes
talents professionnels et le coeur laisse dans le
sillage de leurs généreux élans, émotions et amitiés. Une fête bien méritée à l'éloge de la fidélité
dans le travail bien fait. Bravo!
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