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REVÊTUE DE PRINTEMPS...

L'avis d'ici
par Jean-Marie Perron

RIEN QU'UNE POIGNEE... D'INTERESSES:
FAUT-IL FERMER LA MINE?
Vous est-il déjà arrivé, après avoir mis tout votre
coeur et votre énergie à faire quelque chose, que finalement vous vous demandiez si vous n'aviez pas perdu
votre temps?
Vous est-il déjà arrivé de donner un cadeau à quelqu'un et que votre présent ne soit pas apprécié?
Mardi soir dernier,j'ai vu des gens qui avait mis tout
leur coeur et toute leur énergie à préparer une rencontre pour des invités qui ne sont pas venus. Mais où
étaient-ils ces invités? Serait-ce qu'ils n'étaient pas intéressés, ou bien...
On pourrait probablement trouver 2 800 bonnes
raisons, aussi bonnes les unes que les autres pour
expliquer l'absence des invités à la réunion annuelle de
la Commission des loisirs de notre municipalité. Bien
sûr, on n'attendait pas 2 820 citoyens, faut quand
même pas exagérer. Les bénévoles se seraient sûrement contentés de quelques dizaines. Vingt, qu'on était,
y compris, les 6 membres de la Commission des loisirs
et 4 membres du Conseil.

* à Aligro

DEPANNEUR
RÉMARC inc.
Ma,tais

ShipshaW

Tél.: 547-0121

Un service personnalisé
à la boucherie.
Des spéciaux à
chaque semaine
et
des gens sympathiques
pour vous servir.
SPÉCIALITÉ: Pizza 6" - 9" -12".
sous-marin et sous-marin-pizza.
Commande téléphonique acceptée.

DE+EN + REMARC
FAIT SA MARQUE...

C'est vrai que les loisirs ça n'a jamais attiré les
foules, chez nous... comme ailleurs! 'Y avait de quoi"
être déçu mille fois ou plutôt 2 800 fois.
Il y avait dans un autre pays, un petit village qui avait
la chance d'avoir dans ses limites, une riche mine, d'où
on pouvait extraire des minerais très variés et en quantité presque inépuisable. Tous les gens du village
étaient d'accord à payer pour que le chemin de la mine
puisse demeurer ouvert en tout temps.
À plusieurs reprises, on a réussi à mettre sur pied
une équipe de mineurs pour extraire les riches métaux.
Mais les bonnes gens devaient donner de leur temps
pour extraire le métal qu'ils désiraient et bien peu voulaient travailler dans la mine. Le travail était plus facile
quand beaucoup de gens décidaient de descendre
dans le puits; à travailler ensemble cela devenait même
agréable et ils s'enrichissaient
Même s'ils payaient pour garder le chemin ouvert,
beaucoup de villageois préféraient ne pas aller à la
mine. Certains d'entre eux pensaient que le métal n'était
pas de bonne qualité; et même, certains allaient à la
ville voisine pour acheter leur métal. À la ville voisine, il y
avait aussi une mine. Mais parce que la population était
plus nombreuses, des gens étaient payés pour extraire
les précieux métaux. Et les gens n'avaient pas à travailler pour se procurer tout le métal qu'ils voulaient Oh! il
fallait bien que les plus âgés le transportent jusque
chez eux, mais c'était plus facile que de l'extraire.
Et les gens du petit village avait pris l'habitude
d'aller chercher leur métal à la ville voisine. Il fallait bien
qu'ils le paient, mais n'avaient pas à travailler; c'était
plus facile.
Avec le temps, les villageois, qui avaient pris l'habitude de creuser, se fatiguaient parce qu'ils étaient trop
peu nombreux. Certains se demandèrent s'il ne vallait
pas mieux, comme tout le monde, aller chercher son
métal à la mine voisine, même s'il y en avait en quantité
sous leurs pieds.
Même les anciens du village se demandaient comment les moins âgés pourraient apprendre à extraire le
précieux minerai si la mine devenait inactive.
Faudra-t-il, nous aussi, envisager de payer des gens
pour faire le travail?
Jean-Marie Perron
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TRAVAUX SUR LA ROUTE 172

Le ministère des Transports complétera en 1988,
la correction de la Route 172 en direction de SaintAmbroise. Nous en profiterons pour changer notre
conduite d'eau dans ce secteur.

mmmmmm

Réjean Berger on, maire

AUTRES TRAVAUX

Shipshois, Shipshoises,
Le printemps est enfin arrivé et cette période de
l'année est habituellement très active. Chose certaine,
ce sera le cas à Shipshaw cette année. Voici les travaux
qui sont déjà débutés ou qui commenceront sous peu:
PUITS, SECTEUR NORD

Ce projet se poursuit par le forage du puits et la
réalisation des tests de pompage 72 heures, ainsi que
la vérification définitive de la qualité de l'eau. Si tout est
positif nous devrons finaliser l'entente avec la municipalité de Canton Tremblay. Aussi, nous procéderons à
l'acquisition du terrain et des droits de passage avant
de procéder à la phase définitive du projet
RÉNOVATION DES LOCAUX DE LA BIBLIOTHÈQUE
SECTEUR NORD

La municipalité de Shipshaw, la B.C.P. et la Fabrique se sont mis d'accord sur un projet de rénovation
des locaux de la bibliothèque secteur Nord. Le contrat a
déjà été attribué et le tout devrait être complété d'ici
quelques semaines.
TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS

Un projet fédéral (P.D.E.) est en marche présentement pour remettre en état notre terrain de balle. L'entente avec Hydro-Québec, qui nous accorde une subvention d'environ 12 500 $ pour la construction d'un
terrain de tennis, étant signée, nous travaillerons sur
ces deux dossiers en même temps. Ceci sera avantageux pour la location de machinerie par exemple.
HLM

La construction du HLM est sur le point de commencer si ce n'est déjà fait Ces travaux seront complétés dans quelques mois.

La caisse
populaire
Kénogami
3825, RUE DU R01-QEORQES
JONQUIÈRE. QC Q7X 1T1
Tél.: 542-3585/542-2232
COMPTOIR SAINT-JEAM VlATiNEY
4500, route Mathias
Shipshaw, Québec, 547-5548

D'autres travaux seront réalisés comme l'installation de la conduite d'eau dans la route des Sillons, la
correction de l'entrée de la rue Cleary, l'ouverture d'une
nouvelle rue au secteur Nord, etc. Je vous signale que
tous ces projets sont inscrits dans notre plan triennal
que nous nous efforçons de respecter intégralement
"CHANTONS LE MAI"

Les 29,30 avril et le 1er mai 1988, la municipalité
de Shipshaw accueillera quelque sept cents (700)
jeunes choristes provenant d'un peu partout au Québec. Ces jeunes seront ici pour un ralliement chorale
provincial appelé "Chantons le Mai". Cet événement a
lieu dans notre région pour la première fois et c'est
notre municipalité qui est l'hôte de l'événement Une
partie des activités cependant se déroulera à la Polyvalente Jonquière. Je dis bravo à la chorale hôtesse et à
tous les bénévoles qui ont relevé le défi. Notre façon de
leur dire merci serait d'accueillir tous ces jeunes avec
chaleur et d'assister au spectacle de clôture qui aura
lieu le 1er mai 1988, à la salle François-Brassard. Aussi,
ceux et celles qui auraient le goût de donner un coup de
main, n'hésitez pas à vous offrir.
ÉTAT FINANCIER 1987

Le 21 mars dernier, notre comptable présentait en
assemblée spéciale, les états financiers de l'année 1987.
Contrairement à ce que j'avais prévu, l'année s'est terminée par un léger déficit de 9 400 $. La raison de cet écart
est un oubli qui a eu lieu au cours des deux derniers
exercices financiers. En effet, le montant de l'entente avec
la Commission scolaire pour le gymnase de l'école ne
figurait pas dans les prévisions des années 1986 et 1987.
Nous avons rétabli la situation, mais cette somme de 12
000 $ a causé l'écart déjà mentionné. La situation financière reste bonne avec un surplus accumulé de 45 000 $.
Par contre, l'ajustement de taxe effectué cette année
s'avère des plus justifiables suite à ce résultat
À la prochaine, Réjean Bergeron, maire

• TAUX COMPÉTITIFS
• VENEZ RENCONTRER
NOS EXPERTS. ILS
VOUS CONSEILLERONT

Déménagement?

Heures:

^

Lundi
Mardi (12h30 à 15hOO)
Mercredi

COMPTOIR SAINT-JEAN-VIANNEY

Jeudi:
(12H30 à 16HOO et 17H30 à 20HOO)
Vendredi: (12h30 à 17HOO)

SERVICE-CONSEIL
GRATUIT À
DOMICILE.
Demandez
MARTINE TREMBLAY

542-3585

RAMASSAGE DES GROS DÉCHETS:

La minute
municipale

Le ramassage de gros déchets se fera
cette année du 17 au 20 mai inclusivement.
Les 17 et 18 mai dans le secteur Nord, et les 19
et 20 mai, dans le secteur Sud.

Martine Gagnon

RAMONAGE

II y aura une semaine également pour le
ramonage de cheminées qui devrait avoir lieu
à la fin de mai. Les intéressés peuvent donner
leur nom en appelant à la municipalité au,
542-4533.

Bonjour à tous.
Avec la venue du printemps, je vais vous
faire part ce mois-ci de sujets appropriés à
cette saison.

À la prochaine,
Martine Gagnon
Secrétaire-trésorière

L'EAU:

En circulant dans la municipalité, pendant la première semaine d'avril, j'ai aperçu
des contribuables qui arrosaient la neige sur
leur pelouse pour la faire fondre.
Hous demandons votre collaboration afin
de ménager l'eau potable qui est un besoin
essentiel.
Si l'on prend les statistiques, il y a 150
000 $ qui se perd au Québec, seulement par
ceux qui se servent de l'eau potable pour faire
fondre la neige.

ALLEZ DE

LAVANT

UTILISEZ LES SERVICES
DE

8883, rue Richard, O.P. 187,
Jonquière, G7X 7V9

Comme par les années passées, nous
prendrons encore cette année un arrangement avec une compagnie spécialisée pour la
vidange des fosses septiques. Le prix n'est pas
encore déterminé mais nous devrions le connaître sous peu.
Donc, tous les intéressés à faire vider leur
fosse septique, n'ont qu'à donner leur nom en
téléphonant pendant les heures de bureau à
542-4533.

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
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SERVICE DE LA TÉLÉVISION PAYANTE, TARIF MENSUEL:
15,95 $ + TAXES
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Tél.: 547-8077
Réservation: 542-6820
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CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
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PHOTOCOPE

542-0381
IMPROTHÈQUE inc.

FOSSE SEPTIQEJE

2
cm

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

FRAIS D'ADHÉSION: 3O$

4

(les frais d'installation: 50 $)

Abonnez-vous simultanément
au cable et T.V.P. et obtenez
gratuitement les frais
d'adhésion à T.V.P.

Le Choeur de l'Amitié

En mouvement,
L'AFEAS SHIPSHAW
Bonjour à toutes,
Le 9 mai, assemblée mensuelle du Cercle
Saint-Jean-Vîanney. On soulignera le Fête des
Mères.
Le 6 juin, assemblée régulière avec élections.
Il est très important de payer sa carte de membre
en mai ou au plus tard, en juin. Si un décès survenait au cours des vacances, pour celles qui font
partie du Service d'entraide, le montant ne serait
pas versé si la carte de membre n'est pas payée.
À toutes les mamans, bonne Fête des Mères.
Aféasement vôtre.
Cercle Saint-Jean-Vlanney
par Jeanne Gilbert,
Publiciste, 542-4242

25 ANS DE PRETRISE
Le comité organisateur du 25^ anniversaire
d'ordination sacerdotale de monsieur le curé Clément Girard, invite toute la communauté paroissiale de Shipshaw, y compris les jeunes, à venir
fraterniser avec lui le dimanche 29 mai 1988.
Une messe sera célébrée à 3 heures de
l'après-midi à l'église Saint-Jean-Vianney, suivie
vers 4h30 d'une rencontre amicale au Centre
communautaire de Saint-Léonard.
Tout ceci est gratuit

CONCERT DE FIN D'ANNEE

Les jeunes de la relève du Choeur de
l'Amitié vous invitent à leur spectacle qui aura
lieu le dimanche 15 mai, au Centre communautaire de Shipshaw, à 19 heures. Celui-ci
aura pour but de clôturer leur année d'activités et de souligner d'une façon spéciale la Fête
des Mères.
Flous vous attendons en grand nombre
pour venir les encourager à continuer leur
beau travail.
Les billets seront en vente tous les vendredis soirs de 18hOO à 19h30 au Centre
communautaire ou communiquer avec Charlotte Simard, 672-2961.

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

Bienvenue à tous.

DEPANNEUR SHIPSHAW INC.
ROGER FORTIN, BOUCHER
SPECIAUX BOUCHERIE
-

Rosbif du roi
Steak sandwich ou minute
Boeuf haché maigre (5 Ib et +)
Porc haché
frais
Fondue chinoise

2,89 $ Ib
3,49 $ Ib
2,29 $ Ib
1,59 $ Ib
2,99 $ Ib

4391, rue St-Léonard, Shipshaw
(Possibilité de livraison)
Revue
'LANCE ET COMPTE'

542-66O3

gratuite
avec tout achat
d'essence

AUSSI

COUPE À VIN
Spécial: 994

TELE-COMMUNAUTAIRE

Très bientôt à Shipshaw
SALON HORTICOLE 1988

À tous les mois, votre canal communautaire produit une émission de qualité.
Cela demande beaucoup d'énergies de la
part de vos bénévoles. Un bon moyen de
ne pas manquer l'actualité d'Ici, les
Gens d'Ici, pourquoi ne pas utiliser votre
magnétoscope et le brancher sur le canal
13? Vous pouvez nous faire des suggestions en téléphonant au 542-6210 et
demander Quylen.

On sent dans l'air, l'arrivée de la belle saison, période préférée des amateurs de jardinage. Des Gens d'Ici se préparent à l'accueillir
en inaugurant pour la première fois dans
notre municipalité un "SALON HORTICOLE".
Sous la supervision d'un horticulteur diplômé et la participation des membres de la
Société horticole de Shipshaw, vous aurez le
grand plaisir d'admirer, dans un décor aménagé pour la circonstance, des arrangements
de bonsaïs, plantes d'intérieur, potagers et
jardinières, etc. Par la même occasion, vous
pourrez "CUEILLIR" auprès des responsables des kiosques quelques informations utiles.
Toute la population est cordialement invitée. Amenez votre petite famille, parents et
amis, c'est "GRATUIT" (enfants accompagnés
de leurs parents).

Mous travaillons pour et avec vous. La
télévision des "Gens d'Ici". Surveillez
le canal 13 pour en savoir plus.
L'équipe
SOCIÉTÉ HORTICOLE DE SHIPSHAW
Profitons des chauds rayons du soleil, pour
faire le nettoyage de la pelouse et des plate-bandes.
Fie passez pas le râteau tout de suite après la
fonte des neiges. Attendez que la terre soit bien
égouttée. Sinon vos pas feront des trous et votre
râteau arrachera l'herbe: cela affaiblit la pelouse.
Présentement les membres de la Société s'activent à la préparation d'un premier salon horticole.
notre prochaine réunion aura lieu le dimanche
24 avril 1988, à 19h30, au Centre communautaire,
nous traiterons de jardinières, boîtes à fleurs et
colonnes de fleurs.
Message aux membres: apportez votre plan
d'aménagement, vos photos (voyage aux Palissades) et les feuilles de plantes pour identification.
Denyse Qravel

LE SALON HORTICOLE 1988 AURA LIEU
au Centre communautaire de Shipshaw
de 13 heures à 16 heures
LE DIMANCHE 22 MAI

1988

Une grande première à ne pas manquer.
"SALON HORTICOLE 1988"
Société horticole de
Shipshaw

Salon CAROLE coiffure

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
HEURES D'OUVERTURE
Pour mieux vous servir
NOUVEAU
Mardi
CAROLE OUELLET
Mercredi
9hOO à 5hOO
5 ans d'expérience
FER POUR Jeudi
(cours en teinture
BOUCLAGE
et décoloration)
Vendredi
9hOO à 9hOO
ENZ
Samedi
8hOO à midi
tenvenue à îoules et à Ions!
6

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauffire
etc.

5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW
CLUB OPTIMISTE

LES JEUX-NESSE OPTIMISTE
Le Club Optimiste de Shipshaw présentera, le 18 juin prochain, les finales régionales
des "Jeux-nesse Optimiste". C'est une activité
qui a été créée de toutes pièces ici-même.
Cette fête s'adresse uniquement aux jeunes de 14-17 ans. 7 personnes représenterons notre municipalité: 4 jeunes (un garçon
et une fille de 14-15 ans plus une garçon et
une fille de 16-17 ans) dans la compétition
sportive: saut en hauteur, cyclisme,course et 3
autres: garçon ou fille de 14-17 ans pour la
section artistique: peinture (gouache), musique instrumentale et photographie couleur.
Des bourses totales de 1 500 $ et trophées
ainsi qu'un voyage en avion seront remis lors
de la finale régionale.
Les pré-sélections locales pour le sportif
auront lieu en mai tandis que la sélection
musicale a eu lieu le 16 avril. Pour la photographie et la peinture (gouache), vous êtes
priés de vous inscrire immédiatement en réalisant un de ces deux items de dimensions 8
po. x 10 po. Déposez vos oeuvres à l'hôtel de
ville avant le 15 mai où il y aura jugement de
pré-sélection pour la finale régionale. Pour
renseignements: 547-7261.

Nos Louveteaux ont été très actifs au
cours des derniers mois. Dans la Semaine
internationale du Quidisme et du Scoutisme
du 21 au 27 février, ils ont reçu les Jeannettes
au cours d'un souper-fraternité. Leur participation au défilé du Carnaval de Shipshaw n'est
pas passé inaperçue. Leur camp d'hiver s'est
tenu les 11, 12 et 13 mars au Sentier Vert
d'Alma. Ce fut une très belle expérience pour
nos jeunes. De nombreuses activités extérieures y ont été réalisées. Lelundi de Pâques,
ils se rendaient à la cabane à sucre chez Rosé
et Roland Girard de Laterrière pour une partie
de sucre avec les Jeannettes. De nombreuses
activités sont prévues pour les mois à venir.
Nos Jeannettes ne sont pas oisives elles
aussi. Leur camp d'hiver s'est tenu les 11,12 et
13 mars au Foyer Jeunesse de Saint-Prime.
Leur camp d'été est déjà en préparation, il se
tiendra les 3,4 et 5 juin au Chalet du Patro de
Kénogami. Une sortie à bicyclette est prévue à
Saint-Jean-Vianney, ainsi qu'une journée sportive au Foyer des Loisirs d'Arvida, avec du patinage, de la natation, etc. Il reste quelques
places chez les Jeannettes pour que l'unité
fonctionne pleinement Si le mouvement Jeannette t'intéresse, contacte Hélen Murdock
(542-3801), responsable Jeannette.
Le mouvement Scouts et Guides de Shipshaw est présentement en période de financement. Des "gratteux" de 0,01 $ à 1,00 $ sont
en circulation par les parents de nos jeunes.
Le tirage des prix se fera le 29 avril. Merci à
l'avance pour votre participation.
Denise Couture
Publiciste

DANIEL MARCHAND

JEAN MARCHAND

•••MMHRMKHOi

1858, Sainte-Famille
Kénogami

547-9375
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi au vendredi: de 9hOO à 21 hOO
Samedi:
de9hOOàl7hOO
Dimanche:
de 18hOO à 20hOO

SANÎE
LIVRAISON
TOUS LES JOURS
À SHIPSHAW
À 14 HEURES

2094, Sainte-Famille
Jonquière

547-OO31
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO
Samedi:
de 9hOO à 17hOO
Dimanche:
de lOhOO à 12hOO

Pause-Santé

Billet de
tendresse

Par Jacynthe Dionne, m.d.

LE LABYRINTHE DES DIETES!

Nous connaissons tous le Bleuet Bionique! Mais le
BLEUET CHANTANT... qui est-il?

Le mois de mars fut consacré "mois de la nutrition", et
avec l'arrivée du printemps, peut-être avez-vous des remords
et quelques rondeurs prises au cours des longs mois d'hiver.
Vous voulez rétablir votre poids; vous avez donc décidé de
maigrir, mais comment?

Il sera bientôt parmi nous, à Shipshaw, pour nous
remplir le coeur d'amitié, de rêve, de sagesse, de merveilles et de TENDRESSE.
Le Bleuet chantant se présente la bouche en ovale,
les yeux brillants, le corps en double croche... il est
l'invité d'honneur de la CHORALE DE L'AMITIÉ. Il se
promènera sur les lèvres de 500 jeunes choristes venus
de toute la province. 11 deviendra le rassembleur des 5 à
19 ans qui, chaque année se réunissent pour "Chanter
le Mai". Quelle heureuse initiative!

Journaux, télévision, revues, tous vous offrent une variété
de "diètes-miracles" vous promettant de perdre du poids
avec peu d'efforts. Mais comment s'y retrouver parmi toutes
ces diètes que nous proposent nos vedettes ou nos stars de
cinéma? Saurez^vous maintenir votre poids par la suite?
Je vous propose donc des critères qui vous permettront
d'évaluer et de choisir votre méthode d'amaigrissement tout
en vous assurant de préserver votre santé et éliminer l'excédent accumulé. Puisque vous êtes décidés, pourquoi ne pas
utiliser la méthode la plus sûre d'atteindre et maintenir votre
objectif...?

"Un enfant peut faire chanter le monde.
Un seul homme peut le faire pleurer,
Quand les enfants auront la parole
La tendresse aura gagné."
(Jourdan-Assous )
Depuis près de 20 ans, ce sont les villes de Québec
et de Montréal qui, tour à tour, accueillent ces jeunes...
Pour la première fois, une région a le privilège d'en être
l'hôtesse. Et ils se rappelleront longtemps la chaleur de
l'accueil de Shipshaw. Plus de cinquante (50) personnes
de notre municipalité se sont offerts comme bénévoles
pour en faire un éclatant succès. Sûrement que nous en
reparlerons encore avec fierté dans plusieurs années.

Lorsque vous aurez le "goût" d'essayer une nouvelle diète
quelconque, demandez-wus:
- Cette méthode favorise-t-elle une réflexion sur mes habitudes et comportements alimentaires sans culpabilité?
- Cette diète me fournit-elle un apport calorique quotidien
qui tient compte de mon style de vie?
- Y a-t-il une variété d'aliments, car aucun aliment n'est complet en lui-même?

- Ce programme d'amaigrissement se montre-t-il réaliste
face à la perte de poids, soit de 1 à 2 livres par semaine?

Les 500 jeunes Québécois, Québécoises viennent
pour apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux
chants. Le vendredi 29 avril, vivent les retrouvailes...
c'est l'accueil à la Poly Jonquière pour tous les choristes.
Samedi, de 8 heures à 17 heures, et dimanche matin, de
8 heures à midi, place aux ateliers. Des moniteurs
compétents enseignent le chant et préparent ces jeunes
pour le grand rassemblement du dimanche après-midi.

- Cette diète fait-elle partie intégrante d'un choix conscient
et permanent de qualité de vie et promotion de la santé?
(Et non comme changement temporaire qui vous permettra de porter un vêtement trop petit par exemple...).

À 14 heures, le dimanche 1er mai 1988, c'est la
fête à la salle François-Brassard. Les chants appris en
ateliers seront interprétés par tout ce jeune monde. La
chanson thème du 150e aura une place d'honneur.

- Ce régime prévoit-il un suivi pour le maintien futur du poids
et des saines habitudes alimentaires?

Faut surtout pas manquer ça! C'est la spontanéité,
la candeur et la tendresse de tous ces enfants et adolescents qui nous sont offertes en ce début de mai.

- Cette méthode s'associe-t-elle à l'activité physique et de
saines habitudes de vie (sommeil, régularité, hydratation)?
- Cette diète est-elle à la portée de mon budget, sans
dépenses excessives en produits spéciaux et dispendieux?

Si vous avez répondu oui à toutes ces question, vous avez
choisi une méthode qui a toutes les chances de réussir et de
durer..

Vous avez le goût du printemps? Vous avez le goût
de retrouver votre coeur d'enfant? Vous aimeriez vous
laisser bercer par la tendresse... voilà l'occasion! Elle est
unique!

S'il demeure des doutes, consultez votre diététiste qui
pourra vous guider vers un choix judicieux. Évitez surtout les
diètes "yo yo" qui font perdre du poids mais en regagner
davantage aussitôt

À tous les bénévoles, les parents, les jeunes de la
Chorale de l'Amitié, les organisatrices, Louise Simard,
Anita Bergeron, Suzanne Bergeron, etc., je dédie ce billet de tendresse. Grâce à chacun, chacune de vous, le
mois de mai 1988 aura pour chaque Shipshois, Shipshoise une couleur tout à fait spéciale: le Bleu est chantant., surtout lorsqu'on laisse chanter son coeur à la
tendresse.
Bravo! Elle est tellement jolie ta chanson. MiDi

On peut se sortir du "labyrinthe des diètes"
On doit se sortir du "labyrinthe des diètes"
C'est une question de santé et de bien-être vital... Bon
courage!
Jacynthe Dionne, m.d.
Je remercie sincèrement l'équipe de diététistes du Centre
hospitalier Jonquière de leur généreuse collaboration à la
rédaction de cet article.
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Les gens d'ici
par Marcel La voie
f

/
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Candide Brisson

Robert Girard

II faut se tenir en contact avec son milieu et
agir honnêtement avec son prochain. Tout le
monde a des charges de famille. Dans l'ordre pratique, cela signifie pourvoir au confort et à la santé
de la famille, payer les dettes, faire des économies
et accroître le bien-être des membres de la famille.
Mais toutes ces responsabilités dans les affaires,
envers la société et la famille, reposent sur nos
responsabilités envers nous-mêmes. Cela demande de la patience, du courage et de la confiance en
soi pour prendre des responsabilités. Voilà ce que
nos Gens d'Ici d'avril. Candide Brisson et Robert
Girard ont mis en pratique.
Candide est née le 15 juillet 1946, dans le petit
village de Saint-Ambroise, du mariage de Raoul
Brisson et d'Emma Perron.
Robert est né le 3 janvier 1944, dans le petit
village de Bégin. Il est un des 13 enfants issus du
mariage d'Arthur Girard et de Jeanne-d'Arc Girard.
Le 16 août 1968, les cloches de l'église SaintAmbroise annonce à tous que nos deux toutereaux, Candide et Robert s'épousaient De leur
union, 4 enfants (3 garçons et 1 fille) viendront
agrandir le cercle familial.
Si vous le voulez bien, regardons un peu le
profil de nos amis.
Candide à enseigné durant 18 ans aux élèves
de la maternelle dans les écoles de SaintAmbroise. Avant son mariage, elle était une jeune
fille impliquée dans son milieu. On la retrouve
dans la Chorale de Saint-Ambroise, des mouvements comme la Jeunesse étudiante catholique,
la Jeunesse rurale catholique, les 4-H, etc., ont eu
le plaisir de la compter dans leurs rangs. C'est une
fonceuseRobert pour sa part est un homme qui connaît
ce que le mot "bois" veut dire. On le retrouve
bûcheron, chauffeur de camion travaillant pour

l'entreprise de son père. Opérateur durant 14 ans
à la scierie de Falardeau. Son travail ne lui laissant
que peu de temps libre, il a milité dans le mouvement Lacordaire. Robert est un garçon timide et
réservé.
Dos amis sont les propriétaires de la Scierie
Girard, spécialisée dans le bois de chauffage et
dans le bois de construction. Comme c'est un
commerce dit saisonnier, présentement il n'y qu'un
employé mais au plus fort de la saison on en
retrouve 8. Cette petite P.M.E. locale achète etvend
au détail. Comme Robert détient un permis de
coupe, 3 hommes travaillent à la coupe du bois et
sélectionne le bois qui sera vendu aux clients.
Candide est en charge de la vente et pour elle un
client c'est sacré. La publicité se fait de bouche à
oreille. Ouvert 6 jours par semaine autant le jour
que le soir, le client profite d'un service de livraison
et Candide m'avoue qu'à qualité égale le prix est
bon. D'ailleurs leurs normes de qualité sont très
strictes et ils veulent donner satisfaction à leurs
clients avant tout
La scierie est située sur le terrain occupé
anciennement par M. Ovide Tremblay-Mathias. Ce
terrain, à chaque fois qu'ils passaient devant, attirait leurs regards. Quand il a été mis en vente, ça
n'a pas été long. Robert et Candide sont venus
s'établir à Shipshaw et ce depuis 2 ans. Ce qui les a
motivés: l'accueil sympathique de la municipalité
de Shipshaw et un désir sincère de se rapprocher
de la ville. Pour eux, Shipshaw est une municipalité
rurale où il fait bon vivre. Les enfants ne se sentent
pas malheureux. L'espace est vaste et ils peuvent
accéder à différents loisirs sans problème.
La petite famille grandit et nos amis Robert et
Candide veillent au grain. Robert voit à la bonne
marche de l'entreprise. Candide voit à l'entretien
et à l'éducation de la petite famille et prend le
temps de suivre un cours de comptabilité et est
membre de la chorale Les Messagers de Shipshaw.
Pour eux, la famille c'est sacré. Le mariage et les
valeurs véhiculées en 1988, ça en encore un sens.
Pour résumer notre rencontre placée sous le
signe de la bonne humeur, Candide m'a laissé
avec cette pensée de Teillard de Chardin:
"Ce qui fait finalement la vie pleine, c'est
d'avoir eu la chance de donner beaucoup de
soi aux autres."
Quoi ajouter de plus sinon que de vous
remercier pour vous être prêtés à ce petit entretien
chaleureux et sans prétention.
À vous tous, chers lecteurs, un petit rappel:
n'oubliez pas qu'avril est le mois de la grippe et
des refroidissements; ne vous découvrez pas d'un
fil.
A la prochaine Marcel Lavoie

Saviez-vous
que.

Statistiques officielles de l'équipe, saison 87-88
• Parties jouées: 5O - Victoires: 20
Défaites: 25 - Nulles: 5
- Le joueur le plus puni: Raymond Tremblay.

par Jacques Grave!
En dernière heure, nous apprenons que Martin Villeneuve, de Shipshaw, étudiant au CÉGEP de Jonquière, s'est
classé 6e dans un concours de mathématiques régional,
regroupant tous les CÉGEPS de la région. Bravo Martin!

Quoi de plus agréable, le printemps venu que d'ouvrir
toute grande les portes extérieures afin d'aérer la pièce?
Quoi de plus agréable, le printemps venu que de laver son
automobile dehors, comme si l'été était là?
Quoi de plus agréable, le printemps venu que d'exécuter les
réparations extérieures que demandent nos résidences?
Lauréat Lavoie, notre sympathique retraité national, a
trouvé le moyen de faire tout cela du même coup, rapidement
et qui plus est, sans effort... L'autre jour au garage "Irving"
propriété de François Lapointe, Lauréat voulant sortir la
dépanneuse du garage afin de laver son auto, démarra le
camion sans appuyer sur la pédale d'embrayage. Ce qui devait
arriver arriva: le moteur s'emballa, propulsant le véhicule vers
l'extérieur, arrachant tout sur son passage!!!
Quoi de plus agréable, le printemps venu que de s'asseoir
à l'extérieur et de regarder tout ce que nous n'aurions pas dû
faire...

PETITES ANNONCES
POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur Nord:
Aline James
4461, de la Fabrique
Tél.: 547-O143

Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

À VENDRE: terrains cadastrés, boisés avec servitudes
(aqueduc et égouts), situés secteur école Bois-Joli.
OUVERTURE DE LA NOUVELLE RUE DÉBUT MAI 1988.
Pour informations: 542-7968.

L'équipe de hockey "Rémarc de Shipshaw" vient d'accrocher ses patins après une saison digne des Nordiques de
Québec: pas beaucoup de victoires et, beaucoup de défaites...
Le problème de notre équipe locale ne se situe pas au
même niveau que celui des nordiques: ce n'est pas l'entraîneur, encore moins les échanges effectuées pendant la saison. Il semblerait que ce soit tout simplement un manque
d'opportunisme. Toutes les autres équipes renconnaissent
que les joueurs du Rémarc de Shipshaw sont "la crème des
joueurs": 35% de gras et 65% qui restent partagés en eau et
en d'autres éléments inconnus.
Quoiqu'il en soit, les joueurs fournissent un effort constants: Jean-Marc Tremblay en plus d'être le support financier
de l'équipe, se compare avantageusement aux Dale Hunter et
Chris Nilan, pour son acharnement et son bon caractère...
Que dire de Jacques "Nénosse" Tremblay, ce feinteur
hors-pair, que l'on utilise à toutes les sauces (à faible teneur
en calorie), lui qui réussit à s'infiltrer entre les lignes ennemies, comme seul un courant d'air pourrait le faire...
De toute façon, les petits gars, lâchez-pas. L'importance
comme on dit souvent au hockey, ce n'est pas de gagner, c'est
de patiner.

À VENDRE: toiles en aluminium - (48" x 24") 3 blanches et 3 vert forêt - (15" x 48") 1 couleur amande.
Toile verticale en P.V.C. (132" x 81") de couleur
blanche. Tél. bur.: 699-3O31 ou rés.: 542-8545.
A VENDRE: ensemble en cuir pour dame comprenant
veste et pantalon 7/8, grandeur 7 ans, couleur
grise, très mode. Comme neuf. Valeur de 5OO.OO $
laissé à 3OO.OO $ (discutable). Tél. bur.: 699-3O31
ou rés.: 542-8545.
À VENDRE: skis de tond (pour dame) avec bottes;
grandeur 7 et bâtons. 25,OO $. Tél. bur.: 699-3O31
ou rés.: 542-8545.
À VENDRE: bicyclette pour dame, 1O vitesses, de
marque "Tour du Québec", couleur blanche, valeur
150.OO $ laissée à 90.OO $. - Caméra 35mm, de marque "FUJICA", automatique, neuve. Valeur 80.OO $
laissée à 5O.OO $. Tél. bur.: 699-3O31 ou rés.:
542-8545.

Salon Marie-Claire enr,

POUR
ELLE ET LUI
COUPE
BRUSHING
PERMANENTE RESSORT
BALAYAGE
GLOSSING

Secteur Sud:
Qaby Olivier
3640, rue St-Léonard

2461, route Coulombe, Shipshaw
Tél.: 547-8313
VENEZ RENCONTRER
Claire

2O ans exp.

'Tous servir
est un plaisir"

et

Guylaine

1 an

POUR LA MODE PRINTEMPS-ÉTÉ 1988
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Centre du
Mieux-Vivre

Nous projetons lors du futur projet d'élaborer le thème "Intégration" car nous croyons
que l'intégration d'une personne handicapée
est possible si la société lui offre l'opportunité
de se réaliser. Hé pas oublier une chose
importante: une personne handicapée est un
individu à part entière qui veut profiter de la vie
au même titre que nous tous.
Mous terminons notre projet en étant
satisfaites de la participation et de l'implication de nos bénéficiaires car un projet comme
celui-ci est nécessaire pour améliorer leur
qualité de vie en leur donnant le plus d'informations possibles.

PROJET O.V.E.P. 87-88

(Personnes handicapées,
parents et amis)
Le Centre du Mieux-Vivre offre l'opportunité à nos personnes handicapées par notre
projet O.V.E.P., à venir se chercher de l'information susceptible de les aider.
Cette année, nous avons donné de l'information avec l'aide de personnes-ressources
sur différents sujets dans le but de leur procurer certaines connaissances afin qu'ils pallient
à leurs besoins et qu'ils deviennent plus autonomes.
Mous avons réalisé, tout au long du projet,
des rencontres amicales dans chaque municipalité et nous avons présenté de l'information sur l'Escale; les gens sont référés à cet
organisme afin qu'ils obtiennent de l'aide
sous forme de rencontre et de référence. Institut Roland-Saucier; soins psychiatriques
aux personnes qui ont des problèmes au
niveau de la santé mentale, Centre TravailQuébec; nous avons fourni des renseignements sur les services qu'offre Centre TravailQuébec c'est-à-dire l'Aide sociale. En collaboration avec le C.L.S.C. de la Jonquière, une
clinique sur le Diabète a été réalisée et pour
terminer, une rencontre avec "Coramh"; cette
corporation nous a livré de l'information sur
les différentes maladies qui sont propres à
notre région.
Durant notre projet, nous avons visité
quelques bénéficiaires tout en offrant différents services auxquels ils avaient droit et
selon leurs demandes. Ces visites sont très
importantes à nos yeux, nous tenons beaucoup à les réaliser, car il est important d'établir un contact humain entre nous. Hous effectuons aussi des références téléphoniques et
du soutien moral.
Mous travaillons présentement sur le renouvellement de notre projet en rencontrant des
personnes-ressources susceptibles d'intéresser notre clientèle.

Ghislain Girard,
Monique Pearson,
Marlène Tremblay,
Corinne Landry
Projet O.V.E.P.

ON DEMANDE
Dans le cadre du projet travaux communautaires du Centre du Mieux-Vivre, j'aurais besoin d'une jeune fille. Cette personne
doit remplir les critères suivants:
- bénéficier de l'Aide sociale présentement- avoir entre 18 et 30 ans.
Son travail consiste à faire du ménage
routinier chez les personnes âgées de la
municipalité de Shipshaw pour un maximum
de 20 heures par semaine.
Pour toute information en ce qui concerne
la rémunération, veuillez m'appeler.
Jacinthe Godin
672-4143

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale aura donc
lieu à la salle du Conseil municipal, le 26
avril 1988, à l'hôtel de ville de Bégin, à
19h3O. Toute la population y est invitée
et c'est le meilleur moyen de venir prendre de l'information.
Carmen Bergeron
Coordonnatrice
11

Des souhaits
particuliers
mmmmmm

Il faut placer le tout dans des sacs, les ranger
dans la remise pour les remettre par la suite au
service de vidanges de la municipalité.
Il y a un an, dans cette chronique, je vous citais
les deux articles de la loi concernant la protection
des forêts contre le feu (122.1 et 122.2). Je résume:
"Le propriétaire d'un terrain sur lequel un feu est
allumé ou a pris origine est considéré comme le
responsable..."
Vous, les jeunes qui je l'espère lisez cette
chronique, n'allumez jamais un feu d'herbes. Il
échappe rapidement au contrôle et met en danger
la population, les habitations, les forêt et entraîne
des pertes souvent élevées. Contrairement à ce
que vous croyez, le brûlage ne favorise aucunement la repousse. Au contraire, en le brûlant, on
prive le sol de la matière organique qui constitue
cette végétation...

par Diane L.-Tremblay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- ANDRÉE-ANNE, enfant de Alain Fournier et de Suzanne
Ouellet
- AMÉLIE, enfant de Gilles Côté et de Sylvie Arseneault
- KEVED, enfant de Henri Blackburn et de Nancy Villeneuve
- JEFFREY, enfant de Marcel Audet et de Francine Ouellet
- ANDRÉE-ANNE, enfant de Marcellin Tremblay et de Hélène
Belley
- JESSYKA, enfant de Mario Tremblay et de Linda Tremblay.
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
- MONSIEUR ROQER BOUDREAULT, décédé le 27 février. Il
était le père de madame Réna Sergerie, madame Jean-Paul
Qagné et de madame Daniel Lemieux de la paroisse.
- MONSIEUR LOUIS GILBERT, décédé le 27 février 1988. Il était
le frère de madame Ovide Tremblay de la paroisse.

"LA MAMAN DE L'ANNEE"
Aidez vos pompiers à choisir "La Maman
de l'année" pour la "Fête des Mères" qui aura
lieu, cette année, le 2^ dimanche de mai.
Flous avons pensé, en collaboration avec
Monsieur le Curé, à élaborer une formule du
genre votation, afin d'élire une "Maman de
l'année". Je dis une maman, mais en fait c'est
deux "Mamans" qu'il nous faut une dans le
secteur Nord et une dans le secteur Sud. Nous
leur rendrons un hommage spécial lors de la
"Fête des Mères" le dimanche 8 mai.
Alors, si vous voulez bien, vous du grand
public, vous choisir une "Maman" méritant
cet honneur, veuillez inscrire son nom et son
numéro de téléphone sur le coupon ci-joint et
le déposer dans les boîtes réservées à cet
effet, soit une à la chapelle Saint-Léonard
(Sud) et une à l'église Saint-Jean-Vîanney
(nord).
Date limite pour déposer les coupons:
le 1ermai 1988.
"Vos amis les Pompiers"

- MADAME GERMAINE SIMARD-DESBIENS, elle était la mère de
madame Jacques Simard de la paroisse.
- MONSIEUR ALBERT CÔTÉ, décédé le 1er mars 1988 à Chicoutimi. Il était le père de madame Réginald Savard de la
paroisse.
- MADAME ROSANNA HUDON, décédée le 7 mars 1988 à Aima.
Elle était la mère de madame Réjean Villeneuve de la
paroisse.
- MONSIEUR CHARLES-DAVID VILLENEUVE, décédé le 13 mars
1988 à Chicoutimi. Il était le père de madame Rémi Beaumont de la paroisse.
- MONSIEUR ALLICK MUSTAIKIS, décédé le 22 mars 1988 à
l'âge de 62 ans et 3 mois, demeurant au 3745, SaintLéonard, époux de dame Roland Coudé. Il était le père de
Charley, Martin et de Pauline.
- MONSIEUR CAROL LAPRISE, décédé le 22 mars 1988 à l'âge
de 39 ans, demeurant au 4401, des Cyprès, époux de dame
Carole Néron. Il était le père d'Angela, Josée et Sophie.
- MONSIEUR LÉO LABERGE, décédé le 23 mars 1988 à Aima. Il
était le père de monsieur Claude Laberge de la paroisse.
- MONSIEUR RODRIGUE BERGERON, décédé le 26 mars 1988.
Il était le père de monsieur Serge Bergeron de la paroisse.
Diane L. Tremblay

Gens prudents
par Marcellin Tremblay

LA MAMAN DE L'ANNÉE EST

nom: .

LE FEU: AMI OU ENNEMI
C'EST À VOUS DE DÉCIDER!
Enfin le soleil, la pluie puis la fonte des neiges.
Ensuite le nettoyage du gazon, le ramassage des
feuilles et des déchets... et on brûle le tout. "NON"!

Tél.:
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