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Saviez-vous
que...
mmm
pour Jacques Gravel

ET TOUT LE TREMBLEMENT ...
Que faisiez-vous le vendredi soir du fameux tremblement de terre-Saguenay? Vous vous en souvenez
fort bien, n'est-ce pas? Permettez-nous de vous raconter ce que fit, ce soir-là, un illustre représentant de La
Vie d'Ici, M. Jacques Gravel.
Ce reportage a été rendu possible grâce à une de nos
caméras ultra sensible mais antiroulis qui fouinait à
Jonquière en ce fatidique 25 novembre '88. (À La Vie
d'Ici, on a une organisation à la fine pointe de la
technologie et de l'astuce. On est à notre meilleur
quand ça brasse).
Voici donc le déroulement des événements:
Scène I:
Le centre ville de Jonquière bourdonne d'activité en
ce vendredi soir de magasinage. Tiens, voici notre
héros qui se faufile dans le trafic et dépose Carole, sa
charmante épouse, à Place centre ville. Quant à lui,
accompagné de son fils Jean-François, il se dirige chez
l'épicier P.E. Bergeron.
ScèneU:
-Tranché mince votre jambon M. Gravel?
- Mince mais égal, fit-il à la blague.
Soudain la scie se met à tourner puis à trembler et
les tranches de jambon à "regagner" (1/16" à 3/8").
Puis c'est le noir total ponctué du choc d'objets qui
tombent.
Scène TU:
Jacques et Jean-François sont accroupis près du
comptoir.
- Papa! qu'est-ce qu'on fait maintenant?
- On va attendre que le courant revienne pour finir
de trancher le jambon, répond Jacques calmement
mais avec de légers trémolos.
Ça faisait une "secousse" qu'ils étaient dans cette
position lorsque soudain une lumière de secours s'alluma, dans la tête de Jacques: C-A-R-O-L-E!
Scène TV:

voiture qui était demeurée presque à la même place
(elle avait bougé de 6,2 po. de son endroit initial) sur le
stationnement. Il se rend précipitamment au centre
d'achat, jette un oeil furtif mais de Carole, point... Nous
arrivons maintenent à un moment crucial de notre
récit. Que fera notre ami Jacques? Eh! oui, vous l'avez
deviné. N'écoutant que son courage et le prenant à
deux mains, il décide donc de retourner chez P.E.
Bergeron pour finir son épicerie.
Scène V:
Se retrouvant devant une porte close, Jacques frappe
et reconnaît un de ses anciens élèves dans le magasin:
- Veux-tu m'ouvrir la porte? La porte! T'es sourd?
- Que voulez-vous monsieur Gravel?
- Finir ma commande c't affaire!
Scène VI:
Carole n'ayant eu de nouvelle de Jacques et fatiguée
d'attendre a demandé du renfort. Quelqu'un est venu
la chercher. Elle décide, à tout hasard, de passer par
où vous savez. Il semble qu'elle n'ait pas eu de difficulté
à dénouer l'impasse puisqu'il n'y avait qu'un seul
véhicule sur le stationnement de l'épicerie.
Scène VU et dernière:
A 4hOO du matin, dans son lit, Jacques était toujours
à repenser à toute cette histoire et à essayer d'y voir
plus clair. Il dut cependant attendre le lever du jour
avant de pouvoir fermer l'oeil.
Coupez!
P.S. 1: Les faits et personnages de cette histoire sont
vrais. Seuls les noms ont été changés par soucis de
discrétion et pour des fins pédagogiques.
P.S. 2: Nous ne pouvons, par mesure de sécurité,
donner le nom de notre caméra. Elle pourrait devenir
très en demande.
Je vous souhaite un Noëljoyeux mais pas trop agité.
Deny Claveau

CARNAVAL SHIPSHAW '89
Ceux et celles qui sont intéressés à participer au
spectacle amateur sont priés de communiquer le
plus tôt possible avec Claire Dubé (547-6012) ou
Claude Tremblay (547-5232).

Notre ami, son fils par la main, se rua donc vers sa
*u*
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La caisse *^
populaire
Kénogami
3825, RUE DU ROI-GEORGES
JONQUIÈRE. QC G7X 1T1
Tél.: 542-3585 / 542-2232
COMPTOIR SAlnT-JEATI V1AMEY
4500, route Mathias
Shlpshaw, Québec, 547-S548

DU JAMAIS VU!
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Informez-vous à la caissière et ouvrez
tout de suite votre caisse de Noël
pour l'année qui vient
professionnel!

Taux
avantageux!

Venez nous
rencontrer!

, Heures:
COMPTOIR SAINT-JEAN-VIANNEY
Mardi
1^™^ Jeudi:
(12h°° à 16hOO et 17h30 à 20hOO)
Mercredi
Vendredi: (12hOO à 17hOO)
Lundj

NOS
souhaits
les plus

pour Noël
et
l'Année
nouvelle

Le Conseil
t'informe
mmmmmm
Réjean Bergeron, maire

Cher(e)s contribuables,
Je m'excuse de vous parler encore avec des chiffres
ce mois-ci. L'administration fait partie du quotidien
des élus municipaux et particulièrement en cette
période de l'année, il est impossible d'y échapper.
Un budget de plus d'un million
Pour la première fois de l'histoire de la municipalité
votre Conseil a adopté, lors d'une séance spéciale
tenue le 19 décembre, des prévisions budgétaires
dépassant le million de dollars. Nous prévoyons donc
équilibrer notre budget 1989 à 1 043 553,00 $. Ceci
représente une augmentation d'un peu plus de 13%
par rapport à l'année en cours.
Les écarts
Le budget municipal comprend deux parties importantes:
a) Les dépenses courantes qui sont réparties en
différents postes:
- législation
- gestion financière et administrative
- protection contre les incendies
- voirie municipale
- enlèvement de la neige
- éclairage de rues
- hygiène du milieu
- urbanisme et zonage
- loisir et culture
- immobilisation à même les revenus
b) Les frais de financement ou remboursement de la
dette à long terme:
- la plus grande augmentation du budget est orientée vers le remboursement de la dette. Nous
devrons en effet y consacrer environ 55 000 $ de
plus en 1989;
- le reste de l'augmentation se répartit dans les
dépenses courantes telles que:
• Protection contre l'incendie et protection civûe.
L'acquisition d'un meilleur système de communications s'impose, suite aux événement
du 25 novembre dernier.
• Voirie municipale. Le coût d'entretien des rues
est de plus en plus élevé.
• L'éclairage de rues. Avec l'addition de lumière
de rues, les coûts augmentent proportionnellement.
• Loisirs et culture. Augmentation des services
et projet pour les jeunes.
Les autres postes augmentent normalement avec
l'inflation, soit environ 4,5 %.
Les revenus
Une bonne partie de l'augmentation des dépenses
est comblée par les revenus provenant d'autres sources
(autres que les taxes aux contribuables). Effectivement, la péréquation, la compensation gouvernementale tenant lieu de taxe et la taxe Abitibi Priée com-

pensent pour environ 75 % cette augmentation. Le
reste représentent 25 % (environ 30 000$) sera comblé
par une augmentation de taxe d'environ 6,4 %.
La facture aux contribuables
En 1989 le taux de taxe passera à 1,25$ du 100,00
$ d'évaluation, ce qui représente une augmentation de
0,08$ par rapport à cette année. La facture pour la
cueillette des ordures augmentera de 10,00$ pour
s'établir à 50,00$. Le coût pour l'eau reste à 150,00$.
Si on considère que l'inflation est responsable pour
4,5% de la majoration, nous vous présentons donc une
augmentation réelle d'un peu moins de 2%. Évidemment cela demeure quand même une augmentation mais qui se justifie grandement par les différentes
améliorations apportées au cours des années à la
qualité des services, tels l'aquaduc (en cours) l'éclairage
de rues, la voirie minicipale, les loisirs, etc... Nous
sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire
mais avec le temps nous y parviendrons.
Madame Gagnon vous présente dans sa chronique
des tableaux comparatifs de coûts pour 1988 et 1989.
Déjà Noël
C'est incroyable comme le temps passe vite; hier
c'était encore l'été et déjà nous voici à Noël.
Je vous souhaite donc, au nom de tous les membres
de votre conseil, de passer le plus beau des Noël. Que
cette merveilleuse fête renforce en nous ce sentiment
d'appartenance à notre communauté pour que nous
sachions bien remplir notre rôle social individuellement et collectivement tout au long de 1989.
Réjean Bergeron, maire

Parents des jeunes 13 - 15 ans
Les parents dej eunes qui fréquentent les activités
Jeunesse 13-15 ans le samedi sont convoqués à
une réunion d'information, laquelle se tiendra le
mercredi 11 janvier prochain à 19hOO à la bâtisse
des loisirs, secteur nord.
Il est vraiment très important que tous les parents
concernés soient présents à cette réunion.
Il sera question entre autre du projet de fonder
une maison des jeunes.
L'avenir de nos jeunes, est-ce important pour
nous?
Alain Harvey, responsable

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

La minute
municipale

C^C-

i Nom:

1
1 Adresse:

Genre de ménage:

G personne seule
Q roupie
nhre d'enfants

Martine Cagnon

La dernière session régulière de votre Conseil
municipal a eu lieu le 5 décembre à l'hôtel de ville. Les
principales décisions prises à ce moment sont les
suivantes:
Zone sinistrée
Suite au séisme du 25 novembre dernier, une résolution a été adoptée pour que notre région soit déclarée
zone sinistrée. Des démarches ont été entreprises afin
de pouvoir dédommager les propriétaires qui ont subi
des bris majeurs.
CLSC De la Jonquière
Lors de l'inauguration du CLSC De la Jonquière,
point de services St-Ambroise, regroupant les 4 municipalités rurales dont Shipshaw, St-Ambroise, Bégin
et St-Charles nous nous sommes aperçus que seulement la population du secteur nord était considérée.
Donc nous avons adopté une résolution dans laquelle
nous mentionnons que le secteur nord et le secteur
sud de notre municipalité ne forment qu'une seule
collectivité et que toute la municipalité doit faire partie
d'un même CLSC.
Logements à prix modique
Des programmes de subvention sont présentement
disponibles pour la construction de logements à prix
modique pour les personnes seules, les familles à
faible revenu et les personnes retraitées.
Dans notre municipalité nous avons déjà un 15
logements pour personnes retraitées et un 6 logements

Q retraité (e)
i Revenu mensuel:.

J

pour familles à faible revenu.
Pour vérifier si un tel projet peut être rentable pour
nous, il nous faut d'abord connaître les besoins de la
population. C'est pourquoi je demande à toutes les
personnes intéressées à se prévaloir d'un tel logement,
que ce soit une personne seule, familles à faible revenu
ou personnes retraitées de remplir le coupon ci-haut et
me le faire parvenir le plus rapidement possible.
Prenez note cependant que le 15 logements existant
devra être complet avant d'en prévoir un nouveau.
Entretien d'hiver
Afin de vous donner un service adéquat pour l'entretien d'hiver de nos routes, nous avons besoin de votre
collaboration. Pour ce faire nous vous demandons de
ne pas laisser vos véhicules le long de la route après
23 heures.
Il est également défendu de déposer la neige de vos
entrées dans la rue.
Ces deux règles permettront à nos employés de vous
donner un bon service et d'éviter des accidents.
Pour terminer, je me joins à tous les employés de
notre municipalité pour souhaiter à chacun de vous le
plus beau des Noël et une bonne année 1989.
Martine Gagnon, sec. très.

Voici le tableau comparatif expliquant l'augmentation de votre compte de taxes pour 1989
ANNEE

ANNEE

1988

Txfonc. 1,17 / 100

468 $

Vidange
Aqueduc

40 $
150 $

Total

Txfonc. 1,25 / 100

Txfonc. 1,25 / 100

S H I P S H A W

ALAIN TREMBLAY, propriétaire
RÉS.: 542-9223

50 $
150 $

Total

892 $

R U E

750$

Vidange
Aqueduc

PLOMBERIE
A R M A N D
TREMBLAY INC.
4 5 3 9

700 $

Propriété évaluée à 60 000$
40 $
150 $

Total

50 $
150$

Total

658 $
702$

Vidange
Aqueduc

500 $

Vidange
Aqueduc

Propriété évaluée à 60 000$
Txfonc. 1,17 / 100

1989

Propriété évaluée à 40 000$

Propriété évaluée à 40 000$

L A V O I E
( Q U É B E C )

• Plomberie
• Chauffage
• Ventilation

• Énergie solaire
• Appels de service

950 $

Biblioscrabble

En mouvement.
BIBLIO information
Les responsables des "Biblio" "A & B" Mme Anna
Gravel et Mme Lyne Racine ainsi que les bénévoles
profitent de l'occasion pour vous souhaiter "Joyeux
Noël" et "Bonne Année"
Nous tenons a vous avertir que la rotation des livres
a eu lieu le 7 décembre. Profitez-en pour fouiner sur les
tablettes.

Nous vous invitons au scrabble duplicate tous les
lundis soirs à 19hOO sauf le 2e lundi qui est remplacé
par le 2e dimanche du mois. Il y en a aussi tous les
mercredis après-midi à 13hOO.
Admission: 1,00$
Apportez votre jeu.
Endroit: Foyer culturel
(sous-sol Église St-Jean-Vianney)
Bienvenue à tous.

HORAIRE

Shipshaw "A"
Mardi & vendredi
18h30 à 20hOO
13h30 à14h30
Mercredi
Cassettes et cassettes vidéo disponibles.
Shipshaw "B"
Mercredi
18h30 à 20hOO
Samedi
13hOO à14hOO
Cassettes disponibles
Suggestions
Le roi sans couronne "Jacqueline Monsigny"
Les saison du coeur " Cynthia Freeman"

SOCIÉTÉ HORTICOLE
À qui aime s'entourer de beauté...

Attention:
Pour la périodes des fêtes nous serons fermées
"A" : le 27 - 28 et 30 décembre
"B" : le 24 - 28 et 31 décembre
P. S. Il vous reste quelques cadeaux de dernière minute
à acheter? Un livre est toujours apprécié.
Lise Brideau

Le comité de la Société Horticole de Shipshaw se
joint à moi pour souhaiter à tous ses membres ainsi
qu'à vous, cher lecteurs, un Joyeux Noël et comme
souhait pour la nouvelle année, peut-être devrionsnous en '89 penser à améliorer notre environnement
immédiat afin de nous créer un endroit agréable à voir
où il fait bon se reposer et se laisser charmer par la
nature... c'est ce que je nous souhaite.
Un rappel à nos membres; n'oubliez pas de vous
procurer un vase en verre, fermé avec couvercle pour
notre atelier de "terrarium" le 29 janvier.
Environnement vôtre
Pauline Martel, présidente

La direction et le personnel de TÉLÊSAG
souhaitent de Joyeuses Fêtes
et une très heureuse année 1989
à tous ses abonnés de Shipshaw.
CANAUX DE TELEVISION DISPONIBLES
SERVICE DE BASE
2
aw
Radio-Québec

SHIPSHAW / ST-ANBROISE

4

5

7

9

Petites
Annonces

CBJET Radio-Can.

CFRS
Quatre-Saisons

TV 5 Emissions
Pays francophones

CBC

CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
20
21
22
23
19
Chambres des
Communes

Musique
Plus

29

3O

Much
Music

CHSC
Le Club

WDIV

WJBK

NBC

CBS

SERVICE DE LA TÉLÉVISION
PAYANTE
17
18
Super
Écran

10

3
CKRS Jonquière
Radio-Canada

TSM
Sport

CITV
Edmonton

545-1112
693-9333

11

12

13

BCTV
Vancouver

Infovision

TVA

Canal
Communautaire

24

25

26

27

28

WXYZ

CBFT Montréal
Radio-Canada

Télé
Université

Canal
Famille

north

ABC

CJPM Chicoutimi

CBC

22 CANAUX - TARIF MENSUEL
16,67 $ + TAXES
(les frais d'installation: 55 $)

CENTRE DU MIEUX VIVRE
CHOEUR DE L'AMITIE

Bonjour!
Comme vous le savez le Choeur de l'Amitié de
Shipshaw a présenté dernièrement la comédie musicale "La course du bonheur" de Marcel Lefèvre et Paul
Baillargeon. Ce fut une expérience super! Présentement nous pratiquons "La petite suite québécoise" de
Marie Bernard. Les 28 - 29 et 30 octobre nous avons eu
une fin de semaine intensive au Lac Pouce.
Le samedi, le comité des jeunes formé de Nadia
Savard présidente et déléguée pour assister aux assemblés du ÇA., Pierre Doré vice-président et responsable de la discipline, Caroline Girard secrétaire, MarieJosée Fortin trésorière, préposée à la discipline, Nathalie
Simard déléguée pour les assemblés du C.A. et responsable de la discipline, Michel Lavoie et moi-même
Caroline Simard publiciste, avons organisé une soirée
d'initiation.
Le dimanche nous avons rencontré M. Louis Wauthier professeur pour les Farandoles qui sera celui qui
composera des chorégraphies pour "La petite suite
québécoise".
Le deux décembre notre comité s'est occupé du
déroulement d'un petit party de Noël, avec échange de
cadeaux.
Surveillez notre prochain concert!
Salut!

Dans le cadre d'un projet de travaux communautaires, nous sommes à la recherche d'une jeune fille
âgée entre 18 et 30 ans et qui bénéficie de l'aide sociale.
Ses services seraient retenus pour travailler 20
heures par semaine auprès des personnes âgées et des
handicapés.
Téléphone: 672-4143

COMMUNIQUÉ O.V.E.P.
La rencontre des O.V.E.P. du 17 novembre fût une
belle réussite, grâce à la grande participation de notre
clientèle.
Claude Gagnon, pharmacien, était notre conférencier invité. Il nous a informé sur les précautions à
prendre sur les médicaments à la maison, les antidépresseurs, les produits naturels. Il nous a aussi livré
de l'information sur le futur CLSC de St-Ambroise.
L'information reçue a suscité beaucoup d'intérêt et
éveilla de nombreuses questions auxquelles Claude se
fit un plaisir de répondre.
Les gens repartirent très satisfaits de l'information
reçue et des différentes activités vécues au cours de
l'après-midi.
Nous vous invitons en grand nombre à participer à
nos futures rencontres qui promettent d'être très
intéressantes.
Projet O.V.E.P. Centre du Mieux-Vivre St-Ambroise.
Corinne Vachon, responsable
Johanne Rivard
Marlëne Déraspe
Téléphone: 672-2491

LOGEMENTS À LOUER
Présentement il y a des logements à louer à l'Héritage. Pour ceux ou celles qui sont intéressés communiquer avec Lilianne Claveau au numéro de
téléphone suivant: 542-7820

Salon CAROL/E coiffure

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauflre
permante-ressorts
boudins

HEURES D'OUVERTURE
Mardi

A vous tous et toutes un
Noël des plus joyeux et une
année nouvelle remplie
d'amour et de paix.

f

Mercredi
Jeudi

9hOO à 5hOO

Vendredi
Samedi

9hOO à 9hOO
8hOO à midi

Des souhaits
particuliers
••BBBBI

Billet de
tendresse

par Diane L. Tremblay

CE GRAND REVE
Bienvenue auxnouveaux(elles) citoyensfennes) deShisphaw:
- TINA, enfant d'Annie Larouche et de Real Boudreault;
- MICHAEL, enfant de Ginette Tremblay et de Régis Boily;
- ÉRIC, enfant de Johanne St-Pierre et de Serge Allard;
- NADIA, enfant de Sylvie Turcotte et de Gilles Savard.
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
MONSIEUR ROSAIRE GILBERT, décédé le 8 novembre
1988, à l'âge de 72 ans et 4 mois, demeurant à l'Héritage;
MONSIEUR DAVID-JOSEPH TREMBLAY, il était le frère
de madame Rachelle Tremblay-Lavoie de la paroisse.
MADAME PATRICIA GIRARD, elle était la mère de monsieur Jean-Yves Gagnon de la paroisse;
MONSIEUR ALFRED VILLENEUVE, il était le grand-père
de monsieur Guy Villeneuve et de madame Isabelle Colerette de la paroisse;
MONSIEURAMÉDÉ CÔTÉ, il était le beau-frère de madame
Albertine Gravel de la paroisse.
Un membre de votre famille vient de s'ajouter, une nouvelle famille s'installe dans le voisinage ou malheureusement
un décès survient, rappelez-vous que nous pouvons le
souligner dans cette chronique.
Diane L. Tremblay
547-0716

La direction se joint à tout son
personnel pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et
une Bonne et
Heureuse Année '89

DÉPANNEURou PLATEAU
4500, RUE MATHIAS, SHISPHAW
TÉL.: 547-O121

Affilié à Aligro

Commencez votre caisse
de Noël '89
dès maintenant.
Un tirage mensuel de
10,00 $ sera fait pour
les participants.
LE 23 DÉCEMBRE 2 BONS D'ACHAT
(75.00 $ et 25,00 $)

1 billet pour chaque achat de 5,00 $ et plus

Que verrait un microscope spécial, genre "scanner", s'il
lui était permis de révéler à chacun et chacune d'entre
nous ce que nous portons depuis longtemps au plus
profond de nous-même?
Nous serions étonnés, voire abasourdis, de constater
qu'il existe, encore et toujours, ce grand rêve de notre
adolescence que l'on croit souvent disparu à jamais... Si
on le pouvait, nous entendrions encore résonner les
paroles de jadis, dites avec tant de convictions malgré les
regards bizarres qu'ils provoquaient sur nous: "Moi, plus
tard, je... C'est certain, un jour, je...".
Nous le découvririons à nouveau, ce grand rêve, endormi certes, anesthésié au chloroforme des "éteignoirs
de rêve", enfoui sous une avalanche de paroles négatives
tombées, les unes après les autres, à chaque fois que l'on
se permettait de rêver. Vous vous en rappelez sûrement
quelques-unes du genre: "Ah! quel rêveur tu es!... Tu n'y
arriveras jamais, c'est impossible ce que tu dis... J'ai bien
hâte de voir, tu feras bien comme tout le monde!.... Tu
perds ton temps à vouloir me convaincre, reviens sur
terre!"
Combien de Mozart a été ainsi assassinés, de Nana
Mouskouri bafouées, de Jules Verne étouffés, de Musset
disparus, de Léonard de Vinci sclérosés, d'Alphonse
Desjardins torturés, de Mère Thérèsa méconnues... par
ces paroles négatives?
Surprise! Oh! heureuse surprise! le grand rêve de
notre vie ne s'est jamais éteint... il est toujours là, présent
mais enfermé à double tour derrière une porte. Oui, il est
là, prêt à bondir sur ses pieds, pour nous redonner le
courage, l'énergie, la confiance et l'enthousiasme qui
nous manquent aujourd'hui. Mais où se trouve la clé qui
ouvrira cette porte afin de libérer ce grand rêve? Les
regrets du genre: "Moi, j'aurais tant aimé... Ah! si j'étais
plus jeune... Pourquoi les avoir tous écoutés et n'avoir par
réalisé ce qui me tenait tant à coeur?" s'avèrent inutiles.
Les reproches aussi: "Ah! si mon père m'avait encouragé..." Que faut-il faire à présent?
Retrouver son coeur d'enfant rempli de tendresse, le
dorloter, le soigner, lui dire qu'il est encore capable de
réaliser ce rêve. AVOIR DE LA TENDRESSE POUR SOIMÊME, i.e. se faire confiance, accepter de répondre à cet
appel qui revient de temps en temps secouer notre carapace et nous révéler notre différence, notre authenticité
d'être.
Alors que la course frénétique aux cadeaux des Fêtes
s'achève, accordons-nous cette année le plus beau cadeau
qui soit: "Se permettre de rêver grand, malgré que l'on se
sait faible et fragile... Se permettre d'être un peu "fou sur
les bords" pour faire reculer l'horizon étroit qui nous
étouffe. Se permettre d'être tendre envers soi-même et
croire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer... Se
rappeler que le plus long des voyages commence toujours
par un premier pas, la plus belle des musiques par une
première note, l'invention la plus utile par une petite
idée..."
Cette année, au pied du sapin, je nous souhaite de
découvrir ce "premier pas" qui plus tard, nous fera dire
avec ravissement:
"Je le savais bien que j'étais capable!"
Et que votre rêve le plus grandiose se réalise...
MiDi

Gens prudents

GAGNANTS DU TOURNOI
DE POCHES
DU 27 NOVEMBRE 1988
Classe A: Jeannine Belley et Bertrand Caron
Classe B: Marie-Blanche Houde et Rita Tremblay
Classe C: Rosé-Yvette Bergeron et Marlène Bergeron

par Marcellin Tremblay

LA SÉCURITÉ,
C'EST LE PLUS BEAU CADEAU!
Jç. ne reviendrai pas sur les événements de novembre,
soit "le tremblement de terre". Les médias ont fait leur
travail en ce sens et il faut les en féliciter. Comme le
journal municipal est le seul lien de communication
vous informant de ce qui se passe dans notre municipalité, la radio, elle, est le seul moyen de communication lors d'événements exceptionnels.
Trois (3) points demeurent importants après ces
événements. L'évacuation des personnes lors de circonstances similaires, les endroits publics et les fixations de cheminée de poêle à bois.
Les jeunes enfants, les malades, les handicapés
physiques, les personnes âgées, les blessés et autres
présentent certains problèmes d'évacuation. Dans l'obscurité et en état de panique la plupart du temps, nous
devons les évacuer le plus rapidement possible. Certains doivent être transportés avec l'aide de brancard;
tout peut servir de brancard: une section de porte
pliante, une échelle, une planche à repasser, une
chaise, un tapis, etc. Ce qui est important de noter,
c'est que le calme que nous essayons de garder les
réconfortera et nous aidera à trouver une solution sûre
et rapide.
Le feu est un élément dévastateur, nous en sommes
conscients et c'est pourquoi nous portons une attention particulière au poêle à bois et autres dangers
d'incendie.
Mais la cheminée est-elle propre, les fixations pour
la soutenir sont-elles suffisantes, ont-elles été vérifiées
dernièrement, après le tremblement?
Si vous allez dans un lieu qui ne vous est pas familier
(aréna, restaurant, centre d'achat, hôtel) vérifiez où se
trouvent les portes de sortie.
"La sécurité est le cadeau le plus précieux que vous
puissiez offrir aux vôtres: c'est ce que je désire le plus
pour vous en cette période de réjouissances.
Joie, paix et sécurité.
Marcellin Tremblay

Plus haut pointage
Jeannine Belley, 37, et Léo Bergeron, 37.
Un merci spécial au marqueur officiel:
Georges Bergeron
Merci également à tous ces donateurs:
Gagnon Frères, Jonquière - Laboratoire Fortin,
Jonquière - Rénovateur RO-NA, Jonquière - Salon
Marie-Claire enr., Shipshaw - Dépanneur Shipshaw Brasserie O'Keefe, Jonquière - M. et Mme Albert
Bergeron - M. et Mme Ovide Tremblay - Rosé-Hélène
Bergeron -Marie-Blanche Houde -M. et Mme Jean-Nil
Murdock - Mme Gaby Bourgoin.
Mule mercis à tous!
Monique Jean, prés.

50e GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW
Nous voulons d'abord dire un gros merci à la population qui a très bien répondu lors de notre activité
collecte de bouteilles.
Nos activités sont nombreuses et variées. En voici
quelques-unes que nous venons de vivre:
- Sortie d'automne des Louveteaux;
- Sortie des Jeannettes au Foyer des loisirs d'Arvida;
- Promesse des Louveteaux et des Jeannettes il y a
quelques jours seulement.
Ces activités sont très appréciées de nos jeunes et il
s'y nouent des amitiés solides.
Il y a encore quelques places de disponibles chez les
Jeannettes. Avis aux intéressées.
Évidemment, si vous avez le goût de vous joindre à
l'équipe d'animation nous en serions fort heureux.
Joyeuses Fêtes à toute la population de même qu'à
tous nos jeunes.

JEAN MARCHAND

DANIEL MARCHAND
••^••••^•BBi

1858, Sainte-Famille
Kê no garni

547-9375
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO
Samedi:
Dimanche:

de 9hOO à 17hOO
de 18hOO à 20hOO

2O94, Sainte-Famille
Jonquière (FACEAU DIXIE LEE)
Livraison tous les jours à
Shipshaw à 14heures.
De joyeuses fêtes à
toutes notre clientèle
de Shipshaw!

547-0031
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi: de 9hOO à 21 hOO
Samedi:
Dimanche:

de 9hOO à 17hOO
de lOhOO à 12hOO

Souvenances
d'ici
par Marcel Lavoie

St-Jean-Vianney est le nom de la nouvelle paroisse
de Shipshaw. Cette paroisse a été créée par son
Excellence Mgr Lamarche. Elle comprend leslimitesde
la corporation civile de Shipshaw. Le premier curé est
l'abbé Basile Néron, qui était précédemment vicaire à
Ste-Anne.
On est à construire l'église et toute la population
rivalise de zèle pour bâtir au bon Dieu sa maison.
Celle-ci fournit généreusement du bois et des journées
de travail; l'entrain et la bonne humeur sont admirables et tout marche rapidement.
Pendant que les hommes sont actifs dans les travaux, les dames et les demoiselles ne perdent pas de
temps. Elles recueillent des souscriptions, confectionnent du linge pour l'église et la sacristie.
À Chicoutimi, Mme Eugène Murdock et Mme Jean
Maltais ont recueilli des dons fort appréciables. Mme
Jos Gagnon donne un ornement complet pour la
célébration de la messe; Mme John Murdock fournit
10$, M. Gaudreault, régistrateur, le notaire Lapointe,
Henri ThMerge, René Delisle, Joseph Desbiens, Alexandre Tremblay, Philippe Tremblay fournissent 10$,
Mme Raymond Belleau, M. et Mme Ed. Louis Maltais
sont du nombre des bienfaiteurs de notre église ainsi
Façade le l'Église St-Jean-Vianney

que plusieurs autres encore dont le ciel connaît les
noms et les récompensera: voilà ce qu'écrit l'abbé
Basile Néron.
C'est donc le 2 septembre 1935 que M. le Curé Basile
Néron avec un comité paroissial composé de 3 membres:
M. et Mme Ernest Martel, Louis Balckburn et Thomas
Gravel "Octave" ont commencé à édifier la nouvelle
église. On procédera à la corvée et selon la générosité
des paroissiens, l'entreprise réussit à merveille. La
Fabrique est organisée depuis juin 1936. Les paroissiens ont donné gratuitement en matériel et en
journées de travail (2140 journées) pour une valeur
d'au-delà de 10,000$ ce qui fait que le coût de la
construction est très faible et très avantageux. Les
mouvements que l'on retrouve selon les écrits de l'abbé
Néron le 7 octobre 1938 sont: Congrégation des Dames
de Sainte-Anne, des Enfants de Marie, la Ligue du
Sacré-Coeur, un Cercle des fermières, un Cercle agricole, une Coopérative agricole en formation.

Extrait des registres
Premier baptême
Le 25 septembre 1935 a été baptisé par Basile Néron
prêtre, Joseph- Jean-Gilles Rosaire, fils de Pitre Blackburn et d'Antoinette Pâquette. Parrain: Gonzague
Blackburn. Marraine: Simone Guimond.
Première sépulture
Le 26 novembre 1935 est décédé à l'âge de 20 ans,
Paul-Emile Boulianne, fils d'Ephrem Boulianne.
Première ordination
Le 13 février 1949, l'abbé Robert Blackburn a été
ordonné prêtre en l'église St-Jean- Vianney par son
Excellence Mgr Georges Melançon. Il est né du mariage
de Joseph Blackburn et de Laure BoMn. Il est le 10e
d'une famille de 11 enfants.
C'est au jour de Noël 1935 que l'on célébra pour la
première fois la Sainte Messe.
Le 24 mai 1946, Mgr Georges Melançon présida à la
bénédiction des orgues de St-Jean-Vianney de Shipshaw et du 10e anniversaire de l'église paroissiale. À
cette occasion, M. François-Joseph Brassard, titulaire
des orgues de St-Dominique de Jonquière donna un
concert sacré auquel participait M. Robert Riverin,
baryton et Mme Georgette Côté-Ouellet, soprano.
À suivre...
Àvous, chers lecteurs, qui lisez nos Souvenances de
décembre, nous serons à quelques jours de la belle fête
de Noël. Je veux vous dire que depuis la naissance de
cet enfant à Bethléem, Dieu est chez-lui dans notre
monde. Nous ne le trouvons plus dans la crèche mais
dans nos coeurs et dans chacun de nos frères et de nos
soeurs.
À tous, un Noël Blanc, une nuit remplie d'amour et
de tendresse et quand sonneront les douze coups de
minuit, que la Paix promise aux hommes de bonne
volonté s'étende dans le coeur de chacun.

Joyeux Noël.
Marcel Lavoie

Saviez-vous
que...

Saviez-vous...
Enfin, l'hiver est à nos portes, se disent les amants
de la nature. Tous les sports d'hiver nous sont accessibles: la raquette, le hockey, le ski et bien sûr la
motoneige: cette fameuse motoneige...
Parlons-en un petit peu de cette bête noire, celle-là
même qui n'a pas tellement bonne presse. Pourquoi
cette mauvaise réputation? Peut-être parce qu'elle est
mal connue, que ses propriétaires subissent encore
les contre-coups de certains motoneigistes des années
70: des maniaques de la vitesse, des irresponsables
qui faisaient fi de la propriété d'autri et qui circulaient
partout...
Eh! bien, c'est assez! Ce temps-là est révolu.
Aujourd'hui nous pouvons prétendre être plus civilisés et plus conscients de notre environnement: les motoneigistes possèdent des sentiers réservés exclusivement pour eux et qui plus est, un code de la route qui
se doit d'être suivi scrupuleusement.
Si les motoneigistes respectent (c'est notre voeu) les
règlements, il doit en être ainsi pour tous les "usagers"
de la nature: les sentiers de motoneiges ne doivent
jamais être utilisés par les skieurs, les marcheurs et
bien entendu par les véhicules tout-terrains (trois,
quatre-roues).
De plus les règlements provinciaux stipulent qu'un
motoneigiste circulant sur un sentier entretenu par un
club de motoneige, doit avoir en sa possession sa carte
de membre.
Si vous ne l'avez pas encore en votre possession, il
vous suffit de vous présenter à l'un des points de vente
suivant:

par Jacques Grauel
Jean-Maurice Bailly en a envoûté plus d'un avec son
éternel: "II lance et compte..."
Quoi de plus naturel pour un commentateur sportif
que d'employer le masculin dans toutes ses descriptions afin de parler des joueurs.
Mais, il y a un mais!!! Je connais maintenant un
joueur ou devrais-je plutôt dire "joueuse" qui va faire
changer la règle: Cindy fille de Diane et de Claude
Tremblay de la rue Mathias joue du hockey depuis
maintenant trois ans...
Elle a occupé pratiquement tous les postes dans
l'équipe: défense, ailier (ou ailière?), avant et finalement gardien de but.
Je ne sais pas ce que vous en pensez vous? En ce qui
me concerne je trouve cela pas mal du tout: un fille de
9 ans qui évolue depuis tout ce temps dans une ligue
de hockey mineur, qui n'a aucun problème avec ses
coéquipiers masculins; il va s'en dire, c'est franchement
pas pire... surtout si l'on considère qu'elle est la seule
fille des Faucons atomes...
À un curieux qui lui demandait si elle avait quelques
difficultés dans le vestiaire des "Hommes", elle répondit du tac au tac: "Moi non, mais les gars oui..."
Cindy, lâche-pas il y a plusieurs "machos" qui te
regardent...

Régis Boily, rue des pins Shipshaw
Dépanneur du plateau
Julien Turcotte Sports, St-Léonard
Avant le 1er janvier, il vous en coûtera 60$ pour la
carte de membre individuel et, 75$ pour la familliale.
Après cette date, vous en serez quitte pour payer 10$
de plus...
Saviez-vous que le tournoi de hockey familial aura
lieu du 26 au 30 décembre, à l'aréna de St-Ambroise.
Trois (3) équipes de Shipshaw défendront l'honneur de
leur famille. Venez les encourager avec les vôtres.
L'entrée est gratuite.

Claire et Guylaine
vous offrent leurs
meilleurs souhaits pour
le temps des fêtes!

POUR ELLE
ET LUI
Coiffure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage

547-8313

HEURES D'OUVERTURE

2461, route Coulombe, Shipshaw
«M
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Mardi / jeudi
- 9h à17h
Mercredi / vendredi w
-9hà21h
Samedi
- 9h à12h

S'il arrive drogué:
- Être patient et attendre, avant de discuter, que les
effets soient passés.
- S'il faisait un "bad" trip, consulter à l'hôpital si la
situation l'exige.

Pause-Santé
par Jacynthe Dionne, m.d.

Comment aborder le sujet?
- Attendre que le calme soit revenu et prendre le
temps de parler de cet événement avec lui.
- Avouer que vous savez et êtes inquiet à son sujet.
- Analyser les raisons qui le motivent à consommer.
- Chercher avec lui d'autre façons de se sentir bien.
- Demeurer soi-même quant à la discipline habituelle de la maison.
- Pour les 12-14 ans: surveillance de l'argent de
poche, des sorties, des amis.
- Pour les 15-17 ans: discussions plus intensives et
donner sa confiance.

INTERVENIR AUPRÈS
DE L'ADOLESCENT
Tel que promis, nous terminerons donc cette série
sur la drogue en discutant notre implication en tant
que parents. Nous verrons d'abord comment prévenula consommation chez nos enfants et par la suite
quelle attitude adopter devant un adolescent qui consomme déjà. A nous d'y voir !!
Comment prévenir?
Voici quelques attitudes qui favoriseront une " forte
personnalité" chez notre enfant:
- L'encourager à s'exprimer, à savoir dire non au bon
moment.
- Favoriser la prise de décisions: achat de vêtements,
budget personnel...
-L'aider à accepter les contrariétés, les refus, à
patienter.
- Développer son jugement critique, en demandant
son opinion.
- Stimuler son autonomie et sa responsabilité face à
ses problèmes.
-Accroître sa confiance en lui, en soulignant ses
succès, ses qualités.
- Favoriser de saines habitudes de vie.
- Encourager les activités récréatives qu'il préfère.
-Discuter avec lui de la consommation d'alcool,
modération, circonstances...
-Échanger objectivement sur l'alcool, la drogue,
être à l'écoute.
En résumé, être présent, garder le contact, être
ouvert et souple tout en faisant connaître votre point
de vue... sont d'autant d'attitudes qui aideront votre
jeune à surmonter l'adolescence de façon positive.

Attitudes facilitant la discussion:
- Prendre l'initiative du dialogue.
- Exprimer clairement vos émotions face au problème
et faire de l'écoute active.
- Ne pas combler les silences, ils sont nécessaires à
la réflexion.
- Adopter une attitude intéressée quand il s'exprime.
- Limiter vos références à "votre temps" dans les
conversations.
Votre attitude est donc primordiale à l'orientation
que prendra votre jeune. Être à l'écoute, lui apporter
support, compréhension et confiance sont les principales clés de son autonomie et de sa liberté en matière
de consommation de drogues. Il existe de plus des
organismes prêts à vous seconder dans vos efforts:
Narcotiques Anonymes, Unités de réadaptation, maison d'accueil pour jeunes, intervenants scolaires et en
centre hospitalier, etc... N'hésitez pas, c'est votre responsabûité.
Bonne chance!
Jacynthe Dionne m.d.

Comment réagir devant la situation?
Chose première à éviter devant tout soupçon: û ne
faut pas sefermer les yeux, mais prendre l'initiative de
discuter avec lui.

PETITES ANNONCES
POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:
Secteur Nord:
Secteur Sud:
Qaby Olivier
Aline James
4110, rue Mathias
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186
Tél.: 547-O143
ELLES SONT EFFICACES

Indices de consommation:
- Indices physiques: rougeur des yeux, état euphorique, difficulté à parler...
- Modification de son comportement: perte d'intérêt
pour l'école et ses activités habituelles, irritabilité,
sentiment de persécution, modification de son apparence (très négligée ou très soignée), fuyant et
retiré...
-Modification de son environnement, lieux
fréquentés, amitiés douteuses, délits (vols d'argent,
bijoux...)

A VENDRE: souffleur motorisé 1987. Fut utilisé 4 fois l'hiver
dernier. Prix à discuter. Pour information, tél.: 542-6O91,
demandez Claire après 17hOO.
OFFRE D'EMPLOI: femme de ménage avec expérience demandée, une (1) journée aux deux (2) semaines, soit le jeudi ou
le vendredi, pour travailler dans une maison moderne.
Devra être vaillante, consciencieuse et honnête et devra se
voyager. Tél.: 699-3031 (jour). 542-8545 (soir).
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àoàie, du, foie,
3lttit $600 du, &oU. Jk, ptsve, Noël tutu, peut, ta cJuuHinfje, d'une, maùon,.
3l apMça& te, aoûte/i, àu/i, ta toMt,. Soudain., U vt^ une, petite, f^ Rappelant Catherine,.
J!e,pite Noël au, demande, un, moux/iu, de, fiomaae,.
9l manye, te, movxau, de, fromaye, et M,
u^ minuscule. dt& pi/vu* Noël. 3l pont poun, alk/i, che/icAe/i,
ia pocÀe, pftùte, de, cadeaux. MOÏA, U ne, pe^pa&t apporte*, OÀM& lui
paAce, autttc, ttt biop tou/ide,. 3l tai&ûe, *a, poohe, dan&. ta, cui&inette,età,'tn, va,.
3lào>it deÂotà. et buuwiàe, ta, tue,. Jtdoitfevte, attention,
il M, &AO- i&iOMA,. J!e, tindesnain, matin,, Catherine,
Ulc, voit ta, poofte, du, plne, Noël et elle, M, met à, crie/i, de, joie,.
câ<4. patenta, &e, ifjvtitttnt tn, au/août. 3k tilipJionznt à, ta, aa/u,
du> ohoM* oubâl&à. pout, aux, te, àu/iveÀttant puùàe, ave/i&i, &, pi/te, Noël.
Mou, te, àu/uMittant ne, tiuààit pa* à *ejoindto &, ptee, Noël.
J&ant &, plue, de, Catherine, constate, que, je, pète Noël n.'a/irive, pou.,
il pritnd une, faite, dici&ion.. 31 àe, dfyuùe, tn, pète Noël.
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Noël.
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IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.

CONCEPTION GltfWQUE *
CONCEmONASSBTEI *
FAIOHWATH1
TIAVAUXDEPIEST1GE*
WKSSKMCONNEICUU *
FOWtMCOmNlï*
PHOTOCOPIE PLUS
ETPAPBIMPIOPLUS

2223, me Richard, C.P. 127, Jonqnière, QC G7X 7V9
Tél.:(418)542-0381
Fax:(418)542-5862
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