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Cette vue aérienne de Shipshaw, comme vous pouvez le constater, fut prise avant
la construction du pont d'aluminium. (Photo prise en 1950)



Gens prudents

par Marcellin TYemblay

La découverte du feu fût l'une des plus grandes réalisa-
tions de l'homme préhistorique. Depuis cette époque, l'hom-
me n'a cessé d'inventer des façons d'éteindre les incendies
qui menacent nos demeures et nos familles.

Les municipalités ont la responsabilité de s'assurer que
leurs pompiers soient certifiés et qualifiés. De plus, elles
voient au bon fonctionnement du matériel, à la rapidité et à la
qualité d'intervention. Sur ce dernier sujet, 1989 nous promet
de l'amélioration. En effet, bientôt nous serons munis d'un
système de communication (alerte incendie) digne des gran-
des villes. Eh bien! bravo et merci au nom de tous les citoyens.

Pious sommes bien dans nos résidences par le temps
froid qui sévit. Nous veillons à la sécurité à l'intérieur. "La
cheminée a été ramonée, les tuyaux de raccordement ont été
inspectés, les cendres ont été mises dans un contenant en
acier, les alentours du poêle sont bien dégagés et le détecteur
de fumée bien branché". Eh bien! parfait, nous commençons
1989 du bon pied.

M'oublions pas notre automobile, ce bien très utile pour
nos déplacements. Il faut s'assurer qu'elle est bien branchée
et que la rallonge n'est pas usée. De plus, si une chaufferette
d'appoint est utilisée, voir à ce que le fil soit en bon état et non
effilé, ce qui pourrait provoquer un court-circuit qui pourrait
mettre le feu à l'intérieur.

IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.

CONCEPTION GRAPHIQUE *

CONCEPTION ASSISTEE *
PAR ORDINATEUR

TRAVAUX DE PRESTIGE *

IMPRESSION COMMERCIALE *

FOIMULE CONTINUE1*

PHOTOCOPIE PLUS
ET PAPIER MPRO PLUS

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

En terminant pour ceux qui ont "Super Écran" ou qui
peuvent se faire enregistrer certaines émissions, je vous
recommande de voir un drame d'anticipation "Quand souffle
le vent". Un film d'animation qui nous montre un vieux couple
qui vit une guerre nucléaire.

Bonne Année à tous et réchauffez-vous prudemment
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ET LUI

Coiffure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage

Claire Desbiens
20 ans

d'expérience

2461, route Coulombe, Shipshaw

Guylaine Roussel
2 ans d'école technique

2 ans d'expérience
+ cours de perfectionnement
chez Rhenndo International

BIENVENUE
À TOUS!

547-8313



Le Conseil
t'informe
aBBBHBB
Réjean Bergeron, maire

La minute
municipale

Martine Cagnon

Shipshois, Shipshoises,
Même si la nouvelle Année est déjà entamée de quelques jours, je

vous transmets les meilleurs voeux de Bonne Année de la part de
votre Conseil municipal. Je souhaite que 1989 soit excellente pour
vous tous.
QUE NOUS RÉSERVE 1989?

Comme je le mentionnais dans mon dernier discours sur la
situation financière de la municipalité, aucun projet majeur ne sera
initié en 1989. nous nous efforcerons de travailler sur les projets en
cours et certains seront complétés. Également, nous préparerons un
plan d'action pour les quatre (4) prochaines années.

Les deux (2) dossiers qui retiendront le plus l'attention seront
donc: le puits secteur Nord et l'assainissement des eaux.

Mous continuerons aussi de chercher la solution au problème de
la porcherie secteur Sud. Vous serez informés et consultés au besoin
dans ce dossier.

À la fin de la présente année, vous aurez choisi les membres qui
composeront votre Conseil municipal pour le prochain mandat (4
ans) puisque des élections sont prévues pour novembre.
ET NOS JEUNES?

En 1988, nous avons senti une volonté de plusieurs personnes
de faire quelque chose pour nos jeunes (12 à 17 ans). Les jeunes
eux-mêmes se sont engagés et beaucoup de positif se dégage des
expériences vécues. Le Conseil a également participé et continue de
le faire en 1989. Mous négocions présentement avec les Chevaliers de
Colomb pour la location d'une partie de leur bâtisse et nous avons
prévu l'engagement d'animateurs à temps partiel. Plusieurs conseil-
lers s'engagent pour mener à bien ce projet; les Optimistes sont là
aussi. Si les jeunes et leurs parents font leur bout de chemin, le projet
réussira.
L'INFORMATION

Depuis déjà plusieurs années, nous déployons beaucoup d'ef-
forts pour bien vous informer. Pour ce faire, nous utilisons la télévi-
sion communautaire et les deux chroniques du journal. De plus, nous
publions un bulletin spécial à l'occasion. Malgré tout cela, votre pré-
sence à nos assemblées serait appréciée, le contact direct est tou-
jours intéressant. Je vous rappelle que toutes les assemblées déci-
sionnelles du Conseil municipal sont publiques. Habituellement,
nous siégeons les premier et troisième lundis du mois. Mous espé-
rons avoir le plaisir de vous y rencontrer.

Bonjour à tous,
J'espère que vous avez su profiter pleinement de la

période des Fêtes et que celle-ci vous a permis d'entamer la
nouvelle Année avec plein d'énergie pour accomplir les pro-
jets et les défis qui vous tiennent à coeur.

Pour ce qui est de l'assemblée régulière de janvier, elle a
eu lieu le 9 janvier en la Salle municipale. Je vous en donne un
compte rendu.
PROJET DE RÈGLEMENT (RÉMUNÉRATION DES ÉLUS)

Un projet de règlement sur la rémunération des élus a été
adopté par le Conseil municipal, conformément à la nouvelle
loi. Si vous désirez plus d'information à ce sujet, vous pouvez
vérifier l'avis public affiché dans les différents dépanneurs ou
encore me contacter au bureau. Le règlement sera adopté à la
séance régulière du 6 février.
ENTENTE AVEC VILLE DE JONQUIÈRE

Une entente a été signée avec Ville de Jonquière concer-
nant le service incendie et l'entretien de la partie de la route
Maltais qui est située sur le territoire de Jonquière. Ce qui veut
dire qu'en cas de besoin, nous pouvons avoir recours à Jon-
quière pour le service incendie.

Pour ce qui est de la route Maltais, nous entretenons la
partie située sur le territoire de Jonquière et, en échange, Ville
de Jonquière fait bénéficier les résidents de Shipshaw des
mêmes tarifs que les résidents de Jonquière pour les pro-
grammes d'activités et services de loisirs offerts directement
par la Ville.
ASSURANCES 1989

Flous avons renouvelé notre police d'assurances pour
1989. La baisse des tarifs nous a permis d'améliorer nos
protections tout en ayant une prime inférieure à l'an passé,
c'est-à-dire 12 700 $.
FERMETURES DE ROUTES

Avant la séance régulière de février, les propriétaires
concernés par les fermetures des parties de routes situées
sur les parties de lots 30 et 31 Rang IV, partie des lots 26 Rang
III et 26A Rang II situés sur la route Mathias, de même que des
anciens chemins de colonisation, seront rencontrés.

La caisse
populaire
Kénogami

3825, RUE DU ROI-GEORGES
JÔWQUIÈRE. QC G7X 1T1
Tél.: 542-3585 / 542-2232

COMPTOIR SAIMT-JEAM VIAMNEY
4500, route Mathias
Shipshaw, Québec, 547-5548

REER DESJARDINS CONTRIBUTION ANNUELLE DE 1OOO $

Montants
accumulés

1 100$ 6715$ 17 531 $ 34 949 $ 63 002 $ 108 181 $180 943 $298 126 $

Après 35 ans, vous aurez versé: 35 000 $
Les intérêts accumulés dans votre REER totaliseront: 263126 $*

'Calculé sur la base d'un taux d'intérêt de 10,0 %, capitalisé annuellement.

Chers(ères) sociétaires, MAXIMISEZ votre rente de retraite;
prenez un REER immédiatement avec la Caisse populaire
Kénogami. (Date limite: 28 février 1989)



La minute municipale (suite...)

PROGRAMME P.A.R.C.Q.
Les personnes intéressées à bénéficier du programme

d'aide à la rénovation sont priées de donner leur nom au
secrétaire-trésorier. Une étude de leur demande sera faite à
cet effet.

PUITS SECTEUR NORD
Les procédures se poursuivent; nous devrions recevoir

les approbations du ministère de l'Environnement sous peu,
ce qui nous permettra de compléter nos démarches auprès
du ministère des Affaires municipales.

PROGRAMME D.D.E.
Dans le cadre du programme de développement de l'em-

ploi, une subvention de 13 500 $ nous a été accordée, permet-
tant ainsi de créer deux (2) emplois pour vingt (20) semaines.
Les postes créés seront:
- un(e) technicien(ne) en documentation pour mettre à jour

notre système de classement;
- un(e) technicien(ne) en prévention pour monter un plan de

prévention selon les normes de la CSST.

DONS ACCORDÉS
- Carnaval
- Fondation de l'enfance et de la jeunesse
- Cadets
- Finales des Jeux régionaux

2OO$
10$
15O$
50$

COMPTES DE TAXES 1989
Vous recevrez sous peu votre compte de taxes pour l'an-

née 1989. À noter que cette année, les échéances seront le
1er mars et le 1er juilet.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Prenez note que la prochaine séance régulière aura lieu

le 6 février prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb, à
19 h 30. Nous vous y attendons en grand nombre.

LICENCE DE CHIENS 1989
Vous devez renouveler la licence de votre chien pour

1989 au même prix que l'an dernier (15 $). Un recensement
sera fait prochainement.

À la prochaine!
Martine Gagnon
Secrétaire-trésorière

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

Bonjour chers lecteurs,

Plusieurs d'entre vous avez fait de gros efforts pour égayer
la période des Fêtes de mille et une lumières et décorations.
Bravo! Je ne peux passer sous silence le "magnifique" village
de la croix, secteur St-Léonard; "chapeau" aux organisa-
teurs(trices)! Ce beau coin nous distingue de bien des
municipalités.

Un rappel à nos membres:

notre réunion aura lieu le 29janvier 1989, à 19 h 30, au Centre
communautaire.

Atelier: fabrication d'un terrarium. Prévoir d'apporter un
vase fermé, Rock apportera la terre et quelques plantes.

Environnement vôtre,

Pauline Martel
Présidente
Tél.: 695-3160

Partenaire dans
l'histoire et

le développement.

P L O M S E R I E
A R M A N D
TREMBLAY INC.
4 5 3 9 R U E L A V O I E

S H I P S H A W ( Q U E B E C )

G O V 1 V . O , t é 5 4 2 - -9 2 2 3

• Plomberie
• Chauffage
• Ventilation
• Énergie solaire
• Appels de service

ALAIN TREMBLAY, propriétaire

RÉS.: 542-9223



En mouvement. O.V.E.P.

BIBLIO information

II y aura une nouvelle rotation de volumes et cas-
settes vidéo et audio le 13 février. En rendant visite à
votre biblio, venez découvrir nos nouveautés, vous êtes
bienvenus, des bénévoles dévouées vous attendent.
HORAIRE BIBLIO

Shipshaw "A"
Mardi et vendredi: de 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi: de 13 h 30 à 14 h 30

Volumes et cassettes vidéo et audio disponibles.
Shisphaw "B"

Mercredi: de 18 h 30 à 20 h 00
Samedi: de 13 h 00 à 14 h 00

Volumes et cassettes audio disponibles.
SUGGESTIONS DE CE MOIS-CI:
"Traversées" de Danielle Steel
"Fleur de soleil" de Han Suyin
"Le prince des marées" de Pat Conroy.

Shipshaw "B" lance un appel pour de nouveaux ou
nouvelles bénévoles. Si ça vous tente, téléphonez à
547-0946 et demandez Lyne. Vous êtes bienvenus, on
vous attend.

Ruth Thériault
Bénévole

BIBLIOSCRABBLE
GAGNANTS DU TIRAGE

• Mme Charlotte Gauthier
Chicoutimi
Dictionnaire Larousse, édition 1989

• M. Marc Tremblay
St-Ambroise
Mini-jeu de scrabble aimanté

L'équipe du projet O.V.E.P., Corinne, Marleine et
Johanne, souhaite à sa clientèle, personnes handica-
pées, parents et amis et à toute la population une très
Bonne Année 1989.

Nous vous faisons part de nos activités qui se
dérouleront du mois de janvier au mois de mars.

Mous serons heureuses de vous recevoir en grand
nombre.

Projet O.V.E.P.
Centre du Mieux-Vivre
Tél.: 672-2491

PLAN D1NTERVENTION - ACTIVITÉS PLANIFIÉES
Première rencontre:

le jeudi 2 février 1989, de 13 h 00 à 15 h 30
1er volet sur la sexualité
Thème: Planification des naissances
Conférencière: rtoëlla St-Pierre
Lieu: Centre communautaire de Shipshaw

1983, de la Montage, Shipshaw
Deuxième rencontre:

Le jeudi 16 février 1989, de 13 h 00 à 15 h 30
2e volet sur la sexualité
Thème: La contraception
Conférencière: Hoëlla St-Pierre
Lieu: Centre communautaire de St-Charles

476, Route rurale 2, St-Charles.
Troisième rencontre:

Le jeudi 2 mars 1989, de 13 h 00 à 15 h 30
3e volet sur la sexualité
Thème: Les M.T.S. maladies transmises

sexuellement
Conférencière: Hoëlla St-Pierre
Lieu: Centre des loisirs de Bégin

121, rue Parent, Bégin.
Quatrième rencontre:

Le jeudi 16 mars 1989, de 13 h 00 à 15 h 30
4e volet sur la sexualité
Thème: Retour sur la planification des naissances, la

contraception, les M.T.S.
Conférencière Noëlla St-Pierre
Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb

382, rue Simard, St-Ambroise

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES SERVICE DE BASE SHIPSHAW / ST-AMBROISE

2
CIW

Radio-Québec

3
CKRS Jonquièïe
Radio-Canada

4
Petites

Annonces

5
CBJET - Radio-Can.

CBC

7
CFRS

Quatre-Saisons

9
TV 5 Émissions

Pays francophones

10
CJPM Chicoutimi

TVA

11
BCtV

Vancouver

12
Infovision

13
Canal

Communautaire

CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
19

Chambres des
Communes

2O
Musique

Plus

21
WDIV
NBC

22
WJBK
CBS

23
CITV

Edmonton

24
WXYZ
ABC

25
CBfT Montréal
Radio-Canada

26
Télé

Université

27
Canal

ramille

28
CBC

Morth

29
Much
Music

30
CHSC

Le Club

SERVICE DE LA TÉLÉVISION
PAYANTE17

Super
Ecran

18
TSM
Sport

545-1112
693-9333

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

55 $ plus taxes)



Pause-Santé

par Jacynthe Dionne, m.d.

LES VITAMINES, NOS ALLIEES!
Pendant ces longues journées froides et sans soleil de

'hiver, il est sage de penser à nos alliées de la santé, les
vitamines. Celles-ci régularisent notre organisme et se mon-
trent indispensables au bon fonctionnement de plusieurs de
ses fonctions.
Indispensables, pourquoi?

Les vitamines ont plusieurs rôles dans notre organisme,
on les rencontre partout
- division cellulaire - vision - croissance - cicatrisation des
plaies - coagulation du sang - résistance aux infections -
transformation des protéines, glucides et lipides en énergie

- etc.
Les suppléments vitaminiques?

La majorité de la population ne nécessite aucun apport
supplémentaire de vitamines. Une alimentation saine et
équilibrée est suffisante pour fournir la petite ration quoti-
dienne nécessaire à l'organisme. Il est inutile, voire dange-
reux, de consommer des vitamines "à la tonne" pour être en
forme car contrairement à la croyance populaire, les vita-
mines ne sont pas source d'énergie. Il faut de plus en
consommer tous les jours car certaines d'entre elles ne
s'emmagasinent pas ou très peu.
Où les trouver?

Tout simplement dans votre assiette: une alimentation
saine et variée est le meilleur gage de ne jamais manquer de
vitamines.

- Pain, lait, céréales, viandes, fruits, légumes, oeufs-
Quelle quantité?

Celle-ci varie d'une personne à l'autre. Les besoins aug-
mentent en période de croissance, de grossesse, d'allaite-
ment

Certaines considérations spéciales nécessitent cepen-
dant un supplément de vitamines:
- jeûne prolongé - maladie débilitante où l'alimentation est
déficiente - consommation abusive d'alcool - chez le nourris-
son - certaines maladies héréditaires - certains troubles où
l'utilisation est accrue...

En cas de doute, il serait prudent d'en parler à votre
médecin qui saura vous conseiller, mais rappelez-vous que de
saines habitudes alimentaires sont la meilleure garantie
d'un apport suffisant de vitamines!

Entre-temps, saine et sage bouffe!

Billet de
tendresse

&our la Qflouvelle nnee...

ins le silence de ce jour naissant,

\A l'aube de cette Nouvelle Année 1989,

(5/e viens demander la paix, la sagesse, la force, la tendresse.

(5/e veux regarder le monde,

l/zujourd'hui et chaque jour qui suivra,

{y*zvec des yeux tout remplis d'amour,

I/TMQC un coeur débordant de bienveillance.

(btre patient(e), compréhensif(ve), doux(ce), sage,

Q^oir au-delà des apparences,

(Jjans les gestes quotidiens de ceux qui m'entourent,

(bt ne retenir que le bien en chacun, chacune.

(5/e ferme mes oreilles à toute malveillance,

\A toute pensée négative sur moi-même et sur les autres,

(^Aie seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit,

(bt enveloppent mon être tout entier.

sois si bienveillant(e), si joyeux(se), si enthousiaste,

le tous ceux qui m'approchent sentent la

présence qui m'habite.

le mon espace intérieur rempli de sérénité

Je reflète dans la beauté d'un accueillant sourire,
/"~J*v

Lionne mille fois à tous ceux que je rencontre.

Gt qu'au long de ce jour, de cette année 1989,

(5/e devienne un témoin de cette tendresse:
Lwans la joie comme dans la peine,

UJans la félicité comme dans l'adversité,

ns le combat comme dans le repos du soir.

MiDi

veux aimer sans cesse:

(St devenir TENDRESSE.

Salon CAROLE coiffure 542-7792
4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)

HEURES D'OUVERTURE
Mardi
Mercredi 9hOOà5hOO
Jeudi

Vendredi
Samedi

9hOO à 9hOO
8hOO à midi

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauflre
permante-ressorts
boudins



CENTRE DU MIEUX-VIVRE

À toute la population, ceci est un bulletin d'information.
Le Centre du Mieux-Vivre aimerait vous informer que

nous pouvons vous aider à compléter le questionnaire pour le
programme "Apport". Ce programme se veut une ressource
financière supplémentaire pour les gens à faibles revenus.

- Qu'est-ce que c'est?
- Qui sont admissibles?
- Comment le compléter? etc...

Mous aimerions en profiter pour vous dire que nous pou-
vons aussi vous aider à compléter d'autres documents
gouvernementaux.

Pie vous gênez pas pour nous appeler, nous pouvons vous
informer sur plusieurs sujets et vous référer au bon endroit le
cas échéant

Centre du Mieux-Vivre
23, rue Pedneault, St-Ambroise
QOV 1VO, tél.: 672-4143

Bonjour,

J'aimerais vous aviser que le service "Soins d'hygiène à
domicile" est maintenant à votre disposition dans votre sec-
teur depuis le mois de novembre 1988.

Ce service consiste à donner des bains à des personnes
âgées/handicapées.

Tous ceux et celles qui aimeraient plus d'informations,
veuillez communiquer avec

Esther Guérin
Responsable Soins d'hygiène
à domicile
Tél.: 672-2491 - 672-4143

DEPANNEURou PLATEAU
45OO, RUE MATHIAS, SHISPHAW

TÉL.: 547-0121

BOUCHERIE
Avec chaque achat de 25 $
et plus, Daniel vous
fait cadeau d'une
marchandise en
plus de ses
prix très
bas!

TIRAGE
du 23 déc. 88

75 $: Louise Paquet
25 $: Johanne Page

Félicitations!

Affilié à Aligro

Commencez votre caisse
de Noël '89

dès maintenant.
Un tirage mensuel de
10,00 $ sera fait pour

les participants.

AU CARNAVAL DE SHIPSHAW,
TOUT LWONDE EST LÀ
DU 3 AU 12 FÉVRIER 1989

COMITÉ DU CARNAVAL
Président:
Jean-Marc Fortin 542-7101
Vice-président:
Serge Côté, Club Optimiste 542-7193
Secrétaire:
Lyne Racine, bibliothèques 547-0946
Trésorière:
Francine Qravel, bibliothèques 547-5670
Trésorière adj.:
Marcelle Dallaire 547-0972
Publiciste:
Yvan Bédard, Chevaliers de Colomb 547-8809
Responsables des duchesse:
Sandra Fortin, Chorale "Le Choeur

de l'Amitié" 542-7101
Kathy Compartino 542-8829
Responsable des monuments de glaces et du
Bonhomme Carnaval:
Moïse Hovington 542-9293

CRITÈRES POUR LES
MONUMENTS DE GLACE

i)
2)

3)
4)

5)

La catégorie sculpture de style litre (teinture)
Les sculptures devront être terminées le 9 février
1989.
L'évaluation sera faite par un jury de trois juges.
Des bourses seront remises aux gagnants:
ier: 100 $
2e : 50 $
3e : 25 $ Et peut-être des prix de participation.

Nous demandons une participation familiale ou
individuelle pour nos monuments de glace.

Pour informations, communiquer à 542-9293
(Mme Rachel Tremblay)

N.B.: Inscriptions du 3 au 9 février 1989.

PETITES ANNONCES

POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur Nord:
Aline James

4110, rue Mathias
Tél.: 547-O143

Secteur Sud:
Qaby Olivier

3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-4186

ELLES SONT EFFICACES

ON DEMANDE: gardienne d'enfants à la semaine (de 7
à 17 heures) pour 2 enfants (6 et 9 ans) de préférence
à la maison. Tél.: 545-1112 (jour) ou 542-975O (soir),
demandez Geneviève.

À VENDRE: • Hyundai Excel 1986, manuelle, toit
ouvrant, prix de cotation: 6 6OO $ (négociable) •
Volkswagen Jetta 1984, en excellente condition, prix
de cotation: 7 OOO $ (laissée à 6 1OO $).
Tél.: 547-69O4.



PROGRAMME DU CARNAVAL 1988-1989

Le vendredi 3 février 1989
Bingo
(Salle des Chevaliers de Colomb), 19 h 30.
Adm.: 2 $

Le vendredi 1O février 1989 (suite...)
Soirée 13-17
(Centre communautaire) 20 heures, disco
Adm.: 2 $

Le samedi 4 février 1989
Déjeuner des Chevaliers
(Salle des Chevaliers de Colomb) de 9 à 12 h 00.
Adm.: adulte: 2,75 $ - enfant 12 ans et moins: 1,00 $

Après-midi des enfants
(Salle des Chevaliers de Colomb) 13 h 30
Adm.: 1 $

Couronnement et Bal de la reine
(Centre Communautaire) 21 heures, disco
Adm.: 2 $

Le dimanche 5 février 1989
Messe à l'ancienne
(Église St-Jean-Vianney) 9 heures

Déjeuner des Chevaliers
(Salle des Chevaliers de Colomb) de 9 à 12 h 00
Adm.: adulte: 2,75 $ - enfant 12 ans et moins: 1 $

Criée
(Salle des Chevaliers de Colomb) 11 heures

Thé des Gros Messieurs
(Activités sociales avec Quiz O'Keefe) 13 h 30
(Centre communautaire) Adm.: 2 $

Souper hot dog
(Centre communautaire) 17 heures
Adm.: 1 $

Tournoi de sacs de sable
(Centre communautaire) 19 h 30
Inscriptions: de 18 h 30 à 19 h 30

Le mardi 7 février 1989
L'Âge d'or vous reçoit
(Salle des Chevaliers de Colomb) 14 heures
Adm.: gratuit

Le vendredi 1O février 1989
Partie double de scrabble
(Foyer culturel; sous-sol de l'église) 12 h 45
Adm.: 1 $ - N.B.: Apportez vos jeux

Le samedi 11 février 1989
Déjeuner des Chevaliers
(Salle des Chevaliers de Colomb) de 9 à 12 heures
Adm.: adulte: 2,75 $ - enfant 12 ans et moins: 1 $

Tournoi de cribbles
(Salle des Chevaliers de Colomb) 13 h 30
Inscriptions: de 12 h 30 à 13 h 30 - Adm.: 3 $
N.B.: Apportez vos planches

Souper canadien
(Centre communautaire) 18 heures, disco
Adm.: 7 $

Le dimanche 12 février 1989
Messe à l'ancienne
(Chapelle St-Léonard) 10 h 30

Déjeuner des Chevaliers
(Salle des Chevaliers de Colomb) de 9 à 12 heures
Adm.: adulte: 2,75 $ - enfants de 12 ans et moins: 1 $

Spectacle amateur
(Salle des Chevaliers de Colomb) 13 h 30
Adm.: 3 $

Le spectacle amateur sera suivi de la
clôture du Carnaval
- Remise des prix des monuments de glace.

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).
N.B.: Vous avez jusqu'à la fin janvier pour vous

inscrire.

AU CARNAVAL DE SHIPSHAW,
TOUT I/MONDE EST LÀ

Bon Carnaval 1989



Saviez-vous
que...

par Jacques Grauel

Encore une autre de passée que plusieurs se disent... La prochaine
sera sans doute meilleure pensent les pessimistes... Et si on se contentait
de vivre le moment présent se disent les réalistes.

Quoiqu'il en soit, l'année qui vient de se terminer nous aura sans
doute permis d'apprendre ou plutôt de réaliser combien certaines
personnes se foutent royalement de la propriété d'autrui...

Vous, comme moi, avez sans doute remarqué que plusieurs rési-
dents de notre municipalité, à chaque fois que l'occasion se présente,
décorent la devanture de leur demeure: pour le Carnaval, l'Halloween et
bien sûr pour la fête de Noël.

Vous, comme moi, êtes sans doute au courant que quelques rési-
dents de notre municipalité, le soir venu, quand personne ne peut les voir
(oui , car ce sont des peureux!) en profitent pour compléter leurs achats
des Fêtes chez les voisins...

Au moins deux personnes demeurant sur le plateau Coulombe ont
eu la désagréable surprise de constater la disparition de décorations de
Noël placées devant leur maison. Aie, ça c'est de la bravoure, voler des
ampoules rouges et bleues, sur la neige blanche, par une nuit noire. Y
faut-tu être jaune!!!

Bien honnêtement,je vous avouerai qu'il vaut mieux en rire car la ou
les personnes coupables n'ont probablement pas l'intelligence qu'il faut
pour saisir le message que je voudrais passer...

En terminant, si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, laisser vos
poubelles sur le bord de la rue. Si vous êtes aussi chanceux que moi, vous
pourrez vous la faire voler, donc pas besoin de la ramasser après...

Jacques Gravel

Vous avez sûrement vu dans les journaux régionaux qu'un record
"Guinness" vient d'être battu par une famille Simard de Jonquière. 13
frères dans une même équipe de hockey. Parmi ces 13 Simard, 2 viennent
de la municipalité, soit Robert (route St-Léonard) et Jean-Paul (route
Coulombe).

Personnellement, je viens d'une petite famille, c'est sans doute
pourquoi un tel défi m'impressionne. Quoiqu'il en soit, félicitations aux
Simard et qui sait, peut-être un autre record dans la Nouvelle Année qui
commence.

Diane L. Tremblay

UNE AFFAIRE DE FLAIR...
Bien que Beethoven fut très tôt atteint de surdité, il composa quand

même de grandes oeuvres grâce à son exceptionnelle mémoire des sons
et des harmonies.

C'est là un fait que peu de gens ignorent; mais saviez-vous que
Jean-Marie Perron, dont les talents d'horticulteur ornemental et la pas-
sion des fleurs sont connus de tous n'a, lui, aucune mémoire olfactive.
Cette anomalie, bien bénigne, me direz-vous, s'est révélée à Moël. Jean-
Marie a acheté un parfum à son épouse Claudette mais l'a si bien caché
(c'était une surprise) qu'il est dans l'impossibilité de le retrouver. Consé-
quence: Claudette attend toujours son cadeau de Noël et enseigne à son
amnésique époux les avantages de la mnémotechnie. Mais il paraît qu'elle
ne l'a pas en odeur... de sainteté.

À suivre...

Denys Claveau

Des souhaits
particuliers
HBHHHHH
par Diane L. Tremblay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- NATHAMAEL, enfant de Christianne St-Oelais et de Daniel Boucher.

Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
- MONSIEUR Q.-RAYMOND TREMBLAY, décédé le 7 décembre 1988, à

l'âge de 50 ans et 1 mois. Il était l'époux de dame Qilberte Oravel. Il
était le père d'Etienne, Céline, Sarah, Marie et Raymonde de la
paroisse.

- MADAME FIDÈLE LAVOIE, elle était la mère de madame Albert H.
Bergeron de la paroisse.

- MONSIEUR LEVITE BOURQOIN "dit Ti-Blanc", décédé le 21 décem-
bre 1988 à l'âge de 69 ans et 1 mois. Il était l'époux de dame
Qabrielle Dallaire de la paroisse.

- MADAME GISÈLE GAUTHIER-CÔTÉ, elle était la mère de Michel Côté
de la paroisse.

- MADAME EMMA PERRON-BR1SSON, elle était la mère de madame
Candide Qirard de la paroisse.

- MONSIEUR PAUL LÉTOURNEAU, il était le frère de madame Rita
Blackburn de la paroisse.

- MONSIEUR DANIEL SERQERIE, il était le frère de madame Réna
Sergerie 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.

STATISTIQUES... STATISTIQUES... STATISTIQ
1986 1987 1988

Baptêmes 50 32 52
Mariages 05 09 09
Sépultures 18 17 13

JEAN MARCHAND
msmmammmaaum
1858, Sainte-Famille

Kénogami

547-9375

f JANTE
[ O-£*^

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi: d e 9 h O O à 2 1 h O O
Samedi: de 9hOO à 17hOO
Dimanche: de 18hOO à 20hOO

LIVRAISON
TOUS LES JOURS

À SHIPSHAW
À14 HEURES

DANIEL MARCHAND
BBBBHKWBHHHH

2094, Sainte-Famille
Jonquière (FACEAUDIXIELEE)

547-OO31
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi au vendredi: d e 9 h O O à 2 1 h O O
Samedi: de 9hOO à IVhOO
Dimanche: de lOhOO à 12hOO



Souvenances
d t • •'ici

par Marcel Lavoie

"Shipshaw le plus grand centre de production électrique au
monde", voilà le titre d'un article cité par le journal Le Soleil du 11
février 1943 sous la plume de J.-Q. Lamontagne.

Shipshaw c'est un double barrage de la rivière Saguenay dont
l'eau alimente deux centrales électriques d'une capacité maximum
de 1500 000 c.v. soit le cinquième de la production totale de l'électri-
cité au Canada.

L'ouvrier de chez nous, qui a travaillé au barrage de Chute-à-
Caron entre 1927 et 1934, sait que l'on vient d'exécuter, après plu-
sieurs modifications, un projet conçu pour cette époque. On parlait
alors de "grand canal" que la crise économique paraît avoir retardé
jusqu'à la deuxième année de la guerre actuelle.

Quand il y a 12 ou 15 ans, l'on élevait à la Chute-à-Caron un
barrage admiré par tout l'univers, c'est Shipshaw I que l'on construi-
sait, Shipshaw no II, la nouvelle usine hydro-électrique, est reliée au
barrage par un canal d'environ un mille et demi de longueur, 300
pieds de largeur et 30 pieds de profondeur dans lequel un paquebot
du temps comme le Duchess naviguerait fort à l'aise. Shipshaw c'est
aussi en quelque sorte: Manouan et Passes-Dangereuses.

Chute-à-Caron: À la suite d'une série de travaux, en particulier la
chute d'un énorme bloc de ciment reposant sur une base de verre à
l'été de 1930, 4 dynamos d'une capacité de 65 000 c.v. chacune et
dont la puissance a été portée depuis à 75 000 c.v. étaient installées à
la Chute-à-Caron entre janvier 1931 et janvier 1934.

En février et en avril 1942, l'on perçait deux nouvelles ouvertures
dans le barrage pour y installer deux dynamos de 75 000 c.v. chacune
en attendant qu'elle soit transportées à la nouvelle centrale pour
produire chacune 100 00 c.v.

Les premiers travaux de Chute-à-Caron avaient coûté
35100 000 $. Ceux de 1942 ont été exécutés au coût de 4 700 000 $.

projetèrent en l'air 18 000 verges cubes de roc solide qui retomba en
partie dans le Saguenay et en partie dans une excavation préparée à
cette fin.

Voici des chiffres impressionnants sur Shipshaw:
Les têtes d'eau qui alimentent Shipshaw couvrent une superficie

de 28 000 milles carrés. Le lac St-Jean pour sa part forme un réservoir
naturel de 400 milles carrés depuis le haussement des eaux par le
barrage d'Isle-Maligne. Son volume est de 200 milliards de pieds
cubes.
- Le coût total de l'entreprise est de 105 700 000 $.
- Le nombre maximum d'hommes employés est de 8 845.

- La paie maximum par mois a été de 1 771000 $. La paie moyenne
chaque mois 1 000 000 $.

- On excava plus de 7 000 000 de verges cubes de terre et de pierre.

- Près de 4 000 000 de livres de dynamite furent employées.

- 1 400 000 verges cubes de ciment sont employées ainsi que
19100000 livres d'acier.

- 44 grues mécaniques, 525 camions, 67 tracteurs: ces chiffres com-
prennent aussi Passes-Dangereuses.

- Il y a eu 60 pertes de vie lors de la construction du barrage.

Impressionnant n'est-ce pas pour l'époque? Voilà, chers lecteurs,
vous en savez un peu plus sur ce barrage de Shipshaw qui a fait
longtemps la gloire et la fierté des Gens d'Ici.

Je vous laisse sur cette pensée de Tacite:
"On juge un homme de son aptitude à faire de grandes choses
par l'attention qu'il apporte aux plus petites."

À tous, une année 1989 remplie de JOIE, de PAIE, de SANTÉ.

Marcel Lavoie

Shipshaw: Le 1er octobre 1941, des centaines puis des milliers
de travailleurs de tous les corps de métier de tous les endroits mais
surtout du Saguenay entreprenaient ce travail gigantesque selon des
plans et devis de l'Aluminium Power Company filiale de l'Aluminium
Company of Canada Ltd et exécutés par Foundation Company. C'est
une petite ville qui surgissait de terre. Il fallait fournir tous les services
à des travailleurs qui atteindront en juillet 1942 le nombre de 8 845.
Peu importe la dépense, il fallait faire vite afin de gagner au plus tôt la
guerre et produire l'aluminium si indispensable à la victoire.

Le canal creusé et resserré entre des murailles de ciment qui
forment comme sept moyens barrages aboutit à un rocher qui consti-
tuait le dernier obstacle au passage des puissantes colonnes d'eau
pour atteindre les turbines au moyen de six tunnels de trente pieds de
diamètre percés dans le roc et revêtus de ciment. Après une chute
d'environ 200 pieds, l'eau actionne actuellement 2 dynamos de
100 000 c.v. et quand le tout sera terminé en 1943 elle en actionnera
douze soit 2 par tunnel.

L'usine qui mesure 800 pieds de longueur a une hauteur de 230
pieds de la surface au fond des turbines. La centrale de Shipshaw
numéro II produira, une fois terminée, 1200 000 c.v. soit 100 000 c.v.
par dynamo. Sa capacité sera de 1500 000 c.v. en tenant compte des
4 dynamos de Chute-à-Caron (Shipshaw I d'une capacité de 300 000
C.V.).

La centrale de Shipshaw est donc plus puissante que celle des
chutes Niagara qui est de 1 485 000 c.v., plus puissante que Boulder
Dan aux États-Unis 700 000 c.v. et plus importante que le barrage
Dnieper en Russie 750 000 c.v. que les Russes ont détruit afin d'em-
pêcher les Allemands de s'en servir.

Les premières turbines de Shipshaw ont commencé à tourner le
20 novembre 1942 après une sorte de tremblement de terre artificiel
qui se fit sentir des milles à la ronde. 83 000 livres de dynamite
placées dans des perforations qui mesuraient 33 000 pieds linéaires

SUR LES CHANTIERS DE SHIPSHAW

Après avoir pénétré dans le canal et la centrale, l'eau passe dans l'écluse de fuite
et retourne ensuite au Saguenay. En creusant l'écluse de fuite, on a laissé un mur
de roc de 300 pieds de longueur, d'une épaisseur variant de 28 à 58 pieds au
sommet jusqu'à plus de 100 pieds à la base. La hauteur des eaux de la rivière et la
nature géologique du roc offrant un réseau enchevêtré de joints entrecroisés, de
cassures et de structures cisaillées, rendaient ce travail extrêmement difficile.
Pendant qu'on préparait le dynamitage, un immense bloc du mur de roc, pesant
plus de mille tonnes.poussé par la force des eaux de la rivière, se mit à glisser le
long des structures cisaillées dans l'écluse de fuite. Il fallut l'étayer avec du béton
armé. (Photo Office national du film)

10


	janvier 1989 volume 7 num 3 couverture
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 2
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 3
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 4
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 5
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 6
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 7
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 8
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 9
	janvier 1989 volume 7 num 3 page 10

