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Que c'est
donc plaisant
et beau
le Carnaval
à Shipshaw!

Le président,
Jean-Marc
Fortin

m
m

Suzanne Lemieux, Marie Tremblay, Nathalie Fortin
nos jolies duchesses

LES GAGNANTS DU GRAND TIRAGE

Annie Beaumont, reine 1988
et Marie Tremblay,
notre nouvelle reine 1989.

1er prix: 500 $ - Serge Godin (Brossard)
2e prix: 300 $ - Équipe de hockey (Bar Mirage)
3e prix: 100 $ - Lison Boudreault (Jonquière)
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FABRIQUE SAmT-JEAN-VIANNEY
À tous les paroissiens,
Comme par les années passées, à pareille date, il
nous fait plaisir de vous présenter le rapport financier
de votre Fabrique pour l'année 1988.
Pour nous, nous le Jugeons très positif car malgré
toutes les réparations apportées, l'augmentation des
salaires, du coût de l'électricité, des assurances et du
tribut diocésain, nous finissons avec un surplus de
649,29 $
Nous sentons vraiment un intérêt marqué de
chacun, chacune et un effort collectif pour assurer les
services nécessaires à la bonne marche d'une communauté chrétienne et pour entretenir les biens de la
Fabrique afin de les conserver en bon état.
On cite quelques items comme preuve:
1- Quêtes du dimanche: 42 042 $ - augmentation de
2 000 $ sur 1987
2- Capitation 33 898 $ - augmentation de 1 367 $
sur 1987.
3-Les dons continuent à aider les finances -1 515 $.
Nous vous remercions beaucoup de nous aider à
vous aider.
Nous vous remercions également pour votre compréhension, votre générosité et votre appui qui nous
aident à garder notre communauté en bonne santé.
C'est tout à votre honneur.
Notre entière collaboration vous est assurée.
Dans la joie du service
Le Conseil de votre Fabrique
RAPPORT FINANCIER 1988
Revenus
1. Banc
2. Quêtes du dimanche
3. Capitation
4. Lampes
5. Messes
6. Mariages
7. Services
8. Extraits
9. Ristourne d'assurance
10. Prions, rameaux, cierges, divers
11. Don
12. Quêtes commandées
13. Lots cimetière
14. Intérêts perçus

149.00
42 042,57
33 898,00
550,00
3 978,98
1 060,00
1 160,00
775,35
2 329,42
6213,22
1 515,00
2 226,92
650,00
1 456,38

15.

Dépe
1. Salaires
2. Bénéfices de l'emploi
3. Cierges, hosties, rameaux, vin,
culte, ministère
4. Électricité
5. Téléphone
6. Assurance, feu, responsabilité
7. Entretien
8. Cimetière
9. Orgue, chorale, chancellerie
10. Pastorale Zone-cotisation
11. Bureau et déplacement
12. Pastorale animation
13. Divers, administration, caisse
14. Réparation majeure
15. Quêtes commandées
16. Tribut diocésain
17. Chèques N.S.F.
18. Prions-Novalis
19. Placements retirés
TOTAL
REVENUS TOTAUX
DÉPENSES TOTALES
SURPLUS

HEURES D'OUVERTURE:
Samedi:
Dimanche:

de 9hOO à 17HOO
de 18hOO à 20hOO

3 221,35
12 516.96
494,03

5 850,50
6571,92
623.00
1 012.27
1 539,55
5 270,60
1 420,30
2 058,29
7 988,34
2226,91
6 474,76
209,00
2 026,00
34,420.00
131 775,75

132 424,84
131 775.75
649,29
18 146,01
10 000.00

TOTAL;
MOINS CHEQUES EN CIRCULATION

28 146,01
1 OS9.26

En caisse au 1er janvier 1989:

27 O86.75

+

Tuy
lu y croîs.
Aide-la!

Sous la présidence
d'honneur de Mme
Céline Gagnon, di(Campagne de financement
rectrice à la ComLa Société canadienne de la Croix-Rouge
mission scolaire De
La Jonquière, se tiendra la campagne de financement annuelle de la Croix-Rouge. Ida Shipshaw une campagne-éclair
sera faite le 13 mars prochain (lundi) entre 17h30 et 21hOO
dans les 2 secteurs. Des bénévoles iront vous visiter pour
recueillir vos dons. On s'y prépare dans la générosité.
N.B.: Ceux et celles qui voudraient offrir leur service comme
bénévoles seront les bienvenus. Contactez Rolande Lavoie
(542-8800) ou Denis Larouche (542-8865).

DANIEL MARCHAND
2094, Sainte-Famille
Jonquière (FACE AU DIXIELEE)

1858, Sainte-Famille
Kénogami

Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO

30 247.73
7 504,04

En caisse au 31 décembre 1988:
Placements

JEAN MARCHAND

547-9375

34 420.00
132 424, 84

Placements retirés
TOTAL

LIVRAISON
TOUS LES JOURS
À SHIPSHAW
À14 HEURES

547-OO31
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO
Samedi:
Dimanche:

de 9hOO à 17hOO
de lOhOO à 12hOO

Le Conseil
t'informe
BHBHHHBl
Réjean Bergeron, maire

Cher(e)s aml(e)s.
Nos dossiers majeurs ayant peu évolué au cours
des dernières semaines. Je profite de cette chronique
mensuelle pour vous parler du comité d'aide au développement des collectivités (CADC). Le mois prochain, je
traiterai en détail des proj ets prioritaires en cours dans
notre municipalité, comme le puits secteur nord et
l'assainissement des eaux.
UN CADC C'EST QUOI?

Le comité d'aide au développement des collectivités est une création fédérale qui a pour objectif l'aide
au développement économique des collectivités situées
hors des zones métropolitaines. Chaque CADC a un
territoire désigné par le ministère de l'emploi et de
l'imigration du Canada. Le même ministère accorde un
budget de fonctionnement de 400 000 $ pour six (6)
ans à chacun des CADC afin d'assurer sa permanence.
Le CADC que je préside comprend les municipalités
suivantes: Bégin, St-Charles de Bourget, St-Ambroise,
Shipshaw, St-Honoré, St-Davld de Falardeau, Canton
Tremblay, Larouche, Laterrière, Lac Kénogami et les
Berges de la Rlvière-aux-sables. Ce CADC comprend
donc des municipalités de deux (2) comtés fédéraux et
nous l'appelons le CADC des comtés Jonquière et Lac
St-Jean N.E.. Le Bureau est situés à l'hôtel de ville de
Shipshaw et un directeur général, aidé d'une secrétaire, assure la permanence.
LES SERVICES OFFERTS

• Le fonds pour les initiatives communautaires
(F.I.C.)
Le F.I.C. a comme mission d'appuyer les initiatives
exceptionnellement innovatrices et créatrices d'emplois et il est disponible aux entreprises et organismes.
La contribution du gouvernement canadien ne dépasserajamais celle du ou des promoteurs et de tout autre
palier de gouvernement. La contribution est limitée à
50 000 $ pour l'entreprise privée et sera de 50% des

POUR ELLE
ET LUI
Coiffure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage

/
f

frais admissibles pour les organismes sans but lucratif
(OSBL).
• L'option formation
Cette option permet d'offrir aux personnes admissibles (chômeurs, travailleurs autonomes, salariés)
des cours en vue d'accroître leurs compétences professionnelles et leurs possibilités d'emploi. Ces cours
sont gratuits et les participants peuvent bénéficier
d'allocation de transport. Je vous signale qu'un cours
commencera en mars '89 et qu'il est encore possible de
s'inscrire. Vous trouverez les coordonnées du directeur
à la fin de ma chronique.
• L'encouragement à l'activité indépendante
L'option encouragement à l'activité indépendante
accorde une subvention de 180 $ par semaine pendant
52 semaines (9 360 $) aux prestataires d'assurancechômage ou d'aide sociale qui désirent démarrer leur
propre entreprise. Cette subvention permet aux futurs
gens d'affaires de s'assurer un revenu pendant la
première année d'opération.
• L'option d'aide au déplacement
et à la recherche d'emploi
Ce volet vise à encourager la mobilité géographique
des travailleurs sans emploi ou sur le point de l'être
pour lesquels il n'y a pas de possibilité d'emploi dans
le territoire du CADC. Chaque cas est étudié et considéré selon les critères établis.
• Le centre d'aide aux entreprises (C~A.E.)
Le C.A.E. n'est pas encore en force dans notre
CADC. Nous travaillons présentement à sa mise en
place et je vous en parlerai ultérieurement.
Je viens de vous résumer, en quelques lignes, le
programme d'aide au développement des collectivités.
Je sais que mon information est incomplète et vous
suggère de contacter notre directeur, monsieur André
Boily, au numéro: 695-4420, si vous désirez d'autres
renseignements.
Je termine en vous citant une phrase de George
Shinn tirée de: Les miracles de la motivation; "N'attendez pas le succès, c'est lui qui vous attend. Quand
l'occasion se présente, vous devez vous-même lui ouvrir
la porte".

Claire Desbiens
20 ans
d'expérience

'*
''

Guylaine Roussel
2 ans d'école technique

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

2461, route Coulombe, Shipshaw

547-8313

La minute
municipale

Recensement

Martine Gagnon

Bonjour à tous,
La session régulière du 6 février a eu lieu à la salle
des Chevaliers. Une dizaine de personnes y ont assisté.
En voici un compte rendu.

Du 27 février au 11 mars prochain, vous serez
visités pour le recensement municipal en vue des
élections de novembre. (Tout le conseil sera en élection).
Nous demandons votre collaboration pour recevoir
et répondre à nos recenseurs positivement.
Nous en profiterons également pour recenser les
chiens et renouveler la licence qui est au coût de 15 $.
Merci de votre collaboration

Puits secteur nord
La procédure suit son cours; le règlement décrétant
ces travaux sera adopté le 20 février prochain. Lorsque
nous adoptons un règlement d'emprunt, les personnes
habiles à voter peuvent demander que le règlement
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en venant signer
leur nom dans un registre ouvert à cet effet. Ce registre
sera accessible de 8 h 00 à 16 h 00 au bureau de la
municipalité le 1er mars 1989. Le nombre de demandes
requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est
de 162. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement
sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera
annoncé à la séance régulière du 6 mars. Suite à cette
procédure, le règlement sera soumis au ministère des
affaires municipales pour approbation finale.

Programme d'assistance financière
(tremblement de terre)
Le gouvernement du Québec a établi un programme d'assistance financière pour venir en aide aux
citoyens et organismes qui ont subi des dommages lors
du tremblement de terre du 25 novembre dernier.
Ce programme vise la remise en état des biens
immeubles et non des biens meubles. La municipalité
a adhéré à ce programme.
Nous leur ferons parvenir la liste de vos réclamations. Nous recevrons par la suite des formulaires que
nous remettrons aux citoyens. Les formulaires devront être retournés à qui de droit avant le 25 mai
1989.

Clapet de retenue
Une procédure de réglementation est en cours et
décrétera que le système d'égout de chaque résidence
de la municipalité devra obligatoirement être muni
d'un clapett de retenue qui a pour effet d'éviter les
refoulements d'égout.
Alors vous pouvez immédiatement vérifier vos
installations d'égout afin de vous conformer à cette
règle. Ceci vous évitera de gros désagréments.

Sommes d'argent allouées
• Sculpteur Jonquière en neige
• Formation (Nouveau sommaire du rôle)
• Formation (Gestion du temps)
• Réclamation
pour refoulement d'égout (2)
1

Lumière d'urgence

250$
75$
15$
025$
600$
250$

SERVICE POSTAL
Au usagers des routes rurales

Sujet: Déblaiement de la neige

Pour la gouverne des concernés, nous avons cru à
propos de vous rappeler le règlement se rapportant au
déblaiement de la neige sur l'emplacement des boîtes
desservies par routes rurales.
Concernant les boîtes multiples, cette responsabilité incombe collectivement aux clients desservis.
Par contre, les usagers desservis au moyen de
boîtes individuelles, doivent respecter le règlement
suivant: "II faut garder les approches de la boîte libre
de neige ou autres obstructions de façon que l'entrepreneur puisse l'atteindre sans quitter sa voiture et
pour permettre en tout temps d'accomplir sa tournée
sans être inutilement retardé ou incommodé. Cette
tâche incombe au propriétaire de la boîte".
Votre collaboration en ce sens nous permettra de
vous desservir le plus efficacement possible, merci.

Heures d'ouverture du bureau de poste
• Du lundi au vendredi: 8 h 3 0 à l 2 h O O
13 h 30 à 17 h OO
• Samedi: 8 h 00 à 12 h 00

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

En mouvement...

S.O.S.
L'équipe d'animatrices des Jeannettes lance un
ultime appel à la population. Nous avons un urgent
besoin d'animateurs(trices) pour nos Jeannettes de la
paroisse. La situation est grave. Il y a un risque élevé
que ce mouvement disparaisse, ce qui serait extrêmement dommage compte tenu des efforts consentis ces
dernières années pour en faire un mouvement dynamique. De nombreuses petites Jeannettes comptent
sur vous.
Condition d'admission: être âgés(es) de 19 ans et
plus. Point n'est besoin d'avoir une Jeannette dans le
groupe pour être animateurs(trices). La ou les personne(s) intéressée(s) n'auraient qu'à joindre l'équipe
actuelle d'animatrices.
Pour plus d'informations à ce sujet, contactez
immédiatement une des animatrices actuelles, soit:
Hélène Murdock: 542-38O1 -Lise Tremblay:
542-3880 - Lisette Gagnon: 547-6929
Les Jeannettes viennent de vivre leur camp d'hiver
au Lac Pouce, les 10, 11 et 12 février dernier.
Quant aux Louveteaux, ils ont eu leur camp d'hiver
les 27, 28 et 29 janvier dernier au Lac Pouce également. Cette fin de semaine fut un grand succès et fort
appréciée des jeunes. Un gros merci à tous ceux et
celles qui ont fait de ces camps une réussite.

TOURNOI DE SACS DE SABLE
DU 5 FÉVRIER 1989
Un record: 48 inscriptions
"Félicitations à nos gagnants"
Classe "A": Bertrand Caron et Rosé-Yvette Bergeron
Classe "B": Ovide Tremblay et Patrick Perron
Classe "C": Jeannine Belley et Nathalie Fortin

Merci à tous nos donateurs
Adjutor Bergeron (Rénovateur RO-NA, Jonquière) /
Caisse populaire Kénogami / Marie-Marthe Bergeron
Edouard Jean / Ovide Tremblay /Rosé-Hélène Bergeron
Michel Côté /Lise Bergeron /Accommodation StLéonard /Brasserie O'Keefe (donnée par J.-Marc Fortin,
président Carnaval)
Un gros merci à M. Georges Bergeron, marqueur
officiel.
Sincèrement,
Monique Jean, présidente

BONJOUR AMIS DE L'A.B.C.S.
H me fait plaisir de revenir vous faire un brin de
jasette. Déjà deux mois se sont écoulés sans que je
vienne vous saluer. Ce n'est pas que je n'avais pas de
bonnes nouvelles, au contraire j'en aurais pour une
page complète. Depuis novembre dernier, l'Association se réjouit d'annoncer à vous, chers amis, qu'un
projet PDE a été accepté permettant à trois personnes
de travailler sur ce projet. Le projet aura pour but
d'analyser l'efficacité et de présenter un dossier adéquat
ànos quatre municipalités sur le TRANSPORT ADAPTÉ.
Comme vous le voyez, rien n'est mort tout est sur la
table et nous espérons que cette année tous nos
bénéficiaires pourront êtres fiers de leur association.
Notre souper-bénéfice a connu un succès invraisemblable. Un grand merci à tous nos représentants
municipaux qui ont accepté notre invitation. Nos
célébrations dominicales dans chaque paroisse
n'arrêtent pas d'émerveiller tous ceux qui y assistent.
Cela s'avèrent un point positif aux yeux de Dieu et du
public. La dernière qui s'est déroulée à St-Charles en
a surpris plusieurs, car vraiment le climat était formidable tout le monde était sur le même pied d'égalité.
Quarante-deux personnes handicapées ont su profiter
de leur journée. Merci aux organisateurs, notre dernière se déroulera à Bégin le 12 février. Si tu veux
connaître cet échange nous aurons peut-être la chance
de te rencontrer avec nous. Notre assemblée annuelle
aura lieu au mois d'avril, je te confirmerai la date plus
tard. Je te laisse en te disant merci cher bénéficiaire de
me faire apprécier la vie comme toi tu peux l'apprécier,
même en étant démunis de tous les grands moyens
pour favoriser ton autonomie.
À bientôt,
Ghislaine, publidste A.B.C.S.

REER DESJARDINS 1988
La caisse
populaire
Kénogami
3825, RUE DU ROI-GEORGES
JOMQUIÈRE. QC Q7X 1T1
Tél.: 542-3585/542-2232
COMPTOIR SAirn\JEAM VIAnnEY
4500, route Mathias
Shipshaw, Québec, 547-5548

Contribuez 1 OOO $ en REER insaisissable et économisez entre 342 $ et 469 $
d'impôt. Avantageux n'est-ce-pas? Informez-vous, c'est sans frais!
ÉCONOMIE D'IMPOT 1988*
CONTRIBUTIONS
DÉDUCTIBLES **

1000$

REVENU IMPOSABLE
AVANT CONTRIBUTION AU REER

14 000 $
342$

23 000 $
362$

de 35 000 $ à 50 000 $
469$

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI
LE 27 FÉVRIER 1989 À 19 H 30,
SALLE CHEVALIER DE COLOMB DE KÉNOGAMI

LE CHOEUR DE L'AMITIÉ
Bonjour,
Comme toujours, le "Choeur de l'Amitié" a une
foule d'Idées. Nous avons déjà commencé à vous en
faire part. Jusqu'à présent, nous avons eu trois pratiques avec notre chorégraphe, Louis Wauthier, professeur aux Farandoles. Je peux vous assurer que c'est
plaisant et enrichissant. Mais à part notre concert en
vue qu'est la "Petite suite québécoise", nous irons cette
année au "Chantons le mai"; ceci est un rassemblement de toutes les chorales déjeunes de la province*.
Là-bas, nous serons divisés en trois groupes, le 1er
cycle, 2e cycle et les ado. Et nous pratiquerons des
chants une fin de semaine complète pour enfin donner
un concert. Cette année, ça se déroulera à Charlesbourg, les 5, 6 et 7 mai.

3) Les vents: flûte traversière, clarinette, trompette,
etc.
4) Claviers: orgue, piano, clavecin
* Un musicien peut, s'il le désire, se présenter
dans une ou plusieurs catégories à condition d'en rencontrer les critères.
N.B.: Si vous désirez être accompagné au piano,
une photocopie de vos pièces devra être fournie d'ici le
20 mars à l'adresse ci-haut mentionnée. Passé cette
date, vous devrez avoir votre propre accompagnateur.
Date limite d'inscription: 15 MARS 1989
Date du gala: 15 AVRIL 1989
Louise Simard

CENTRE DU MIEUX-VIVRE

A bientôt
Caroline Simard

CONFÉRENCE
Nous Invitons toute la population à venir assister
à une rencontre d'Information. Un conférencier de
l'Aide juridique viendra vous parler des services
qu'elle peut offrir à la population, ses critères d'admissibilité et autres.

- Sile coeur vous en dit, venez-nous voir à l'oeuvre lors
de notre prochaine pratique intensive le 26 février
prochain entre 9 h 00 et 16 h 00.

Cette rencontre aura lieu le mercredi 22 février
1989, au Chevaliers de Colomb de St-Ambroise
(382, rue Simard), à 13 h 3O.

GALA MUSICAL
Suite à l'expérience de l'an dernier, notre soirée
gala se tiendra le 15 avril prochain, au Centre communautaire. Parmi les participants, 4 jeunes seront
sélectionnés pour représenter la municipalité lors de la
tenue des "Jeuxnesses Optimistes" en juin prochain.
Cela t'intéresse? Voici les conditions:
- Etre âgé entre 12 et 17 ans et être résident de
Shisphaw;
- Avoir au moins 3 années d'études musicales ou
l'équivalent;
- Préparer 2 pièces;
- Faire parvenir vos inscriptions avant le 15 mars
1989, soit en l'envoyant à
Louise Simard, 3580, St-Léonard, Shisphaw
ou en téléphonant au 542-8083,

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
"BONJOUR QUOTIDIEN"
Le Centre du Mieux-Vivre est présentement à la
recherche de bénévoles afin de structurer un nouveau
programme qui s'intitulera "BONJOUR QUOTIDIEN".
Il s'agira d'un service téléphonique par lequel, à chaque
jour une équipe de bénévoles téléphonera à une des
personnes seules, âgées et/ou handicapées qui, sans
cet appel, passerait encore une journée sans soleil.
Une petit bonj our quotidien pour savoir si tout va bien.
Pour ces personnes, ce sera une question d'attention
et de sécurité.
Le Centre du Mieux-Vivre s'engage à ce que les
bénévoles reçoivent la formation nécessaire à ce programme et ensemble nous organiserons l'horaire selon
les besoins et les disponibilités de chacun.
Si vous êtes Intéressés à participer à ce service
pour venir en aide à ces personnes, vous pouvez nous
rejoindre au Centre du Mieux-Vivre au numéro
672-4143.

4 catégories seront représentées soit:

1) Chants: classique et populaire;
2) Cordes: violon, violoncelle, guitare, etc.

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

R U E

S H I P S H A W
GO V

1 VO ,

tel

L A V O I E
( Q U É B E C
5 4 2 - -9 2 2 3

• Plomberie
• Chauffage
• Ventilation
• Énergie solaire
• Appels de service
ALAIN TREMBLAY, propriétaire
RÉS.: 542-9223

Pause-Santé

Billet de
tendresse

par Jacynthe Dionne, m.cL

LES VITAMINES, ça sert à quoi?
Pour faire suite à la chronique précédente et à votre
demande, voici la liste des principales vitamines, leurs
fonctions et leurs principales sources.
A (rétinol)
Fonctions
Sources
Entretien la peau et les muqueuses Foie, oeufs, lait
Résistante à l'infection
fromage,
beurre
Vision nocturne
légumes, Jaunes, verts
Entretien de l'ossature
Bj (thiamlne)
Entretien de l'appétit
Porc, foie, pain de blé
Régularise l'influx nerveux
entier ou enrichi, céréales
pâtes alimentaires, germe de
blé, levure de bière
Ba (riboflavine)
Absorption d'oxygène
Foie, rognons, céréales
Vision nette, peau lisse
lait, légumes feuillus
Ba (niacine)
Santé de la peau, du tube
Foie, volaille , thon,
digestif et du système nerveux
viande, grains entiers,
pains, noix et légumineuses
B8 (pyridoxine)
Métabolisme des protéines
Céréales et pains de grain
et des graisses
foie, légumineuses, germe
Fabrication du sang
de blé
B la (cobalamine)
Matériel génétique et
Foie, rognon, viande,
globules rouges
poisson, oeufs, lait
Système nerveux
Acide pantothénique
Système énergie
Foie, rognons, grains
entiers, noix, oeufs,
légumes verts, levure, etc.
Acide folique
Synthèse de protéines,
Foie, rognons, légumes
du matériel génétique et
feuillus, grains entiers.gerdes globules rouges
me de blé, levure de bière
Biotine
Synthèse des acides gras
Jaune d'oeuf, lait, foie,
Libération d'énergie des sucres
rognons, grains entiers
(fabriquée dans Intestins)
C (acide ascorbique)
Entretien des os, dents, des
Agrumes, tomates, fraises,
vaisseaux sanguins,
melon, piments, pommes
Synthèse du tissu conjonctif
de terre, chou-fleur,
Essentiel aux os
légumes verts
D (calclférol)
Santé des os et des dents
Lait, Jaune d'oeuf, foie,
thon, saumon (fabriquée
sur la peau par le soleil)
E (tocophérol
Garde les cellules jeunes
Huiles végétales, pain
Stimule les vit A et D
margarine, céréales de
grains, foie, haricots verts
légumes feuillus
Coagulation du sang

Légumes de la famille des
choux, légumes feuillus,
lait (Fabriquée dans
Intestins)

Faites vos Jeux, à vous de choisir!
Jacynthe Dionne, m.d.

Misère... et partage!
Notre évêque, monseigneur Jean-Guy Couture, vient
d'annoncer la priorité de l'Église diocésaine pour les trois
prochaines années: l'aide aux démunis.
Cela m'incite à vous révéler un fait vécu lors de mon
récent voyage en Haïti, en novembre dernier. Durant cinquante jours, J'ai partagé la vie quotidienne d'une famille
du Cap Haïtien. Avec le soleil et les palmiers, l'extrême
pauvreté des gens de ce pays m'a parlé très fort de partage
dans la tendresse. Voici un extrait de mon journal de
voyage:
8 h 30, LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 1988:
C'est aujourd'hui fête nationale commémorant
l'Indépendance acquise à Vertières en 1804. À la cathédrale
duCapHaîtien, unemesse "d'action de grâce" sera célébrée.
Après une marche dans les rues étroites et achalandées de
la ville, J'arrive sur les lieux.
Une famille, avec grand-père, grand-mère, homme,
femme, garçonnet et jeune bébé, a élu. domicile sur le parvis
de la cathédrale. Ils déjeunent de riz brun. Je les salue
poliment d'un signe de tête. Je vais retrouver le calme de
l'église, dans le dernier banc d'en arrière. À ma droite, un
jeune garçon de dix ans, nu-pieds, est allongé. Son bras
bouge dans son sommeiL Son crâne rasé et son gilet troué
m'intimident Quelle misère!
Je le regarde longtemps. J'essaie de prier. Comme
c'est difficile: - "Où es-tu Seigneur??? Pourquoipermets-tu
tant de souffrance?"
Je ressers de la cathédrale. Mon esprit se teinte d'une
révolte queJe ne peux chasser. Je m'adosse au mur de la
cathédrale, le visage au soleÛ. Le vieillard, plus près de
moi, prend le Jeune bébé d'environ huit mois. Je me penche
vers ce dernier: Û me tend spontanément les bras. Il est nufesses, le visage souillé et son petit corsage tout raide de
saleté. Mais je ne peux résister:Je lui tends les bras à mon
tour et le grand-père me l'offre en cadeau.
Le bébé se blottit contre moi, cotte sa joue contre la
mienne. Tant pis pour mon ensemble blanc,je le laverai au
retour.
Une vieûle dame passe près de moi et me dit en
souriant:
"Attention madam', pipi su ou"
La réalité impose ses droits... Je redonne l'enfant à sa
mère. Lejeune garçon de sept ans vient tout près de moi à
son tour. Le bébé me regarde toujours, le nez morveux dans
son sourire édenté. Je sors une "surette" de ma poche et la
présente augrand-père. R enlève lapellicule de papier et le
bébé leporte à sa bouche. 0. estjoli à voir avec le suçon rouge
qu'il tient comme un hochet. Au garçonnet. Je donne une
dizaine de petites pastilles de différentes couleurs enveloppées dans du cellophane. H le conserve longtemps dans
sa main;puis, à magrande surprise, Û commence à enfatre
la distribution à la ronde. D'autres pauvres gens se sont
Joints au premier groupe.
Une parole de mère Thérèsa me traverse l'esprit:
"Le plus pauvre parmi les pauvres,
même s'il n'a presque rien,
partage ce rien avec les autres,
car Û sait, lui, ce que c'est que d'avoir faim!"
Quelle leçon! C'est l'évangile du partage qui se déroule
sous mes yeux. "Faites aux autres ce que vous voudriez
qu'onfasse pour vous." -"Est-ce là, Seigneur, la réponse à
ma révolte???"
Le partage dans la tendresse a un goût de mielt
MiDi

Gens prudents

Des souhaits
particuliers

par Marcellin Tremblay

BBBHHBM
par Diane L. Tremblay

ET S'IL T AVAIT LE FEU QUAND MÊME...
Vous ne prenez pas de risques. Vous ne fumez
jamais au lit. Vous ne surchargez pas les circuits
électriques. Vous gardez en ordre la cave, le garage, le
débarras et vous vous débarrassez immédiatement
des chiffons imbibés d'huile. Vous faites ramoner la
cheminée. Vous êtes très prudent. Il ne peut y avoir le
feu.
Mais... unfll peut surchauffer. Les enfants peuvent
jouer avec des allumettes. Un invité peut échapper sa
cigarette sur le divan. Etc.
Et s'il y avait le feu quand même chez vous le jour
ou la nuit. Pourriez-vous en sortir?
Si vous ne voulez pas être pris au dépourvu par un
incendie, préparez-vous!
- Installez des détecteurs de fumée partout où il en
faut
- Faites l'inventaires des issues possibles.
- En famille, préparez un plan d'évacuation.
- Apprenez comment réagir en cas de feu.
- Avertir les pompiers; si vous ne trouvez pas le
numéro, souvenez-vous qu'il est encore plus important d'échapper à l'incendie.
- Faites des exercices d'évacuation, à l'occasion. Ceci
vous permettra de vérifier si chacun, les enfants tout
particulièrement, est capable d'utiliser les sorties
prévues.
Lors d'incendie les jeunes enfants ont tendance à
se cacher sous les lits ou dans les placards ou bien ils
ont tendance à retourner chercher un jouet préféré.
C'est vous les parents qui devez les éduquer en ce sens.
Un garage et un sous-sol bien rangés diminuent les
risques d'incendie et laissent les voies libres en cas de
danger.
Durant les mois d'hiver, enlevez toujours la neige
sur le balcon pour ne pas obstruer la sortie.
CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
2
cm
Radio-Québec

Bienvenue
aux nouveauxfelles) cttoyensfennes) de Shipshaw:
- MAXIME, enfant de Chantale Bouchard et de Rémi
Sylvain.
- PASCALE, enfant de Sylvie Allard et de Guy St-Pierre
- PATRICK, enfant de Rolande Brassard et de Bruno
Fortin
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés
vers le Père:
- MONSIEUREUDORE BLACKBURN, il était le grandpère de Monsieur Michel Blackbum de la paroisse.
- MONSIEUR DAVID BILODEAU, il était le père de
Monsieur Oswald Bilodeau de la paroisse.
- MONSIEUR GÉRARD ROUSSEL, il était le père de
Monsieur Emile Roussel de la paroisse.
- MADAME ROSE-ALICE RENAULT, elle était la soeur
de Madame Dianette Renault Tremblay de la paroisse.
- MONSIEUR LAURÉAT VILLENEUVE, il était le frère
de Monsieur Victorien Villeneuve 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.
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Echo-loisirs

Le samedi 14 janvier dernier, se tenait, pendant
toute lajoumée, une rencontre de la Commission des
loisirs qui avait pour but, dans un premier temps,
d'apporter un éclairage nouveau sur la situation des
loisirs et de tracer les grandes lignes de son orientation
pour l'année 1989.
SITUATION DE LOISIRS

Nous avons fait l'illustration de l'organigramme
"Loisirs et culture" que vous trouverez dans les lignes
qui vont suivre. Cet exercice fut très profitable car 11
nous a permis de réaliser concrètement que nous
avons une structure qui est très comparable et même
qui pourrait faire l'envie d'autres intervenants en
loisirs.
Une fois l'organigramme monté, nous avons procédé
à la nomination de responsables pour chaque secteur

d'activités et fait une brève description des tâches se
rattachant à ceux-ci.
Je crois que le dynamisme, la volonté, le désir de
rendre service et celui de travailler pour la cause de nos
responsables bénévoles feront que l'avenir de nos
loisirs ne dépendra que de votre participation.
La deuxième partie de notre rencontre consistait à
identifier tous les projets se rattachant aux secteurs
dont nous avions la responsabilité. Nous avons identifié des activités de loisirs qui nous seront offertes en
1989 et nous nous proposons de vous faire parvenir un
calendrier des activités d'ici les prochaines semaines.
Voici donc ce qui résume notre journée de planification et d'orientation qui nous a permis de reprendre
confiance en l'organisation.
Notre mission est de faciliter votre participation
aux diverses formes d'activités de loisirs et nous ferons
de notre mieux en 1989 pour y arriver.
Bonne année de loisirs 1989 et n'oubliez pas que
"d'y penser, c'est pas assez".
'PARTICIPER"

Gary James, président
Comité des loisirs Shipshaw

MUNICIPALITÉ

Commission des loisirs
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542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
HEURES D'OUVERTURE
Mardi
Mercredi
9hOO à 5hOO
Jeudi
Vendredi
Samedi

9hOO à 9hOO
8hOO à midi

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauffre
permante-ressorts

boudins

Écho-loisirs (suite)
MUNICIPALITÉ

LES RESPONSABLES EN LOISIRS
Gymnase

Le représentant de la municipalité qui siège à
la Commission des loisirs est monsieur Pierre
Tremblay, que vous pouvez joindre au numéro
547-1974.

Gary James

547-0143

Michel Côté

547-6989

Suzanne Harvey

547-4283

Terrain de balle
Tennis

COMMISSION DES LOISIRS
La Commission des loisirs est formée
bénévoles dont:
1) président Gary James
2) v.-prés.
Maryse Bélisle
3) trésorière Marie-Ange Tremblay
4) secrétaire Albert Bergeron
5) publiciste Réjean Perron
6) directeur Michel Côté
7) directrice Suzanne Harvey

Pistes de ski de fond
Michel Côté

de huit (8)

547-6989

Soccer

547-0143
547-6466
542-6820
547-4225
547-6379
547-6989
547-4283

Jocelyn Dallaire

542-2763

Michel Côté

547-6989

Pavillon Nord

LES RESPONSABLES CULTURELS

Carnaval-Souvenir
Jean-Marc Fortin

542-7101

Patinoire Nord-Sud
Michel Côté

547-6989

Centre communautaire
Réjean Perron

547-6379

Journal "La Vie d'Ici
542-8800

Bibliothèques A et B
A:
Anna Gravel
B:
Line Racine
Choeur de l'Amitié
Louise Simard
Doris Larouche

DÉPARNEURou PLATEAU
45OO, RUE MATHIAS, SH ISPHAW
TÉL.: 547-O121

547-8420
547-0946

Spéciaux
toutes les semaines
en magasin

542-8083
547-1778

Nos heures
d'ouverture:
DE
8 HEURES
À
23 HEURES
7
JOURS

Maison des Jeunes
Pierre Tremblay
Alain Harvey
Maryse Bélisle

547-1974
542-9012
547-6466

Scouts et Guides
(Scouts)
Germain Bourge
(Jeannettes) Lisette Gagnon
(Louveteaux) Pierre Murdock

542-2852
547-6929
542-3801
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radium
[ plus]
Affilié à Aligro

Gagnant
de la
caisse
de Noël
de janvier:
M. Marcel
Tremblay

La direction et le
personnel vous
remercient de votre
encouragement

Nous avons le projet de relier les deux (2) secteurs
par une piste de ski de fond avec un pont suspendu audessus des chutes Gulmond sur la rivière Shipshaw.
Nous pourrions aussi avoir un "Relais" au même
endroit qui permettrait de se réchauffer et reprendre
des forces. Pour ceux qui connaissent le secteur, vous
conviendrez avec nous que c'est un beau projet. Cette
même piste pourrait être utilisée comme sentier
pédestre pendant l'été. Les responsables de ce projet
sont MM Michel Côté, Gary James et Pierre Tremblay.
Nous devons, cet hiver, compte tenu de la saison
avancée, payer à même nos fonds, deux permanents
pour l'entretien de nos patinoires et du pavillon nord.
Nous voulons présenter un projet pour l'an prochain
afin de s'assurer d'une permanence à nos deux patinoires; M. Réjean Perron est le responsable de ce
projet.
Il y a aussi nos fêtes champêtres. Nous voulons
souligner celles-ci par des activités. Nous profiterons
des subventions accordées par les différents gouvernements. Mlle Suzanne Harvey et Mme Marie-Ange Tremblay sont les responsables de ces fêtes.
Nous avons aussi des projets à long terme qui,
nous croyons, pourraient se réaliser d'ici les trois (3)
prochaines années.
Monsieur Jocelyn Dallaire nous faisait part d'une
idée de projet d'acquisition d'un terrain de soccer entre
les deux secteurs qui pourraient être reliés par une
piste cyclable que nos jeunes pourraient emprunter
pour s'y rendre.
Pour terminer un "Concours" est lancé à toute la
population de Shipshaw. Il s'agit de trouver un nom à
notre local du secteur nord qui, on le sait, a porté bien
des noms:
local des scouts
cabane à patinoire
maison des jeunes, etc...
Un prix de 50 $ sera remis au gagnant.
Faites parvenir vos suggestions à:
La Municipalité de Shipshaw
a/s Commission des loisirs
d'ici le vendredi 3 mars au plus tard.
Merci!
Réjean Perron, publiciste
pour la Commission
des loisirs de Shipshaw.

Echo-loisirs
PROJETS

Nous devons, au cours des mois de février-mars,
concentrer nos efforts à la mise sur pied des demandes
de projets à court terme.
Le premier projet sera monté par Gary James et
Pierre Tremblay. Celui-ci consiste à demander des
animateurs en loisir pour nos activités d'été. Après une
analyse sommaire, nous prévoyons demander onze
( 11) animateurs qui se divisent comme suit:
Sept (7) animateurs pour les terrains de jeux.
L'expérience des années passées nous démontre
que cinq (5), ce n'est pas suffisant.
Deux (2) animateurs pour le soccer. L'accroissement et la montée du soccer dans notre région
demande de plus en plus de temps de nos bénévoles.
Nous voulons faire en sorte de leur porter aide.
Deux (2) animateurs pour le tennis. Nous voulons
que l'utilisation du terrain de tennis soit à son
maximum pour sa première année. Nous avons
besoin de formateurs et spécialistes en animation
pour s'en occuper adéquatement.
Le deuxième projet est l'acquisition d'un autobus
pouvant servir au transport de nos jeunes d'un secteur
à l'autre. Soit pas les Optimistes, terrain de jeux,
soccer, loisirs, terrain de balle, etc. MM. Gary James et
Pierre Tremblay ont de bonnes idées de financement et
croient qu'un tel projet pourrait être réalisé pour l'été
1989.
Le comité de gestion du Centre communautaire
présentera un projet afin d'avoir un animateur pour
organiser des jeux Intérieurs à toutes les fins de
semaine, pendant l'hiver. Ex.: au jeu "fais-moi un
dessin", etc.
Beaucoup de travaux sont à exécuter cet été,
comme la fabrication d'estrades pour le terrain de balle
et le terrain de tennis, des tables et balançoires pour
les parcs et réparations diverses. Nous voulons présenter, conjointement avec la municipalité un projet de
travaux communautaires. MM. Pierre Tremblay et
Albert Bergeron sont responsables de ce projet.
Aussi rattaché à ce projet, l'aménagement de la
butte près du terrain de balle et le tour du Centre
communautaire.
PETITES ANNONCES

IMPRIMERIE

POURVUS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:
Secteur Nord:
Aline James
4110, rue Mathias
Tél.: 547-O143

IMPROTHEQUE

Secteur Sud:
Qaby Olivier
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-4186

INC.

CONCEPTION GRAPHIQUE *
CONCEPTION ASSISTÉ *
PAIOHXNATEll

ELLES SONT EFFICACES

TSAVADXDE P8ESTBE *
IMPRESSION COMMERCIALE *
FORMULE CONTINUE *

À VENDRE:

Ordinateur avec lecteur de disquette, imprimante, 200 disquettes de jeux et de programmes, 5 manettes, meuble.
Prix à discuter: Tél.: 543-1490
(Caroline l'après-midi et le soir).

PHOTOCOPIE PlUS «orogre
ETPAHEIMPROPLUS ^f
2223, me Richard, C.P. 127, Jonqnière, QC G7X 7V9

Tél.: (41S) 542-0381
il

Fax: (418) 542-5862

Souvenances
d'ici

Le nombre d'enfants exige bientôt la construction
d'un collège. Monseigneur Albert Tremblay, curé de
Ste-Anne vient le bénir sous le vocable "Collège de StJean-Baptiste" le 2 octobre 1955.
Peu après la population pouvait admirer le second
couvent, dédié à la Vierge Marie. Monseigneur Henri
Fortier, P.D.V.F., curé de Ste-Famille de Kénogami en
fait la bénédiction en présence des autorités civiles et
religieuses.
En 1907, M. Alexandre Murdock construisit un
moulin à scie en amont des Chûtes Shipshaw. Deux
ans plus tard, il vendit sa propriété à une compagnie
hydro-électrique. Le 7 janvier 1912, la Compagnie
Priée Brothers se porta acquéreur de cette industrie et
construisit le pouvoir électrique encore en action de
nos jours.
Jusqu'en 1920, l'accès aux autres paroisses environnantes étalent très difficiles. Seul Ste-Anne était
accessible et ce par un chemin abrupte, longeant le
Saguenay. Quelques temps plus tard, la Compagnie
Priée Brothers conjointement avec les paroisses de
Shipshaw, St-Ambroise et St-Charles construisit un
pont sur la rivière Saguenay permettant ainsi un
débouché très pratique vers Kénogami.
La paroisse de St-Jean-Vianney a produit des
vocations religieuses. En plus de celle de l'abbé Robert
Blackbum ordonné le 13 février 1949, trois filles de la
paroisse ont pris l'habit religieux: Simone Villeneuve
fille de M. et Mme Simon Villeneuve est entrée chez les
soeurs du Bon-Conseil en 1949 sous le nom de soeur
Simon-Pierre, Marcelle Gravel fille de M. et Mme
Thomas Gravel a rejoint les rangs des soeurs du BonConseil, de même qu'Yvonne Labbé fille de M. et Mme
René Labbé en 1954.
Le frère Pierre-Eugène Maltais des Frères de
Sainte-Croix fils de M. et Mme Jean Maltais qui a été
missionnaire au Bengale en 1947, le frère MarioCyrille, Raymond Caron des frères de l'Instruction
Chrétienne fils de M. et Mme Léo Caron est entré en
communauté en 1946.
Lors des fêtes du 25 e anniversaire de St-JeanVianney en 1967, voici les noms de quelques dirigeants:
Président de la Commission Scolaire: M. Jean
Halley
Maire de St-Jean-Vianney: M. Lauréat Lavoie
Maire de Shipshaw: M. Jean-Maurice Coulombe
- Président de l'AJP.M.: M. François-Nil Tremblay
Directeur du Collège Marius Paré: M. Bernard
Gagnon
- Curé de St-Jean-Vianney: M. l'abbé Égide
Boulianne
Voilà chers lecteurs quelques faits de notre
petite histoire glanés ici et là pour votre bon plaisir.
En terminant, je vous laisse avec cette pensée de
Ghandi. "La dignité de l'homme requiert l'obéissance
à une loi supérieure, à la puissance de l'esprit".
À la prochaine

pour Marcel Lcwote

Le premier colon, ancêtre des familles Murdock de
Chlcoutlml est arrivé à Shlpshaw vers 1868; 11 habita
le lot 23 rang 2, du Canton Simard, où se trouvaient en
1935 toutes les propriétés de la Fabrique.
Les premiers qui ont ouvert la paroisse sont MM
Alexandre Murdock, Jean Tremblay, Abel Boulianne,
Pitre Blackbum, Joseph Murdock dont les descendants, par trois générations ont cultivé les terres.
En 1890 la première école fut ouverte et en 1892 la
première fromagerie.
Le 10 avril 1930 l'érection municipale eut lieu ainsi
que la formation de la Commission Scolaire.
Le premier pied-à-terre de l'abbé Basile Néron en
arrivant à Shipshaw fut d'établir ses quartiers généraux
chez M. Eugène Murdock. Il y demeura tout près d'un
an. fly avait sa chambre, son bureau et, pendant deux
mois, sa chapelle privée.
Àl'ouverture de la paroisse, l'école était, comme on
l'a déjà dit, la demeure actuelle de M. Lionel Girard.
Plus tard, le 2 février 1936, on ouvrit une classe dans
le soubassement de l'église. La population augmentant, on érigie en 1940, un premier couvent, en face du
presbytère, appelé "Couvent St-Jean-Vlanney". Les
Révérendes Soeurs du Bon-Conseil viennent en prendre
la direction en septembre 1942. Elles sont au nombre
de trois. Un agrandissement de ce premier couvent devient nécessaire en 1946.

Couvent St-Jean-Vtanney
construit en 1940 - agrandi en 1946

Collège St-Jean-Baptiste, construit en 1955

Marcel Lavoie
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