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Uri-BEMRÔLE-DErCADEAU-DMOEL

J'trouvais qu'avait eu du cran, qu'avait pilé sus son
orgueil. J'voyais ben qu'avait plus confiance qu'avant,
pis qu'intait plus sûre d'elle. J'étais comme gêné.
J'pense que j'en ai moins qu'elle, mais le monde s'en
doute pas. Y dise: c'est un homme d'affaires, mais moé
je l'sais. J'ai l'même maudit problème. J'aime pas trop
le voir. Faudrait peut-être que j'me donne un coup de
pied, vous savez où! pis que j'aille m'inscrire au Centre
Mot-à-Mot.
C'est une moyenne bonne décision à prendre, pis
au fond ça peut pas nuire. J'me demande même si cette
année, yen prenne encore après les Fêtes... Même si j'ai
l'air capoté... Four une fois que j'me ferais un cadeau de
Noël gratis et que ça m'rapporterait en dedans de moimême, comme dans ma job. J'commence à croire que
c'est une vraie bonne affaire. Ça se pourrais-tu que j'ai
des employés qui en auraient besoin? Faudrait ben que
je regarde ça de proche.
Faites-vous donc un cadeau de Noël vous autres
avec! L'éducation c'est pour tout le monde, qui dise.
Ben c'est pour moi.
Salut ben, pis
"Joyeux Noël et à l'année prochaine"

J'ai rencontré la semaine dernière, icitte dans le
village, une ben drôle de personne. J'vous direz pas si
c'est un homme ou une femme, ça pas grande importance. C'que j'veux vous dire, c'est que c'te personne-là est
pleine d'allure. Elle a une bonne job, pis à peu près
toute c'quà veut.
Savez-vous s'quà m'a dit: A ma dit que l'année passée, à pareille date, a décidé de 'Ytourner" sur les bancs
d'I'école. "J'me sus faite un cadeau de Noël, qu'à m'a
dit." J'me sus gratté la tête, pis j'me sus dit: "Un ben
drôle de cadeau de Noël." J'me sus relevé, pis d'en
dedans y'a sorti: "Té tu capotée?" A m'répond: "Non,
j'vas t'expliquer. Quand j'étais jeune, j'ai pas trop aimé
l'école, j'ai pas non plus été trop gâtée par les maîtresses, pis des fois j'ai couru après. Mes parents me
disaient ben que j'allais le r'gretter plus tard, mais à
14-15-16 ans, tu devais être comme moi, j'm'en foutais
pas mal; mais c'est vrai, je l'ai regretté, pis j'me sus
rendu compte qui faut avoir un secondaire faite pour
avoir une job plus sûre, pour pouvoir apprendre un
métier ou de faire des études plus hautes. Ça fait que
j'me suis inscrit aux ateliers de français et d'arithmétique, au centre Mot-à-Mot. Ça faisait mon affaire, c'était
dans ma paroisse pis c'était gratuit. Je pouvais suivre
mes cours de jour ou de soir, pis je pouvais arranger
mon horaire à cause des "chiffres". Sais-tu, j'ai même
amené le p'tit voisin, un p'tit gros qui reçoit du service
social, un décrocheur, qui disent aujourd'hui, ça ressemble pas mal à moi y'a 15 ans. Lui y reçoit une
allocation pour venir à l'école. Chus pas contre. J'trouve
même que ceux-là qui peuvent en profitent pas assez."
C'te personne-là, j'vous dis que j'iai écouté sérieusement
On dirait que j'ia trouvais encore capotée un peu
pis en même temps, je l'enviais.

CENTRE MOT-A-MOT
Pour inscription,
appeler le 695-5385
aujourd'hui même ou à compter
du 8 janvier 1990.
695-5385

Vous pouvez faire 6 heures/semaine
comme 15 heures/semaine
À VOUS DE CHOISIR!

La direction et le personnel de TÉLÉSAG
souhaitent de Joyeuses Fêtes et
une Heureuse Année 1990
à tous ses abonnés de Shipshaw
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18,18 $ plus taxes
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LE CONSEIL
T'INFORME

PAR RÉJEAN BERGERON
Chers(es) amis(es)
C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous
entretiens des affaires de notre municipalité. La fin
d'année est bien sûr l'étape de la préparation du budget
pour l'année suivante. Ainsi, je vous transmets dans cet
article les grandes lignes du budget 1990 adopté lors
de la séance spéciale du 18 décembre.
Également, je vous présente le nouveau secrétairetrésorier de notre municipalité et je conclus sur une
note du temps des Fêtes.
LE BUDGET 199O

Nous avons adopté, pour la prochaine année, un
budget comportant des dépenses pour un total de
1223 242 $. Ce montant représente une augmentation
des dépenses de 16,8 % par rapport à cette année.
L'augmentation de la dette, principalement due au projet du puits secteur Nord, est le plus important facteur
explicatif de cette augmentation. La somme affectée au
remboursement de la dette est de 343 000 $ en 1990;
ceci représente une hausse de 29,7% attribuable à 85%
au projet du puits. Même si la municipalité de Canton
Tremblay nous versera un certain pourcentage de la
dette affectée au projet du puits (50%), le règlement
d'emprunt est comptabilisé à notre municipalité. L'inflation explique également en partie le surplus des
dépenses de la prochaine année.
Pour combler en partie l'augmentation des dépenses, nous affecterons 40 000 $ du surplus accumulé aux
revenus de 1990. Ceci nous permet de limiter l'augmentation du taux de taxe à 6,3%, pour le porter à
1,33 $ du 100 $ d'évaluation.
La taxe pour la cueillette des ordures ménagères
sera de 60 $ et celle du service d'aqueduc passera à
160 $ pour l'année. L'augmentation de la facture pour la
taxe des ordures est attribuable au nouveau contrat
donné en novembre. Vous y payez le coût pour la cueillette des ordures plus la quote-part versée à la MRC

pour la gestion du site d'enfouissement. Pour ce qui est
de la taxe d'eau, l'augmentation s'explique par l'inflation et le service amélioré avec le nouveau puits.
La taxe de secteur pour les égouts ne change pas,
elle sera encore fixée à 0,15 $.
Un exemple:

Pour une évaluation de 50 000 $
1989
625$
150$

Taxe générale
Aqueduc
Ordures
TOTAL:

1990
665$
160$

50$

60$

825$

885$

Augmentation: 60 $ ou 7,2%
LE NOUVEAU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

À compter du 18 décembre, M. Qarry James, résidant de Shipshaw, devient le secrétaire-trésorier de la
municipalité. Le comité mandaté pour sélectionner
l'occupant du poste était composé de MM. Pierre Tremblay et Yvan Bédard, conseillers municipaux, de M. Alain
Deschênes, comptable agréé et de moi-même, nous
sommes heureux d'accueillir M. James à l'hôtel de ville
et nous croyons qu'il complétera très bien une équipe
d'employés dévoués à la municipalité.
VOEUX DU TEMPS DES FÊTES

Les membres du Conseil actuel: Rolande, Alain,
Pierre et Yvan ainsi que tout le personnel se joignent à
moi pour vous souhaiter une période des Fêtes enrichie
d'amour et d'amitié. Mous vous souhaitons un Noël en
la présence du VRAI héros de la fête et une prochaine
année remplie de satisfaction.
"Le monde commercera a être meilleur à l'instant
où vous choisirez de le rendre meilleur."
Réjean Bergeron, maire

PHARMACIES DANIEL MARCHAND
1858, rue Sainte-Famille
Jonquière

547-9375
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi au vendredi:
Samedi:
Dimanche:

de 9 h à 21 h
de 9 h à 17 h
de 18 h à 20 h

JEAN MARCHAND, pharmacien

fîAMTi

Livraison tous les jours
à Shipshaw à 14 heures
De Joyeuses Fêtes à
toute notre clientèle
de Shisphaw!

2094, rue Sainte-Famille
Jonquière {FACE AU DIXIE LEE)

547-OO31
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au mercredi:
de 9 h à 18 h
Jeudi, vendredi:
de 9 h à 21 h
Samedi:
de 9 h à 13 h
Dimanche:
de 10 h à midi
DANIEL MARCHAND, pharmacien
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LAMIFiUTE

MISSION:

PAR MARTINE GAGNON

PAR ANDRÉ ROZON

BONHEUR

MUNICIPALE
:

NOUVEAU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Comme vous le savez déjà, j'ai demandé au Conseil
municipal un nouvelle affectation et ce, pour des raisons personnelles.
Je remercie le Conseil municipal d'avoir acquiescé
à ma demande. J'occuperai, à compter du 1er avril
prochain, la fonction de responsable du service de la
comptabilité et de secrétaire-trésorière adjointe.
Comme M. Bergeron vous explique dans son article, M. Qarry James me remplacera et sera à l'emploi de
la municipalité dès le 18 décembre 1989 pour recevoir,
jusqu'au 30 mars 1990, la période de formation nécessaire. Il entrera officiellement en fonction par la suite.
VIDANGES
Comme vous l'avez sûrement constaté, la journée
de cueillette a été déplacée au mercredi.
Donc, veuillez placer vos déchets le mardi soir
étant donné que le ramassage se fera souvent pendant
la nuit
GROS DÉCHETS
Un changement au contrat vous permettra de vous
débarrasser des monstres ménagers une fois par mois.
En effet, tous les premiers mercredis de chaque mois,
les monstres (poêle, frigo, matelas, etc.) seront ramassés. Vous n'aurez qu'à les placer le long du chemin le
mardi soir pour qu'ils soient ramassés.
ÉLECTIONS

La période de présentation de candidats pour
combler les postes vacants aux districts numéros 2 et 3
aura lieu du 22 décembre 1989 au 5 janvier 1990. Les
bulletins de présentation seront disponibles à compter
du 22 décembre 1989. Il est à noter que pendant cette
période, les bureaux seront fermés les 25 et 26 décembre 1989 ainsi que les 1er et 2 janvier 1990.
La prochaine Minute municipale vous sera présentée par M. Qarry James.
Merci de m'avoir lue pendant tout ce temps.
Je vous offre mes voeux les plus chaleureux pour
Noël et la Nouvelle Année.
Martine Gagnon

Bienvenue chers lecteurs et chères lectrices,
C'est avec enthousiasme et conviction que je désire
partager avec vous mes expériences et connaissances
sur des sujets aussi intéressants que: le bonheur avec
son conjoint(e), ses amis(es), son voisin(e) ainsi qu'avec
soi-même.
Étant travailleur social en cabinet privé, je côtois
régulièrement des gens à la recherche du bonheur, ne
sachant pas toujours comment y arriver. Pourtant, il
s'agit parfois de choses si simples qu'on oublie de les
mettre en pratique. C'est ici l'objectif principal de MISSION: BONHEUR — vous donner des outils simples et
efficaces pour améliorer votre qualité de vie.
Le bonheur est gros et grand. Il se trouve dans tous
les aspects de notre vie: notre façon de travailler,
de nous amuser, de nous nourrir et même d'aimer.
MISSION: BONHEUR s'attarde à toutes ces facettes de la
vie quotidienne en vous offrant des connaissances pertinentes et des suggestions pratiques qui sauront faciliter votre vie.
Afin de mieux cerner vos besoins, Shipshois(es) je
vous invite à correspondre avec moi à l'adresse mentionnée en m'offrant vos intérêts et suggestions pour
les numéros à venir.
Je vous invite donc à lire le prochain numéro de La
Vie d'Ici où nous traiterons de sujets passionnants.
Vous pouvez m'écrire au 3761, route Brassard,
Shipshaw QOV1VO

Claire, Guylaine
et Josée
vous souhaitent
une très joyeuse
période
des Fêtes

POUR ELLE
ET LUI
Coiffure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage
2461, route Coulombe, Shipshaw

BIENVENUE
ÀTOUS!
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547-8313

ENMOUVEMENT...

LA SOCIETE
HORTICOLE

BIBLIO information

A qui aime s'entourer de beauté

HEURES D'OUVERTURE:
SHIPSHAW "A": Mardi: de 18 h 30 à 20 h
Mercredi: de 13h 30 à 14 h 30
Vendredi: de 18 h 30 à 20 h
IMPORTANT: Fermée du 24 décembre 1989 au 6 janvier 1990 inclusivement.
SHIPSHAW "B": Mercredi: de 18 h 30 à 20 h
Vendredi: de 18 h 30 à 20 h
IMPORTANT: Fermée du 22 décembre 1989 au 4 janvier 1990 inclusivement.
Il y a eu une rotation de volumes le 4 décembre
dernier. Venez voir nos nouveautés. Pour ceux qui ont
apprécié le film "Le voyage fantastique", notre sélection
du mois vous propose un second voyage exaltant à
l'intérieur du corps humain. Il s'agit de "Destination
cerveau" de Isaac Asimov.
Je me joints à toute l'équipe de bénévoles ainsi
qu'aux deux responsables de bibliothèques pour souhaiter à tous une période des Fêtes riche en heureux
événements et en bonne lecture.
Joyeux Noël,
Suzanne Labrie
Bénévole à Shipshaw "A"

50e Groupe Scout et Guide
de Shipshaw
Une étape très importante dans le cheminement de nos jeunes garçons et filles s'est déroulée
il y a quelques jours. Nos Jeannettes ont fait leur
promesse le 10 décembre et nos Louveteaux ont
fait la leur le 16 décembre. Un événement qui restera toujours dans le coeur de nos jeunes.
Joyeuses Fêtes à toute la population de même
qu'à tous nos jeunes.

En cette belle période de l'année, le comité de
la Société horticole de Shipshaw se joint à moi
pour souhaiter à tous ses membres ainsi qu'à
vous, chers lecteurs, un Joyeux Noël et une Année
remplie de paix profonde. "Je nous souhaite aussi
de voir le temps des Fêtes avec l'émerveillement
des yeux d'enfants!"
À surveiller pour nos membres notre conférence du 28 janvier 1990 sur les "bonsaïs".
Au plaisir de vous accueillir en toute amitié,
Pauline Martel, présidente

Soirée du Nouvel An
Une invitation toute spéciale est lancée à tous les gens
de Shisphaw et des autres municipalités environnantes
ainsi qu'à leurs parents et amis à venir fêter le Nouvel
An au Centre communautaire de Shipshaw le 31 décembre 1989, à compter de 21 h 30... Disco-mobile, cocktail
du Nouvel An, buffet et prix de présence.
Le coût est de 12,50 $ par personne et le nombre de
billets est limité (réservez tôt).
Bienvenue à tous! Pour informations et réservations,
les mercredis et jeudis soirs à: 547-8077.

*

IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.

CONCEPTION GRAPWQliE *
CONCEPTION ASSISTÉE *
PAtOiWNATM
mVAUXDEPgESTOE *
MP8ESSIONCOMMEICIALE *
FOKMUIE CONTINUE *
PHOTOCOPIE PLUS
ET PAPIER «MO PLUS

2223, rue Richard, C.P. 127, Jonqaière, QC G7X 7V9

Tél.: (418) 542-0381

Louise Maltais, publiciste

Fax: (418) 542-5862

CHANGEMENT
La caisse populaire

à compter du 11 décembre 1989

Kénogami

HEURES D'OUVERTURE

3825, RUE DU ROI-GEORGES
JONQUIÈRE (QUÉBEC) Q7X 1T1
TÉL.: (418) 542-3585 / 542-2232

SUCCURSALE
SHIPSHAW

4500, route Mathias
Shipshaw
547-5548

MARTINE
TREMBLAY

SERVICE
ÉPARGNE
ET PRÊT
maintenant
disponible

LUNDI
MARDI
MERCREDI

10 h à 11 h 45
12 h 30 à 15 h

JEUDI

10 h à 11 h 45
12 h 30 à 18 h

VENDREDI

10 h à 11 h 45
12 h 30 à 17 h

*

NOËL 1990
ça se prépare
tout de suite!
Demandez à une caissière
votre caisse de Moël.
Allez-y...
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LES SORTIES DE SECOURS

GENS PRUDENTS
PAR MARCELLIN TREMBLAY

.-

Des Fêtes en toute sécurité
La période des Fêtes est propice aux réunions de
toutes sortes, fêtes de bureau, réunions de famille,
d'amis et autres. Afin que toutes ces festivités ne laissent que des bons souvenirs, voici quelques règles
élémentaires de sécurité ainsi que certains conseils de
prudence qu'il faut connaître.

Les personnes qui pénètrent dans un immeuble
d'habitation ou un édifice public pour la première fois
devraient repérer les sorties de secours.
Les propriétaires de ces immeubles devraient s'assurer que les sorties d'urgence soient bien dégagées et
que les portes s'ouvrent de l'intérieur. Cette règle est
également de mise dans les résidences privées.
Il me reste à vous souhaiter que votre Moël soit
joyeux et se passe en toute sécurité. Car la sécurité est
le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir
et c'est ce que les pompiers de Shipshaw désirent le
plus pour vous en cette période de réjouissances.

CENTRE DU MIEUX-VIVRE

DANS LES ÉDIFICES PUBLICS

— Dans les lieux de rassemblement publics, c'est-à-dire
les hôtels, les écoles, les salles de réception et les
établissements hospitaliers et d'assistance, il est
interdit d'utiliser les arbres résineaux (sapin, pin épinette) ou les branches de ceux-ci comme éléments
décoratifs.
Il est également interdit d'utiliser des banderoles qui
peuvent s'enflammer tels les papiers crêpés, sauf
s'ils présentent un degré suffisant de résistance à la
flamme.

— En cas de feu, ne prenez JAMAIS l'ascenseur.
DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES

Lorsque l'on utilise un arbre de Noël naturel dans
une résidence privée, il faut prendre certaines précautions:
- Choisir un arbre qui n'est pas desséché, si les épines
se détachent facilement, il ne faut pas utiliser cet
arbre. ARBRE SEC, RISQUE D'INCEMDIE;
- Couper la base de l'arbre en biseau et le placer dans
un récipient rempli d'eau;
- rie jamais utiliser de lumières électriques dans un
arbre artificiel métallique;
- Me jamais laisser un arbre allumé sans surveillance.
Mous débranchons le jeu de lumières avant d'aller
nous coucher ou lorsque nous devons nous absenter.
- ne pas surcharger les circuits électriques;
- Vérifier le niveau d'eau;
- Vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée;
- Éloigner l'arbre des sources de chaleur.

DEPANNEUR DU PLATEAU
450O, RUE MATHIAS, SHIPSHAW
TÉL.: 547-O121

Affilié à Aligro

La direction se joint à tout son
personnel pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et
une Bonne et Heureuse
Année 1990
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Le conseil d'administration et toute l'équipe du Centre du
Mieux-Vivre profite de l'occasion pour souhaiter à nos bénévoles ainsi qu'à la population de Joyeuses Fêtes et une Bonne
et Heureuse Année.
Qu'elle soit pour vous remplie de joie et de bonheur. Tout
spécialement, nous remercions tous nos bénévoles pour la
précieuse aide qu'ils apportent à nos personnes dans le
besoin, tant âgées, handicapées que ceux en difficulté.
Nous espérons que le tout vous sera rendu au centuple.
Il est à noter que le Centre fermera ses portes pour la
période du 22 décembre 1989 au 7 janvier 1990.

RESULTATS DU TOURNOI DE
POCHES DU 19 nOVEMBRE 1989
CLASSE "A": Jeannot Qravel et Robert Simard
CLASSE "B": Jeannine Belley et Rosé-Hélène Bergeron
CLASSE "C": Michel Côté et Laurent Maltais.
PLUS HAUT SCORE: Élianne Simard et Laurent Maltais (39).
Un GROS MERCI AUX DONNATEURS:
Salon coiffure Marie-Claire enr., 2461, route Coulombe, Shipshaw
Danielle Bergeron, salon L'Estrel, 1876, St-Jean-Baptiste, Jonquière
M. Robert Martin, Alimentation Jolac, 3460, boul. St-François, Jonq.
M. et Mme Albert Bergeron; M. et Mme Nazaire Bourgeois;
Mme Rosé-Hélène Bergeron; M et Mme Ovide Tremblay;
M. et Mme Cyrille Houde; 4 prix sont sous le couvert de l'anonymat
Merci à M. Georges Bergeron, dirigeant de ce tournoi.
Merci à tous pour votre grande générosité.
Monique Jean, présidente

MARTIN HUDON, notre nouveau boucher,
vous invite à venir le rencontrer. Il se
fera un plaisir de vous donner vos choix
de viande pour le temps des Fêtes.

Commencez votre
caisse de Noël 1990
dès maintenant.

DES SOUHAITS
PARTICULIERS

PAR DIANE L.-TREMBLAY
Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
-DAVID, enfant de Lynda Tremblay et de Mario Tremblay;
- JIMMY, enfant de Quylaine Dallaire et de Clément Qagnon.
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
- MADAME IMELDA NÉRON, elle était la mère de monsieur Janin
Rioux de la paroisse;
- MADAME MADELEINE LAROUCHE, elle était la soeur de monsieur Jean-Noël Larouche et de madame Jeannine LaroucheLeblanc de la paroisse;
- MONSIEUR PHILIPPE TREMBLAY, il était le frère de monsieur
Rosaire Tremblay (route Mathias) de la paroisse;
- MONSIEUR CHARLES-ALPHONSE PEARSON, il était le frère de
madame Loretta Pearson de la paroisse;
- MONSIEUR GUY DUCHESNE, il était le père de madame Nicole
Duchesne-Brousseau de la paroisse.
Diane L.-Tremblay
547-0716

PETITES Annonces
POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:
Secteur nord:
Aline James
4110, route Mathias
Tél.: 547-O143

Secteur Sud:
Gaby Olivier
3640, rue Saint-Léonard
Tél.: 547-3186

À VENDRE: CONGÉLATEUR 12 pieds cubes, un an de service. Prix à discuter. Tél.: 547-4225.
A VENDRE: SKIS NAUTIQUES, profil avec câble, état de neuf.
Prix à discuter. 2 CASQUES DE MOTO "Fullface", couleur
rouge, 2 mois d'usure, 150 $ pour les deux. VIOLON ¥2 et
VIOLON ENTIER, 3OO $ chacun. Tél.: 542-7174.
Je désire garder des enfants. Odette Gravel-Riverin. Tél.:
542-7178.
Les super promotions automnales "FINELLE" sont présentement arrivées. Contactez Marlène Néron, consultante
"FINELLE".

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

i BILLET DE *
TENDRESSE
PARMlDl

LES BYE BYE... DES TENDRESSES 1989
Qu'on le veuille ou non... dans quelques jours, de façon très
personnelle, il nous faudra dire adieu à la présente année.
J'ai le goût d'un Bye Bye... qui, à sa manière, nous replongera
au coeur de la tendresse présentée au fil des mois.
JANVIER 1989
Pour la nouvelle année... "Dans la joie comme dans la
peine, dans la félicité comme dans l'adversité, dans le combat
comme dans le repos du soir, je veux aimer sans cesse et devenir
TENDRESSE."
FÊVRIER1989
Misère... et partage! "Durant cinquante jours, j'ai partagé la
vie quotidienne d'une famille au Cap Haïtien. Cette expérience m'a
amenée à la réflexion suivante: Le partage dans la tendresse a un
goût de miel!"
MARS 1989
À toi qui attends: "Que ce Pâques 1989 soit une halte, un
moment de ressourcement, une grande bouffée d'air pur, une
litanie d'amour, parce que toi, moi, nous tous, sommes des êtres
uniques au monde. Cesse d'attendre le bonheur! Célèbre chaque
jour dans l'espérance, dans la tendresse!"
AVRIL 1989
Vive notre langue! "Une triple fleur de tendresse faite
d'énergie, de courage, de détermination aux participants et participantes du centre d'alphabétisation Mot-à-Mot et à leurs sympathiques et dévouées responsables Claudette et Laurette."
MAI 1989
Dring! Dring! Dring! "Le Bonheur quotidien du Centre du
Mieux-Vivre bouillonne de tendresse. Les murs épais et grisâtres
de l'isolement sont brisés. Le téléphone se découvre une vocation
particulière: il devient un instrument de partage. Et, on le sait, ce
qui est partagé garde longtemps sa saveur typique de TENDRESSE."
JUIN - JUILLET - AOÛT 1989
Entre voisins... L'été est enfin à nos portes. Un bonjour, un
sourire, un coup de main à l'occasion, pour faire sentir "aux gens
d'à côté" qu'ils sont "presque de la famille". Pourquoi ne pas
emmagasiner de précieux souvenirs pour l'hiver prochain en leur
disant: "Venez partager notre feu de camp et notre amitié!"
SEPTEMBRE 1989
Retrouver le chemin... le chemin de son coeur! Septembre:
temps des retrouvailles! Temps de la moisson! Temps du coeur!
Temps d'arrêt pour reprendre son souffle et méditer les paroles
de Jean Qabin: "À la fin de sa vie, on oublie tout., mais jamais un
moment de tendresse."
OCTOBRE 1989
Va répandre ta tendresse... "Si ce mot d'ordre était pris au
sérieux, en peu de temps le monde entier serait fleuri. Des fleurs
vertes d'espérance, jaunes d'amitié, bleues de solidarité, brunes
d'entraide, oranges de partage, violettes de fraternité, rouges
d'amour. Partout des sourires fleuriraient parce que la tendresse
deviendrait le pain de chaque jour."
NOVEMBRE 1989
Scout un jour... Scout toujours! Au nom des jeunes que
vous formez chefs et cheftaines, soyez remerciés pour le souffle
d'idéal, l'éducation, le goût du merveilleux que vous semez dans le
coeur de notre belle jeunesse shipshoise."
DÉCEMBRE 1989
Bye Bye 1989. Drapée dans son blanc manteau, l'année
1989 tire sa révérence... nous laissant, à l'aube de la nouvelle
décennie, des horizons de tendresse sans cesse renouvelée.
Santé. Paix. Bonheur Et qu'un Noël de lumière
et d'amour vous comble de... 'Vous savez quoi! ! !"
MiDi
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LA MAISON DES JEUNES DE SHIPSHAW
Bonjour à tous. La Maison des jeunes de Shipshaw
(12 à 17 ans) est heureuse de communiquer avec vous
par le biais du journal "La Vie d'Ici", pour vous donner
de ses nouvelles.
Depuis son ouverture, la Maison des jeunes tente
de se structurer, de se donner une vitesse de croisière
pour devenir vraiment représentative du groupe 12-17
ans. Flous n'avons pas atteint tous nos objectifs mais
nous travaillons fort et de mieux en mieux à devenir un
milieu de vie dynamique et attrayant Voici quelques
activités que nous avons tenues à ce jour: croisière à la
Florida, tournoi d'improvisation, activités au gymnase,
journée portes ouvertes du 26 novembre dernier à l'intention de la population, etc. Bien que nous soyons
satisfaits de notre départ, nous misons sur une plus
grande participation des jeunes et de la population. À
partir de janvier, d'autres activités prendront place
autant à l'intérieur de la maison (jeux, quiz, vidéo social,
décorations, etc.) qu'à l'extérieur (gymnase à Bois-Joli,
soirées dansantes, cinéma, quilles, etc.).
Beaucoup de personnes croient en nous et nous
appuient moralement et même financièrement. Ainsi le
club Optimiste nous est d'un soutien considérable. En
plus d'un don de 500 $, les Optimistes ont payé pour
nous le transport à l'extérieur pour les soirées dansantes (Larouche, Bégin, Falardeau). Notre prochaine
sortie est prévue pour le 19 janvier prochain à Larouche.
Parmi nos généreux supporteurs nous comptons aussi
la compagnie Cascades (don de 500 $) et la Commission des losirs.
Ceux qui ont une carte de membre de la Maison des
jeunes (coût 8 $) bénéficient de tarifs réduits pour les
activités.
Au niveau administratif, la Maison des jeunes possède son conseil d'administration composé de Rolande
Lavoie, présidente, Pierre Tremblay, vice-président, Michel Maltais, directeur, Michel Lavoie et Maryse Vézina,
représentants des jeunes. Le ÇA n'est pas complet. Certains postes vacants n'attendent que l'offre de service
de parents qui auraient la générosité de s'impliquer
avec nous. Nous avons également un conseil déjeunes

qui est en train de se structurer pour voir à la bonne
marche de la Maison.
Enfin, disons que nous sommes à mettre au point
une charte qui régirait notre mouvement et de laquelle
découlera une réglementation qui sera appliquée pour
assurer l'harmonie et la bonne marche de la Maison des
jeunes. Pour terminer ajoutons que la Maison des
jeunes ne se tient pas responsable des jeunes en
dehors de l'horaire ou à l'extérieur du local qui est situé,
rappelons-le, au sous-sol de la salle des Chevaliers de
Colomb. Nous avons une équipe d'animateurs qui se
compose de Suzanne, Johanne, Kathy et Robin. Ce sont
tous des adultes responsables qui ont une bonne expérience avec les adolescents et qui peuventvous garantir
la sécurité de vos jeunes à l'intérieur de la Maison.
Très prochainement nous publierons l'horaire d'ouverture de la maison des jeunes et vous donnerons
aussi d'autres informations pertinentes sur la vie à la
Maison des jeunes.
Espérant que plusieurs d'entre vous, spécialement
les 12-17 ans, aurez le goût de vous impliquer dans la
Maison des jeunes, nous vous attendons avec impatience au 4211, rue des Chevaliers.
P.S. Nous accepterions volontiers certains objets dont
vous voudriez vous départir comme: objets de
décoration, jeux de société, rideaux, peinture, etc.
Communiquez avec Robin au 547-8077 ou encore
au 542-4053.
Robin Rousseau, animateur
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PLUS TAXE
avec achat
d'essence
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Sylvie, Jean-Pierre et Qabrielle se joignent à leurs
employés pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes

SOUVENANCES
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE

Une nuit de Noël inusitée
Depuis plusieursjoursà Shipshaw-les-Cyprès, la tempête fait rage, la
neige tourbillonne comme une farandole. Elle monte et descend en
laissant derrière elle une longue dentelle de flocons semblable à la traînée
d'une robe de mariée.
Pas une personne n'ose sortir dehors tellement la visibilité est nulle.
Au loin dans la forêt, on entend le hurlement des loups qui semble
s'éterniser dans le temps.
Cependant, dans la forêt tout n'est pas calme, les animaux sont
nerveux et redouent la présence de la meute des loups dirigée par un gros
loup blanc surnommé par les habitants le "Démon blanc".
Au centre du village, malgré le froid sibérien, quelques braves ont
décidé de s'emmitoufler et d'aller à l'église mettre la main à la pâte pour
décorer l'église et la crèche pour la messe de minuit. M. le Curé est
inquiet et ne veut pas trop le laisser voir. Il se demande si cette année le
village sera présent et si l'église retentira des chants si chers à tous.
M. François se prépare chez lui pour chanter le "Minuit chrétien" de
sa voix chevrotante qui fait penser à des sons de grelots qui tintent
lorsque les carrioles filent sur les chemins enneigés. Sa femme, Mme
Blanche, touche l'orgue à l'église et pour calmer son impatience, prépare
ses pâtés à la viande. Le fumet embaume la cuisine. "Poil-de-patte", le
chat, ronronne près du poêle-à-deux-ronds qui crépite avec ses belles
bûches d'érable qui se consument lentement.
La radio fait entendre des airs de Moël et les enfants qui ne peuvent
jouer dehors à cause de la tempête veulent décorer le sapin qui achève de
sécher dans son grand seau plein de sable. Masdame blanche leur dit:
"Attendez ce soir après le souper en ensemble on décorera le sapin dans
le grand salon."
Pendant ce temps, un nommé Pierre qui trappe dans la forêt avec sa
femme Jeanne, enceinte de plusieurs mois, est inquiet. De sa cabane, par
un coin de la fenêtre qui n'a pas trop de givre, il regarde si le temps
s'adoucit car depuis le début de l'après-midi, son épouse a des douleurs
dans le bas-ventre et tout semble indiquer que celle-ci est sur le point
d'accoucher. Il est indécis. Va-t-il risquer de descendre au village avec
Jeanne ou que celle-ci accouche dans la cabane rustique?
Prenant son courage à deux mains, il sort le traîneau, les raquettes
et tout ce qu'il faut pour descendre sa belle Jeanne au village. Il l'emmitoufle dans les peaux d'ours qu'il a trappées depuis le début de l'hiver. 11
se met à rêver en ce 24 décembre au beau cadeau que le ciel lui envoit. Un
petit enfant qui va naître.
La noirceur arrive vite dans le bois. Il prend un fanal plein d'huile,
une bonne hache et son fusil, car on ne sait jamais, son vieil "ami"
Démon Blanc rôde dans les parrages. Ne I'a-t-il pas aperçu lorsqu'il est
descendu chercher de l'eau à la rivière?
Pierre regarde le ciel et comme la tempête semble prendre un peu de
répit, il lance un sourire à sa bien-aimée et lui caresse le visage en lui
disant tendrement: "On part pour le village de Shipshaw-les-Cyprès.
Là-bas tu auras tout ce qu'il faut pour accoucher en toute sécurité.
Lentement, après avoir mis ses raquettes et s'être attelé au traîneau, il
entreprend sa marche en s'enfonçant dans le bois.
À mesure qu'il avance chaque pas lui demande un effort considérable et il se sent défaillir. La neige qui tourbillone autour de lui l'aveugle,
mais il ne peut pas lâcher. La vie de son épouse et de son enfant
dépendent de lui. Aussi il se revigore à cette pensée et fonce résolument.
À un certain moment il regarde sa montre, elle indique 11 h 30 du
soir. Il se dit peut-être que tout le village est déjà en route pour la messe
de minuit, puisque la neige a cessé de tomber et que les étoiles commencent à briller dans le ciel comme des diamants.

Jeanne gémit doucement. Pierre est inquiet; depuis quelques
temps sesjambes semblent de plus en plus lourdes et on dirait qu'il tourne en rond. Le chemin est fermé par la neige. Jeanne a des contractions
de plus en plus fortes. Tout semble aller très vite, on ne pourra arriver à
temps au village pour accoucher. Pierre décide de couper des branches
de sapin pour faire un abri et un lit pour sa Jeanne en vue de
l'accouchement.
Tout à coup des dizaines de paires d'yeux clignotent dans la nuit
autour d'eux et un hurlement sinistre se fait entendre; c'est la meute de
loups dirigée par "Démon Blanc" qui entoure Pierre et Jeanne. Celui-ci
prend son fusil et se prépare à défendre chèrement sa peau. Mais les loups
ne bougent pas. Pierre fait deux gros feux pour les tenir à distance.
Jeanne pousse un grand cri et demande à Pierre de l'aider, les
contractions sont très rapprochées et le bébé va naître d'un instant à
l'autre. Pierre est nerveux et aide Jeanne à s'étendre sur le lit de sapinage
tout en surveillant du coin de l'oeil les loups qui ne bougent toujours pas.
Jeanne est en sueur et la délivrance est proche. Dans la nuit, un grand cri
déchire l'air et les pleurs d'un petit garçon se font entendre. Pierre a les
larmes aux yeux et se dépêche d'emmitoufler le nouveau-né dans la peau
de renard qu'il avait dans son havresac et le dépose tout doucement
contre le sein de Jeanne qui sourit à l'enfant.
Ô miracle, "Démon Blanc" s'avance doucement et vient se coucher
près de Jeanne et de l'enfant en les réchauffant de sa fourrure et de son
haleine. Pierre n'en revient pas.
Les loups en cette nuit de Noël semblent transformés et forment
une haie d'honneur pour saluer la venue de ce petit être fragile.
Pierre prend doucement l'enfant et aide sa mère à embarquer dans
le traîneau. Puis, il attelle "Démon Blanc", et le traîneau de filera toute
allure vers le village suivi des autres loups.
À l'intérieur de l'église toute illuminée, M. le Curé, la chorale et les
braves villageois chantent avec coeur les ''Anges dans nos campagnes".
Soudain la porte de l'église s'ouvre et une scène incroyable se déroule.
Pierre, Jeanne, l'enfant et le loup blanc s'avancent lentement dans la
nef vers la crèche et le petit village assiste à une scène inusitée. Pierre
couche l'enfant dans le berceau du petit Jésus pendant que Jeanne tout
doucement chante une berceuse à l'enfant qui lui tient le doigt avec ses
petites menottes et que "Démon Blanc" se couche au pied du berceau.
Pierre dans le coin de la crèche s'asseoit et regarde tout ce monde qui est
ébahi.
Soudain, M. le Curé annonce que Shipshaw-les-Cyprès vit un grand
moment, que le Seigneur s'est fait chair en ce soir de Noël et que le petit
garçon de Jeanne et de Pierre est le signe de la présence de Dieu en cette
nuit de Noël.
Jamais n'a-t-on vu les paroissiens entonner avec autant d'ardeur "11
est né le Divin Enfant."
À vous tous petits et grands, je vous souhaite: "Cette Paix promise
aux hommes de bonne volonté."
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LE NOËL DES ANIMAUX
II neigeait. Le ciel était étoile dans cette petite forêt
des Alpes. Nous étions le vingt-trois décembre. Tous les
animaux étaient rassemblés au pied du grand chêne.
Les animaux parlaient tous en même temps. Soudain,
Monsieur Hibou dit: "Silence! Silence! mes chers amis,
ce soir nous sommes ici pour parler des préparatifs de
Noël. Que voudriez-vous faire?" Madame Écureuil dit:
"Moi et ma famille nous poumons faire des acrobaties."
"C'est une bonne idée." "Moi je pourrais faire des tours
de magie", dit Mariette la belette. "Ça serait très amusant," dit Monsieur le Renard. Balour dit: "Je pourrais
jongler." "Très bien. Maintenant les enfants voudriezvous faire un ours de neige en l'honneur des ours qui
hibernent" "Ho! oui."
Le vingt-quatre décembre, tous les animaux sont
rassemblés au pied du grand chêne. Monsieur Hibou
dit: "Hum!... Hum!... mes chers amis, dans une heure les
douze coups de minuit sonneront Alors, ouvrons le
spectacle avec nos amis la famille écureuils." Ils commencèrent mais personne ne les voyait parce qu'il faisait trop sombre. Les animaux commençaient à s'impatienter: "Vous les faites vos pirouettes?" "Nous sommes
en pleine chute." Madame Corneille dit: "Si on pouvait
décrocher quelques étoiles." Soudain l'ours de neige se
mit à bouger. Il dit "Vous avez un problème?" - "Oui,
nous ne pouvons pas voir le spectacle; il fait trop noir."
L'ours se mit à monter dans le ciel. Il prit quelques
étoiles et les distribua. Tout le monde put voir le spectacle et passa un Noël plein de gaieté.
Sara Michaud
École Bois-Joli
Classe 502
Prof: Jean-Marc Doucet

DEJEUNER
À VOLONTÉ
SALLE DES CHEVALIERS
DE COLOMB DE SHIPSHAW

Tous les dimanches
de8h.30à11h.00a.m.
VENEZ NOUS
ENCOURAGER

4211, des Chevaliers
Shipshaw

Salon CAROLE coiffure
542-7792
4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
'Il . ;
HEURES D'OUVERTURE:

Un très
Joyeux Noël
et une Bonne
Année 1990
à vous tous!
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MARDI, MERCREDI ET JEUDI:

de 9 h à 17 h
VENDREDI:
de 9 h à 21 h
SAMEDI:
de 8 h à midi

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gaufire
permanenteressorts
boudins

