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La ministre des
Affaires culturelles,
Mme Lucienne Robillard,
nous rendait visite
le 2 avril dernier à
notre Foyer culturel
(Biblio secteur "A").

Marche du
Vendredi saint

Beaucoup de jeunes se sont impliqués dans la marche du
chemin de croix. M. Georges Morisette portait la croix.
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L'EQUIPE ADMINISTRATIVE DU JOURN4L:
Denvs Claveau (président)
542-88OO
Diane Tremblay (secrétaire)
547-O716
Marcellin Tremblay (trésorier)
695-2116
Jacques Grave! (directeur)
542-8862
Aline Claveau-James (directeur)
547-OI43
Marcel Lavoie (directeur)
547-5966
Rolande Lavoie (directeur)
542-88OO
Jean-Marie Perron (directeur)
542-522O
Indre Rozon (directeur) . .
. . . 672-4783

CONTACT-PAROISSE
POLITIQUE CONCERNANT
L'UTILISATION DES
SALLES APPARTENANT
À LA FABRIQUE
1-SALLE SOUS-SOL ÉGLISE
SAINT-JEATi-YIATiriEY
L'accessibilité est gratuite (sur
réservation) aux organismes communautaires ou bénévoles de la
paroisse
— pour leur réunion
— pour des conférences
— pour des événements culturels
gratuits.
Il y a un coût de location de 40 $
pour des organismes incorporés
ou à but lucratif pour réunions ou
rencontres régulières.
Depuis plusieurs mois, la salle
ne peut plus être réservée pour
des rencontres sociales (party),
des soirées de famille ou tout
autre événement du même genre.
RESPONSABLE:
M. BEMOÎT GIRARD: 547-4146
**********

2- SALLE SOUS-SOL CHAPELLE
SAINT-LÉONARD
II y a des possibilités de location, après entente avec la personne responsable:
RESPONSABLE:
MME MARINA CÔTÉ: 672-2432
**********

PAYER SA COTISATION,
C'EST L'OCCASION DE...
Permettre à votre Fabrique
de répondre adéquatement
aux besoins spirituels et matériels de votre communauté.
C'est le diocèse qui établit le
montant de la CAPITATION pour
chaque personne vivant dans la
paroisse qui a 18 ans et plus.
Cette année le montant a été établi à 25 $ par personne.
Les besoins financiers sont
répartis en trois volets princi2 — L\E D'ICI, avril 199O

paux:
1) Le niveau diocésain qui établit
ses besoins à 2,80 $ par personne.
2) Le niveau de la zone, qui fournit des services généraux aux fabriques, établit son besoin à 50t par
personne.
3) Le niveau paroissial qui est de
25 $ par personne, fournit les
ressources nécessaires à la bonne marche des affaires courantes.
Maintien des services de pastorale: secrétariat ménage, entretien et prévision des réparations
majeures qui feront durer nos
bâtisses.
À titre d'exemple, voici en pourcentage de notre budget annuel,
les principales dépenses de votre
Fabrique: assurances: 7,5%; chauffage-électricité: 15%; salaires:
40%; entretien des bâtisses: 5%;
dépenses de rénovation: 20% (ce
montant n'est pas nécessairement dépensé annuellement,
mais est prévu pour garder nos
équipements et bâtisses en bon
état pour qu'ils répondent adéquatement aux besoins de la collectivité).
Nous voulons ainsi vous renseigner encore davantage sur
les besoins spécifiques de votre Fabrique.
Nous vous laissons la liberté
de faire d'autres dons à votre
gré, même si nous constatons
déjà votre générosité.

BONJOUR AMIS(ES)
DE L'ABCS
Le mois d'avril, signe de printemps, permet de semer une seconde fois, Amour, Fraternité et
Partage... Donc, une autre invitation de ressourcement vous est
faite, le 22 avril prochain à SaintAmbroise. Une messe sera célébrée et animée par la pastorale
de Saint-Ambroise et nos membres y participeront Heure: 11
heures.
Un brunch sera servi à l'hôtel
de ville de Saint-Ambroise et sera
suivi d'un après-midi récréatif. Le
transfert sera offert Le coût du
brunch est de 4 $. Pour réservation: 672-2686.
Un merci spécial au Banquet
du Roi qui servira ce brunch ainsi
qu'à la pastorale de Saint-Ambroise.
P.S.: L'assemblée générale de l'ABCS
aura lieu le 30 avril 1990, à
19 h 30, au local ABCS. Tu es le
bienvenu.
Merci!
Viens cultiver le jardin de ton coeur,
on t'attend.
Ghislaine G.

Dans la joie du service
LE CONSEIL DE
VOTRE FABRIQUE

PRET
[ À RÉNOVER?

La caisse populaire

Kénogami
3825, RUE DU ROI-GEORGES
JOMQUIÈRE (QUÉBEC) G7X1T1
TÉL.: (418) 542-3585 / 542-2232

SUCCURSALE
SHIPSHAW
4500, route Mathias
Shipshaw
547-5548

MARTINE
TREMBLAY
SÈRYIOEÉPARGNE

ET PRÊT
maintenant
disponible

PARLEZ-NOUS
DE VOTRE
DÉCISION!

LE CONSEIL
T'INFORME

PAR RÉ JEAN BERGERON
Chers(es) amis(es).
Nous voici de nouveau en période printanière et,
comme tous les précédents, le dernier hiver nous a
paru très long. Profitons donc des prochains mois ensoleillés (je l'espère) pour refaire notre réserve d'énergie.
Venons-en maintenant aux affaires municipales. Je
vous entretiendrai dans le présent article:
— des états financiers de la municipalité;
— du point de service du CLSC;
— du puits du secteur Nord;
— de la Fête des bénévoles;
— de la visite de la ministre des Affaires culturelles.
ÉTATS FINANCIERS
Lors de notre réunion du 19 mars dernier, notre
comptable nous présentait les états financiers de la
municipalité au 31 décembre 1989. L'exercice financier
de la dernière année s'est soldé avec un surplus budgétaire de 20 723 $, ce qui porte notre surplus accumulé à
75 996 $. Notre dette à long terme était de 1 237 255 $
(31 décembre 89), équivalant à un ratio de 3,22% par
rapport à notre richesse foncière. Notre municipalité
est donc en bonne situation financière et nous continuons à être vigilants dans la gestion des finances
publiques.
POINT DE SERVICE DE SAINT-AMBROISE
Depuis quelques temps déjà, toute la population
de Shipshaw est desservie par le point de service à
Saint-Ambroise du CLSC de la Jonquière. L'ajout des
citoyens de Shipshaw (50%) à ce point de service est un
des gestes qui a permis l'amélioration des services à
Saint-Ambroise. Nous retrouvons maintenant à cet endroit, 4 employés en plus de la coordonnatrice, soit 2
infirmières, 1 travailleur social et 1 secrétaire. Même si
pour certains(es), la distance pour se rendre à SaintAmbroise est plus grande que celle de Jonquière, je
vous demande de comprendre que c'est l'intérêt de la
majorité qui a primé dans ce dossier.
PUITS DU SECTEUR NORD
Nous savons présentement que 3 sortes de traitement sont possibles pour régler le problème de l'eau
du nouveau puits. Nous analysons actuellement cha-

Louise et Suzanne
CONFECTION DE VÊTEMENTS
Jeunes de 0 à 17 ans

3580, rue Saint-Léonard
Shipshaw (Québec)
Tél.: 542-8083 - 542-3335

cune des alternatives pour déterminer celle qui rencontrera le mieux nos besoins en terme de qualité environnementale, de fiabilité pour le système de sécurité pour
nos employés et de coûts. Toutes les études seront
complétées sous peu et nous prendrons une décision
très rapidement. Notre objectif est de vous acheminer
l'eau du nouveau puits le plus tôt possible avec l'assurance que ce problème est réglé définitivement
FÊTE DES BÉNÉVOLES
Comme vous le savez, nous reconnaîtrons les bénévoles de notre municipalité le 12 mai prochain. Malheureusement, à cause de la capacité physique limitée des
locaux du Centre communautaire, nous devons sélectionner nos invitations. Nous nous efforçons de n'oublier personne de vraiment engagé dans nos diverses
associations ou organismes. Il est possible que certaines personnes qui font du bénévolat de façon moins
régulière soient oubliées. Nous nous excusons de cet
état de choses si le fait s'est produit. Four l'an prochain,
nous cherchons une formule qui nous permettrait
d'éliminer les contraintes d'espace.
LA MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES DU
QUÉBEC NOUS VISITE
Le 2 avril dernier, nous recevions Madame Lucienne
Robillard, ministre des Affaires culturelles. Notre foyer
culturel (Biblio secteur "A") avait été retenu par la BCP
pour la visite régionale de Mme la ministre. Ceci n'est
pas un hasard puisque notre bibliothèque obtient les
meilleurs résultats de la région depuis au moins 2 ans.
Mme Anna Qravel et son équipe méritaient sûrement
cet honneur de recevoir Mme Robillard. Celle-ci est
repartie impressionnée de l'accueil et des résultas de la
BCP régionale. Nous avons pu apprécier encore cette
fois le dynamisme remarquable de M. Jean-Marc Bourgeois, le directeur régional de la Bibliothèque centrale
de prêt
Je termine en vous citant le philosophe romain
Cicéron qui disait déjà à son époque:
"L'une des erreurs de l'homme est sa conception
voulant que l'on progresse en piétinant les autres. "

LA MINUTE
MUNICIPALE

PAR GARY JAMES
Bonjour chers(es) amis(es),
Cette fois-ci, je vous écris officiellement à titre de
secrétaire-trésorier de notre municipalité. Voici donc
quelques informations concernant les états financiers
pour l'exercice terminé le 31 décembre 1989.
Rapport financier 1989 (synthèse)
RECETTE
Taxes
659 871 $
Paiements tenant lieu de taxes
279 056
Autres recettes de sources locales
69 612
Transferts
132 607
1141,146 $
(SUITE À LA PAGE 4)
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LA MINUTE MUNICIPALE (suite...)
DEPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Résultat avant affectations
AFFECTATIONS
Fonds de dépenses en
immobilisation
RÉSULTAT NET

296 829 $
29565
173 138
252 887
26717
94882
219 060
1 093 078 $
48 068 $
(27 345 $)
20 723 $

SÉANCE DU CONSEIL

Informations complémentaires concernant les séances du Conseil tenues les 19 mars et 2 avril 1990.
Réseau d'éclairage
Un règlement d'emprunt a été adopté ayant pour
objet de décréter l'acquisition des équipements faisant
partie du réseau d'éclairage de la municipalité au coût
de 75 000 $.
RAPPORT FINANCIER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bilan financier 1989
REVENUS
DEPENSES
Revenu brut du bar 42 212,49 $ Achats bar
23 295,72 $
'Locations et
Hydro-Québec
7 436,99
réservations
3 535,00
Barmans
5 353,00
Comm. des loisirs
2 500,00
Entretien
3 101,88
Dégustation
1406,61
Permis et taxe
3 044,25
Vestiaire
383,60
Portiers
1 784,00
Cocktail bénévole
360,00
Publicité
812,29
Hydro local Nord
260,09
Location équip.
515,70
Rest. secteur Mord
268,17
Droit du Canada
289,80
Trais bancaires
164,67
Frais bancaires
239,15
Autres
94,00
Frais déplacement
96,30
Intérêts
0,08
Fourn. de bureau
146,28
Bell Canada
89,25
51184,71
Total des revenus
Total des dépenses
46 204,61
4 980,10
Bénéfices
Bénéfices moins la part de la comm.
2 500,00
2 480,10
Bénéfices nets
CENTRE COMMUNAUTAIRE SHIPSHAW
INVENTAIRE DU BAR
Inventaire mis à jour le 6 janvier 199O
Bière
1 348,00 $
Fort
765,00
Vin
362,00
Restaurant
200,00
2 675,00 $

Total de l'inventaire de 1989
Recensement des chiens

2 463,47 $

Vous revecrez la visite d'une ou d'un recenseur en
mai et nous vous demandons votre collaboration habituelle.

Chambre de commerce des municipalités rurales
du Haut-Saguenay
Une Chambre de commerce a été formée et a son
siège social au Centre communautaire. Pour informa4 — LA VIE D'ICI, avril 199O

tions, vous pouvez communiquer avec Jocelyne, au
numéro 547-8077.

Règlement sur les permis de construction
Le beau temps est arrivé et nous songeons tous ou
presque à faire des rénovations.
Nous avons constaté dernièrement plusieurs constructions et/ou rénovations majeures qui ont été réalisées sans l'émission d'un permis.
Nous vous incitons fortement à vous conformer au
règlement en vigueur.
Rappel des comptes de taxe
Vous avez reçu ou recevrez un avis de rappel de
votre compte de taxes municipales. Ne soyez pas
étonné de voir l'intérêt s'accumuler car la Loi sur la
fiscalité municipale nous oblige à le faire.
Résumé des principales dispositions
législatives régissant le mode de paiement
Aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale et de
la réglementation pertinente, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte est d'au
moins 300 $, le débiteur a le droit de les payer en
plusieurs versements égaux.
Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer
en un seul versement
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé
contre un débiteur qui fait les versements selon les
échéances prescrites. Le solde devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance.
L'intérêt et le délai de prescription applicables aux
taxes foncières municipales s'appliquent alors à ce
solde.
Je termine ma chronique sur une pensée de William Faulkner:

"La sagesse est d'avoir des rêves assez grands
pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les
poursuit"

C'est le 12 mai, à 18 heures, au Centre communautaire que nous rendrons
hommage aux bénévoles de notre municipalité.
Si vous n'avez pas reçu d'invitation et
que vous êtes un bénévole dynamique
au sein d'un comité ou organisme,
n'hésitez pas à communiquer avec Hélène au 542-4533 qui vous fera parvenir
une carte d'invitation.
Il est possible que votre nom ne
figure pas sur l'enveloppe d'invitation si
votre conjoint(e) était déjà inscrit à un
comité.
Toutes les réponses doivent être reçues au plus tard le 30 avril prochain.

m nouvEMEnT,.
BIBLIO information
Le 2 avril dernier, votre bibliothèque du secteur Nord
recevait la visite de la ministre des Affaires culturelles, Mme
Lucienne Robillard. Ce fut un grand honneur d'être choisi
parmi tous les foyers culturels du réseau de la BCP.
Vous pouvez encore admirer l'exposition des artistes de
la relève à la salle du Foyer culturel, attenante à la bibliothèque du secteur nord jusqu'au début de mai.
On vous invite également à une exposition d'oeuvres
d'artistes amateurs de Shipshaw, le dimanche 29 avril, de 13
heures à 16 heures, au Foyer culturel.
LES ARTISTES INVITÉS SONT: Christine Belley
Denis Bouchard
Jean-Denis Coulombe
Judith Émond
Mona Hudon
Ruth Thériault
Claire Tremblay
À NOTER: une soirée biblio, qui traitera d'un sujet très
actuel "L'agriculture biologique", se tiendra le 8 mai, à 20
heures, à la bibliothèque du secteur Nord. Pour tous ceux que
leur santé et celle de la planète intéressent, soyez au rendezvous.
Notre sélection du mois vous propose un livre qui saura
apporter un début de réponse à bien des parents. Il s'agit d'un
volume de Daniel Kemp "Le syndrome de l'enfant teflon."
L'enfant sur qui rien ne cole: ni les punitions, ni la culpabilité,
ni les compliments, ni les promesses, ni la manipulation, ni la
politesse, ni les récompenses.
HEURES D'OUVERTURE:

SECTEUR NORD: Mardi
de 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi
de 13 h 30 à 14 h 30
Vendredi
de 18 h 30 à 20 h 00
de 18 h 30 à 20 h 00
SECTEUR SUD: Mercredi
Vendredi
de 18 h 30 à 20 h 00
Voici la liste de gardiens disponibles qui ont répondu aux
annonces publiées dans la Vie d'Ici, par le Conseil pastoral
paroissial:
Frederick Bourgouin
Geneviève Perron
4671, Saint-Léonard
3441, rue Toussain
542-5220
695-3075
Kathie Blackbum
Véronique Qignac
4910, Portage Lapointe
4930, des Bouleaux
542-5514
672-4279

DEPANNEUR DU PLATEAU
45OO, RUE MATHIAS, SHIPSHAW
TÉL.: 547-O121

Annie Jacques
Mme Françoise Belley
4521, des Cèdres
4400, des Cèdres
547-0350
695-2209
Julie Blackburn
Anne-Marie Leclerc
3631, Brassard
4407, des Peupliers
542-5392
542-5142
Sandra et Chantale Desmeules
5331, route Desmeubles, 542-3600
Suzanne Labrie

50e GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW
Bonjour à tous, voici encore quelques nouvelles de nos jeunes.
Tout d'abord, j'aimerais féliciter la Jeannette
méritante du mois de mars, il s'agit de MarieChristine Qiroux. Félicitations aussi à Véronique
Villeneuve qui s'est méritée le titre de Jeannette
d'honneur lors du camp d'hiver de nos jeunes
filles, elles se sont beaucoup amusées et comme
on peut le constater nos Jeannettes sont très
dynamiques.
À la prochaine,

+

Louise Maltais, publiciste

Tu y crois.
Aide-la!

Campagne de financement

CROIXROUQE

La Société canadienne de la Croix-Rouge

Nous remercions la population pour sa
générosité à l'occasion de la campagne
de financement de la Croix-rouge qui a
donné une somme de 11OO.OO $.
Rolande Lavoie
Denis Larouche
Jean-Marc Tremblay
MARTIM HUDOÏÏ, notre boucher,
vous invite à venir le rencontrer. Il se
fera un plaisir de vous donner vos choix
de viande en tout temps.

TOUS LES
Nos heures
d'ouverture: JOURS A VOTRE SERVICE...
DE 8 HEURES SPÉCIALITÉ: Pizza 6" - 9" -12",
Affilie à AH

sous-marin et sous-marin-pizza.
A 23 HEURES Commande téléphonique acceptée.
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LES FAUCONS ATOME "C

L'AFEAS SHIPSHAW

UN BILAN FORMIDABLE
RECRUTEMENT
Les mois de mai et juin sont déjà à nos
portes. À l'AFÉAS, ce sont les mois propices
pour le recrutement de membres dans notre
cercle. Je lance une invitation spéciale aux
dames et demoiselles qui désirent être membres de l'ATÉAS. Vous pouvez assister à la réunion mensuelle du 14 mai ou à celle du 11 juin
ou encore vous pouvez communiquer avec la
présidente. C'est à votre choix.
L'AFÉAS c'est quoi? C'est un petit rendezvous à chaque deuxième lundi du mois afin
d'assister à notre assemblée mensuelle qui
comprend: administration, finances, formations, artisanat, métiers, ateliers, dossier mensuel; cela comprend un peu de tout et c'est
toujours enrichissant pour chacune. La soirée
se termine par une collation et un café.
Le cercle est ouvert à toutes les femmes et
demoiselles, soit femmes au travail, au foyer
peu importe; nous sommes toujours heureuses de vous recevoir, la force se faisant
toujours par l'union.
Alors en septembre, il faut être nombreuses à notre rendez-vous. Bienvenue à
toutes. Demandez votre carte de membre
avant le 30juin 1990, au prix de 22 $. Réunion
mensuelle, le 14 mai à 19 h 15, au local habituel (au sous-sol de l'église secteur nord).
Aféasement vôtre,
Yvette Lessard, présidente (542-7164)

P.S.:

Surprise en juin? Activité: Où irons-nous?
Que ferons-nous? "Tirage" d'une CARTE DE
MEMBRE à la réunion de juin, à l'intérieur
des membres en règle.

Les Faucons viennent de terminer leur saison
dans la zone 03 qui comptait 11 équipes. Nous avions
30 parties en saison régulière. Les résultats sont 28
parties gagnées, 1 nulle, 1 perdue et 9 blanchissages.
En demi-finale, nous avons joué 5 parties: 4 blanchissages, donné 1 but et en avons compté 32. En finale,
contre les Monarques, nous avons joué 3 parties: perdu
la première et gagné les 2 autres, 6 buts contre et 12
pour. Au tournoi de Delisle, 5 parties gagnées avec 4
blanchissages, 2 buts accordés et 30 buts comptés.
Mous avons aussi gagné le tournoi de Saint-Ambroise.
3 parties jouées: 2 blanchissages, seulement 1 but
accordé et 13 buts comptés. Et pour finir en beauté au
tournoi régional de Jonquière, nous avons gagné
nos 4 parties: 2 blanchissages, nous avons donné 3
buts et compté 19. Donc en résumé, les Faucons ont
raflé tout sur leur passage. Cinq trophées porteront le
nom des Faucons pour la saison 1989-1990.
Cindy Tremblay de Shipshaw a terminé l'année
avec la meilleure moyenne de gardien de but (1,27) en
saison régulière. Quatre de nos jeunes sont dans les 6
premiers compteurs.
Félicitations à Sébastien Denis de Shipshaw qui a
fait un très bon travail à la défensive. Nous avions aussi
3 joueurs de Bégin: Philippe Laforge, Benjamin Savard
et Johnny Savard qui en étaient à leur première saison
au hockey et qui ont donné un rendement de 100%.
Lesjoueurs de Saint-Ambroise: Jonathan Brassard,
premier compteur de la zone 03, Marc Vachon, Guillaume Fortin, Serge Brassard, Éric Boudreault et Yanick
Girard ont donné un très bon rendement pendant toute
la saison.
Merci à M. Alain Denis qui a assisté l'entraîneur. Un
gros merci à l'entraîneur Daniel Bédard qui, même en
béquilles pendant presque 2 mois, était toujours présent pour les pratiques et les joutes.
Bravo à la tornade "Faucons" pour sa saison 19891990. Bonne chance aux joueurs pour le pee-wee l'an
prochain et à ceux qui seront vétérans dans l'atome.
J'ai la chance d'être la gérante de cette équipe
exceptionnelle. Encore une fois félicitations à toute
l'équipe.
Sylvie Larouche

Dépanneur Shipshaw inc.
4391, rue Saint-Léonard, Shipshaw

542-6603
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Des verres gratuits, des prix
instantanés gratuits, des
chances de gagner des automobiles et des voyages...
PARTICIPER AUX FESTIVITÉS!

FERMIERES

Centre

Mot à Mot-

PARLONS FERMIERES A LA VIE D'ICI
Les Cercles de Fermières du Québec fêtent cette
année leur 75e anniversaire de fondation.
Le premier cercle fut fondé à Chicoutimi en 1915 et
depuis les Cercles de Fermières ne cessent de progresser. Ils sont au service de la femme.
C'est une association féminine qui comprend
60000 membres, réparties en 25 fédérations régionales dont 852 cercles locaux.
Le conseil d'administration provincial compte 82
membres. Le comité exécutif provincial en compte 7.
Nous avons 5 comités statutaires, agriculture et consommation, arts domestiques, culturel, orientation et relations publiques.
Nous avons la Revue des Fermières qui est publiée
5 fois l'an par les Éditions Pénélope. Nous nous préoccupons également de dossiers importants, tel que:
Accès au RRQ pour les femmes au foyer, pornographie,
service de garde, politique familiale, alimentation, santé,
environnement, statut de sage-femme, violence. Plusieurs de ces dossiers sont présentés aux gouvernements.
Dernièrement, les Cercles des Fermières ont fait
éditer 2 superbes livres de recettes dont elles sont très
flères. Les titres de ces livres sont "La table en fête" et
"Qu'est-ce qu'on mange?". Les personnes désireuses
de se les procurer peuvent le faire auprès des Fermières
ou dans toute bonne librairie.
Le cercle de votre secteur se réunit une fois par
mois pour discuter de sujets d'actualité. Son exécutif
est formé d'une présidente, une vice-présidente, une
secrétaire et de 5 directrices et chacune a ses responsabilités.
Les Fermières organisent 2 congrès à tous les ans,
dont un au niveau régional et l'autre au niveau provincial. Des expositions sont présentées à cette occasion.
À l'occasion du 75e anniversaire, le cercle local a
organisé un souper communautaire pour ses membres
qui a eu lieu le 3 avril dernier.
Les Cercles des Fermières sont une association
féminine et non féministe.
Marie B.-Côté, sec.
Cercle de Fermières
Saint-Léonard

D'UN MOT A L'AUTRE.
QUEL EST L'EQUIVALENT FRANÇAIS DE:
a) cruise control?
b) over drive?
c) condominium?
d) intercom?
e) bumping?
f) habit de jogging?
g) fax?

REMPLACER LE TERME EN NOIR PAR UN VERBE
PLUS PRÉCIS:

1. Voir des malades.
Voir à sa famille.
Voir l'avenir d'un bon oeil.
Voir tomber la neige.
Voir quelqu'un par hasard.
Voir une pièce de théâtre..
2. Faire une cigarette.
Faire un compte rendu.
Faire connaître son point de vue..
Faire des lois.
Faire semblant.
Faire tort.
Réponses en page 8.
IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.
CONCEnxWGItfMQUE *

:*

MiflKWArai

TlAVAlIXDtPKSTlGE *
MKSSMKCaWBCWf *
FOMUUCONnNUE *
ETPtfBWWPLUS

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

Tél.:(418)542-0381

Salon CAROLE coiffure

Fax: (418) 542-5862

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
HEURES D'OUVERTURE:
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
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LE CENTRE DU MIEUX-VIVRE

SUPER B/XZAK

SAIMT-AMBROISE, SHIPSHAW, BÉQIN
ET SAINT-CHARLES DE BOURGET
23, rue Pedneault, Saint-Ambroise
(Québec) QOV 1RO - Tél. 6724143

Le Super Bazar est de retour cette
année au profit de nos jeunes de la municipalité.
Si vous avez des livres, bibelots, vaisselles, plantes... dont vous pouvez vous
séparer, le "Super Bazar" s'occupera de
les récupérer et de les recycler.
Autres informations le mois prochain.

Cette année, le centre du Mieux-Vivre tient son assemblée
générale le mercredi 25 avril 1990, à la salle municipale de
Saint-Ambroise, à 19 h 30.
Toute la population est invitée à cette assemblée spécialement pour ceux qui bénéficient des services que le centre offre. En
effet, vous êtes les seuls à pouvoir nous aider à améliorer nos
services et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions.
Je tiens à souligner aussi qu'il y a le poste de directeur(trice)
représentant les bénévoles de la municipalité de Shipshaw qui est
vacant. En effet, lors de cette assemblée, nous procéderons à
l'élection d'une personne qui serait susceptible de l'être, venez
assister à notre assemblée. Vous pourrez aussi communiquer avec
moi afin d'avoir de plus amples informations.
À noter que vous avez ainsi deux bonnes raisons pour venir
nous voir le mercredi 25 avril. Une première pour constater les
services que le centre donne, nous interroger et peut-être vous y
impliquer.

Carmen Bergeron
Coordonnatrice

D'UN MOT A L'AUTRE
RÉPONSES (DE LA PAGE 7)
a) régulateur automatique de vitesse
b) surmultiplicateur
c) copropriété
d) interphone
e) supplentation
f) survêtement
g) télécopieur
1. Visiter
2. Rouler
Pourvoir
Rédiger
Envisager
Exposer
Regarder
Légiférer
Rencontrer
Simuler
Assister
Nuire

1858,

PETITES ANNONCES
POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:
Secteur Sud:
Secteur Nord:
Gaby Olivier
Aline James
364O, rue Saint-Léonard
4110, route Mathias
Tél.: 547-3186
Tél.: 547-O143
VOUS CHERCHEZ des cadeaux originaux réalisés
selon vos goûts et votre décor? Contactez Christiane Lemieux-Guay, au 542-7116.
RECHERCHE - J'aimerais louer un chalet pour le
mois de juillet aux alentours de Shipshaw. Lise Brideau, tél.: 542-9325.
À LOUER: Logement 4¥z pièces, libre immédiatement. Pour informations: 542-321O.
À LOUER: Logement 3 ¥2 pièces, eau chaude fournie.
Convient pourjeune couple ou personne seule. Tél.:
542-8633.
À VENDRE: Appareils électriques, meubles, linge, produits ménagers, etc., (Amway).
Tél.: 542-6670.
A VENDRE: Cuisinière électrique Remorque. Tél.:
542-36OO.
À VENDRE: BICYCLETTE 2 O" pour fillette, de marque
"Chérie". Prix: 5O $. PUPITRE D'ÉCOLE avec chaise,
1O $ l'ensemble. UN LIT D'AUTO. 1O $. Tél.: 542-5369
(soir).
À LOUER: Tente-roulotte BONAIR, 6 places, tél.;
5369 (soir).

542-

ÉTUDIANTE offre ses services pour garder des enfants la fin de semaine. Tél.: 542-36OO.

PHARMACIES
DANIEL
MARCHAND
2094, rue Sainte-Famille
rue Sainte-Famille
Jonquière

547-9375
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi:
de 9 h à 21 h
Samedi:
de 9 h à 17 h
Dimanche:
de 18 h à 20 h
JEAN MARCHAND, pharmacien
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POUR SHIPSHAW:
LIVRAISON
TOUS LES JOURS
À14 HEURES

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, Ph armacien

QENS PRUDENTS
PAR MARCELLIN TREMBLAY
PROTECTION CIVILE MUNICIPALE

Nous pouvons remarquer la sensibilité du Conseil
municipal en vue de protéger la population lors de
mesure d'urgence et d'événements tragiques. Il ne
lésine pas et tous les moyens et mesures même exceptionnels sont pris pour la protection des citoyens lors
de sinitres ou toutes situations périlleuses. "Le passé
parle pour l'avenir: les événements antérieurs marquent le déroulement d'une situation future."

Toutes les municipalités du Québec ont eu la directive du gouvernement de voir à la mise à jour du plan
d'intervention en matière de protection civile municipale.
"Assurer la maximum de protection et la sécurité à
toute la population en cas de sinistre, en tenant compte
des différents genres de sinistres possibles et des ressources municipales disponibles." Voilà l'objectif de la
Protection civique que votre Conseil municipal souhaite bien atteindre.
La liste des différents directeurs et responsables
des services est maintenant révisée. Je l'ai publiée le
mois passé. Il y a eu et il y aura des réunions avec les
différents directeurs de services:
— Remise de guide d'intervention pour chaque service.
Entente d'aide à prendre pour la fourniture de matériel,
de machinerie, de main-d'oeuvre, contracteur, transport, service public, ambulances, etc.
— Exercice sur papier avec les directeurs de chaque
service; afin de vérifier leur efficacité, les effectifs disponibles face à la réalité, le comportement, la rapidité, etc.
— Discussion, correction des failles remarquées lors
de l'exécution, explications, etc.
— Reprise d'un exercice plus élaboré.
— Rediscussion, échange de procédés, derniers ajustements.
Des cours de formation d'une durée d'une semaine
pour certains directeurs, au collège de Protection civile
du Canada situé à Amprior, seront donnés. Santé, plan
et opération d'urgence en temps de paix, gérance de
site, etc. Voilà les différents cours offerts et payés par le
gouvernement à ce collège. En 1991, même travail de
mise à jour à faire mais avec exercices plus élaborés et
concrets, en espérant ne jamais avoir à passer à la
réalité.

Tous les pompiers de Shipshaw, soit Alain Savard,
Réginald Savard, Hervé Leclerc, Daniel Belley, Qhyslain
Boily, Pierre Murdock, Clément Olivier, Raymond Claveau, Louis-Marie Jacques, Marcellin Tremblay, Jacques
Tremblay, René Tremblay, Stéphane Boily ainsi que
Jacques Larouche de l'équipe de sauvetage, Françoise
Jacques des services sociaux ont suivi avec succès le
cours de réanimation cardio-respiratoire de la Protection civile du Québec. Rétablir les fonctions vitales: circulation, respiration, fonction nerveuse, voilà les objetifs du cours enseigné par Luc Tremblay, formateur et
instructeur pour la Protection civile du Québec.
Ils tiennent à remercier notre conseil pour leur
avoir permis et défrayé ce cours. Merci!
LA ROUTE... ÇA SE PARTAGEI

Au fur et à mesure que la neige disparaît, plusieurs
d'entre nous nous préparons à faire bon usage de nos
véhicules par beau temps: la MOTOCYCLETTE et la
BICYCLETTE. La 8e campagne annuelle de la Semaine
national de la sécurité estivale se déroulera du 1er au 7
mai.
Étant donné que le nombre de petits véhicules sur
la route à ce temps de l'année est plus élevé, nous
devons tous redoubler de précaution. Prenons donc
tous et chacun un rôle actif afin de prévenir les événements tragiques en mettant en pratique le thème LA
ROUTE... ÇA SE PARTAGE.
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DES SOUHAITS

BILLET DE

PARTICULIERS

TENDRESSE

PAR DIANE L.-TREMBLAY

PARMlDl

547-O716
Bienvenue aux nouvelles citoyennes et nouveaux
citoyens de Shisphaw:
— MARC-ANDRÉ, enfant de Louise Fortin et Alain
Brideau;
— EMILE, enfant de Sylvie Rousseau et de Sylvain
Colbert
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le
Père:
— MONSIEUR ALEXANDRE GAUTHIER, il était le père
de Madame Francine Gauthier-Qravel de la paroisse;
— MONSIEUR RÉMI MERCIER, il était le père de Monsieur René Mercier de la paroisse.
Nous vous rappelons que les renseignements
publiés dans la chronique "Des Souhaits particuliers"
nous proviennent de la paroisse. L'Abbé Clément
Girard a la gentilesse de cueillir toutes les informations possibles concernant ses paroissiens.
Toutefois, certains événements heureux ou malheureux peuvent être oubliés. Nous vous demandons
votre participation pour mieux vous servir.
Donc si un événement spécial se produit dans
votre famille, un simple coup de téléphone vous assurera une publication dans le prochain numéro de La
Vie d'Ici.

CHERES AMIES ET CHERS AMIS
Vous savez tous que les Chevaliers de Colomb de
Shipshaw mettent à la disposition de la population,
leur salle de loisirs.
Avec le temps, cependant, des difficultés financières se sont glissées et rendent difficile son existence.
Comme il ne faudrait pas perdre un acquis qui est
au service de notre communauté, donc pour assurer
sa survie, divers moyens de renflouer les coffres ont
été étudiés. Un, entre autres, a été retenu, c'est un
"MARCHETHON". Il aura lieu le 28 avril prochain. On
m'a demandé d'en être le président d'honneur. J'ai
accepté, car c'est une oeuvre qui me tient à coeur pour
la population.
Si vous êtes sollicité(e) pour commanditer les
marcheurs, je vous invite à être généreux pour en faire
une vrai réussite. Comme je participerai à la marche,
un petit défi amical a été lancé: Qui apportera le plus
d'argent Le Conseil des Chevaliers de Colomb de
Shipshaw ou le président d'honneur? ... À SUIVRE
N'OUBLIONS PAS... Ce n'est pas du "TOUS POUR
UN" mais du "TOUS POUR TOUS". L'UNION FAIT LA
FORCE.
Personne ne vous a sollicité? Vous avec le goût de
nous aider? Contactez-nous!... peu importe le montant... Un verre d'eau se remplit avec des gouttes. N.B.
ON ÉMET DES REÇUS POUR IMPÔT.
Dans la joie du service, Clément Girard, prêtre
1O — LA VIE D'ICI, avril 199O

C'EST TA FETE?!!!
Quelle publicité remplie de fraîcheur! Un jeune garçon
devant une déjeuner inhabituel, demande à sa mère: "C'est
ma fête? C'est ta fête?"... Son étonnement, ses yeux pétillants
de bonheur expriment cette spontanéité de l'enfance. À son
exemple, sommes-nous toujours aussi débordant d'enthousiasme le jour de notre anniversaire?
Pour plusieurs, changer d'âge est devenu synonyme
"d'un peu plus... et d'un peu moins.":
- un peu plus de rides, un peu plus de poids, un peu plus de
cheveux blancs, un peu plus de rhumatismes, un peu plus
de...
- un peu moins d'énergie, un peu moins de souplesse, un
peu moins de chances d'avancement, un peu moins de
nuits écourtées, un peu moins...
Au fil des ans, la hâte d'augmenter le chiffre de ses
quinze ans a fait place à la peur de vieillir... Plusieurs préfèrent ne plus en parler... ne plus souligner l'événement de leur
naissance. "À quoi bon me rappeler que je vieillis? J'en vois
chaque jour les ravages dans mon miroir. Il est implacable!"
me rappelait mélancoliquement une amie.
Est-ce bien vraie? Que dire alors de cette personne qui,
le jour de son anniversaire, achète un gâteau Forêt Noire,
prépare le café à l'heure de la pause et invite tous ses collègues à venir saluer avec elle le début de sa quarantaine. Tout
comme cet homme qui s'est payé un joyeux feu d'artifice à la
grande joie des voisins du quartier...
Et que penser de cette autre personne qui, à chaque
année, plusieurs jours à l'avance, affiche un peu partout, sur
des cartons, le jour exact de son anniversaire afin que chacun, à la maison ou au bureau pense à lui souhaiter leurs
bons voeux dans une accolade fraternelle. "Ce jour-là, c'est à
moi! 11 m'appartient! C'est à mon tour de me laisser parler
d'amour! J'y tiens! La vie est tellement pressée qu'on n'a plus
le temps de se dire qu'on s'apprécie, qu'on est digne de
tendresse! Mon anniversaire est chaque fois fantastique.
C'est mon tour et les gens que je connais me téléphonent,
m'envoient une carte, viennent me voir!"
Le regard que l'on porte sur les choses et la vie ne peut
vieillir! Il ne peut que s'enrichir! Ce ne sont que les jours qui
s'accumulent dans la vie de toute personne... son vrai moi,
celui qui la fait sourire, pleurer, s'enthousiasmer, s'émerveiller, etc., reste toujours jeune. Si l'implacable miroir n'existait pas... on ressentirait encore le jeu des "un peu plus, un
peu moins", mais de façon différente:
- un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de connaissance, un peu plus d'amour, un peu plus de liberté intérieure, un peu plus de créativité, un peu plus de confiance
en soi, un peu plus de sagesse, un peu plus de patience, un
peu plus...
- un peu moins de mesquinerie, un peu moins d'égoïsme, un
peu moins de sottises, un peu moins de rancune, un peu
moins d'échecs, un peu moins d'intolérance, un peu moins
d'orgueuil, un peu moins...
Le bilan est fort réconfortant! Ton anniversaire pointe le
bout de son nez? Je te souhaite le goût de célébrer! C'est
pour toi que j'écris ce billet de tendresse...
Et pendant que pétillent les joyeux feux de Bengale:
"Bon anniversaire, mes voeux les plus sincères,
que ces quelques mots t'apportent le bonheur,
que l'année entière te soit douce et légère,
BON ANNIVERSAIRE... "

ECHO-LOISIRS
PAR KATHY COMPARTINO
Le "Casino"organisé par la Commission des loisirs a eu lieu le 24 mars au Centre communautaire. La
soirée a été une grosse réussite et ce, grâce à votre
habituelle participation. Cette soirée sera mémorable
pour ceux et celles qui ont assisté pour la première fois
à ce genre de soirée. Moi, personnellementj'ai adoré ça;
juste le fait d'y entrer seulement avec 40 000 $ de jetons
et d'en ressortir avec 3, 4, 7 et même 16 millions cela
nous fait rêver quelques heures. Tout au long de la
soirée le monde se déplaçait de table en table pour y
tenter sa chance tout en s'amusant et en jasant. A la fin
de la soirée, on t'échange tes jetons pour des billets de
tirage: plus tu as de billets, plus tu as de chance de
gagner de beaux prix. Je voudrais souligner l'énorme
participation de nos commanditaires. La Commission
des loisirs les remercie mille fois de leur générosité.
LISTE DES COMMANDITAIRES:
Brasserie Molson
Restaurant Bobby, Jonquière
Pro-Santé, Jonquière
Caisse populaire de Kénogami
Accommodation Touzin, Shipshaw
Dépanneur du Plateau, Shipshaw
Mobilier Harvey, Saint-Ambroise
Qagnon Frères, Jonquière
Casse-croûte Chez Denise, Shisphaw
Fleuriste Nicole, Kénogami
Boutique Excellence, Jonquière
Strata-Qym, Jonquière
Salon de coiffure Rouge et Or, Jonquière
Roland Bourgeois, Jonquière
Dépanneur Shipshaw, Shipshaw
Poterie Yvette, Shipshaw
MAISON DES JEUNES — PIÈCES DE THÉÂTRE

Plusieurs jeunes pratiquent depuis un mois une
pièce de théâtre qui sera présentée au début de l'été.
Cette pièce s'intitule "Le Homard et les plaideurs", c'est
une comédie avec un peu de dramatique dont les personnages sont tous très drôles et très spéciaux. A ne
pas manquer! Surveillez la publicité.

POUR ELLE
ET LUI
Coiflure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage

'

AVIS AUX JEUNES DE 12 A 17 ANS

Je suis actuellement en train d'organiser une soirée 12-17 avec l'aide de Suzanne (animatrice) et quelques jeunes. Tous les profits de cette soirée seront
versés pour l'achat d'un téléviseur géant qui sera utilisé
aussi par les jeunes.
C'est une soirée qui promet pleins de prix et de
surprises; il y aura décors et disco-mobile. Elle est prévue pour le vendredi 27 avril au Centre communautaire.
En payant à l'entrée, 2,50 $ (vestiaire compris), tu pourras participer automatiquement à un concours dont le
tirage aura lieu au cours de l'année.
AVIS AUX PARENTS

J'ai aussi amélioré la surveillance, i.e., il y aura un
portier comme d'habitude à la porte (Jacques Larouche), il sera accompagné d'une femme qui pourra surveiller dans les toilettes des filles et dans la salle avec
moi et Suzanne. Ce seront des jeunes qui prendront
l'initiative de s'occuper du vestiaire et de l'entrée
(billets).
Nous demandons la collaboration des parents
pour faire lire cet article à votre ou à vos jeunes parce
qu'il y aura, si ça fonctionne bien, un 12-17 ans à toutes
les deux semaines.
SEMAINE DE L'ARBRE ET DES FORÊTS

Le dimanche 6 mai 1990, il y aura une plantation
d'arbres dans différents lieux publics de la municipalité
dans le cadre de la Semaine de l'arbre et des forêts.
Cette Semaine est coordonnée par l'Association forestière du Saguenay, sous le thème: "La forêt, un éventail
de ressources."
Afin de susciter l'intérêt de la population les jeunes
de la Maison des jeunes feront ce geste symbolique et
écologique.
Claire Desbiens
20 ans
d'expérience

Guylaine Roussel

3 ans d'expérience

Josée Simard
SPÉCIALITÉ:

TRESSES FRANÇAISES
BIENVENUE
À TOUS!

2461, route Coulombe, Shipshaw

POUR LA MODE PRINTEMPS 1990

547-8313
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SOUVENANCES
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE
Pour ma chronique d'avril, nous allons nous
attarder à d'autres coutumes et à des métiers qui
n'existent presque plus d'aujourd'hui.
FAIRE DU SAVON DU PAYS

Le printemps avec ses petits moutons gris qui
commencent à apparaître sur les arbres sous la poussée de la sève, les champs labourés à l'automne qui
laissent échapper de la fumée, signes que la terre
réchauffe, les moineaux, les gens qui travaillent sur leur
terrain, voilà autant de signes que la vie redémarre et
qu'il est temps de faire son savon.
Tout d'abord, on plaçait le grand chaudron de fer
sur des hauts chevalets, ce qui permettra d'alimenter
abondamment le brasier d'énormes bûches de merisier.
Ensuite, on déposait toutes les matières grasses, le
lard salé, accumulées dans les "laiteries" au cours de
l'hiver, on y ajoute du sel, le "caustic" et un peu de
résine. Bientôt, sous l'action du feu, le tout se liquéfiait
et prenait une belle teinte dorée. Les enfants munies de
longues perches de bois, avaient la tâche de brasser
cette matière en fusion, d'y faire pénétrer l'air, de prévenir tout débordement
Après le temps de cuisson nécessaire, le feu éteint,
le refroidissement faisait monter à la surface une pâte
jaune, granulée, sentant bon le terroir. Quand il était
suffisamment durci, la mère de famille munie d'un long
couteau à lame ferme et bien coupante, le partageait en
briques de six pouces de longueur par trois de largeur.
Le savon de ménage aligné sur les tablettes dans la
"dépendance" finira de durcir avant d'être utilisé. Une
brique de savon domestique sera doux pour les mains
des travailleurs, résistant et fort efficace pour la lessive.
Comme il n'existait pas comme aujourd'hui du savon à
lessive, il était très économique sur les planchers de
bois mou des demeures anciennes.
FAIRE BOUCHERIE:

Dès l'aube, la maison bourdonnait et le temps de
faire boucherie était l'occasion pour les gens de vivre
toutes sortes d'émotions.
Le père préparait la meule "émery" que tournera le
plus vieux. Les plus jeunes qui se sont amusés avec les
jeunes cochons, ont la gorge serrée en pensant que ces
petits cochonnets seront bientôt orphelins.
La mère de famille se munit de grandes poêles. Elle
ne se sent pas tellement brave de tenir le plat sous la
plaie béante de l'animal pour recueillir le sang au travers des cris du pauvre animal qui agonise; voilà de quoi
émouvoir les personnes au coeur sensible.
Les hommes aurontà mettre tous leurs muscles au
service de celui qui fait boucherie, afin de maintenir
l'animal en place qui se défend avec une vigueur
insoupçonnée. Enfin la bête ne bouge plus et tous se
hâtent vers la cuisine. Un gros feu est allumé dehors et
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l'animal ébouillanté sera allégé de tout son poil.
Rosé comme aux premières heures de sa naissance, partagé en quartiers et pendu dans un endroit
frais, il assurera à toute la famille pendant les longs
mois d'hiver, des plats savoureux, des rôtis appétissants.
Le sang recueilli servait à préparer le savoureux
boudin dont les recettes anciennes constituées de
matières grasses, d'épices et de condiments donnaient
au sang une valeur gastronomique indiscutable.
LA CONFECTION DES CATALOGNES:
nos ancêtres, nos parents, n'étaient pas riches, ils
ne possédaient pas de riches "tapis de Turquie". Même
si aujourd'hui, les gens riches se "pètent les brettelles"
avec nos belles catalognes qui couvrent les planchers
de leurs appartements.
La Catalogne est fabriquée de bandelettes de coton
de diverses teintes et disposées en largeurs inégales.
Aussi on utilisait des bandelettes qui ont été séparées
en différentes longueurs à partir de vieux vêtements qui
n'étaient plus utilisés. Toutes ces bandelettes étaient
cousues ensemble et l'on formait des balles de différents grosseurs en vue de la confection des catalognes.
De plus, il n'était pas rare de voir nos dames Fermières ou de l'AFÉAS faire des douillettes piquées en
assemblant des morceaux de tissus, qui formaient soit
un losange ou un dessin aux formes géométriques qui
donnaient à la douillette un air de jouvence aux couleurs éclatantes comme l'arc-en-ciel.
Les catalognes pâles servaient de couvertures d'hiver pour les grands lits. Pour la saison chaude, ces
couvre-pieds se faisaient légers et leurs couleurs étaient
plus gaies, plus claires.
Bref, tout cela assurait un confort qui n'était pas à
dédaigner.
Voilà chers lecteurs, quelques souvenances glanées ici et là.
En terminant, je vous laisse avec cette pensée d'Albert Schweitzer:
"Les idées généreuses sont là, enfouies en chacun
de nous. Mais comme un carburant qui ne brûle
que lorsqu'on l'a allumé, elles ont besoin, pour
prendre vie, d'une étincelle ou d'une petite flamme
venue de l'extérieur, d'une autre personne par
exemple."
Et sur cela, à tous et à toutes, Joyeuses
pâques, écloses, fleuries, chocolatées...

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

