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Lors de la Semaine de l'arbre et
la forêt, un groupe de la Maison
des jeunes a fait la plantation
de petits pins à l'Héritage et à
la municipalité. Madame Rolan-
de Lavoie, échevin, et mon-
sieur Réjean Bergeron, maire
de Shipshaw ont participé à
l'événement. Voir page 11

Le Centre Mot-à-Mot en fête
lors de son amicale. Claudette
Bérubé, chaleurement entourée
de ses élèves anciens et nou-
veaux. Au centre à l'avant, le
président d'honneur, M. Hubert
Troestler, linguiste et directeur
régional de l'Office de la langue
française. Voir page 6



SUPER BAZAR
se réveille

- Acheter un système de son pour le Choeur de
l'Amitié;

-Acheter des logiciels pour les ordinateurs de
l'école Bois-Joli;

- Rendre certaines activités para-scolaires ac-
cessibles à tous les jeunes.

Voilà des objectifs bien concrets que le
SUPER BAZAR se fixent D'ailleurs, il com-
mence son remue-ménage et cherche à entraî-
ner dans son tourbillon tous les jeunes de la
municipalité afin qu'ils deviennent ses amis
de la récupération et du recyclage. Mais SUPER
BAZAR les prévient des difficultés à surmonter
et leur donne en exemple son jeune copain
RULI, surnom qui lui vient de son ardeur à
RecUeiLlir les objets encore propres qui ne
servent plus.

RULI et sa famille s'affairent ces jours-ci
au grand-ménage du printemps et passent la
maison entière au peigne fin. RULI installe
donc sous l'escalier, où cela ne nuit pas, une
grande boîte identifiée SUPER BAZAR où cha-
que membre de la famille peut déposer des
objets encore en bon état qu'il n'utilise plus:
articles de sport, jouets, livres, jeux, disques,
vaisselle, bibelots, artisanat, linges de maison,
petits meubles, bijoux, poterie...

RULI ET SA VOISINE MADAME TREMBLAY:

"Je ne peux quand même pas donner ses
patins, ses pieds ont grandi si vite qu'il les a
mis seulement quelques fois et puis, ils
m'ont coûter cher, je n'ai pas les moyens de
les donner."

RULI:

"SUPER BAZAR vous trouvera peut-être à
bon prix une paire de patins plus grands.
Encore mieux vaut-il que les patins servent
encore à patiner plutôt qu'à simplement
ramasser la poussière."

RULI ET SON GRAND-FRÈRE:

"Ces jeux ne sont plus à la mode."

RULI lui répond:
"Les jeunes ne sont pas tous préoccupés
également par la mode."

RULI ET SA GRAND-MÈRE:
•

"De vos doigts si habiles, tricoteriez-vous
pour SUPER BAZAR."

Avant de vous quitter SUPER BAZAR vous
convie le dimanche 23 septembre 1990, où il
arborera les couleurs de l'automne.

Dans le prochain numéro, il vous dévoi-
lera le local qui permettra de recueillir tempo-
rairement les objets de ses amis qui ne peu-
vent les conserver chez eux.

Charlotte Bouchard
Solange Dagenais

OFFRES D'EMPLOIS
Mous avons eu la confirmation de 8 emplois d'été comme
animateurs au terrain de jeux et 2 à la Maison des jeunes. La
semaine de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi.
Conditions: Être âgé d'au moins 16 ans et être étudiant
Communiquer avec Hélène au numéro 542-4533

Temps partiel
Mous sommes à la recherche de personnes intéressées à tra-
vailler à temps partiel pour notre département de la voirie. Les
heures de travail sont irrégulières et sur appel.
Communiquer avec Hélène au numéro 542-4533.

POUR ELLE
ET LUI

Coiffure et
coupe
personnalisées
pour chaque
visage

BIENVENUE
ÀTOUS!

Claire Desbiens
20 ans

d'expérience

2461, route Coulombe, Shîpshaw

POUR LA MODE PRINTEMPS 1990

Guylaine Roussel
3 ans d'expérience

Josée Simard

SPECIALITE:
TRESSES FRANÇAISES

547-8313
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LE CONSEIL
T'INFORME

PAR RÉJEAN BERGERON

Shipshoises, Shipshois,
Voici les sujets qui seront traités

dans ce numéro:
- le pro-maire;
- la Fête des bénévoles;
- la campagne de financement des

Chevaliers de Colomb;
- le puits du secteur Mord;
- le réseau routier;
- une réflexion sur le développement

économique local;
- le pacte de 1979.
LE PRO-MAIRE

Merci à M. Alain Dallaire, le pro-
maire des 12 derniers mois, pour sa
participation remarquable.

Je suis membre actuellement de 3
comités importants de la MRC, dont:
la gestion des déchets, la 13e ligne
de l'Hydro-Québec et le comité pour
le développement du lac Kénogami,
et je dois me faire remplacer à l'oc-
casion par le pro-maire pour des
activités locales et des représenta-
tions. Le conseiller qui agit comme
pro-maire répond donc à une charge
de travail augmentée pendant cette
période.

C'est M. Pierre Tremblay qui occu-
pera le poste de pro-maire pour les 6
prochains mois.
LA FÊTE DES BÉNÉVOLES

Grâce à la participation des béné-
voles et à celle des organisateurs,
nous avons vécu encore cette année
une magnifique soirée. Merci princi-
palement à Hélène, Rolande et aux
autres conseillers et employés pour
leur dévouement

Les bénévoles qui ont été honorés
lors de cette fête sont: Michel Côté,
Monique Jomphe, Luc Leblanc, Pier-
re Murdock et Line Racine.

Bravo à Jacques Gravel, notre ani-
mateur de la soirée.

LES CHEVALIERS DE COLOMB
C'est avec la participation d'un pré-

sident d'honneur incomparable que
les Chevaliers de Colomb ont amassé
13 000 $ lors de leur campagne de
financement d'avril dernier, nous
avons pu constater, encore à cette

occasion, à quel point M. le curé
Clément Girard est engagé dans notre
municipalité.

Comme président d'honneur, il a
recueilli, et à lui seul, la somme de
8 000 $. Grâce à cette réussite, les
Chevaliers pourront penser mainte-
nant à autre chose. Nous comptons
beaucoup sur leur collaboration, no-
tamment la Maison des jeunes.

LE PUITS SECTEUR NORD
Mous savons maintenant quel trai-

tement sera utilisé pour solutionner
le problème que nous avons rencon-
tré avec l'eau du puits secteur nord.

nous espérons pouvoir procéder
assez rapidement à l'installation des
équipements pour finaliser ce dos-
sier au plus tôt.

LE RÉSEAU ROUTIER
Rien de bien encourageant de ce

côté. En effet, nous avons appris, en
avril, que les priorités du ministère
des Transports étaient remises en
question dans toute la province.

Pour ce qui est de notre municipa-
lité, les routes concernées sont la
172, la rue Saint-Léonard et le Por-
tage Lapointe. Tout est mis en oeuvre
par les municipalités pour obtenir
des échéanciers raisonnables. Déjà,
nous avons rencontré le directeur
régional, M. Valières, ainsi que l'atta-
ché politique de M. Gaston Black-
burn. En plus des routes mention-
nées, nous incluons dans nos démar-

La caisse populaire

Kénogami
3825, RUE DU ROI-GEORGES

JONQUÎÈRE (QUÉBEC) G7X 1T1
TÉL.: (418) 542-3585 / 542-2232

SUCCURSALE
SHIPSHAW

4500, route Mathias
Shipshaw

547-5548

ches, les routes Brassard, Harvey et
des Sillons.
RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE LOCAL

De plus en plus, nous croyons que
les municipalités et les MRC doivent
se préoccuper du développement éco-
nomique local. Lors d'un important
colloque tenu à cet effet par la MRC-
du-Fjord-du-Saguenay, le 28 avril der-
nier, les élus ont échangé longue-
ment sur le sujet.

nous souhaitons continuer cette
réflexion et à l'automne 90, votrt.
Conseil municipal se réunira pour
une période de 2 jours afin d'élabo-
rer cette question. Mous profiterons
de cette rencontre pour préparer
notre plan d'immobilisation des 3
prochaines années.
LE PACTE DE 1979

Comme vous le savez, le monde
municipal est en désaccord avec le
gouvernement du Québec qui n'a
pas respecté le pacte signé en 1979
entre les 2 parties. Le gouvernement
a décidé unilatéralement d'élargir le
champ de taxation des commissions
scolaires en plus de transférer de
nouvelles responsabilités aux muni-
cipalités (ex.: le transport en com-
mun). Vous trouverez dans la page
de Gary James, de l'information plus
détaillée sur ce dossier et je vous
demande d'en prendre connaissance
activement
"Tout bonheur se paie d'un sacrifice.
Si ce sacrifice est volontaire, il est
plus facile et le bénéfice est plus
grand."

PRET
À RÉNOVER?

MARTINE
TREMBLAY
SERVICE
ÉPARGNE
ET PRÊT

maintenant
disponible

PARLEZ-NOUS
DE VOTRE
DÉCISION!

PARCE QU'ON EST PLUS PRÊTS

ss
H
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LA MINUTE
MUNICIPALE
PAR GARY JAMES

DOSSIER
FINANCEMENT SCOLAIRE

UN NOUVEAU FARDEAU FISCAL
POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
La municipalité de Shipshaw dénonce énergique-

ments les orientations gouvernementales qui permet-
tront aux commissions scolaires d'aller puiser quelque
320 millions de dollars supplémentaires dans le champ
de l'impôt foncier pour pallier aux problèmes de finan-
cement de l'État.

Par ces nouvelles mesures, le gouvernement remet
en cause le pacte fiscal dûment signé en 1979 avec ses
partenaires du monde municipal et ce, sans aucune
négociation préalable avec les municipalités. Il bafoue
ainsi l'esprit de collaboration que lui a démontré
depuis plusieurs années le monde municipal dans de
multiples domaines d'intervention.

En se délestant de ses responsabilités en matière
d'éducation sur le dos des collectivités locales et parti-
culièrement sur celui du payeur de taxes foncières, le
gouvernement procède à un transfert de charge inac-
ceptable sur une catégorie de citoyens qui devrait, en
toute équité, être assumée à même les revenus géné-
raux de l'État.

Un gouvernement, qui ne se gène pas pour effec-
tuer une telle ponction dans le champ de l'impôt foncier
au moment même où il s'apprête à confier aux munici-
palités des responsabilités de plus en plus importantes
en matière d'environnement par exemple, manque
totalement de vision. Quand les municipalités devront
demain demander un effort financier supplémentaire à
leurs citoyens pour appliquer les politiques gouverne-
mentales en environnement, que restera-t-il de leur
capacité de payer?

Les municipalités déplorent également le fait que
cette réforme du gouvernement ne fera qu'accroître les
inégalités entre collectivités riches et pauvres puisque,
à richesse foncière très variable d'une municipalité à
l'autre, on demandera à chacune d'entre elles d'assu-
mer localement plus de 10% des coûts de l'enseigne-
ment primaire et secondaire.
Des interrogations subsistent

II n'est, par ailleurs, nullement garanti que ce trans-
fert de fardeau fiscal viendra donner aux commissions
scolaires la marge de manoeuvre supplémentaire dont
elles ont besoin pour offrir de meilleurs services à leurs
clientèles.

Déjà certains représentants locaux des commis-
sions scolaires s'interrogent publiquement sur cette
réforme du gouvernement qui leur confie l'odieux d'al-

ler chercher elles-mêmes des montants additionnels
auprès des contribuables en doublant, en moyenne, les
comptes de taxes scolaires pour remplacer la perte de
leurs subventions.
Une campagne nationale de promotion de
1TJMRCQ

Pour marquer sa désapprobation et pour sensibili-
ser sa population aux conséquences des mesures du
gouvernement, la municipalité de Shipshaw participe à
une campagne de promotion nationale et régionale
orchestrée par l'Union des municipalités régionales de
comté et des municipalités locales du Québec (UMRCQ).
Tous les citoyennes et citoyens de la municipalité
sont invités à apposer leur signature sur une péti-
tion exprimant leur mécontentement face à l'aug-
mentation de la taxe scolaire qui aura pour consé-
quence de réduire la marge de manoeuvre financière
des municipalités et de mettre en péril la qualité des
services actuels et futurs dispensés par celles-ci.

Les citoyennes et citoyens pourront trouver cette
pétition aux endroits suivants:
- Hôtel de ville
- Centre communautaire
- Accommodation Saint-Léonard
- Dépanneur Shipshaw
- Dépanneur du Plateau.

LE DÉFI CROWIWIE PARTICIPATION
C'est le mercredi 30 mai 1990 que le défi Crownvie

participation réunira le pays entier dans une même
ardeur participative alors que des villes jumelées se
mesureront pour déterminer qui, de l'une ou de l'autre,
aura amené le plus grand nombre de personnes à pra-
tiquer l'activité physique de leur choix et ce, pendant
une durée de 15 minutes consécutives.

Cette année, nous avons reçu un défi de la ville de
Saint-Pascal située dans le comté de Kamouraska qui,
selon la correspondance reçue, anticipe la victoire.

Mous avons relevé ce défi et sommes très confiants
de voir le drapeau de notre municipalité flotter au mât
de la ville de Saint-Pascal.

Cependant, cela sera rendu possible à la condition
que toute la poulation - dont école, entreprises, conseil
municipal, associations de personnes retraitées, per-
sonnes handicapées, garderies et autres - y participe.

Inscrivez maintenant votre participation à votre
agenda pour le 30 mai.

Pour toute information, n'hésitez pas à communi-
quer avec Hélène au numéro 542-4533.

"La justice peut marcher toute seule; l'injustice a
besoin de béquilles, d'arguments."

Nicolae lorga
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BIBLIO
EH MOUVEMENT.
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information
Au Foyer culturel, le vernissage des 28 et 29 avril

dernier s'est avéré un succès. Félicitations aux artistes
et merci à toutes les personnes qui se sont déplacées
pour venir apprécier leur travail. Votre geste est inter-
prété comme un encouragement aux artistes amateurs
qui ont exposé leurs oeuvres.

C'est une expérience que nous voulons renouveler
le printemps prochain. Pour ce, nous demandons dès
maintenant à tous les artistes en arts visuels de Ship-
shaw, désireux d'exposer leurs oeuvres, de nous contac-
ter et de venir nous rencontrer. Vous avez toute une
année pour vous préparer. Le Foyer culturel de Ship-
shaw est toujours fier de collaborer à la promotion des
arts visuels.

Pour informations supplémentaires, contacter ma-
dame Anna Qravel aux numéros suivants, Bibliothèque
Secteur Mord: 542-3982 ou résidence: 547-8420.

notre sélection du mois nous propose le livre de
Denise Bombardier, Tremblement de coeur.

La soirée sur l'astrologie, c'est pour bientôt; surveil-
lez les affiches ou informez-vous à la bibliothèque Sec-
teur nord.
HEURES D'OUVERTURE:
Secteur Nord: Mardi: de 18 h 30 à 20 h

Mercredi: de 13 h 30 à 14 h 30
Vendredi: de 18 h 30 à 20 h

Secteur Sud: Mercredi: de 18 h 30 à 20 h
Vendredi: de 18 h 30 à 20 h

Suzanne Labrie
Bénévole du Secteur nord

La Semaine des bénévoles a eu lieu du 22 au 28
avril. La B.C.P. nous demandait d'élire une bénévole
dans chacune de nos bibliothèques. Ont été élues
Bénévoles de l'année 1989-90:
Margot Potvin pour le Secteur nord
Geneviève Brideau pour le Secteur Sud.

Bravo et félicitations. Aussi un gros merci à toutes
nos bénévoles, vous êtes toutes des bénévoles de l'an-
née! Merci pour votre dévouement et votre participation.

Anna Gravel et Line Racine Resp. des 2 bibliothèques

L'AFEAS SHIPSHAW

CORRECTION
ASSEMBLÉE DE JUIN: LE LUNDI 4 ET NON LE 11

Ce changement est pour donner la chance aux membres
de profiter plus tôt de la belle température.

La fête des Mères a été soulignée à l'assemblée du 14
mai.

ASSEMBLÉE LE 4 JUIN 199O
Endroit: Chalet de Cécile Chistenson à Saint-Ambroise.
Heure: 14 heures pour celles qui peuvent se rendre plus de
bonne heure et les autres pour le souper.

Il y aura activités pendant l'après-midi et après le souper
ainsi que l'assemblée mensuelle. Le souper est fourni par
l'AFÉAS. Des prix de présence seront attribués.
N.B.: Pour participer au tirage de la carte de membre, il faut
être membre en règle et être PRÉSENTE car c'est un prix de
présence.

Allons-y nombreuses, on vous y attend toutes hâtivement.
VOYAGE:

Le tour de Charlevoix est à l'étude pour juin.
CONGRÈS:

Régional: le mercredi 16 mai, au CÉGEP de Jonquière de
9 h à 17 h.

Provincial: les 16,17 et 18 août à Rimouski.
Bonne fête des Pères à tous les papas le 17 juin. Bonnes

vacances à chacune de vous.
Aféasement vôtre, Yvette Lessard, présidente

542-7164

CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE
Saguenay—Lac-Saint-Jean

Vous êtes "patenteux", inventeur ou bricoleur
scientifique, vous êtes intéressés à faire connaître
vos trouvailles? Alors, contactez-nous, car nous som-
mes à organiser un salon de l'inventeur et de l'inno-
vation des gens d'ici pour l'automne 1990.
Pour informations:Conseil du loisir scientifique

414, rue Collard Ouest
Aima (Québec) Q8B 1N2
Tél.: 668-4541

Demandez: Pierre Paradis ou Jean-Jules Pilote

DEPANNEUR DU PLATEAU
45OO, RUE MATHIAS, SHIPSHAW

TÉL.: 547-0121

TOUS LES

'actif ir
plus,

Allilié à Aligro

Nos heures
d'ouverture:

BOUCHERIE
VENEZ CHOISIR VOS
VIANDES À GRILLER

POURB.B.Q.

JOURS A VOTRE SERVICE...

DE 8 HEURES SPÉCIALITÉ: pizza 6" - 9" -12-,
s sous-marin et sous-marin-pizza.

A £<A rliifUIvKS Commande téléphonique acceptée.
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Centre Mot à Mot-

L'AMICALE DU CENTRE MOT-A-MOT
Pour souligner l'Année internationale de l'alphabétisa-

tion, le samedi 28 avril dernier avait lieu, au Centre com-
munautaire, une soirée importante pour le Centre Mot-à-
Mot. Cette dernière avait pour but de réunir toutes les
personnes ayant fréquenté le Centre depuis son ouverture il
y a six ans déjà.

Cette amicale était sous la présidence d'honneur de
monsieur Hubert Troestler, linguiste et directeur régional
de l'Office de la langue française. Parmi les invités de
marque, il y avait également monsieur Réjean Bergeron,
maire de la municipalité, Rolande Lavoie, conseillère, Mar-
tine Tremblay, représentante de la Caisse populaire de
Kénogami, Jean-Marie Perron, président de la corporation
C.I.A.S., Thérèse Brassard, représentante des apprenants à la
corporation C.I.A.S., et Hélène Côté, animatrice de la soirée.

Les étudiants ont profité de l'événement pour rendre
hommage à la fondatrice et formatrice actuelle au Centre
Mot-à-Mot, Claudette Bérubé. Suite au vin d'honneur, offert
par la municipalité, et au cérémonial usuel, musique et
danse ont pris place. Le tout s'est terminé par un buffet en
fin de soirée.

Par la même occasion, nous tenons à remercier tous les
commanditaires et collaborateurs qui nous ont appuyés.

Municipalité de Shisphaw
Commission scolaire De La Jonquière
Caisse populaire de Kénogami
NacLain
Vitrerie Franklin
Les industries G.R.C. inc.
Profil sur Verre
Restaurant Chez Bébé
Dépanneur Shipshaw
Centre horticole du Saguenay
Décoration Linda-Évelyne
Lorette Houde, collaboratrice
Les étudiants du Centre

50e GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW

S.O.S.
Le 50^ groupe Scouts et Guides de Ship-

shaw lance un S.O.S. à la population, nous
avons un "urgent" besoin d'animateurs ou
d'animatrices pour nos jeunes, aux ris-
ques de perdre le mouvement.

Si tu as 19 ans et plus, si tu es dynami-
que, si le bien-être des jeunes te tiens à
coeur, si tu aimes le plein air et la nature,
alors viens te joindre au groupe. Pour plus
d'informations, communique avec Lisette
Qagnon au 547-6929 après 16 h 30.

Félicitations à Janie Donais qui a été
notre Jeannette méritante du mois d'avril,
bravo et continue ton beau travail.

Louise Maltais, publiciste

-
/WOORR1SSÈZ

A PAS LES
AN'MAUX

Dépanneur Shipshaw inc. instantanés gratuits, des
4391, rue Saint-Léonard, Shipshaw chances de gagner des auto-

mobiles et des voyages...
PARTICIPER AUX FESTIVrrÊSI

^<5* * 4l ' •' T*t>ri •'"'. H -•'•^ /^ 1
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BILLET DE
TENDRESSE

PAR MlDl

GOUTTE D'EAU devenue RIVIERE
Depuis le samedi 28 avril 1990, une chanson de

Jacques Michel tourne dans ma tête:
"n'oublie que ce sont les gouttes d'eau
Qui alimentent le creux des ruisseaux
Si les ruisseaux savent trouver la mer,
Peut-être trouverons-nous la lumière,
Viens!"

Un appel lancé dans La Vie d'Ici. Une demande de
générosité formulée par un président d'honneur dyna-
mique. Une marche symbolique organisée par les Cheva-
liers de Colomb afin de recueillir les fonds nécessaires à
la survie de leur salle de rencontre et de leurs oeuvres
auprès des jeunes de la municipalité.

Pourquoi ne pas m'impliquer avec eux? Durant toute
la semaine, les gens que je contacte contribuent, empres-
sés et enthousiastes: comme ils dévoilent un coeur
généreux! Quémander répugne habituellement. Mais la
réponse est si spontanée, si encourageante que cela
devient un véritable plaisir.

Samedi matin. Un peu de soleil, beaucoup de vent,
quelques gouttes de pluie... Notes rythmées précédant le
cortège, bannière verte aux "CC" d'or identifiant le groupe,
les dix heures quinze marquent le départ Blagues! rigo-
lades! taquineries! La fraternité imprègne chaque pas des
cinquante marcheurs volontaires. Dans les fenêtres, des
visages se pointent, des mains se saluent, des enfants
enfourchent leurs bicyclettes: on ne s'ennuie pas durant
ces quarante-cinq minutes.

Sur le parcours quelques personnes s'avancent en
courant vers Clément et lui glissent discrètement leur
appui financier. Il en a besoin; le défi qu'il a lancé est de
taille. Comme président d'honneur, il s'est engagé à lui
seul, à recueillir une somme équivalente à celle de tous
les Chevaliers réunis. Une folie? Une inspiration moti-
vante pour tout le groupe!

Et place au dévoilement des dons! Pendant que nos
pieds se reposent et que nous nous restaurons aux hot
dogs, le président de la campagne invitent les Chevaliers,
par groupe de cinq ou six, à venir déposer leur enveloppe.
À tous les quarts d'heures environ, le suspens prend de
l'ampleur. La somme s'accumule petit à petit jusqu'à
quatre mille trois cents dollars. Clément a un visage
taquin: saura-t-il égaler cette performance?

Aux applaudissements, il dévoile un montant de huit
cents dollars... il est loin du compte! Mais pour un seul
homme, c'est admirable, oh! que fait-il? Il avoue s'être
trompé dans les chiffres: il reprend son chèque et en
dépose un nouveau. Le visage du président de l'assem-
blée se fige: j'ai cru le voir blanchir... il se frappe le front...
est-ce possible? Ses yeux marquent l'incrédulité. 11 écrit
sur un carton: 8 000 $. Un grand silence. D'un geste
unanime, tous se lèvent c'est l'euphorie. Un grand total
de près de 12 400 $ vient d'être recueilli par des per-
sonnes décidées à sauver leur oeuvre. Des gens comme

DES SOUHAITS
PARTICULIERS

PAR DIANE L.-TREMBLAY
547-0716

Bienvenue aux nouvelles citoyennes et nouveaux ci-
toyens de Shisphaw:
—JOSIANE, enfant de Louise Asselin et de Sylvain

Labrecque;
—JOANNIE, enfant de Manon Tremblay et de Marc

Larocque;
— VIVIANA, enfant de Lise Qravel et de Benoît Girard;
— FANNY, enfant de Michelle Belley et de Marc Deschênes;
— KAREN, enfant de Rachel Desbiens et de Rémi Tremblay;
-TOMMY, enfant de Chantai Brassard et de Denis

Laberge;
— M1CHAEL, enfant de Lynda Doucet et de Alain Morin;

— NICOLAS, enfant de Alexandra Allaire et de Pierre Fradette.
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le

Père;
- MONSIEUR JEAN-BAPTISTE DALLAIRE, il était le père de

Lise, Qabrielle, Lauréat, Rosé-Emma, Charles et feu
Raymond Dallaire de la paroisse;

— MADAME THÉRÈSE TREMBLAY, elle était la mère de
madame Sylvie Tremblay-Houle de la paroisse;

- MONSIEUR NÉRÉ SAVARD, il était le père de monsieur
Antoine Savard de la paroisse;

— MONSIEUR CLAUDE DUCHESNE, il était le frère de
madame Claire Duchesne-Jean de la paroisse.

Partenaire dans
l'histoire et

le développement.

vous et moi ont cru que c'était possible. Un marcheton
extraordinaire par des gens ordinaires. Ça c'est le prodige!

Les yeux des plus âgés se remplissent de larmes: on
les essuie discrètement N'est-ce pas les gouttes d'eau
qui refont surface?

Clément Qirard raconte les anecdotes des dons qu'il
a reçus. Les gens l'ont soutenu au-delà de toute espé-
rance. On l'a entouré de tendresse pour l'aider à
relever le défi.

C'est le mois de mai... c'est le mois le plus beau. C'est
le mois où la tendresse présente le visage de la généro-
sité. Merci à chacun, chacune pour ces dons. Merci pour
cette journée où la goutte d'eau est devenue rivière...
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SAVIEZ-VOUS
QUE...

PAR JACQUES GRAVEL

Ce mois-ci beaucoup se souvenaient du 4 mai
1971. Saint-Jean-Vianney se distinguait cette jour-
née-là par sa coulée de boue historique. Aujour-
d'hui, 19 ans plus tard, nous pouvons dire que
nous avons notre première activité culturelle décou-
lant de cette boue.

Si vous ne me croyez pas, allez faire un p'tit tour
un de ces bons dimanches, au faubourg (les plus
jeunes résidants devront s'informer pour com-
prendre!) Le dimanche 6 mai dernier, il devait y
avoir environ deux cents (200) camions 4 X 4 et
autos dans la côte chez Bébé Dufour (même
remarque...). Si vous voyiez l'état du terrain où je
demeurais avant... Aujourd'hui, j'ai la preuve que je
tondais la pelouse pour rien!!!

Bien humblementje conseillerais à notre muni-
cipalité d'instaurer au plus tôt une taxe d'amuse-
ment rien que pour cette activité.

Les revenus générés pourraient toujours servir
pour payer les réparations du tracteur 4 X 4 de la
municipalité: à voir l'état de celui-ci, on pourrait
croire qu'il est là tous les dimanches!

Gary James, notre nouveau secrétaire-
trésorier ne fait jamais les choses à moi-
tié. Un de ses premiers gestes comme
employé de la municipalité fut de s'ache-
ter une belle automobile neuve. Voilà
pour le nouveau "look"!

Ensuite, rien de trop beau: quand la
chaussée est trop humide, qu'il y a des
mares d'eau, c'est sur une remorque qu'il
regagne sa demeure.

Certains se paient des taxis, d'autres
des chauffeurs. Lui, il transporte son petit
bedon rond sur un beau camion..

Salon CAROLE coiffure 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
gauflre
permanente-
ressorts
boudins
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SOUVENANCES
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE
Pour ce moi de mai, notre chronique va s'attarder à

d'autres métiers qui sont plus ou moins disparus
aujourd'hui.
LE MARÉCHAL-FERRANT ET LE FORGERON:

Puisque l'auto n'existait peu ou presque pas, le
forgeron ne chômait pas, presque tous les gens aisés
étaient propriétaires d'un cheval, communément appelé
cheval de trait. Celui-ci était utilisé pour les travaux de
ferme, les courses aux magasins, le transport des
lourds matériaux et le cheval de selle était plutôt utilisé
pour aller à l'église, pour les promenades, les visites à la
parenté.

Ces chevaux devaient être chaussés périodique-
ment de fers solides. D'abord le maréchal-ferrant de
son tranchant de couteau enlevait aux sabots la corne
qui, devenue trop longue, rendait le trot de l'animal
pénible.

Avec adresse, il prenait la patte de l'animal entre
ses jambes et en un rien de temps sa grosse lime se
promenait allègrement sur le sabot et de son oeil
expert choisissait la fer qui bientôt ornerait le sabot du
cheval. Il se devait de faire attention de ne pas être
blessé par le cheval qui pouvait ruer.

Son gros coffre en bois avec ses tenailles, ses clous,
ses fers, ses marteaux et son gros tablier en cuir était
aussi précieux qu'un coffret de médecin. Sa forge avec
son enclume, son four avec son gros soufflet attiraient
plus d'un curieux. Qui ne se rappelle pas avec nostalgie
de ces longues veillées à discuter autour de la "truie"
des dernières nouvelles du village.
LE RAMANCHEUR ET LE REBOUTEUX:

Qui, un jour, n'a pas eu recours à cet homme ou à
cette femme doué(e) pour replacer les fractures ou les
nerfs coincés. Ici qui n'a pas connu Hercule Bouchard
de Saint-Ambroise, une force de la nature, qui avait sa
clientèle.

De ses fortes mains, de son pouce en particulier, il
palpait les jointures, les côtes, l'épine dorsale, etc. Il
faisait se mouvoir un membre endolori, des muscles
enflés et extrêmement sensibles, il forçait le patient à
accepter une douleur passagère pour une guérison
rapide. Souvent un craquement accusait qu'un doigt,

une épaule, une articulation quelconque était à l'ori-
gine de la souffrance. Sa droiture était proverbiale. On
ne fixait jamais d'honoraires. Il laissait au patient
secouru le soin de le rétribuer. Les pauvres pouvaient
toujours compter sur sa compassion.

Comme il fallait payer les visites du médecin et que
les familles étaient nombreuses, que les pères de
famille n'avaient pas toujours les moyens d'aller voir les
médecins, ils allaient vers le ramancheur en toute
confiance.

LE BEDEAU:
Vers les années 1900, sonner à midi l'Angélus, à six

heures sonner pour annoncer une heureuse naissance,
sonner le glas lorsque la cloche semble laisser couler
des larmes, sonner le tocsin lorsqu'il y avait le feu, voilà
la tâche journalière du bedeau à l'époque.

Toutefois, cette tâche était souvent remplie d'im-
prévus. Par des froids de plusieurs degrés sous zéro, il
devait à l'aube et jusqu'à tard dans la soirée, entretenir
le feu du vieux poêle dans l'église. Il devait dégager les
abords de l'église de la neige accumulée avec la pelle.

En outre, que de besognes attendaient alors le bras
droit du curé. Aux jours des grandes solennités, à la
procession de la Fête-Dieu, à la visite de l'évêque, pour
les magnifiques décorations des mariages et les lugu-
bres préparatifs occasionnés par les enterrements.

Quand le Saint-Sacrement, porté par le curé, pré-
cédé des enfants de choeur, encensoir au vent, défilait
dans les rues du village vers un reposoir fleuri, le
bedeau devenait contremaître, donnait des ordres,
conseillait, plaçait sur la nappe d'autel toute blanche,
fleurs et cierges. Il allumait ceux-ci à l'approche du
prêtre. Au son de la cloche de l'église et agenouillé dans
le pénombre, le bedeau attendait la bénédiction qui
attirerait sur toute la paroisse les plus insignes faveurs.

En l'absence du curé, tout comme en pays de mis-
sion, il lui arrivait d'ondoyer un nouveau-né en danger
de mort. Oui, le sacristain de la belle époque avait mille
tâches imprévues à remplir, au meilleur de ses connais-
sances.

À l'ombre de son église paroissiale, il vivait paisi-
blement et il avait toujours la considération de ses
compatriotes.

Je vous laisse avec cette pensée de Don Freeman.
"/Votre mémoire ressemble à un album de famille
en désordre, où les images et les rêves se succè-
dent sans souci de la chronologie etressurgissent
de manière totalement imprévisible."

À la prochaine.

PHARMACIES DANIEL MARCHAND
1858, 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, pharmaci

SAN
POUR SHIPSHAW:

LIVRAISON
TOUS LES JOURS

À14 HEURES

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

547-O031
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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MISSION:
BONHEUR

PAR ANDRÉ ROZON

"IL FAIT BEAU AUJOURD'HUI"
La température, les sports, la mode, les specta-

cles, les voitures, les cossins quoi! Voilà certains
sujets qui changent très peu de nos vies mais qui
occupent une grande partie des nos échanges
avec les autres.

Mais pourquoi passons-nous tant de temps à
échanger de choses si banales entre nous? Quels
avantages peut-il y avoir à des discussions si
dépourvues de contenu?

"BLAH, BLAH, BLAH..."

nos passe-temps psychologiques et sociaux
sont effectivement d'une grande utilité. C'est un
moyen comme un autre de structurer et de passer
notre temps. C'est également un outil assez sim-
ple qui nous permet de socialiser et de rencontrer
des gens intéressants. Le blah, blah est un moyen
de s'apprivoiser aux autres tranquillement, on
peut sentir si nos interlocutrices sont susceptibles
de devenir des bonnes "AMIES".

AU PROFIT DES
CHEVALIERS DE

COLOMB
CONSEIL 6078
DE SHIPSHAW

RESULTAT:

13,000 $
MERCI!

et de te le dire ça m'enrichit!

Alors, nous voyons que de simples discussions
peuvent déboucher sur de véritables amitiés ou
amours profonds. C'est sûrement ce qui est arrivé
avec vos plus grands(es) amis(es) et votre con-
joint(e) présent(e).

Saviez-vous qu'ils annoncent de la belle tempé-
rature pour cette fin de semaine?

PETITES ANNONCES
POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur nord:
Aline James

4110, route Mathias
Tél.: 547-0143

Secteur Sud:
Gaby Olivier

3640, rue Saint-Léonard
Tél.: 547-3186

À LOUER: Logement 4'/i pièces, libre immédiate-
ment. Pour informations: 542-321O.

À LOUER: 2 logements, 3 Vi pièces, eau chaude four-
nie, pouvant communiquer ensemble si désiré. Tél.:
542-8633.

À VENDRE: Roulotte Tours avec cuisinette d'été,
28'X10'. en très bon état. Tél.: 547-4318.

À VENDRE: Réfrigérateur, 16 pi. eu., Westinghouse,
cuisinière électrique 30", Gibson, four micro-on-
des, McLary 525 W. Tél.; 542-8560, après 16 heures.

A VENDRE: Ceintures de sécurité (gilets de sauve-
tage) pour jeunes enfants et jusqu'à 9O livres. Prix:
1O $ chacune. Pour information: 542-O4O2

À VENDRE: Bicyclette, 2O" pour fille, de marque
"Petite Chérie", très propre. Prix: 35 S.
À LOUER: Tente-roulotte BONAIR BA 7OO, 6 places,
équipée. Tél.: 542-5369 (le soir).

À VENDRE: Sécheuse Admirai, couleur amande, en
parfait état. Tél.: 542-9O12 (le soir).

À VENDRE: Piscine hors-terre, 24 pieds, filtreur
Sacuzzi, pompe 3A H.P., échelle, rouleau et toile
solaire plus accessoires. 5 ans, très bon état. Tél.:
547-8830 (après 17 heures).

J'OFFRE MES SERVICES pour garder des enfants à la
journée ou à la semaine (rue Lapointe). Demandez
Chantai au 547-2368.

J'OFFRE MES SERVICES pour peindre murale pour
chambre d'enfant. Demandez Christine au
547-2963.

Canaux de télévision disponibles
2 ciw

Radto
Cuébec

R S ] T
nodo I

*« JL
3 CKRS

RodloConodo I Potttei
JonquKye A amoncel

5 CBJET
Rodk>Conoda
CSC

7 CFRS
Ouaft»
SOBOT.

(GRILLE 1990)
9 TV5

Poyt
francophone»

10 CJPM
TVA

Chkxxjttrrt

11 BCTV

Vancouvwf

T12
S

Jl dei
Service
nouveles

CANAUX

SUPPIÉM.

AVEC

CÂBIO-

SÉLÊCTÉUR

17

(27 Y28
Canal C

^ farrmt J^ H

18 TSN

Sporti

29 R.D.S.
R«r>au

dot vxxtt

19
Charrtxe

dMOornmunM I

Ï20 ~T21wDiv Ï22wjBK Ï23crrv Y
""**- "* CBS Edmonta,
i But A. Pô"-* A Dot"* Jl A.

24 WXYZ
ABC

Dslloll

25CBFT
Roalo-Canoda

Montréal

26
New»
Wotld

30
Much
Mu*:

• 22 canaux et
• 2 services de télé payante

(POSITIONS 17 ET 18)

iéiés&g
545-1114
693-9333

LE
CÂBLE

LE
CHOIX CHEZ SOI.

TARIF MENSUEL
18,18 $ plus taxes
(Les frais d'installation:

55 $ plus taxes)
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ECHO-LOISIRS
PAR ROLANDEl/AVOIE

COMMISSION DES LOISIRS
notre municipalité est riche de centaines de bénévoles et pour-

tant les besoins dans certains domaines sont toujours criants et
exigent plus que jamais votre implication.

Ainsi à la Commission des loisirs, bien que la structure soit
fonctionnelle et bien rodée, nous manquons de personnes qui accep-
tent de donner un peu de leur temps pour se joindre à l'équipe déjà
en place. Plusieurs postes étant vacants, il y a donc surchauffe des
personnes en place, qui doivent cumuler les charges jusqu'à l'over-
dose. Pourtant toute la communauté profite des services de la Com-
mission des loisirs. Mous sommes persuadés que le talent est là et la
générosité aussi. Faites-nous signe.

Des mères de famille, nous ont fait part de leurs inquiétudes face
aux loisirs de leurs jeunes pour cet été. D'abord, il y a des craintes à
l'effet que les jeunes qui ne sont pas inscrits aux terrains de jeux ne
puissent utiliser les équipements. C'est un problème d'organisation
qui peut être facilement pris en compte si le besoin est réel. Ces
parents nous indiquaient qu'il y a des difficultés pour le transport des
jeunes vers les terrains de jeux ou autres endroits où il y a des
activités. Peu de parents participent au transport de leurs jeunes et
pourtant je crois que c'est leur responsabilité. La municipalité se doit
de fournir l'équipement et l'animation mais le transport revient aux
parents. Évidemment, les parents peuvent se regrouper pour faire,
par exemple, du co-voiturage à tour de rôle. J'ai vu un modèle d'orga-
nisation du transport dans les Jeannettes qui était très efficace et
partagé. Un parent, cependant s'occupait de faire les contacts. Tout
devient possible quand on se parle qu'on y met un peu de coeur.
N'hésitez pas à nous donner vos suggestions.

Malheureusement, à cause de notre manque de temps, nous
avons dû reporter l'assemblée générale à l'automne.
— Terrain de jeux: Veuillez prendre note que la période d'inscription

sera affichée bientôt au Centre communautaire.
— Défi: 8 animateurs au terrain de jeux ont été acceptés et 2 anima-

teurs à la Maison des jeunes et ceci pour 9 semaines.
— Le terrain de tennis: Les réservations se feront au Centre commu-

nautaire et le coût sera de 2 $ pour les 18 ans et plus.

MAISON
DES
JEUNES

Le dimanche 6 mai 1990, nous avons eu, dans le cadre de la
Semaine de l'arbre et forêt, une plantation avec certains jeunes de
la municipalité. Madame Lisette Boucher nous a commandité 6 pins
blancs. Nous avons comme objectif de démontrer auxjeunes qu'il ne
suffit pas de planter un arbre, il faut également en prendre soin et
l'aimer comme nous faisons avec nos jeunes.

BRUNCH ET PIÈCE DE THÉÂTRE
Un brunch et une pièce de théâtre "Le homard et les plaideurs"

auront lieu le dimanche 3 juin 1990, à 9 h 30, au Centre communau-
taire au coût de 4 $ par personne. Les profits de cette journée iront à la
Maison des jeunes. Fernand Tremblay agit comme metteur en scène.
Le déjeuner sera servi par le Conseil municipal.

Mous comptons sur votre participation.
Responsable de la vente des billets: Rolande Lavoie, 542-8800.

LAVOTHON:
Un lavothon a eu lieu le 19 mai 1990 à la municipalité.

BERCETHON:
Un bercethon est également organisé le 16 juin 1990 au profit de

la Maison des jeunes, nous espérons une participation enthousiaste
de la population. Une publicité sera faite dans chacun des dépanneurs.

BASEBALL MINEUR MIXTE
II y aura du baseball encore cette

année, cependant nous aurions be-
soin de bénévoles pour nous aider
soit comme moniteur, aussi pour for-
mer un comité de parents. Ceci, afin
d'alléger notre tâche.

JEUNES DE 6 À14 ANS:
Pour informations, communiquez avec

Jeannine Belley:
695-2116 (jour) - 547-2963 (soir)
P.S. Nous voulons bien amuser vos en-
fants, mais votre collaboration est néces-
saire. Merci.

Jeannine Belley, secr.

LIGUE DE BALLE-MOLLE
OTŒEFE DE SHIPSHAW
Cette année la ligue de balle-molle adul-

te débutera ses activités le 21 mai au ter-
rain du Centre communautaire. Nous espé-
rons compter sur la présence d'au moins
quatre équipes locales: Dépanneur Ship-
shaw, Canadian Tire, Nettoyeur Presto et
Jocelyn Dallaire.

Nous invitons les adultes intéressés à
participer à ce sport estival à communi-
quer avec M. Fernand Tremblay ou Diane
L.-Tremblay à 547-O716. Il y aura place
dans cette ligue pour deux autres équi-
pes.

IMPRIMERIE
IMPROTHÈQUE

INC.

CONCEPTION GBAPWQUE i

CONCEPTION ASSISTEE i

TIAVAUX DE FUSTIGE i

IMPtESSWNCOMMQOALE *

FOIMULE CONTINUE *

PHOTOCOPIE PLUS
ET PAPIER MPBO PLUS

2223, me Richard, C.P. 127, Jonquièrc, QC G7X 7V9

Tél.: (41S) 542-0381 Fax: (418) 542-5862
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LE CHOEUR DE L'AMITIE

C'est le 27 mai prochain, par un déjeuner
musical que le Choeur de l'Amitié de Shipshaw
terminera sa saison régulière.

Cette année encore nos jeunes ont pu partici-
per à plusieurs activités diverses. Parmi celles-ci, je
voudrais mentionner notre participation au con-
cert de Noël avec l'Orchestre symphonique régio-
nal et le Choeur Amadéus à la salle François-
Brassard, nos deux fins de semaine intensives au
Lac-Pouce où les jeunes ont perfectionner leur
répertoire tout en vivant une expérience sociale et
humaine très enrichissante. Nous avons eu aussi
une journée-détente (partie de sucre) au Lac
Kénogami en plus de nos activités de financement
où les jeunes ont mis beaucoup d'énergie: berce-
thon, lave-autos, souper.

Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du
ÇA qui a apporté son support constant, sa dispo-
nibilité et sa générosité afin que cette année soit
un succès. Un gros merci aussi à Nathalie Simard
qui a bien voulu prendre la relève de Louise
comme chef de choeur depuis le mois de janvier.
Je la félicite aussi pour l'obtention de son diplôme
de chef de choeur obtenu en avril dernier.

J'espère que vous serez très nombreux à venir
encourager ce groupe déjeunes de notre munici-
palité qui a travaillé avec acharnement depuis neuf
mois pour vous offrir un spectacle de qualité. Y
a-t-il quelque chose de plus agréable que de bien
manger au son d'une merveilleuse musique et de
chant?

On vous attend en grand nombre.
Dons

DEJEUNER MUSICAL
Le dimanche 27 mai 1990

au Centre communautaire de Shisphaw
Réservation avant le 22 mai 1990

auprès des membres de la chorale ou en
téléphonant à Doris 547-1778, Suzanne
542-3335 ou Louise 542-8083.
Adulte: 8 $ - Enflant, moins de 12 ans: 5 $
Veuillez prendre note que ce déjeuner est pré-
paré par un groupe de bénévoles sous la res-
ponsabilité de M. Yvan Côté.

La valeur n'attend pas
le nombre des années

Cette devise s'avère exacte pour Nathalie Simard qui
accumule les expériences et les occasions d'étendre son
champ de connaissances dans le domaine musical.

Étudiante à plein temps au Conservatoire de musique de
Chicoutimi, elle participait en janvier dernier à l'opérette "La
Chauve-Souris" en tant que chef de pupitre et aussi "acteur".
Depuis septembre dernier, elle dirige le Choeur de l'Amitié en
remplacement de Louise Simard qui a dû prendre une année
sabbatique.

Depuis trois ans, Nathalie suivant régulièrement des cli-
niques de direction chorale avec des formateurs de l'Alliance
des chorales du Québec et c'est en mars dernier que Nathalie
recevait son attestation officielle en tant que plus jeune chef
de choeur au sein de l'ACQ. Tout un défi pour cette jeune fille
énergique et déterminée.

Nathalie dirigera le concert-déjeuner du Choeur de l'Ami-
tié.

Bravo Nathalie et continue, nous sommes avec toi.

Félicitations méritées
À 5 jeunes choristes du Choeur de l'Amitié de Shipshaw

qui se sont illustrés lors des compétitions musicales provin-
ciales de Sillery en avril dernier.
DE GAUCHE À DROITE:
Caroline Simard qui s'est méritée deux médailles de bronze

en chant solo, catégorie 18 ans et moins ainsi qu'une
médaille d'or et le trophée dans la catégorie chant duo
avec Pierre Doré absent sur cette photo.

Marie-Eve Riverin a obtenu une médaille d'argent et une de
bronze, catégorie 12 ans et moins.

Caroline Riverin s'est méritée 3 méritas pour sa première
performance en compétition.

Karine Riverin quant à elle a été la révélation de la fin de
semaine. - Médaille d'or, catégorie 14 ans et moins -
Médaille de bronze -Trophée comme gagnante de sa caté-
gorie - La Coupe et une bourse de 100 $ comme chanteur
la plus méritante toutes catégories.

Quant à Pierre Doré (absent sur la photo) Médaille d'or en
contrebasse - Trophée en violoncelle-contrebasse - Tro-
phée avec Caroline Simard en duo.

Félicitations à ces jeunes lauréats qui nous ont si fière-
ment représentés. Vous pourrez voir et entendre ces jeunes
talents lors du déjeuner musical donné par le Choeur de
l'Amitié en mai prochain.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer.
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