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SHIPSHAW

Un phénomène rare
5 GÉNÉRATIONS RÉUNIES

Assis: Blanche Tremblay (arriére-arriére-grandmère), dans ses bras Christopher Be/ley (arrièrearrière-petit-fits), Myriam Lavoie-Belley (mère de
Christopher). Debout: Nicole Tremblay (grand-mère) et Robert Tremblay (arrière-grand-père).
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LE CLUB PHILATÉLIQUE

Vous saviez qu'à.Shipshaw se trouve le seul Club philatélique au Saguenay—
Lac-Saint-Jean? Voici les membres de ce club (5 membres sont absents de la
photo).

Johanne et Augustin Lapointe
ainsi que Nicole et Yvon Roy, propriétaires, vous invitent.
RESTO-BAR: du lundi au dimanhe de 6 h 00 à 22 h 00
BAR:
dudimancheau mercredi de 11 hOOàl h OOa.m.
du jeudi au samedi de 11 h 00 à 3 h 00 a.m.
4381, file Saint-Léonard (voisin du dépanneur Snipsnaw).

Si le printemps ne faisait pas les «premiers pas»après les assauts de l'hiver, aurions-nous l'été,

BILLET DE

TENDRESSE

Si l'aurore ne faisait pas les «premiers pas» après
les ténèbres de la nuit, aurions-nous le jour?

PARMlDl

Si l'arc-en-ciel ne faisait pas les «premiers pas» à la
suite de l'orage, aurions-nous le beau temps?

Faire les premiers pas...
Un pas, un autre, encore un autre... et le voilà parti!
Sous le regard émerveillé des adultes, il vient d'accomplir un grand geste d'autonomie: il marche! Plus
besoin d'être transporté dans les bras de sa mère. Il
pourra trébucher certes mais à chaque fois il se
relèvera.
Un pas,un autre, encore un autre... et c'est l'école qui
l'attend au bout du chemin. Il saura lire, écrire et compter. C'est difficile d'apprendre. L'autonomie se gagne à
force de persévérance et de recommencements.
Un pas, un autre, encore un autre... voilà l'amour qui
pointe sur le chemin de la tendresse. Quelle merveille! Des liens se tissent, se nouent, se renforcent. Un
projet de vie fait ses premiers pas, combien fragiles et
incertains...
Et la vie continue ainsi, apportant chaque jour son lot
de «pas» à faire. Cela devient une routine. On oublie
parfois l'effervescence de ces instants magiques qui
renferment en eux tant de promesses.
Faire les premiers pas... est-ce toujours possible? Une avalanche d'expériences négatives nous
clouent parfois sur place: colère, mépris, trahison, chicane... et on ne veut plus avancer. Le coeur se noie dans
l'amertume, la rancoeur, le ressentiment, la désillusion.
Il arrête son élan sous le fardeau trop lourd de l'humiliation, des reproches, du mensonge. Il se sent piétiné,
barbouillé, rejeté, abandonné.

Si les semences ne faisaient pas les «premiers
pas» malgré la perspective d'un temps difficile à
passer, aurions-nous les récoltes?
Si Dieu n 'avait pas fait les «premiers pas», aurionsnous son Fils et l'espérance d'un résurrection?
Faire les «premiers pas» sur le chemin de la tendresse implique tous les autres «pas», parfois douloureux, parfois déchirants. Pardonner, passer l'éponge,
oublier même... n'est pas toujours facile et sous une
apparente faiblesse se cache une force vigoureuse. Un
coup de téléphone, une lettre, un regard d'accueil, un
geste de la main, un tête à tête loyal., tous des signes
exigeants. Ils permettent de recommencer à neuf,
d'avancer un pas de plus.
Je dédie ce billet de tendresse à tous ceux et celles
qui savent que leur amour a trébuché en cours de route,
que leur coeur a été trompé, qu'ils n'ont plus de larmes
tant ils ont pleuré. En ce temps de Pâques où l'espérance éclate de toutes parts, puissiez-vous retrouver le
goût de faire à nouveau «les premiers pas».

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

Faire les premiers pas, ça semble parfois impossible!
Au-delà de nos forces! Ça fait trop mal! Une plaie profonde saigne et la cicatrice semble encore loin. Tout est
douleur!
Et pourtantSi les nuages ne faisaient pas les «premiers pas » à
la suite d'une longue période de sécheresse,
aurions-nous les fleurs?.

Salon CAROLE coiffure

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur nord)
HEURES D'OUVERTURE:

à/tom
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MARDI, MERCREDI ET JEUDI:
de9hOOàl7hOO
VENDREDI:
de9hGOà21hOO
SAMEDI:
de 8 h 00 à midi

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauffre

permanenteressorts
boudins

LECOfiSEIL
T'INFORME

PAR RÉJEAN BERGERON
Chers(ères) amis(es),
Je vous parlerai brièvement ce mois-ci des sujets
suivants:
• puits secteur Nord;
• accréditation syndicale;
• états financiers 1990;

Négociations Québec/Municipalités
Le transfert de responsabilités que le gouvernement
veut faire passer aux municipalités représente pour la
nôtre plus de 132 000 $. La facture s'applique à la
sécurité publique (police), à la voirie et à une baisse des
recettes de péréquation. Des réunions ont eu lieu en
mars pour le Québec (UQM et UMRCQ), je vous reparlerai des décisions prises lors des rencontres de nos 2
associations québécoises qui regroupent toutes les
municipalités concernées.

LA MINUTE

• fête des Bénévoles;

MUNICIPALE

• négociations Québec/Municipalités.
Puits secteur Nord
Malheureusement, je suis obligé de vous dire que
nous avons encore des problèmes avec le puits secteur
nord; la pompe a subi un bris majeur. Par contre, la
solution est connue, les pièces sont commandées et
j'espère que le tout rentrera dans l'ordre rapidement.
Demande d'accréditation syndicale
nos employés ont choisi de déposer une demande
d'accréditation syndicale auprès du ministère du Travail. Le Conseil respecte leur volonté et nous négocierons sous peu une premère convention entre les 2
parties.

FAR GARY JAMES
Bonjour,
Je vous écris ces quelques lignes par une belle journée ensoleillée qui me fait rêver à l'arrivée de l'été.
Voici les principaux sujets discutés lors des séances
du Conseil, mis à part ceux déjà énumérés dans la
chronique du maire.
(suite à la page 4)

États financiers 199O
Les résultats préliminaires sont connus du Conseil.
Ainsi, nous savons que l'année 1990 s'est soldée par un
important surplus budgétaire (plus de 100 000 $). Ce
surplus s'explique exclusivement par des revenus supplémentaires. Ceci signifie que les dépenses sont soit
égales, soit supérieures aux prévisions. Je vous donnerai les détails le mois prochain.

IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.

CONCEPTION GKAPHKRJE «
CONCEPTION ASSISTEE *
PUOUXNATtUt
TÎAVmiXDEPKSTIGE *
MPœSSWNCOIWŒKIAlf *
FOMMf CONTINUE *

Fêtes des bénévoles
La date de cette fête annuelle a été fixée au 8 juin
1991, pendant la semaine de la municipalité au Québec. Prenez bonne note de cette date, j'y reviendrai.

PHOTOCOPEPIUS
EÎPAPŒilMPtOPlUS

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

DATïIEL MARCHAND, PHARMACIEN
1858, rue Sainte-Famille
Jonquière

2094 nie Sainte-Famille
Jonquière (FACE AU DIXIE LEE)

547-9375

547-OO31

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, Ph armacien

POUR SHIPSHAW:
LIVRAISON
TOUS LES JOURS À
14 HEURES

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au mercredi:
de9hà!8h
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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La Minute municipale (suite)...

EN MOUVEMENT...
BIBLIO information

Défi CrownVie
La ville de Saint-Pascal, dans le comté de Kamouraska, nous a lancé de nouveau cette année un défi
que nous avons relevé avec empressement.

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE
BIBLIO 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
VOICI NOS SUGGESTIONS DU MOIS
Un parfait inconnu, par Danielle Steel
L'âme soeur, par Catherine Cookson
La cicatrice, par Bruce Lowery
Le chemin le moins fréquenté, par Dr Scott Peck

Le drapeau de notre municipalité a flotté en 1990
au mât de l'hôtel de ville de Saint-Pascal et connaissant votre sens de la compétition, nous sommes très
confiants de remporter la victoire une nouvelle fois
cette année. Je vous reviendrai avec plus de détails
sur l'organisation de la journée Défi CrownVie Participaction du 29 mai prochain.

Foyer Culturel de Shipshaw
2O avril: 20 h 00 à 22 h 00 - 21 avril: de 13 h 00 à 16 h 00
Exposition des artistes en arts visuels de Shipshaw -entre 15 et 20 exposants) tes). Bienvenue tous et à toutes!

Lumières de rues
La compagnie Hydro-Québec a débuté l'installation des 25 lumières de rues prévues pour 1991.

Géniades 91...

Adoption du
règlement numéro 294*91
Lors de la séance ordinaire du 4 mars dernier, le
Conseil municipal a adopté le règlement numéro
294-91 ayant pour objet "de modifier le zonage
visant à créer et à régir la nouvelle zone 5-11 créée à
même une partie de la zone 5A". L'adoption de ce
règlement permettra l'exercice des usages identifiés
à la classification des activités économiques du Québec comme "autres industries du béton".

Nouvelle entreprise
Le CAD.C. des comtés Jonquière et Lac-Saint-Jean
Mord-Est nous informe de l'implantation d'une nouvelle entreprise dans notre municipalité, en l'occurence, Entreprises de comptabilité Ginette Potvin
enr.".

91...

PETITES Annonces
FOUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:
Secteur Nord
Aline James
4110, route Mathias
Tél.: 547-0143

Secteur Sud
Gaby Olivier
3640, rue Saint-Léonard
Tél.: 347-3186

OFFRE DE SERVICES:
Aux parents de la Route Coulombe, Route Jean et du Plateau. J'offre mes
services comme gardienne. Je suis responsable, j'aime les enfants et je
suis disponible le soir et la fin de semaine.
Communiquez avec Isabelle au 542-086O
Cherchons maison à louer dans le secteur nord ou Sud de Shipshaw. Si
possible 3 chambres.
Tél.: 542-O917 (après 17 heures)

En terminant, je vous salue amicalement et vous
laisse sur ces quelques mots:
"On ne peut pas toujours
changer les choses mais on
peut essayer de les regarder
d'un autre oeil.

EMPLOI TEMPORAIRE
Recherche une personne pouvant aider à faire du ménage pendant 2
semaines à la fin de mai (secteur nord).
Tél.: 547-6968
À VENDRE
Ensemble de salle à manger comprenant
1 table (76" x 38Vi" ouverte), 6 chaises, 1 vaissellier (53" x 80".
Tél.: 542-0338 (bur.) - 542-548O (rés.)
À VENDRE
Ensemble laveuse à vaisselle, poêle, fourneau et hotte combinés.
Tél.: 542-0338 (bur.) - 542-548O (rés.)

Mos heures
d'ouverture:
de 8 heures
à 23 heures

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

• SERVICE DE NETTOYEUR
(VOGUE) LES MERCREDIS
ET VENDREDIS

TOUS LES JOURS

BOUCHERIE
MARTIN EST À VOTRE
SERVICE POUR VOS
CHOIX DE VIANDES.
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Géniades

Elles se tiendront les 14, 15, 16 et 17 mai 1991. On vous attend en grand
nombre
Hélène Chiasson, bénévole

AU PLAISIR
DE VOUS
SERVIR

ECHO LOISIRS
"Ouais, ça brasse..."

LE CHOEUR
DE L'AMITIÉ

RALLYE DE SKI DE TOND

C'est avec plaisir que nous tenons à remercier la population de
Shipshaw pour sa participation au rallye de ski de fond. Environ 50 à
60 personnes ont décidé de faire le plein d'air. Somme toute, pour
une première ce fut un vif succès.
Mous aimerions porter à votre attention les encouragements de
nos commanditaires:
Dépanneur Shipshaw — Resto-bar Jany — Casse-croûte chez Denise
— Restaurant la Rencontre — Dépanneur du Plateau — Excellence
Sport — Accommodation St-Léonard — Chevaliers de Colomb de
Shipshaw — Chevalier André Qravel —Monsieur Muffler — Diane
Aubin fleuriste — Institut Mychel Laliberté. Le tout sous la gouverne
de M. Michel Côté et toute son équipe de bénévoles.

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
II me fait plaisir au nom du Choeur de l'Amitié de vous
faire part de nos projets à venir. Auparavant, j'aimerais
souligner la présence de cette même chorale à Chibougamau pendant la semaine de relâche. Cela a été pour
nous une expérience très enrichissante. Je profite de
cette occasion pour remercier de leur appui et leur
support nos parents accompagnateurs. Gros gros merci à vous pour nous avoir endurés pendant ce court
séjour.

"Bravo"!

Le mois dernier la chorale a participé au brunch du
maire et à la venue de Mgr Pedneault
Présentement nous organisons un bercethon qui
devrait avoir lieu en mars ou avril prochain. Le but de
cette activité est de refaire les fonds de la chorale. Par la
suite, le groupe participera au congrès annuel de l'Alliance des chorales du Québec en mai prochain.

CINÉ-JEUNES
Les nouveautés à Shipshaw, ça nous connaît Le cinéma vient nous
voir chez-nous. Eh oui! Les après-midis cinéma au Centre communautaire nous font éclater tout comme les 16 Ibs de popcorn qui y ont
été distribuées gratuitement sans compter lesjus. Près de 135jeunes
sont venus s'y divertir au rythme des Ninja Turtles.
Profitons de l'occasion pour remercier l'armée de bénévoles, dirigée par Mme Thérèse De Chantai, qui ont rendu, cet événement
possible.
Merci à nos commanditaires:
Chevaliers de Colomb de Shipshaw — Embouteillage CocaCola.
Félicitations et longue vie!

Bien sûr, comme à chaque année, vous aurez l'occasion d'entendre notre concert annuel qui se déroulera
les 25 et 26 mai au Centre communautaire de Shipshaw. Ce concert sera composé d'extraits de l'opéra
rock STARMATilA ainsi que des chorégraphies montées
par M. Louis Wauthier de la troupe des Farandoles.
Pour terminer je vous invite à venir encourager le
Choeur de l'Amitié dans ses activités prochaines.

ST-JEAN BAPTISTE
Sommes-nous trop tôt? Ben... non! Les loisirs ça se prépare. Actuellement la Commission des loisirs est à mettre en place les différentes
parties du puzzle que constituera notre Fête nationale. Donc le
dimanche 23 juin 1991, on fête! Toute personne intéressée à s'impliquer dans l'organisation de la fête, soit avec ses 2 bras ou avec ses
idées, est bienvenue, de même que nos artistes locaux, soit en musique, peinture, etc.
Faites-nous signe. La St-Jean après tout c'est notre fête.
Communiquez avec Rémi Delisle au 547-6764 ou Diane L.-Tremblay
au 547-0716.
Bon loisir.
Commission des loisirs Shipshaw

Karine Larouche
Comité des jeunes

CLUB DE L'ÂGE
SOUPER-BÉNÉFICE

Pour réaliser le projet de rénovation de son local, le Club de l'Âge
d'Or organise un souper-bénéfice qui aura lieu le samedi 13 avril
1991, à 18 heures, au Centre communautaire de Shipshaw.
Le prix du bille est de 100 $ et est valide pour 2 personnes. Une
soirée dansante suivra le souper. Réservez tout de suite en communiquant avec Simone Claveau à 542-8250.

^' ^ Vidéotron
SERVICE
DE BASE

(2 ciw
Podto
Québec

CANAUX
SUPPLÉM.
AVEC
CÂBLOSÉLECTEUR

SERVICE DE
LA TÉLÉVISION
PAYANTE

CANAUX DE TELEVISION DISPONIBLES

3 CKRS
RodoConodo
Jorqdere _,

Petite*
omcncei

17

19

Charrbf»
detoonTrxnM

Suf»
EOCT1

27

29 RDS

28
Canal
Fam»e

CSC
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Réseau
detyorti

HBCTV

CFRS
Quatre (
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5 CBJET
Rodo-Conodo
CBC Montréal

30
Mu*
Mu*e

SUPER ÉCRAN
MUCH MUSIC
TSN SPORTS

Vancouver

20

21WDIV
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NBC
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22WJBK
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12

13
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24wxvz
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TARIF MENSUEL 19,O1 $ plus taxes
(LES FRAIS D'INSTALLATION: 45 $ PLUS TAXES)
545-1114

Cette grille est applicable où le* service* du câble «ont
présentement disponible*.

693-9333

0 STÉRÉO: Lorsque la station dftuse une émission en
stéréo.
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II y avait encore la raquette en morue celle en flétan;
suivant les peuplades, on disait aussi raquette chesnut ou
montagnaise... du nom des tribus.

SOUVENANCE
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE
Pour le mois de mars, je voudrais évoquer avec vous la façon
dont nos ancêtres se déplaçaient durant la saison hivernale.
Beaucoup étaient isolés dans les rangs et prenaient leur
quartier d'hiver, non seulement le sol n'était plus carrossable,
mais le climat sibérien et les jours de poudrerie transformaient l'environnement au point que les gens avaient de la
difficulté à voir le ciel et la terre. Alors, impossible de se guider.
Et puis, il y a les grands froids qui saisissent, où l'on entend
les arbres craquer, où la morsure du vent traverse les vêtements les plus épais, gèle les yeux, gerce les lèvres et brûle la
peau.
D'abord il fallait conserver la possibilité de marcher et pour
cela utiliser un moyen de ne pas enfoncer dans la neige. Là
encore les colons se mirent à l'école des Indiens; ceux-ci
avaient imaginé les raquettes.
Celles-ci étaient faites d'un bâti en bois de mélèze ou de
bouleau très flexible et incorruptible, sur lequel on tressait
des fines lanières de cuir, soit en peau de caribou ou d'orignal,
soit même en peau d'anguille, c'étaient les babiches. La
raquette avait en moyenne un mètre de long sur trente centimètres de large; mais il y en avait une grande variété.
On distinguait quatre formes principales;
1- la queue de caston: en usage dans les espaces découverts, sur les lacs et dans les pistes.
2- les bouts ronds (en forme d'oeuf): en pays boisé et
montagneux.
3- la queue d'hirondelle: relevée à l'avant et effilée, pour la
marche rapide en pays plat.
4- la patte d'ours: presque ronde et plate pour les pays
accidentés et les forêts épaisses.
A

B

o

c

E

F

On attribue leur invention à des Indiens des forêts, les
Algonquins. Une de leurs tribus, celle des Abénaquis, était
aussi dénommée Etchemins, ce qui veut dire; gens des
peaux pour les raquettes. Chaque voyageur devait en posséder tout un assortiment adapté pour les divers types de
neige.
Pour chausser les raquettes, il fallait des bottines spéciales,
légères et souples. Les Indiens confectionnaient de larges
souliers de cuir fin, et sans semelle (les mocassins) faisant
ressembler le pied à une patte de lynx. Ces bottines molles
étaient faites en jarret d'orignal, non coupé, ni cousu mais
simplement retourné, ce qui les rendait complètement étanches; on utilisait aussi les peaux de caribou, d'ours ou même
de cheval; les plus imperméables étaient en peau de phoque.
On utilisait surtout les souliers tannés à l'huile, parce qu'ils
sont imbibés de graisse de poisson ou d'ours pour être plus
imperméables. À l'intérieur des mocassins on accumulait les
chaussettes de laine ou même les fourrures; le pied était
emmitouflé.
Grâce aux raquettes et mocassins, nos ancêtres devinrent
des coureurs des bois.
Aussi pour transporter le matériel et les victuailles, les
colons s'inspirèrent de ces voitures d'hiver, qu'ils appelaient
traînes sauvages indiquant bien l'origine indienne.
Celle-ci est composée d'un long plancher étroit, relevé à
l'avant en forme de rouleau; elle glisse à même la neige, sans
rebords comme sans patins; elle peut avoir jusqu'à trois
mètres de long. Les plus grandes portent le nom de tobaggan du nom indien tabaskan.
Vous pouvez, chers lecteurs et chères lectrices, regardez les
croquis de Pierre Deffontaines sur les différentes raquettes,
tel que vu dans son volume "L'homme et l'hiver au Canada".
Nous continuerons, dans les prochains numéros de nommer les ancêtres des familles.
En terminant, je vous laisse avec cette pensée de Sénèque,
philosophe latin.
"Hâte-toi de bien vivre et songe
que chaque jour est à lui seul une vie."
À la prochaine.
«

LES RAQUETTES

A) pattes-d'ours, B) queue de castor, C) montagnaise, D) morue,
É) flétan, F) fbesiiiit, d'après J. ROUSSEAU. Archives folkloriques,
Montréal, 1946.
La caisse populaire

Kénogami

POUR VOS
RÉNOVATIONS

3825, RUE DU ROI-GEORGES
JOHQUIÈRE (QUÉBEC) Q7X1T1
TÉL.: (418) 542-3585 / 542-2232

SUCCURSALE
SHIPSHAW

4500, route Mathias
Shipshaw
547-5548

MARTINE
TREMBLAY
est de retour
au service
épargne et prêt.
Contactez-la
maintenant.
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La caisse Desjardins
vous offre les meilleurs
outils financiers,
des services
de financement d'épargne
et d'assurance
adaptés à vos besoins.

POUR VOS
RÉNOVATIONS
•l'épargne systématique;
• Le prêt à la rénovation;
•la marge de crédit.
Pour en savoir plus sur ces services
adaptés à vos besoins, n'hésitez
pas à rencontrer une conseillère de
votre caisse Desjardins de Kénogami.

MAISON DES JEUNES DE SHIPSHAW
Un cours de co-animateurs et coanimatrices sera donné aux jeunes de
15 ans et plus. Ce cours touche uniquement les "maisons déjeunes".
Ceux qui suivront cette formation s'engagent à travailler bénévolement à la Maison des jeunes une ou
deux fois par semaine pour une durée de 6 mois. En
plus de l'expérience enrichissante qu'ils vont acquérir,
une lettre de référence leur sera remise. (Ce qui est très
intéressant à placer dans un curriculum vitae).
L'objectif de cette démarche, en plus de former des
jeunes, croyons-nous, est de pouvoir donner une certaine continuité à la Maison des jeunes avec cette
méthode. Cette rencontre de formation est fixée les 5 et
6 avril prochain.

TV COMMUNAUTAIRE
Mous avons un nouveau conseil d'administration
composé de 9 personnes dont deux personnes de
Saint-Ambroise.
nous avons plusieurs productions de planifiées:
• Une entrevue avec M. Gilles Bouchard de Vidéotron
qui a eu lieu le 7 mars 1991 et qui sera présentée
sous peu à la TV Communautaire.
• Un documentaire sur tous les sites qui appartiennent
à Shipshaw, ex.: une vue sur la rivière Saguenay, une
vue sur la rivière Shipshaw, les deux puits, etc. Tout
ceci sera agrémenté d'une musique appropriée.
• Une troisième production sera faite sur le 20e anniversaire de Saint-Jean-Vianney qui aura lieu le 4 mai
prochain.
• Nous devons également produire un vidéo de 10
minutes sur chaque organisme de la place. Mous les
laissons libres d'accepter ou pas de faire partie de
notre projet.
• Mous allons faire également un vidéo sur les petites
entreprises que le CADC a aidées.
• Plusieurs scénarios sont commencés, comme celui
du Choeur de l'Amitié et le journal La Vie d'ici.
Rolande Lavoie

KAROLLE DASSYLVA
représentante du
groupe LA MUTUELLE
4631, rue des Champs
Shipshaw (Québec)
GOV 1VO
KAROLLE DASSYLVA, BAA.
Agent autorisé de la Mutuelle du Canada et
de (a Mutuelle Investco inc.*,
deux compagnies du Groupe La Mutuelle

TÉLÉPHONE:
Bureau: 695-6542
549-5161

DES SOUHAITS
PARTICULIERS

PAR DIANE L-T REMBLAY
547-O716
Bienvenue aux nouveaux citoyens et
nouvelles citoyennes de Shipshaw:
- OLIVIER, enfant de Mathalie Dufour et de Julien Boily.
Un dernier salut à ceux et celles qui ont été
rappelés vers le Père:
-MOMSIEUR JEAM-MARIE RACIME, demeurant sur la
rue Saint-Léonard, il était l'époux de madame Fernande Landry et le père de Line Racine de la paroisse.
-MADAME YVETTE QUÉRIM, elle était la mère de
madame Marjolaine Moore-Fortin de la paroisse.
- MADAME ALICE ASSELIM FORTIM, elle était la mère de
monsieur Jean-Marie Fortin de la paroisse.
- MADAME ÉMELDA TREMBLAY-BEAUDRY, elle était la
soeur de madame Blanche Tremblay de la paroisse.
- MADEMOISELLE CATHY BERQEROM, elle était la petite-fille de madame Rosé-Hélène Bereron de la paroisse.

EXPO PHILATÉLIQUE DE SHIPSHAW
Expo philatélique de Shipshaw
le 7 avril de 13 h 00 à 16 h 30
au Centre communautaire.
Exposition de timbres: collections d'amateurs
et d'experts.
Compétitions thématiques du Club Philatélique de Shipshaw,
trophées et cadeaux pour les participants.
BIENVENUE À TOUS POUR ENCOURAGER
NOS JEUNES
Pour information: 542-5220

"Je peux vous aider dans
votre situation financière.'
Planification financière
Assurance-vie
Revenus d'invalidité
Régimes de rente et FERR
REER
CDG et régime d'épargne
Fonds de placement*
| Groupe La Mutuelle
' A =^ \U
REEE*
Le profil de l'avenir
Avantages sociaux
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CHEMIN DE LA CROIX DU VEnDREDI-SAINT

NOUVELLES DU SUPER BAZAR

Encore cette année nous ferons le chemin de croix; comme les
autres années vous devez vous rendre au dépanneur Shipshaw vers
12 h 30.
Des autobus seront mis à votre disposition pour vous amener au
départ, direction Saint-Charles, pour une marche de 2 à 3 kilomètres
qui se mettra en bande vers 1 h 30.
Nous vous attendons en grand nombre à cette activité religieuse
qui se déroule pour la huitième année consécutive.
Pour de plus amples renseignements, veullez regarder les médias
d'information.
À bientôt!
Charlotte Bouchard

Un total de 3 400 $ a été distribué à date entre plusieurs organismes déjeunes selon les recommandations du comité responsable
d'étudier les demandes que nous avons reçues. Le montant se partage ainsi:
Choeur de l'Amitié: 1600 $
Maison des Jeunes: 800 $
Louveteaux et Jeannettes: 600 $

Club Philatéliste: 400 $
Plus d'une centaine de jeunes profitent de ces argents en provenance des ventes du Super bazar du 23 septembre dernier.
Encore une fois nous pouvons constater que la récupération est
rentable pour une communauté. C'est la solution de l'avenir.
De plus, nous vous encourageons à l'approche du ménage du
printemps à mettre de côté des articles encore utilisables.
Solange Dagenais
Charlotte Bouchard

URGENT BESOIN
D'ARGENT
I Campagne de financement

CROIXROUGE

La Société canadienne de ta Croix-Rouge

En cours à Shipshaw, campagne de financement pour la Croix-Rouge du 17 au 24 mars
1991.

2461, route Coulombe, Shipshaw

• Coiflureet
coupe
personnalisée
pour chaque
visage
• Défrisant au
silicone

Claire, Josée
et Guylaine
vous souhaitent
de Joyeuses Pâques.

WOTRE SAVOIR AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ

547*8313

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

542-6603
De Joyeuses Pâques
à notre distinguée
clientèle.
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NOUS AIMONS
NOUS OCCUPER DE
VOTRE QARDE-MANQER
MAIS AUSSI DE
VOTRE VOITURE.
Bienvenue à tousï

