Bene
diction
par
notre
curé
Clément
du local
de l'Âge
d'or

SHIPSHAW

LE JEUDI 20 FEVRIER 1992

irïAUGURATIOrï

VOL. 1O NO 4

OFFICIELLE

DU LOCAL DE
L'ÂGE D'OR

Mme Judith Couillard présidente du Club de
l'âge d'or de Shipshaw, a coupé le ruban en
présence de notre député du Québec, M.
Gérard-Raymond Boivin et PI. Réjean Bergeron, maire de Shipshaw.

Cette photo donne une petite idée de l'aménagement réalisé au sous-sol de l'église SaintJean-Vianney pour donner à nos aînés un local
qui leur convienne.

• MENU DU JOUR
• BUFFET DISPONIBLE

Jll,.
4381, rue Saint-Léonard

• Table de billard
• Bière à pression

• À SURVEILLER NOTRE THÈME DU MOIS
542'9217

Johanne et Augustin Lapointe ainsi que
Nicole et Yvon Roy, propriétaires vous invitent.

BILLET DE

TENDRESSE
PAR MlDl

A LA CHAMPIONNE DES CHAMPIONNES
Chère grand-maman.
Ces jours-ci, je pense souvent à vous! Alors qu'à la
télévision et dans les journaux on nous présente des
athlètes éblouissants par leur performance, de vraies
machines programmées pour atteindre les sommets
de la perfection, c'est votre visage qui me revient
constamment à l'esprit.
Aux Jeux olympiques d'Albertville, les «super-hommes» et les «super-femmes» rivalisent d'adresse pour
monter sur le podium de la célébrité. Ils se sont préparés afin de montrer au monde entier qu'ils sont les
meilleurs, les plus rapides, les mieux disciplinés. Ils
représentent leur pays et c'est avec émotion qu'ils
entendent jouer l'hymne national pendant qu'on leur
décerne la médaille d'or...
Je connais une personne qui mériterait plusieurs
médailles d'or... et qui pourtant sera absente des
cérémonies. Et cette personne, c'est vous! Oui grandmaman, vous!
Pour votre ténacité à l'ouvrage pendant toutes
ces années passées à élever votre famille, vous méritez la médaille d'or du courage. Levée tôt le matin,
avant même que la noirceur n'ait bougé d'un centimètre, vous étiez au poste à préparer le petit déjeuner
pour toute la famille. Les paupières vous semblaient
de plomb parce que la nuit avait été ponctuée des cris
d'un enfant malade... et pourtant, vous étiez au poste...
Pour vos mains, vous méritez la médaille d'or
de la persévérance. Regardez-les! elles sont usées à
force d'avoir travaillé sans relâche, du matin au soir.
Elles ont nettoyé, blanchi; l'eau bouillante les a reçues
plus d'une fois. Ces deux mains ont donné et entretenu la vie: elles ont nourri, pétri la pâte, fait des tartes
et des pâtisseries de toutes sortes. Des restes de la
veille, elles ont fabriqué de délicieux repas.
Ces mains, elles ont aussi soigné, caressé, dorlotté les enfants turbulents devenus trop sages par la
maladie; elles se sont inquiétées de leurfièvre,de leur
rhume autant que de leurs maux de ventre inexplicables. Elles méritent la médaille d'or de la ten-

La caisse populaire

Kénogami
3825.RUEDUROI-QEORQES
JONQUIERE (QUÉBEC) Q7X1T1
TÉH418) 542-3585 / 542-2252

SUCCURSALE
SHIPSHAW
4500-2, route Mathias
Shipshaw

547-5548

dresse. Continuellement actives, au-delà de tout
geste, elles ont inspiré ce sentiment de confiance et
d'amour qu'elles seules peuvent imaginer.
Votre visage, aujourd'hui chiffonné par les rides,
mérite lui aussi la première place. 11 a si souvent ri
et pleuré devant les imprévus de la vie. Il s'est fait
rassurant alors que l'angoisse le torturait; il s'est fait
douceur et sérénité au fil des jours sans même remarquer les larmes qui l'envahissaient lors des moments
de grandes souffrances.
Et vos jambes? Pourraient-elles vous porter sur la
première marche du podium aujourd'hui? Hier si
alertes, si actives, continuellement pressées pour répondre à la demande. Elles n'ont pas ménagé leurs efforts,
résonnant dans la maison, donnant le rythme aux événements. Elles ont bien gagné de se reposer aujourd'hui. Ces jambes méritent la médaille d'or de la vaillance et de l'abnégation.
Oui! chère grand-maman, c'est vous et toutes celles
qui ont eu une vie active telle que la vôtre qu'on devrait
honorer lors de ces Jeux olympiques. À votre mesure, je
dirais à votre démesure, jour après jour, vous avez été la
«championne» du simple quotidien. C'est dans votre
coeur que sont inscrites les plus grandes prouesses
que nul athlète d'Albertville ne peut réaliser. À travers
eux, c'est vraiment vous que je vois... acceptez TOUTES
ces médailles d'or qui vous rediront, jour après jour,
toute mon admiration et mon désir de vous ressembler.
VOTRE PETITE-FILLE

UN BEAU MERCI...
Un beau MERCI à MIDI pour son article
"La roue chanceuse", publié dans son Billet de tendresse de novembre 1991.
Toutes les femmes de l'AFÉAS se sont
senties rejointes par ses propos chaleureux
et par l'éloge qu'elle a fait avec originalité de
leur mouvement et de leur engagement.
Appréciation, remerciements et tendresse de la part de nous toutes.
Yvette Lessard
présidente de l'AFÉAS

Nouvelles heures
d'ouverture
NOUVEAU LOCAL!
45OO-2, route Mathias
Shisphaw

MARTINE
TREMBLAY
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1O h à 15 h
1O h a 15 h
1O h à 15 h
1O h à 18 h
1O h à 17 h

Choisissez
votre destin
avec les REER
personnalisés
Desjardlns
JUSQU'AU 28 FÉVRIER 1992
CROISSANCE DE VOTRE REER
BnîîWWH
ANNUEUf

15 ANS

20 ANS

25 ANS

30 ANS

1000$
3500$
SOfldS

34950$
122324$
W 749$

(3003$
220509$
315013$

108182$
378636$
540909$

180943$
633302$
904717$

«jiMfe.

LE CONSEIL
T'INFORME

PAR RÉJEAN BEKGEKON
Chers(es) amis(es),
Depuis quelque temps M. André Boily, directeur du
CAD.C., vous entretient du développement local. Je
vous en ai parlé également à certaines occasions.
Aujourd'hui, je reviens sur le sujet parce que bientôt
nous vous demanderons de collaborer à cet aspect
important qui touche l'avenir de notre municipalité.
UNE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT À SHIPSHAW

Plusieurs se demandent sans doute le bien-fondé
de supporter un organisme de développement économique à Shipshaw. Je pense que les quelques personnes qui ont choisi de s'engager au sein de ce comité
sont convaincues comme moi et comme le conseiller
Alain Dallaire qu'il y a beaucoup de travail utile à la
communauté que nous pouvons initier. Déjà plusieurs
idées intéressantes sont ressorties des premières discussions et je pense sincèrement qu'à court terme des
projets intéressants verront le jour.
Mous avons eu la chance de pouvoir embaucher un
agent de développement grâce à un programme fédéral
et cette personne sera d'un précieux secours pendant
les quarante semaines qu'elle sera à notre service. Son
premier mandat est de coordonner l'organisation d'un
mini-sommet économique prévu pour le début mai.
POURQUOI TENIR UN MINI-SOMMET?

Pour comprendre le pourquoi de cet exercice, il est
important d'en connaître la nature. Le mini-sommet
économique est d'abord un exercice de communauté.
Nous devons donc obligatoirement obtenir la collaboration du plus grand nombre de participants(es) possible. Nous invitons tous les gens soucieux de l'avenir de
leur municipalité à participer à ce mini-sommet. Pendant cette journée nous vous expliquerons les points
forts qui nous permettent de penser que l'avenir de
notre municipalité est prometteur. Mais nous vous parlerons également des points faibles qui peuvent ralentir
considérablement notre développement si nous ne faisons rien. Mous accueillerons aussi lors du sommet
toutes les idées créatrices de façon à préparer avec tous
les participants(es) des projets que nous serons en
mesure de réaliser ensemble pour activer notre vitalité
économique.

Il ne faut surtout pas avoir peur de s'engager. Le
développement, c'est l'affaire de chacune et chacun de
nous; il faut arrêter d'espérer que nos gouvernements
trouvent la solution miracle puisqu'à mon avis cette
solution miracle n'existe tout simplement pas.
Ainsi il m'apparaît important que plusieurs d'entre
vous réservent le premier samedi de mai pour venir
collaborer à cette importante démarche initiée par la
Corporation de développement économique de Shipshaw. Je reviendrai sûrement sur ce sujet d'ici là.
LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Est-ce le rôle d'une municipalité de subventionner
tous les organismes qui en font la demande? Avant de
tenter de répondre à cette question, il m'apparaît
important de vous dire combien de demandes sont
acheminées à nos bureaux. À chacune de nos séances
du conseil, nous devons répondre à un nombre de
demandes qui varie de 2 à 10. Ceci nous donne une
moyenne de 6 par séance et nous siégeons vingt-quatre
fois par année. Nous arrivons ainsi au chiffre plutôt
conservateur de cent quarante demandes d'aide financière par année. Les montants en cause varient de
quelques dollars jusqu'à plusieurs centaines et parfois
même milliers de dollars. Il est tout à fait évident que
nous ne pouvons répondre positivement à toutes ces
demandes. Nous avons toujours à l'esprit que c'est de
votre argent dont il s'agit et nous avons une politique
claire de sélection. Cette politique est basée sur le principe très simple que nous devons aider d'abord les
organismes à but non lucratif de notre municipalité, en
considérant en premier lieu ceux qui consacrent leurs
efforts pour nos jeunes. Il est très difficile pour nous de
répondre positivement aux nombreuses demandes de
subventions pour des voyages ou encore des récompenses, même si c'est pour les jeunes. Je sais que nous
en décevons plusieurs mais je pense que vous êtes tous
en mesure de comprendre la situation.
LE JOURNAL DOIT SURVIVRE À TOUT PRIX

Par ce titre, j'annonce mes couleurs. Monsieur
Denys Claveau qui a réalisé un travail extraordinaire au
cours des dix dernières années, vient d'annoncer sa
décision de ne pas poursuivre à l'automne. C'est un
choix qu'il faut respecter mais ça prend de la relève. Qui
se sent prêt à assumer cette tâche? Nous en reparlerons.
Je termine en m'excusant d'avoir été long mais j'ai
tant de choses à vous dire et vos visites à l'hôtel de ville
sont tellement rares!

FF Vidéotron

CANAUX DE TELEVISION DISPONIBLES
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LA MINUTE

C.A.D.C.

FAR GARY JAMES

AUX ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

MUNICIPALE

Bonjour,
Voici les principales décisions de votre Conseil municipal lors
des séances de janvier 1992.
COMMISSION D'URBANISME

Exploitation de tourbe et de sable
Une autorisation a été accordée pour l'exploitation de tourbe et de
sable sur le lot 26 du Rang V au cadastre officiel de canton Simard.
Site d'enfouissement de matériaux secs
La Municipalité a appuyé une demande pour l'exploitation d'un
nouveau site d'enfouissement de matériaux secs situé dans l'ancienne gravière sur les lots 36 A et 36 B du Rang 1 au cadastre officiel
de canton Simard.
MUNICIPALITÉ
Division de la municipalité en districts électoraux
Avis de motion est donné par le conseiller au district no 4, M. Yvan
Bédard, qu'il présentera ou fera présenter dans une session subséquente un règlement qui aura pour objet «la division de la municipalité en 6 districts électoraux» en vue des élections municipales de
1993.
Acquisition de 2 nouveaux terrains, rue des Eaux-Vives
La Municipalité accepte l'offre des frères Fortin et achète 2 terrains sur la rue des Eaux-Vives pour la somme équivalente des taxes
dues à la municipalité de 8 126,56 $.
Licences pour chiens
Avis de motion est donné par le conseiller au district no 1, M.
Pierre Tremblay, qu'il présentera ou fera présenter dans une session
subséquente un règlement qui aura pour objet de «modifier le règlement no 237-87 afin de ramener le coût de la licence à 5$ pour chien
mâle ou femelle».
Assainissement des eaux
Mous sommes présentement rendus à l'étape de la signature de
la convention de réalisation relative à l'exécution et au financement
des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées de notre
municipalité.

des comtés jonquière
el lac st-jean™..,,

Mesdames, Messieurs,
Depuis peu, un Comité de travail a été mis sur pied en
collaboration avec le CAD.C. des comtés Jonquière et LacSaint-Jean nord-Est et cinq (5) municipalités rurales soit
Larouche, Shipshaw, Saint-Charles de Bourget et Saint-Ambroise. Ce Comité de travail veut étudier les effets d'une fermeture d'école dans le milieu rural.
L'importance d'une école primaire pour les municipalités
rurales n'est plus à démontrer, elle occasionne des emplois,
paie des taxes, offre des locaux, etc. C'est pourquoi le Comité
vous convie à une rencontre d'information qui traitera de:
«CE QUE L'ON PEUT FAIRE POVR CONSERVER JYOS ÉCOLES».
C'est ensemble que nous trouverons les solutions et c'est
en plus une façon de s'occuper du développement économique de notre municipalité.
Au nom du Comité de travail, nous vous demandons de
déléguer un ou des représentants à cette rencontre qui se
déroulera le:
Date: Le lundi 9 mars 1992
Lieu:
Salle du Conseil, édifice municipal de Shipshaw
Heure: 19 h 3O
Les représentants que vous déléguerez vous informeront
des démarches que nous nous proposons de faire.
En attente de vous rencontrer bientôt, nous vous remercions à l'avance de l'intérêt porté à notre demande et vous
prions de croire. Mesdames, Messieurs, en nos sentiments les
meilleurs.
André Boily, dir. général
CAD.C. des comtés Jonquière
et Lac-Saint-Jean Mord-Est
Tél.: 695-4420

L'ensemble du coût des ouvrages à exécuter s'élève à 4 869 000 $.
La quote-part du gouvernement est de 92,5% et celle de la municipalité à 7,5%, soit 365 175 $.
Les travaux devraient normalement débuter au cours de l'été
1992.
Comptes de taxes
Un simple rappel que le premier versement de votre compte de taxes
vient à échéance le premier mars prochain. Advenant que vous pensiez rencontrer des difficultés, je vous demande de communiquer
avec moi pour étudier les possibilités d'arrangement
«Si vous ne lisez que ce qui vous plaît, vous ne serez jamais totalement informé».

• COUPE
- ENFANT
6 $ et plus
- ADOLESCENT 8 à 9 $
- ADOLESCENTE
10 $
- HOMME
10 $
- FEMME
13 $

• MISE EN PLIS
PETITES ANNONCES
FOUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur Nord:
Aline James
4110, route Mathias
Tél.: 547-O143

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

RECHERCHE: CONDO à louer en Floride pour mars et
avril 1993, situé sur le bord de la mer, comprenant
au moins 1 chambre à coucher et un divan-lit. Tél.:
699-4O3O (jour) ou 542-8545 (soir et fin de semaine).
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Création

Jacob-Paris em.

Coiffure

3220, rue Brassard, Shipshaw
Téléphone: 695-6016

AUDRAY GRAVEL
PROPRIÉTAIRE

- DAME
13 $
- ADOL.
10 $
• Permanente: 45 $ et +
• Balayage:
40 $ et +
• Shampooing et lotion
de rinçace: traitement
2 $ avec le sourire.
BILLETS DE DÉFILÉ DE MODE
PRÉLIMINAIRE EN VENTE AU SALON.
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR!

Mardi et mercredi: de 9 h à 17 h - Jeudi et vendredi: de 9 h à 21 h
Samedi: de 8 h a 12 h et en après-midi sur demande.

EN MOUVEMENT.
BIBLIO information
HEURES D'OUVERTURE: SECTEUR NORD
Mardi et mercredi après-midi:
de 13 h 30 à 15 h 00
Mardi et vendredi soirs:
de 18 h 30 à 20 h 00
Aux fervents de la bande dessinée, nous pouvons vous
passer de 4 à 5 volumes à la fois, ce aussi pour les autres
volumes, si désiré.
HEURES D'OUVERTURE: SECTEUR SUD

Mercredi et vendredi soir: de 18 h 30 à 20 h 00
Anna Gravel, responsable

CERCLE DES FERMIÈRES DE
SAINT-LÉONARD DE SHIPSHAW
FÉDÉRATION 02 - 1942-1992
Le 12 avril 1992 une fête aura lieu. Le tout débutera par
une messe à la cathédrale de Chicoutimi. Un cocktail, un
banquet et une partie récréative suivront à l'hôtel motel Le
Montagnais.
Nouvelle du cercle Saint-Léonard
Le souper du 10 janvier 1992 fut une réussite. À cette
occasion Mme Qhyslaine Moisan, du comité Orientation, nous
a dévoilé le nom de la bénévole de l'année, Mme Fernande
Racine (élue en secret).
Prochaine réunion le lundi 9 mars 1992.
Jeannine Belley, relationniste

LA SOCIETE
HORTICOLE

À qui aime s'entourer de beauté.
Le mois de février en est un de planification horticole. On s'interroge d'abord sur les quantités; par
exemple, combien de plants de tel légume ou de telle
fleur devrait-on commander? On peut se questionner
aussi sur l'opportunité d'ajouter certaines cultures à
son jardin ou sur le choix des variétés de fleurs qui
devraient agrémenter ses plates-bandes cette année.

IMPRIMERIE

IMPROTHEQUE
INC.
CONCEPTION G8APWQUE *

CONCEPTION ASSISTÉE *
PAIOHXNATEU
TRAVAUX DE PBESTKE *

IMPRESSION COMMEBCSALE *
FOBMULE CONTINUE *

PHOTOCOPIE PUiS
HPAPŒSIMPSOPLUS

3499, boul. Saint-François, C.P. 127, Jonquière QC G7X 7V9

Tél.: (418) 542-0381

Fax: (418) 542-5862

notre atelier d'horticulture de ce mois-ci tentera
avec vous d'apporter réponse à toutes vos questions.
Ainsi seront abordés des sujets comme: aménagement
extérieur de votre propriété (apportez si possible des
photos prises l'été dernier) et bien d'autres. Soyez au
rendez-vous au Centre communautaire, le dimanche
23 février 1992, à 19 h 30.
À bientôt!
Pauline Martel

CLSC DE LA
JONQU1ÈRE
À TOUTE LA POPULATION DES SECTEURS SAINT-AMBROISE,
SAINT-CHARLES, BÉQIN ET SHIPSHAW
Le CLSC de la Jonquière tient à vous informer des services offerts au
point de services Saint-Ambroise, maintenant ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Les services offerts sont entre autres:
1) Ponctions veineuses avec ordonnance médicale, sur rendez-vous
seulement, pour les personnes de 55 ans et plus aptes à se déplacer au
CLSC, ainsi qu'à la clientèle handicapée.
2) Suivi de tension artérielle à une clientèle sous médication et requérant une surveillance.
3) Pansements.
3) Injections.
5) Vaccination adulte.
6) Enseignements (techniques d'injection, soins colostomie,
pansements).
7) Informations et références sur les ressources et les services offerts au
CLSC.
Les services offerts pourront être avec ou sans rendez-vous sauf
pour les ponctions veineuses qui ne s'effectueront que sur rendez-vous
seulement. Pour les autres services, une prescription médicale est
requise.
Mous espérons que cette ouverture même si elle est pour une
période de trois mois dans un premier temps, nous permettra d'offrir des
services de qualité qui répondront aux besoins de la population des
secteurs concernés.
En tout temps, pour de plus amples informations, vous pourrez
communiquer avec Lynda Truchon, infirmière service santé courant,
point de services Saint-Ambroise au 672-4763.
Johanne Bilodeau
Coordonnatrice au CLSC de la Jonquière

Clinique de
PHYSIOTHÉRAPIE
SAINT-AMBROISE
479, rue Simard
Saint-Ambroise (Québec) GOV1RO
TÉL.: (418) 672-2904
FREDERICK CHAPERON, TRP
YVES BOIVIN, PHT

HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI
MERCREDI DE 13 HEURES À 22 HEURES
JEUDI
MARDI
VENDREDI

DE 8 HEURES À 17 HEURES
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JOURNEE DU MOTONEIGISTE

SUPER BAZAR

CLUB DE MOTONEIGE

"LES CONSCRITS
DE SAIHT-AMBROISE ET DE SHIPSHAW"
Date de l'activité: Le samedi 29 février 1992
Lieu: Centre socioculturel de Saint-Ambroise
HORAIRE

13 h 00:
14 h 00:

14 h 30:

15 h 00:

Inscription (slalom et concours de tir)
Slalom sécuritaire (course d'adresse et de
précision)
- 2 classes (homme et femme)
-Coût d'inscription: 2 $ par participant
- Bourses aux finalistes de chaque classe
Concours de tir (motoneige)
-Classes multiples (N.B.: L'âge, la couleur et la
marque de ton engin n'a pas d'importance
pour participer)
- Bourses aux finalistes de chaque classe
Chasse aux trésors(site du carnaval)
-(spécialement pour les jeunes)

N.B.: DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SERONT ORGANISÉES À L'INTÉRIEUR DU CENTRE SOCIOCULTUREL PENDANT L'APRÈS-MIDI.

18 h 30:

Souper canadien
-Réservation à l'avance auprès des organisateurs
20 h 30: Soirée dansante (disco-mobile)
- Remise des bourses aux finalistes
- Prix de participation (slalom et concours de
tir)
- Prix de présence, défilé de mode, etc.
N.B.: POUR RÉSERVATION:
Carte de souper et soirée: 10 $
(14 ans et moins 7,50 $)
Carte de soirée seulement 3,00 $
BIENVENUE À TOUS ET
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE

ORGANISATEURS
Jean Gagné: 672-4562
Gilles Gagnon: 672-4480
Fernand Duchesne: 672-6261 Yvon Brassard: 672-4942
Bruno Tremblay: 672-2407
Régis Boily: 547-0303
Magella Tremblay: 672-4098

Compte tenu des besoins exprimés dans le passé,
nous revenons encore cette année avec notre super
bazar. La récupération est devenue un mode de vie chez
nous... une belle façon de penser aux autres.
Si vous avez des choses à donner, nous nous occuperons de les récupérer et des recycler.
Mous vous donnerons plus de renseignements
dans le prochain journal.
Pour information: Charlotte Bouchard, 672-2197
CHEMIN DE CROIX

On demande des personnes bénévoles pour organiser le chemin de la croix du Vendredi saint 17 avril.
Si vous êtes intéressé, contactez Charlotte Bouchard, 672-2197.
BRAVO CAROLINE...

Caroline Simard, chef de pupitre du Choeur de
l'Amitié de Shipshaw, remportait dernièrement le concours Opti-Jeunesse organisé par le club Optimiste de
Laterrière. Caroline, qui était présentée par le club
Optimiste de Saint-Ambroise, a remporté la médaille
d'or en chant avec une interprétation qui touchait presque la perfection.
Félicitations Caroline pour tes talents émérites qui
font des vagues jusque dans notre fierté.
MIEUX VAUT TARD...

Nous avons enfin pu entrer en contact avec notre
troisième gagnant du tirage de novembre dernier, lors
de la campagne de financement du journal La Vie d'Ici.
Il s'agit de Josée Savard, 1802, rue Monet, Jonquière.
Elle gagne une corde de bois de poêle, don de la Scierie
Girard de Shipshaw.
Bravo!
POUR DONNER

14 abat-jour de l'église Saint-Jean-Vlanney.
Téléphoner au 547-6856

Dépanneur Shipshaw inc.

GRATUITS...

4391, rue Saint-Léonard, Shipshaw

Faites votre choix!

542-6603
C'est un plaisir pour nous
de vous servir
avec le sourire
7 jours par semaine.
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Choisissez l'une des clés DURATECH ou
l'un des contenants pour aliments ANCHHOR HOCKING avec un bon et à l'achat d'au
moins 30 litres de carburant.

On n'a pas fini de vous en donner

ULTRAMAR

Transport:

ECHO-LOISIRS
COMMISSION DES LOISIRS DE SHIPSHAW
CONCERTATION DES ORGANISMES

12 h 45: Église Saint-Jean-Vianney
12 h 50: Dépanneur Shipshaw
12 h 55: Municipalité.
Admission: Seulement: 3 $
Transport: O.50 $
Bienvenue à tous!

FÉVRIER 1992

La Commission des Loisirs

Pour faciliter votre emploi du temps, nous avons pensé vous faire
parvenir la liste des activités du mois de février 1992 et nous espérons
que cela deviendra un outil indispensable pour organiser les activités
futures. Ce document s'échelonnera du 20 février au 20 mars inclus, afin
de fonctionner comme le journal La Vie d'Ici.
Activités hebdomadaires:
Lundi:
Cours de danse en ligne (p.m.) de 13 h 30 à 15 h 00
(1).
Mardi:
Club de l'Âge d'Or (p.m.) de 14 h 00 à 16 h 00 (2)
Joie et Santé (p.m.) de 13 h 30 à 15 h 30 (1)
Mercredi: Bibliothèque Secteur Sud (p.m.)
de 18 h 30 à 20 h 00 (1)
Jeudi:
Ligue de sac de sable (p.m.) de 19 h 30 à 22 h 30 (1)
Vendredi: Ligue de dards (p.m.) de 19 h 30 à 23 h 00.
À cet horaire, nous pouvons mentionner les activités
suivantes:
— Au deuxième lundi du mois: ATÉAS (p.m.)
réunion mensuelle
— Le deuxième mardi du mois: Cercle des Fermières
Saint-Léonard, réunion mensuelle à leur local
— À tous les deux mardis du mois: philatélie (p.m.)
de 18 h 30 à 22 h 30 (1)
— Le quatrième mardi du mois: réunion Commission des
Loisirs (1)
Activités spéciales de février:
— 9 février: Tournoi de sac de sable (1)
Responsable Jeannine Belley
— 12 février: Party annuel de l'Âge d'or (2)
— 23 février: Aménagement paysager (1) Société horticole
À surveiller au mois de mars: activités et campagne de financement pour le Club de philatélie: resp. M. Jean-Marie Perron
(1)
1) Centre communautaire de Shipshaw
2) Sous-sol église St-Jean-Vianney

Nous vous disons à bientôt:
Michel Perreault
Directeur

3) Salle des Chevaliers de Colomb
4) Local des Scouts (Maison des Jeunes)

Ghislaine Girard
Secrétaire

BASEBALL MINEUR MIXTE - SHIPSHAW
URGENT - URGENT - URGENT
Urgent besoin de parents qui sont intéressés à fairejouer leur enfant
au baseball, pour former un comité, Mous aurons besoin d'un président,
un secrétaire et des directeurs pour encadrer les jeunes de 6 ans à 14 ans.
Mous aurons également besoin de moniteurs pour le terrain du
secteur Saint-Léonard-Shipshaw.
Pour informations: Mme Jeannine Belley. 547-2963.
Pensez à nos enfants.

SCOUTISME
LOUVETEAUX
Hé les jeunes...!
Voici une idée de ce que fait un Louveteau... Si tu as le goût de
faire et d'apprendre des choses sur la nature, la débrouillardise et
l'autonomie, viens nous voir en septembre.
Pour ce qui est de l'inscription, le coût est minime et cela te
permet de faire différentes sorties, mais surtout de partir avec nous,
personnes responsables, une fin de semaine en hiver et une autre fin
de semaine ordinairement en mai.
Et ces fins de semaine que tu vis sont inoubliables. Tu pars avec
des jeunes de ton âge, c'est-à-dire entre 9 et 12 ans. Tes copains ettoi
montez votre camp, c'est-à-dire que vous décidez ensemble des activités que vous désirez faire ainsi que de la "bouffe" que vous désirez
apporter... Quoi de plus épatant...
Ça t'intéresse... tu veux en savoir plus... alors viens avec ton
sourire et ta bonne humeur...
Ginette Tremblay, responsable Louveteau

JEANNETTES
Louise Maltais, qui était animatrice chez les Jeannettes en 19891990 nous raconte son expérience et nous invite à nous engager...
Voici ce qu'elle nous dit
"Je n'avais aucune expérience dans l'animation lorsque j'ai
débuté comme animatrice chez les Jeannettes. Pourtant j'ai adoré
l'année que j'ai passée avec les Jeannettes.
Cela me faisait un peu peur de m'engager dans ce mouvement
queje connaissais si peu; mais j'ai essayé, j'ai appris etj'ai vécu avec
ces jeunes une expérience extraordinaire.
Tout d'abord, j'ai reçu une formation qui m'a permis de m'intégrer plus facilement dans le Mouvement scout. Par la suite, tout a été
si facile car avec les jeunes le secret est de nous mettre sur le même
pied qu'eux.
nous avons toujours besoin d'animateurs et d'animatrices pour
ces jeunes Jeannettes. Oui... ces jeunes désirent tant que le mouvement reprenne de nouveau en septembre...
Au revoir... Louise Maltais".
MOUVEMENT SCOUT
Si vous désirez des renseignements au sujet du Mouvement
scout, vous pouvez m'appeler le samedi ou le dimanche à 695-2269.
Jacqueline Boily

SOCCER SENIOR - SHIPSHAW
Un brunch-bénéfice au profit de l'équipe de soccer senior de Shipshaw aura lieu le dimanche 23 février au Centre Communautaire, à
compter de 10 heures. Coût d'entrée - adulte: 5 $; enfant: 3 $.
Pour informations, Carol Bilodeau: 542-9234. Bien
venue à tous!

CINÉMA-JEUNESSE
La Commission des Loisirs présente le samedi 22 février Maman
j'ai raté l'avion mettant en vedette Macaulay Caulkin.
Vous avez déjà vu le film ou vous n'avez pas encore eu cette chance?
Alors venez en grand nombre voir Maman j'ai raté l'avion
sur écran géant. M'oublie pas que le popcorn et les jus sont gratuits.

Partenaire dans
P histoire et
le développement.
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CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTE A.B.C.S. INC.

SERVICE INTERBUS

330, rue Qagnon, Saint-Ambroise (Québec) QOV1RO
Tél.: (418) 672-2085

2O. rue Tremblay. Saint-Ambroise (Québec) GOV IRQ

La Corporation du transport adapté désire informer tous ses usagers des changements apportés au
service du transport adapté. Considérant le facteur
éloignement pour se diriger vers les grands centres,
nous avons pensé au jumelage des municipalités
qui se fera comme suit
Lundi:
St-Ambroise avec St-Charles à partir de
7 h 15 le matin
Jeudi:
St-Ambroise avec St-Charles en après-midi
seulement
Mardi:
St-Ambroise avec Bégin à partir de 7 h 15 le
matin
Jeudi:
St-Ambroise avec Bégin en avant-midi et en
soirée
Mercredi: St-Ambroise avec Shipshaw (St-Léonard)
après-midi seulement
Mercredi: St-Ambroise avec Shipshaw (du Plateau)
après-midi seulement
Vendredi: St-Ambroise avec Shipshaw (St-Léonard)
avant-midi seulement
Mercredi: St-Ambroise avec Shipshaw (du Plateau)
après-midi seulement

Après entente avec la Corporation du transport
adapté, le Service Interbus a le plaisir de vous informer
qu'il pourra offrir le service de transport à la population
de Saint-Ambroise, Bégin, Saint-Charles de Bourget et
Shipshaw. Toutes les personnes qui désireront ce service dewont faire la réservation 24 heures à l'avance et
s'inquiéter quelle journée leur municipalité est desservie car ils dewont s'ajuster avec l'horaire du transport
adapté et du jumelage de leur municipalité.
Il est très important que le Service Interbus n'offre
que les places disponibles et qu'il demande une collaboration de la population. Ce service pourra permettre
aux personnes âgées, démunies ou en difficulté de
bénéficier d'une certaine autonomie.
Concernant la tarification elle est comme suit:
Inter-territoire: 2 S aller
Hors-territoire: 3 $ aller
2 $ retour
3 $ retour
Réserver: 672-2O83 ou 672-4132
Concernant le secteur de la municipalité de Shipshaw, nous pourrons prendre les réservations tous les
jours pour les personnes demeurant sur le Plateau et
un tarif de 5 $ sera exigé pour se rendre vers la ville de
Chicoutimi.
Nous exigerons un point de service:
Pour les gens de Saint-Ambroise:
Foyer de Saint-Alphonse
Tabagie Réjean
Pour les gens de Bégin:
Foyer Pavillon Saint-Jean
Épicerie Axep Gaston Pilote
Pour Shipshaw:
Foyer L'Héritage
Dépanneur du Plateau
Dépanneur Shipshaw
Accommodation Saint-Léonard
Pour Saint-Charles:
Foyer Tante Amanda
Garage Charles Tremblay
Merci de votre collaboration
Raymond-Marie Tremblay
Jocelyn Tremblay

NOUVELLE TARIFICATION:

Inter-territoire: 1,50 $ aller Hors-territoire: 2,50 $ aller
1,50 $ retour
2,50 $ retour
Dans l'espoir de vous satisfaire, nous demeurons à
votre disposition pour vous servir. Vous pouvez communiquer en avant-midi de 8 h 00 à 12 h 00 du lundi
au vendredi.
A bientôt,

Ghislaine Girard, réparatrice

ÂGE D'OR
Oyé, Oyé, gens de l'Âge d'or! Si vous avez
cinquante ans et plus et désirez faire partie
des gens jeunes de coeur, venez nous rencontrer à notre local, tout frais aménagé, au
sous-sol de l'église, tous les mardis de 14
heures à 16 heures.
Mme Noëlle T. Jean, secr.

Salon CAROLE coiffure

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)
HEURES D'OUVERTURE:
MARDI, MERCREDI ET JEUDI:
de 9 h 00 à 17 h 00
VENDREDI:
de9hOOà21hOO
SAMEDI:
de 8 h 00 à midi
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coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauflre
permanenteressorts
boudins

SOUVENANCES
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE
Pour février, ma chronique vous entretiendra encore de
quelques biographies d'ancêtres des familles de Shipshaw ainsi
que des sujets divers qui sont un peu à l'image de Dame Nature en
cette saison hivernale.
THIBAULT
Guillaume Thibault originaire de Rouen, Normandie, où il
est né en 1618, vint s'établir à la Côte de Beaupré, Québec, où il
épousa, le 11 janvier 1655, Marie-Madeleine le François. Il exerça
le métier de boulanger et de tailleurs d'habit tout en se livrant à la
culture du sol. Il mourut à Château-Richer en août 1686.
TREMBLE PIERRE
Hardi pionnier épris d'aventure, il débarqua à Québec, le 2
octobre 1657; il venait défricher le lopin de terre que lui avait
concédé le roi de France. Aujourd'hui, 300 ans plus tard, ses
descendants sont répandus dans tout le Canada.
SIMARD
Noël Simard parti de Puymoyens en Charente, le 21 juin
1657, il arrivait à Québec où il épousa Madeleine Racine le 22
novembre 1661. Il se construisit par la suite un moulin à BaieSaint-Paul et c'est là que naquirent six de ses douze enfants qui
transmirent le nom de Simard à une fructueuse descendance.
VAILLANCOURT
Robert Vaillancourt est originaire de Saint-Nicolas d'Aliermont, en Normandie, il est le fils de Robert et Jacqueline Papin. Il
s'établit avant 1669, sur une terre que lui concédait Mgr de Laval,
dans la paroisse Sainte-Famille de l'Ile d'Orléans. Il avait épousé
en 1668, à Québec, Marie, fille de Jean Qobeil et de Jeanne Quiet
de la côte et seigneurie de Beaupré, où il éleva une famille de
douze enfants qui laissèrent une nombreuse postérité.
VEZINA
Jacques Vézina, marchand de la paroisse Saint-Nicolas de
Larochelle, est venu au pays âgé de 50 ans, avec son épouse Marie
Boisdon et ses enfants. Au Québec, il devint agriculteur à l'AngeQardien et exerça le métier de tonnelier. Il mourut à l'AngeQardien, le 28 juin 1687, âgé de soixante-dix-sept ans. Son épouse
mourut en décembre de la même année âgée de soixante-douze
ans environ. Avec ce nom se termine les biographies.

SUJETS COURTS:
Saviez-vous que les Romains avaient fait de FÉVRIER, le mois des Supercades et des Quirinales, les
deux fêtes les plus voisines de notre actuel carnaval,
mais singulièrement plus audacieuses, notons aussi la
fameuse Saint-Valentin, le 14, où la première jeune fille
que rencontre cette journée-là un jeune homme lui est
promise comme femme...
PROVERBES:
— S'il pleut à la Saint-Valentin, on peut compter sur du
foin.
— Neige de février, engrais pour les blés.
— Février sans neige, saison d'été sèche.
— Février, de tous les mois, le plus court, le moins
courtois.
SAVIEZ-VOUS QUE...:
Le fleuve le plus long est l'Amazone en Amérique
du Sud avec 7 025 km. Que l'on retrouve en 14e place le
fleuve Saint-Laurent en Amérique du nord avec 3 800
km.
Le mandarin est la langue la plus parlée dans le
monde avec 701 millions de personnes en Chine du
nord et Centrale. Que le français vient en 12e place avec
103 millions de personnes. Il est parlé en France, Belgique, Suisse, Canada et Afrique francophone.
Saviez-vous que l'on retrouve parmi les plus grands
lacs du monde trois (3) qui sont au Canada: Supérieur
82 700 km2, Huron 61 600 km 2 et Grand Lac de l'Ours
31 600 km2?
Saviez-vous que parmi les chutes d'eau principales
que les chutes du niagara ont un débit de 6 000 milliers
m3/s.?
Saviez-vous que l'océan Pacifique avait 178 700 000
km 2 et que l'océan Atlantique est de 91 600 000 km2?
Saviez-vous que l'Amérique du Nord comme superficie est
de 24 200 000 km2?
En terminant, je vous laisse avec ces réflexions de
Juliette Simard-Saint-Qelais:
— Si le rire est contagieux, essayons d'en attraper le
virus.
— Jeunes on se fait dire qu'on ne connaît rien; vieux,
qu'on ne comprend rien.
— La solution du succès est de soustraire les échecs et
d'additionner réussites et victoires.
À tous les amoureux(ses) de Shipshaw une bonne
Saint-Valentin.

DATÏIEL MARCHAND, PHARMACIEN
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, pharmacien

fSANIE
POUR SHIPSHAW:
LIVRAISON
TOUS LES JOURS À
14 HEURES

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

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

Mission
BONHEUR

PAR MARCELLIN TREMBLAY

PAR ANDRÉ ROZON

Un incendie se déclare à la maison
Quand un incendie se déclare à la maison, le seul endroit sûr où
se réfugier, c'est dehors. En cas de feu, ce que vous devez donc faire...
D'ABORD
— Qardez votre sang-froid. Restez calme. Évaluez rapidement la
situation.
Ensuite
— Mettez toute la famille hors de danger.
Appelez le service d'incendie (542-8707)
— Utilisez le téléphone du voisin si l'incendie est trop grave ou
menaçant
Connaissez-vous le numéro?
— Mémorisez-le tout de suite (542-8707)
— Faites-le mémoriser par toute la famille
— Affichez-le sur chacun des appareils téléphoniques. "Vous recevrez bientôt l'autocollant par courrier."
Lorsque vous téléphonez
— Parlez lentement et distinctement.
— Donnez l'adresse exacte du lieu de l'incendie, dans l'affolement,
on oublie parfois de donner des renseignements essentiels.
— Appelez de nouveau après 5 minutes si les pompiers ne sont pas
arrivés. Ils répondront du camion d'incendie. Parlez lentement et
laissez le temps à l'interlocuteur de vous répondre. N.B. "// s'agit
d'un système de communication particulier."
Nais, si le feu se propage...
— Sortez et fermez toutes les portes derrière vous, pour empêcher
les flammes et la fumée de se propager.
— Certaines fumées sont très nocives et peuvent entraîner la mort en
quelques minutes. Les détecteurs de fumée sont votre meilleure
protection contre ces dangers.
— La nuit le détecteur de fumée vous réveillera bien avant que vous
puissiez sentir la fumée.
Nouvelles recrues
Deux nouveaux viennent de s'ajouter à notre département d'incendie. Ils joignent notre relève.
Même s'ils sont nouveaux pour notre département, ce ne sont
pas de nouveaux adeptes du bénévolat.
Régis Claveau et François Boivin sont impliqués dans notre
milieu depuis plusieurs années. Auprès des jeunes du baseball et du
hockey en gymnase, ils ont déjà donné plusieurs années.
Je tiens à leur souhaiter la bienvenue de la part des pompiers et
de toute la population, car ils sont un plus pour la sécurité du citoyen.
Autrefois, faire du feu, c'était toute une affaire. Aujourd'hui, rien
n'est plus facile que de mettre le feu à la maison!

DEPANNEUR DU PLATEAU
45OO, RUE MATHIAS, SHIPSHAW
TÉL.: 547-0121

LES PTITS BONHEURS
Trop souvent, des p'tits bonheurs nous passent
sous le nez sans que nous leur disions "bonjour".
Accueillir les bons moments dans la journée c'est
important et c'est un signe que ceux-ci auront le goût
de nous revisiter.
ACCUEILLIR DU POSITIF CHEZ SOI...

notre éducation et nos valeurs nous portent parfois à remarquer les bobos, les erreurs et ce qui ne va
pas. C'est bien d'avoir le sens critique! Par contre, il
peut être profitable de laisser une place en vous que
vous pourrez nourrir d'expériences valorisantes et
enrichissantes qui sauront augmenter la joie et la
confiance en vous.
SOYEZ AUX AGUETS!

Le bonheur frappe peut-être à votre porte sans
que vous le sachiez... Y'a-t-il certains petits bonheurs
présentement sous vos yeux:
> Un défi bien relevé au travail?
> Une relation de couple qui tient bien le coup malgré
les temps durs?
> On vous fait un compliment?
> Quelqu'un autour de vous a fait "un bon coup"?
> Vous êtes tout simplement fier de vous?
> Vous appréciez certaines personnes autour de vous
mais ne leur avez pas dit depuis longtemps?
Ce sont là bien des raisons pour fêter ce qui se
passe tout près de vous, dans votre vie de tous les
jours à part ça!
"MAIS COMMENT FAIRE?"

C'est bien simple pourtant. Quand des p'tits bonheurs frappent à votre porte faites les entrer, dites leur
un beau "bonjour" et soyez certains(es) qu'ils ont
compris votre appréciation avant qu'ils ne s'en aillent.

'acljnnl
plus,

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

Affilie à Aligro

TOUS LES JOURS

NOTRE BOUCHER, LE SYMPATHIQUE
BERNARD BÉRUBÉ,
vous attend à notre comptoir des viandes
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SERVICE DE
NETTOYEUR (VOGUE)
LES MERCREDIS
ET VENDREDIS

/\ PLAISIR
DE VOUS
SERVIR

