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LE MINI-SOMMET, UN SOMMET.

Parmi les artisans de cette journée, vous aurez reconnu André Boily, Lise Gravel,
François Drolet Alain Dallaire, Réjean Bergeron, Judith Emond, Gary James et
Céline Nepton.
RESTO-BAR JANY
À surveiller: "SPÉCIAL JOURNÉE FÊTE DES PÈRES

RESTO-BAR

ROSBIF

éANYS

incluant potage et dessert
servi avec une coupe de vin

.JiLJjL-

4381 rue Saint-Léonard

542*9217

Johanne et

AU PRIX
SPÉCIAL DE
8p

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

BILLET DE

TENDRESSE
PARMlDl

CHOISIR SHIPSHAW...
UNE VRAIE BONNE AFFAIRE!
Si le journal "La Vie d'Ici" vous rejointe tous les mois, il y a
de fortes chances que vous soyez résident à temps plein d'un
joyau serti de rivières: au sud, la rivière Saguenay; à l'ouest, la
rivière des Aulnets; à l'est, la rivière aux Vases et en son centre,
la rivière Shipshaw. Votre "chez-vous" (89% y sont propriétaires) se situe à quelque part dans les limites d'une superficie
de 78,5 km carrés, pas très loin de Jonquière (5 à 6 km), pas
très loin de Saint-Ambroise, pas très loin de Chicoutimi.
Bref, vous êtes sans doute l'une des 2 715 personnes,
membre de l'une des 535 familles (92% à structure biparentale), âgé peut-être de moins de 45 ans (80%) qui revient
dormir dans ce lieu privilégié. Votre travail vous fournit un col
bleu (42%)? un col blanc (40%)? ou pas de col... mais le titre
de professionnel (18%)?
Des entreprises, dans cette municipalité, on en a répertorié 61 qui donnent de l'emploi à 225 personnes sans compter
les 50 autres engagées par la corporation municipale. Votre
salaire? la moyenne joue autour de 36 900 dollars pour 1992.
Comment sais-je tout cela? Le samedi 2 mai 1992, je
faisais partie de la centaine de personnes réunies pour clarifier leurs attentes et vivre ensemble un mini-sommet économique... que dis-je? un maxi-sommet dynamique regénérateur d'énergie. Les députés fédéraux y étaient, les maires
des municipalités avoisinantes, les représentants de différents ministères oui! mais surtout des gens comme vous et
moi portant au coeur de vifs sentiments de fierté, d'appartenance et d'optimisme. De 9 heures à 18 heures, un vent
dynamique a suscité des "porteurs de ballons" réalistes, créateurs, soucieux d'augmenter la qualité de vie de leurs concitoyens et concitoyennes.
Qu'est-ce qui attire les gens à venir s'établir à Shipshaw?
Les murs de la grande salle du Centre communautaire ont
parlé d'abondance cejour-là; de larges cartons remplis par les
participants font état de nos forces. Je vous les présente sans
ordre de préférence. À vous d'y repérer vos raisons et même
d'en ajouter de nouvelles.
1. Dynamisme des gens - des organismes.
2. Bénévolat audacieux et constant.
3. Population jeune.
4. Site géographique attrayant.
5. Disponibilité de main-d'oeuvre.
6. Potentiel récréo-touristique.
7. Environnement - qualité de vie.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Coûts moins élevés des terrains et des taxes.
École de qualité.
Possibilité de boutiques - d'artisanat
Qualité et accessibilité des services.
Organisation des loisirs.
Air pur - paysages exceptionnels.
Site de Saint-Jean-Vianney - Grands espaces.
Esprit de solidarité.
Grandeur des terrains accessibles.
Compétence des gens.
Collaboration entre la municipalité et la population.
Stabilité des eaux du Saguenay.
Esprit de "bâtisseur" des résidents.
Pouvoir des femmes actives (AFÉAS).
Dynamisme et entregent du Curé et de la pastorale.
Joie de vivre et esprit positif.
Conseil municipal uni, créateur, entreprenant, impliqué dans la vie communautaire.
25. Etc.
Faire une liste des attraits de Shipshaw, c'est risquer d'en
oublier... telles les 37 associations qui regroupent plus de
1 000 personnes (68% des participants sont des adultes).
Des ombres au tableau? Il y en a, certes! La plus importante,
c'est l'exode de nos jeunes et avec lui le drainage d'une
grande vitalité vers les grands centres.
La Société de développement de Shipshaw (SDS) avec
Pierre Tremblay comme président et Lise Gravel comme animatrice et tous ses autres membres nous a permis de nous
ressourcer à même un slogan révélateur:
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL: JT CROIS ET J'EMBARQUE!

Que ce Billet de tendresse vous soit un Merci à la grandeur des efforts fournis pour nous accueillir et nous permettre de faire le point!

PETITES ANNONCES
POURVUS 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 VENDRE: • Dessus de comptoir de cuisine, idéal
pour chalet. • 4 pneus 175-7O-SR13, 4 saisons.
Tél.: 542-9O12 (le soir).
RECHERCHE: gardienne pour garder un enfant à son
domicile. Tél.: 542-7518.
RECHERCHE: un équipement de golf pour dame
(droitier), demi ou complet. Souliers de golf GVi.
Tél.: LE JOUR du lundi au vendredi entre 8 h OO et
16 h 3O: 698-5535. LE SOIR et fin de semaine:
547-6O71.

DANIEL MARCHAND, PHARMACIEN
1858, rue Sainte-Famille
Jonquière

2094, rue 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, pharmacien
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POUR SHIPSHAW:
LIVRAISON
TOUS LES JOURS À
14 HEURES

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

l'avenir de notre municipalité.

LE CONSEIL

LA LOI 145

La réforme Ryan se poursuit et après le transfert d'une facture pour la police, la nouvelle charge
de 30 $ pour le transport en commun sur l'immatriculation des véhicules, c'est maintenant le tour
de la voirie locale.
En effet, à compter du 1e avril 1993, les municipalités du Québec auront la responsabilité de la
voirie locale. Ainsi notre municipalité devra entretenir un peu plus de 18 km de route et le coût
évalué par le ministère des Transports pour cet
entretien s'élève à 65 000 $ et aucune subvention
ne viendra compenser la municipalité. Il est clair
que face à cette situation nous devrons faire des
choix.
En 1993, la facture reliée à la Loi 145 sera de
près de 150 000 $. Pour conserver un taux de taxe
raisonnable, nous devrons rationnaliser nos dépenses au maximum et peut-être dans certains services. Mous en reparlerons.
Le mois prochain, je vous entretiendrai de la
relève pour le journal "La Vie d'Ici".

T'INFORME

PAR RÉJEAN BERGEKON
Bonjour,
Ce mois-ci, je vous entretiens du résultat du
Mini-Sommet tenu le 2 mai dernier et de la Loi 145
(Réforme Ryan).
LE MINI-SOMMET
Même si le nombre de participants(es) à notre
mini-sommet a été moindre que nos prévisions,
les organisateurs de cette journée sont très satisfaits des résultats obtenus. Il est évident que les
Shipshois et Shipshoises se préoccupent beaucoup de la qualité de vie dans leur municipalité et
les projets retenus à la fin de la journée du 2 mai, le
confirment hors de tout doute.
nous pouvons dégager de façon générale que
les projets retenus permettent d'identifier une
vocation récréo-touristique à notre municipalité.
Que l'on pense à l'aménagement du territoire de
Saint-Jean-Vianney, aux pistes cyclables, à l'accès
au Saguenay ou encore à une vue panoramique
sur le Saguenay, prouve hors de tout doute que
notre population recherche une qualité dévie intéressante dans un environnement sain.
Toutefois, le volet industriel n'est pas mis de
côté et une étude sur l'aménagement du parc
industriel pour la petite industrie devra être réalisée. Le projet de la champignonnière fera l'objet
d'une réévaluation.
La mise en place d'une banque de compétence est une idée intéressante qui a été retenue
pour nos jeunes de façon particulière.
Le mini-sommet du 2 mai doit être considéré
comme un début au développement local de notre
municipalité et il y aura sûrement un suivi important de la part des organisateurs. Je tiens à remercier ces organisateurs pour leur grande foi dans
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Consultation à domicile, conception de meubles, plans et devis
Plans, coloration et éclairage, suivi du projet

Gagnant
Expo Habitat
„ 92

<f><!> Trophée Méritas
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CATÉGORIE MISE EN VALEUR D'UN PRODUIT RÉGIONAL

Mention spéciale

n

CATÉGORIE DÉCORATION

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.

Le dessin qui devient réalité I
Si vous avez des projets, n'hésitez
pas à nous confier la tâche, il nos
j r w w w v /
fera plaisir de vous aider à franchir Christine Laberge, designer
le pas enfre le rêve et la réalité...
Germain Poirier, ébéniste
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LA MINUTE

MUMICIPALE
PAR GARY JAMES
Bonjour,
Le temps des vacances approche, le grand
ménage extérieur est en cours et vous aimeriez
sûrement disposer de vos déchets secs (bois,
ciment, gypse).
GROS CONTENEURS POUR DÉCHETS DE
MATÉRIAUX SECS

Je vous rappelle que votre municipalité a mis
à votre disposition deux gros conteneurs afin que
vous puissiez y déposer vos matériaux secs. Ils
sont situés à l'extrémité de la rue des Cerisiers et
dans le stationnement du Centre communautaire.
DÉFI CROWNVIE
Préparez-vous à faire au moins quinze (15)
minutes d'activité physique le 27 mai prochain. Hé
oui, cette année encore, vos conseillers et moimême ainsi que les employés de la municipalité
sillonneront les rues et recueilleront les noms des
gens qui voudront enregistrer leur activité.
Nous avons relevé le défi qui nous a été lancé
par la municipalité de Saint-Jean de Dieu sur la
rive sud du Saint-Laurent. Nous comptons faire
flotter fièrement notre dapeau au mât de cette
municipalité.

STATION RÉCRÉATIVE PHASE II DE III

L'an dernier nous avons aménagé la gravière
désaffectée située près de la Péninsule dans le
secteur du rivage (Saint-Léonard). Nous sommes
très fiers de cette réalisation. Nous construirons
cette année un bâtiment de service, des escaliers
donnant accès à la rue Tremblay ainsi que les abris
des joueurs. Cela complétera la seconde partie du
terrain de soccer.
Nous aménagerons également une rampe de
mise à l'eau d'embarcations nautiques permettant
ainsi l'accès à ce magnifique plan d'eau: le Saguenay. Cela implique aussi des aires de stationnement et des quais.
PARC DU BOSQUET PHASE I DE II

Nous possédons un immense terrain dans le
secteur de la rivière (Saint-Jean-Vianney), près de
l'église où se situe actuellement la Maison des
jeunes. Nous aménageons un mini-putt, un terrain
de tennis sur terre battue ainsi qu'un terrain de
basketball. Ces infrastructures de loisirs seront
mises à la disposition des contribuables dès 1993
grâce à des subventions qui nous sont attribuées
par notre député, monsieur Jean-Pierre Blackburn.
Nous espérons débuter les travaux au début
de juin.
"Dans la course à la qualité, il n'y a pas de ligne d'arrivée."

Clinique de
PHYSIOTHÉRAPIE
SAINT-AMBROISE

PÉTITION ENTRETIEN DE LA ROUTE
CORRECTRICE (DAM II) VILLE DE JONQUIÈRE

479, rue Simard
Saint-Ambroise (Québec) GOV1RO
TÉL.: (418) 672-2904

Le 27 mai prochain lors du déroulement de la
journée participaction, nous profiterons de l'occasion pour vous demander de signer la pétition qui
sera transmise au conseil de la Ville de Jonquière,
leur demandant de faire des travaux de réfection
de la route de la Dam II située sur leur territoire. La
même pétition sera faite dans les municipalités de
Bégin, Saint-Ambroise et Saint-Charles.
PROJETS D1NFRASTRUCTURE 1992
Voici, tel que promis dans mon article du mois
d'avril, une brève description des projets qui seront
exécutés lors de la saison estivale 1992.

FREDERICK CHAPERON, TRP
YVES BOIVIN, PHT

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

^'w Vidéotron

CANAUX DE TELEVISION DISPONIBLES

STATIONS RADIO FM/AM DISPONIBLES

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
SERVICE
I DE BASE

DE 8 HEURES À 17 HEURES

CKRS
Jonquière

Cette grille est applicable où tes services du câble sont présentement disponibles.
I Service de la télévision payante: O

© STÉRÉO: Lorsque la station diffuse une émission en stéréo.

4 — LA VIE D'ICI, mai 1992

Saguenay : 545-1114 - 693-9333
21, rue Racine Ouest, C.P. 700, Chicoutimi (Québec) G7J 1E3

EN MOUVEMENT..
BIBLIO information

CERCLE DES FERMIERES DE SAINT-LEONARD
DE SHIPSHAW — FÉDÉRATION 20 -1942-1992

Salon des collectionneurs et exposition
nous remercions les participants, les participantes, les
bénévoles et les visiteurs qui ont fait de notre exposition un
succès. Il y a eu de 250 à 300 personnes qui ont visité l'exposition des artistes et le salon des collectionneurs. Bravo!
L'exposition de madame Solande Dagenais, géologue, a
été retenue par les juges de la Bibliothèque centrale de prêt
pour un prix régional.
Heures d'ouverture: Mardi:
de 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi:
de 13 h 30 à 15 h 00
Vendredi:
de 18 h 30 à 20 h 00
Nouveautés:
"CHER DADDY" de Danielle Steel
"JACKIE" de Heymann David
La dernière édition de Monseigneur
Marius Paré tome 3. Nous avons aussi
les tomes 1 et 2.
Gabriel Gravel, bénévole

L'assemblée du Cercle aura lieu le mardi 19
juin 1992, à 20 heures, au sous-sol de la chapelle
Saint-Léonard.
Ce sera la dernière réunion avant les vacances:
à cette occasion il y aura élection à la vice-présidence
et la direction, nous vous parlerons d'une croisière
sur le Saguenay et la contribution sera perçue à
cette assemblée.
Les activités du Cercle reprendront le mardi 8
septembre, au même endroit et à la même heure.
Bonnes vacances à toutes.
Jeannine Belley
Relationniste - 547-2963

Chevaliers de Colomb
Conseil 6078 de Shipshaw
PÈLERINAGE MARIAL AU LAC BOUCHETTE

LE DIMANCHE 7 JUIN 1992.
Pour informations: 542-5298

SUPER BAZAR
Bonjour me revoici, c'est "RULI" ne m'oubliez
pas, on doit se rencontrer le 24 mai au Centre
communautaire de Shipshaw, de 9 heures à 16
heures.
Pour les articles, encore en bon état, que vous
voulez donner tels que des outils, articles de sport,
vaisselles, bibelots, petits meubles, jouets, livres,
disques, plantes, linges (vêtements) propres et
utiles, pâtisseries-maison...
la cueillette se fera au Centre communautaire:
le jeudi 21 et le vendredi 22 mai, de 18 h à 21 h
le samedi 23 mai, de 9 h à 17 h.
P.S. Veuillez prendre note que dans "La Vie d'Ici"
du mois passé il y a eu une erreur. Le dimanche 24
mai cela se terminera à 16 heures au lieu de 18
heures.
Merci. Pour plus d'informations, communiquez avec:
Charlotte Bouchard, 672-2197 ou
Ginette Tremblay, 542-9657

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS.

GRATUIT
Avec permanente ou
balayage REDKEN,

vous recevrez une
brosse à cheveux

très moderne
gratuitement.

PERMANENTEREDKEN
à partir de
45 $
BALAYAGE REDKEN

à partir de

Jacob-Paris enr

Coiffure

3220, rue Brassard, Shipshaw

Téléphone: 695-6016

45OO, RUE MATHIAS, SHIPStlAW
TÉL.: 547-0121

Affilié à Aligro

FAITES VITE!
LA PORTE QUI CONDUIT
À LA BEAUTÉ

AUDRAY GRAVEL
PROPRIÉTAIRE

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

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

DEPANNEUR DU PLATEAU

40 $

TOUS LES JOURS

NOTRE BOUCHER, LE SYMPATHIQUE
BERNARD BÉRUBÉ,
vous attend à notre comptoir des viandes

SERVICE DE
NETTOYEUR (VOGUE)
LES MERCREDIS
ET VENDREDIS

<\ PLAISIR
DE VOUS
SERVIR
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GENS PRUDENTS
•„.-•-

FAR MAKCELLIN TREMBLAY

L'arrivée des premiers jours du printemps est souvent le
signe du grand ménage annuel.
Nettoyer, astiquer, polir ou fourbir... afin que la demeure
reluise de propreté. Profitez-en pour ranger sous-sol, grenier et
garage pour ainsi diminuer les risques d'incendie.
Nettoyer les appareils ménagers peut contribuer à améliorer
leur efficacité énergétique et surtout peut éviter les incendies
causés par la charpie accumulée à l'arrière de ceux-ci. Pour le
nettoyage, utilisez de préférence des produits écologiques ou les
bonnes vieilles solutions à base de bicarbonate de soude, de
vinaigre ou de borax. Prenez soin de toujours débrancher ou
couper le courant des appareils électriques lorsque vous les
nettoyez.
Vous avez rangé sous-sol, grenier et garage et vous voulez
faire du bricolage autour de la maison. Avant de vous y mettre,
rappelez-vous que la prudence est toujours de mise.
L'ÉCHELLE
Regardez bien où vous posez votre échelle afin d'éviter tout
contact avec les lignes électriques. Une échelle en bois peut être
aussi dangereuse qu'une en métal, notamment lorsqu'elle est
humide et renforcée par un cadre en métal.
L'ÉTALAGE
L'étalage ou l'abattage des arbres peut être source de danger, surtout lorsqu'il y a des lignes électriques. Confiez ce travail à
des spécialistes.
L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE
Soyez toujours prudent lorsque vous faites des travaux sur la
toiture de la maison, les câbles électriques ne sont jamais bien
loin. Si vous devez manipuler une antenne près des fils électriques, évitez tout contact avec ceux-ci ou bien faites appel à un
spécialiste.
LES OUTILS ÉLECTRIQUES
Évitez d'utiliser un outil électrique sous la pluie ou même
lorsque le terrain est humide. Assurez-vous que la gaine protectrice du fil électrique est intacte. Faites installe/ des prises
extérieures munies de disjoncteur différentiel.
LA PISCINE
Faites poser un disjoncteur différentiel sur le circuit qui
alimente les équipements électriques de la piscine. Assurez-vous
que tous les accessoires métalliques (tremplin, échelle et glissoire) comportent une mise à la terre. La piscine devrait être
La caisse populaire

Kénogami

Tél.: 547-5548
Téléc.: 547-2781

IMPRIMERIE

IMPROTHÈQUE

INC.

CONCEPTION GRAPHIQUE
CONCEPTION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

TRAVAUX DE PRESTIGE

INAUGURATION

le jeudi 21 mai 1992
entre 10 h et 18 h.
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FORMULE CONTINUE
PHOTOCOPIE PLUS
ET PAPIER IMPRO PLUS

Fax:(418)542-5862

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

Centre de services Shipshaw

MARTINE
TREMBLAY

IMPRESSION COMMERCIALE

Tél.: (418) 542-0381

Toute la population est invitée
à passer au

3825, RUE DU ROI-GEORGES
JOF1QUIERE (QUÉBEC) G7X1T1
TÉL.: (418) 542-3585 / 542-2232

SUCCURSALE
SHIPSHAW
4500-2, route Mathias
Shipshaw

installée loin de lignes électriques afin d'éviter de toucher un
conducteur sous tension, lorsque vous nettoyez la piscine avec
des instruments à longs manches.
En bricolant, soyez prudent sur toute la ligne, informez-vous
auprès de votre municipalité des normes de sécurité en vigueur
(tél.: 542-4533).
LA CUISSON AU B.B.Q.
La cuisson au B.B.Q. est agréable et sans danger, mais
n'oubliez pas qu'ils doivent être entretenus régulièrement. Il
suffit de vérifer si le tuyau a des fuites et de nettoyer les diffuseurs
avec l'outil conçu à cette fin. Pour éteindre, il faut d'abord fermer
le robinet de la bonbonne de propane, puis attendre quelques
secondes pour que le gaz se dissipe. Fermer la commande du gaz
de l'appareil une fois la flamme du poêle éteinte.
BRÛLAGE DOMESTIQUE
Un permis de brûlage est obligatoire sur tout le territoire de
la municipalité. Pour l'obtenir, vous devez communiquer avec le
chef de notre département des incendies (tél.: 547-1588). Il n'en
coûte rien pour l'obtenir, mais ceci permet au département des
incendies de connaître les endroits où il y a du brûlage de déchets,
d'herbes, de matériaux de construction, etc. et d'éviter de se
déplacer pour rien, donc des coûts en moins pour la municipalité,
qui, d'ailleurs se reflètent sur notre facture de taxes municipales.
Les feux de foyers extérieurs ou à tous autres endroits bien
aménagés à cette fin sont autorisés sans permis, mais avant de
quitter les lieux, étouffez le feu avec de l'eau ou de la terre.
Si vous voyez quelqu'un allumer un feu, que ce soit dans le
secteur Saint-Jean-Vianney ou à tout autre endroit, prenez le
numéro d'immatriculation ou la description de la personne et
n'hésitez pas à communiquer avec le Service des incendies.
"N'hésitez pas à consulter le service de prévention des
incendies de Shipshaw, afin de connaître vos droits et devoirs."

— VISITE DU LOCAL
— DÉMONSTRATION TERMINAL
POINT DE VENTE
— CAFÉ ET BISCUITS
- CONCOURS

Pour participer, vous devez pren-

dre un nouveau service durant la
journée, tel que:
- ouverture de compte
- carte de guichet

- placement-boni
- caisse de Noël
- caisse-vacances
- caisse-taxes
- placement

- assurance-vie épargne
- carte Visa
TIRAGE À 18 HEURES

SOUVENANCES
D'ICI

PAR MARCEL LAVOIE
Pour ma chronique du mois de mai, je voudrais mettre en
évidence deux événements qui ont tous deux pour origine le
24 mai et cela à des centaines d'années l'un de l'autre. Chacun à sa façon a marqué l'histoire de notre peuple québécois. Le premier remonte à 1660, avec Dollard des
Ormeaux, et le second à l'adoption de notre drapeau en 1948.
DOLLARD DES ORMEAUX:

Les Iroquois qui avaient vaincu la nation huronne devenaient de plus en plus audacieux.
Ils attaquaient un peu partout, mais surtout à TroisRivières et Ville-Marie. De 1642 à 1658, des centaines de
Français périrent dans des embuscades. Ces succès encourageaient les Iroquois.
Au printemps de 1660, ils devaient réunir des bandes
éparses et attaquer Ville-Marie, Trois-Rivières et Québec. Les
habitants de Québec prévenus à temps se réfugièrent au fort.
À Ville-Marie, un jeune soldat, Dollard des Ormeaux forma
le dessein d'aller faire la petite guerre aux Iroquois. Maisonneuve lui permet de partir avec seize compagnons résolus. La
veille du départ, il se confessent et communient. Ils n'ignorent
pas les dangers auxquels ils s'exposent.
Ils remontent le fleuve jusqu'aux rapides du Long-Sault et
se postent dans un petit fort qu'ils réparent à la hâte. Quarante Murons et quatre Algonquins animés du même désir
que les Français se joignent à eux pour renforcer la garnison.
Peu de temps après, une flottille de canots contenant
environ trois cents Iroquois paraît. C'est plus que l'on attendait. Les Murons parlent de s'enfuir à Ville-Marie. Finalement,
tous décident de se battre jusqu'au bout Les Iroquois sont à
portée de voix. Ils s'informent qui est dans le fort. Ils disent
de ne pas tirer qu'ils veulent tenir conseil. Dollard leur
ordonne, s'il veulent parlementer, de faire camper leurs guerriers de l'autre côté de la rivière. Loin d'obéir les ennemis
donnent l'assaut du fort. Le feu des assiégés fauche leurs
rangs. En vain essaient-ils de nouvelles attaques qu'ils tombent au pied de la palissade. Le cinquième jour de siège des
hurlements formidables retentissent au loin. Cinq cents Iroquois viennent porter secours à leurs frères. Plusieurs Murons
découragés sautent la palissade pour se rendre à leur
ennemi, mais leur chef Anchotana reste à son poste disant
avec noblesse: "J'ai donné ma parole aux Français je mourrai
avec eux!".
Les Iroquois accrus de ces renforts et informés par les
Murons du nombre de défenseurs se portent à l'attaque avec
un élan redoublé. Une pluie de balles cible leurs lignes et les
refoulent en désordre dans le bois. Mais ils reviennent plus
furieux que jamais et entre deux assauts les Français se
recommandent à Dieu.
Chez les Iroquois, on parle de retraite, mais l'idée d'être
battu par un si petit nombre les rend de plus en plus furieux.
Dollard qui a vu le danger charge un mousqueton jusqu'à la
gueule et allume la mèche, il le lance par dessus bord mais
une branche arrête le projectile et le fait retomber dans le fort.
Il éclate avec fracas et blesse plusieurs défenseurs. Les Iroquois profite de cela pour enjamber la palissade. Un terrible
corps à corps s'ensuivit. Les derniers Français succombent
sous le nombre. Ceux qui respirent sont torturés cruellement.
Les Murons qui ont abandonné Dollard ne sont pas épargnés.
Lorsqu'on apprit les détails à Québec, on comprit pourquoi
les Iroquois ne s'étaient pas montrés. Après le combat du
Long-Sault, les Iroquois retournèrent dans leur pays. Ni Monttréal, ni Québec ne furent attaqués. Cette année, l'on célèbre
le 332e anniversaire de cet événement.

Notre drapeau québécois (44 ans):

De tout temps, les peuples ont eu des signes distinctifs de
ralliement. Depuis le XIXe siècle, le drapeau sert de signe
distinctif de ralliement à une nation dont il porte les couleurs
et les emblèmes.
Depuis le 21 janvier 1948, le peuple québécois possède
son drapeau officiel: le fleurdelisé.
L'apparition de la fleur de lys sur un drapeau remonte en
l'an 507, date de la bataille de Vanillé près de Potiers, lorsque
Clovis, roi des Francs, adopte pour étendard la célèbre chape
bleue de Saint-Martin à laquelle il fit ajouter des fleurs de lys.
La fleur de lys fit son apparition en nouvelle-France au
XVIe siècle lorsque Jacques Cartier, abordant à Qaspé, fiche
en terre une croix portant l'écu* de France d'azur aux trois
fleurs de lys.
Curieusement lors de la fondation de Québec en juillet
1608, sur le vaisseau de Champlain flottait un pavillon présentant également une croix blanche sur fond azur. En 1758,
à la fin du régime français, une bannière flottait sur les retranchements du camp de Carillon. De couleur bleu ciel, elle
portait au centre l'écu de France et les coins étaient ornés de
quatre fleurs de lys d'argent. Cette bannière de Carillon est
reconnue comme l'ancêtre direct de notre drapeau.
Après la chute de Québec en 1760, les couleurs françaises disparurent du Canada et furent remplacées par celles
de la Grande-Bretagne: l'Union Jack.
Une fois passé le choc de la défaite, le peuple du Québec
manifeste son intention d'avoir son drapeau national. En
1832, les comités régionaux des Patriotes choisissent un tricolore vert, blanc, rouge, disposés en bandes horizontales. Il
deviendra le drapeau des événements de 1837-1838. Puis,
parce qu'il renferme une connotation révolutionnaire, le tricolore français le remplacera comme emblème officieux jusqu'au XIX' siècle.
En septembre 1902, l'abbé Filiatrault, curé de Saint-Jude
(diocèse de St-Hyacinthe) hisse sur son presbytère un drapeau qu'il a lui-même confectionné et qui ressemble étrangement à celui de Carillon: Champ bleu orné de quatre fleurs
de lys inclinées et dont les pointes sont orientées vers le
centre. Le drapeau est accueilli avec enthousiasme. En 1903,
on ajoute au centre du drapeau l'image du Sacré-Coeur
entourée de feuilles d'érable. Cette idée déplaît à plusieurs
personnes et notamment à l'abbé Filiatrault
En 1926, l'Assemblée législative le donne comme emblème officiel à la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. En
1935, on propose la suppression du Sacré-Coeur. La guerre
1939-1945, met en veilleuse les efforts des Québécois qui
veulent un drapeau distinctif.
Le 19 novembre 1946, le député indépendant René Chalout dépose une motion pour que le Québec se dote d'un
drapeau distincitf qui exclut tout signe de sevrage, de colonianisme. En 1947, il récidive et demande qu'à l'exemple de la
Nouvelle-Ecosse, que l'on se dote d'un drapeau bien québécois. Comme le Canada n'a pas de drapeau distinctif, il est
juste que le Québec soit bien identifié.
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et du
Commerce le 21 janvier 1948, à 15 heures, le premier ministre Maurice Duplessis annonce à la Chambre que le drapeau
fleurdelysé, c'est-à-dire drapeau à croix blanche sur champ
d'azur avec lys, flotte sur la tour du Parlement.
Deux ans plus tard, le 9 mars 1950, le Parlement sanctionne la Loi du drapeau officiel du Québec.
En novembre 1963,13 ans plus tard; le Conseil exécutif
prend les mesures nécessaires pour faire enregistrer le drapeau et les armoiries de la province.
Et sur ce, je vous souhaite une belle fête de Dollard et une
belle célébration du jour de notre drapeau, le 24 mai.

ECU: champ en forme de bouclier où sont représentées les pièces des armoiries.
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DES SOUHAITS

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTE A.B.C.S inc.
550, rue Gagnon, Saint-Ambroise (Québec) QOV IRQ (672-2085)

PARTICULIERS

Par le biais du journal, il me fait plaisir au nom du conseil
d'administration du Transport adapté A.B.C.S. inc. d'annoncer
aux municipalités concernées soit: Saint-Ambroise, Bégin,
Saint-Charles et Shipshaw que de nouveaux administrateurs
se sont joints à notre corporation sur le conseil d'administration.
Président monsieur Alain Dallaire (Shipshaw)
Vice-président: madame Anne-Marie Quay (Bégin)
Secrétaire-trésorier: monsieur Marcel Girard (Saint-Ambroise)
Directeurs:
madame Christine Bergeron (Saint-Charles)
madame Liliane Gravel
madame Judith Pilote
madame Laurette Houde.
Nous profitons de l'occasion pour remercier monsieur
Jean Halley, madame Jeannine Bergeron, monsieur Rénald
Néron, monsieur Denis Vandal de l'excellent travail qu'ils ont
accompli au sein de la Corporation du transport adapté.
N'oubliez pas qu'il nous fera plaisir de répondre à vos
demandes de transport.
Ghislaine Girard, répartitrice

PAR DIANE L.-TREMBLAY
BIENVENUE AUX NOUVEAUX CITOYENS ET
NOUVELLES CITOYENNES DE SHIPSHAW:
• ANN JULIE, enfant de Sylvie Tremblay et de Guy Gagnon;
• MARYLOU, enfant de Edith Tremblay et de Normand Côté;
JESSICA, enfant de Josée Gagné et de Dominique Gilbert;
CYNTHIA, enfant de Nathalie Bergeron et de Denis Larocque.
UN DERNIER SALUT À CEUX ET CELLES QUI
ONT ÉTÉ RAPPELÉS VERS LE PÈRE:
MONSIEUR MAURICE GIRARD, il demeurait sur le rue SaintLéonard. Il était l'époux de madame Claude Gaudreault II
laisse également des enfants et des petits-enfants de la
paroisse;
MADAME BLANCHE TREMBLAY, elle demeurait sur la route
Mathias. Elle était la mère de Robert, Rita, Françoise, la
belle-même de Lucette Tremblay. Elle laisse également
des petits-enfants et arrières-petits-enfants de la paroisse;
MONSIEUR RAOUL TREMBLAY, il était le frère de monsieur
René Tremblay de la paroisse;
MONSIEUR REYNALD TRÉPANIER, il était le frère de madame
Doris Trépanier-Larouche de la paroisse.
NOS SINCÈRES FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES:
• Madame Éliva et monsieur Raymond Beaumont, 50 ans de
mariage;
• Madame Germaine et monsieur René Tremblay, 60 ans de
mariage.

CHEMIN DE LA CROIX
Je veux adresser un vibrant merci à tous ceux et celles qui
ont participé à la marche du Vendredi saint qui fut, cette année
encore, un succès populaire incontestable et une manifestation
tangible de notre foi. Merci également à toutes les personnes qui
se sont impliquées bénévolement pour faire de ce geste quelque
chose de hautement signifiant par le biais d'une organisation de
support efficace et sécuritaire. Merci et à la prochaine.

Charlotte Bouchard

Salon CARCMLE coiffure

542-7792

4396, des Peupliers, Shipshaw (secteur Nord)

HEURES D'OUVERTURE:

à/tou&eb
à/toutes/!

MARDI, MERCREDI ET JEUDI:
de 9 h 00 à 17 h 00
VENDREDI:
de 9 h 00 à 21 h 00
SAMEDI:
de 8 h 00 à midi

coupe
brushing
balayage
permanente
teinture
gauflre
permanenteressorts
boudins

Dépanneur Shipshaw înc.
4391,

rue Saint-Léonard, Shipshaw

542-6603
C'est un plaisir pour nous
de vous servir
avec le sourire
7 jours par semaine.
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Contenants pour aliments
ANCHNOR HOCRING
à l'achat d'au moins
30 litres de carburant + 99^
FAITES VOTRE CHOIX:

2 modèles - 2 grandeurs

