Photo: Chutes Guimond de la Rivière Shipshaw.

de la
FAMILLE
SHIPSHAW, JANVIER 1994

VOLUME 12 NUMÉROS

/i l'occasion de cette année internationale de la Famille, nous vous présentons une famille de
JTl. chez nous, au coeur de notre municipalité, il s'agit de celle de Giovanna et Eric Emond.

Rangée du bas: Gabriel (9 ans), Dominique (6 ans) et Éric (père).
Rangée du haut: Jean-François (13 ans), Philippe (11 ans) et Giovanna (mère).

Soulignons l'engagement de Giovanna et Eric Emond dans notre communauté
comme animateurs en pastorale du baptême.
•
•
•
•
•

Menu du jour
Table de billard
Buffet
Bière en fût
À surveiller notre thème du mois

Tél.: 542-9217
4381, rte Saint-Léonard
Nicole et Yvon Roy,
propriétaires,
vous y invitent.
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l'idée de consacrer une année entière à la famille arrive
à point. Quelle belle occasion de revoir nos valeurs et
de se questionner sur le rôle que doit jouer la famille
dans notre société. Nous aurons beaucoup d'occasions, au cours de 1994, pour mettre à l'épreuve notre
générosité puisque, hélas !, nous savons que plusieurs
familles sans travail auront besoin de soutien et d'aide.
UN COMITE POUR LA FAMILLE
Au début de décembre, j'ai annoncé la formation d'un
nouveau comité municipal pour la famille. Madame
Rolande Lavoie en est la responsable et quelques
bénévoles se sont joints à elle. Ce comité deviendra
très important en 1994. J'ai personnellement en tête
un projet que je leur soumettrai bientôt.
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DU COTE MUNICIPAL

Réjean Bergeron, maire

Le conseil
t'informe
Chers(es) amis(es),
Nous entreprenons une nouvelle année mais, malheureusement, les problèmes que nous connaissons
depuis quelque temps sont encore bien présents; le
taux de chômage très élevé; la dette nationale astronomique; le travail au noir; la contrebande de cigarettes
et d'alcool; et, particulièrement dans notre région,
l'exode massif de nos jeunes. Voilà des problèmes qui
feront sans doute les manchettes cette année encore.
Il y a de l'espoir mais nous traverserons encore des
moments pénibles.
L'ANNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE
Vous savez sûrement que l'année 1994 a été proclamée, par PONU, Année internationale de la famille. Je
pense que pour nous, Québécois et Québécoises,
La caisse populaire
Kénogami
Succursale de Shipshaw
Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) GOV 1VO
Tél.:
(418)547-5548
Téléc.: (418)542-3770
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Le Conseil a adopté, avec beaucoup de satisfaction,
son budget 1994 que nous avons présenté dans cette
chronique le mois dernier. La facture de tous les
contribuables sera diminuée de façon significative
et pourra être acquittée en trois (3) versements.
MES SOUHAITS
Je souhaite que cette année internationale de la famille
prenne tout son sens dans notre municipalité. Je
souhaite sincèrement que nous devenions une grande
famille où l'entraide et le partage se manifestent
constamment.
ÉQUIPE DU JOURNAL
Claire Jean, 542-9375
présidente

Micheline Dionne
directeure, 542-9670

Syivie Ferland, 542-1207
secrétaire-trésorière

Rolande Lavoie
directeure, 542-8800

Hélène Basque, 542-5514
correction des textes

André Rozon
directeur, 542-9191

Denys Claveau, 542-8800
conseiller technique

Marcellin Tremblay
directeur, 695-2116

Micheline Compartino
directeure, 542-8829

CONCEPTION ET IMPRESSION :
IMPRIMERIE FIRCOGRAPH

CAMPAGNE REER
Le temps est venu pour vous de cotiser
à votre REER.
Hâtez-vous, nos taux sont
concurrentiels.
LA RETRAITE DE DEMAIN

SE PRÉPARE AUJOURD'HUI !

Gary James, sec.-trésorier et directeur général

ROLE D'EVALUATION

La minute
municipale

Le 19 octobre 1993, un avis public a été affiché signalant que le nouveau rôle triennal d'évaluation avait été
déposé à mon bureau. Je vous invite à lire, à l'arrière
de votre compte de taxes, l'avis relatif à votre droit de
plainte à l'égard du rôle d'évaluation foncière.

Bonjour,
REGLEMENT N M337-93

Nous avons commencé cette nouvelle année avec un
froid intense et persistant qui a occasionné quelques
problèmes de gel aux réseaux de distribution de l'eau
potable. Je tiens à remercier et à féliciter nos employés
des services extérieurs qui ont laissé tomber quelques
bons repas en famille pour travailler à - 45° C pour
rétablir le service.

Votre Conseil municipal a adopté, lors de la session
ajournée du 20 décembre 1994, un règlement ayant
pour objet de réglementer la vidange des fosses septiques sur son territoire.
Dorénavant, la municipalité de Shipshaw se chargera
de la vidange des fosses septiques des résidences
régulières, des résidences saisonnières ainsi que des
commerces.

COMPTES DE TAXES
Vous avez sûrement reçu votre compte de taxes. Pour
une deuxième année consécutive, vous pourrez payer
votre compte en trois (3) versements égaux, et ce aux
dates suivantes:

Cette vidange sera faite aux deux (2) ans pour les
résidences régulières et commerces et aux quatre (4)
ans pour les résidences saisonnières. La vidange aura
lieu entre le 1 5 juin et le 1 w septembre de chaque année.

15 février 1994;
15 juin 1994;

Nous débuterons en 1 994 par le secteur du Rivage (sud).
Advenant le cas où vous demeurez dans le secteur de
la Rivière (nord) et que la vidange de votre fosse est
nécessaire en 1994, nous vous demandons de nous
en aviser avant le fin du mois de mars. Les coûts de la
vidange seront assumés par la Municipalité à même le
fonds général. Les modalités de fonctionnement vous
seront transmises en temps et lieu.

15 septembre 1994.

Je vous rappelle que dans le cas où un créancier
hypothécaire assume le paiement de vos taxes, vous
devez vous assurer qu'il effectue les versements aux
dates susmentionnées.

ww

La loi sur la fiscalité municipale prévoit que si le total
des taxes foncières municipales est d'au moins 300 $,
on peut payer en plusieurs versements égaux.

ww

Je termine cette minute sur une réflexion de la vie
quotidienne:

Cependant, le solde devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance. L'intérêt s'applique
alors à ce solde.

« On verrait davantage de rêves <tc réalùer
di on était O^MZ patient
pour ne pa<i led abandonner ».

Je demeure disponible pour discuter avec les contribuables d'éventuels arrangements possibles concernant le mode de paiement de leur compte de taxes.

ww

DEPANNEUR DU
rte

AU

i
SERVICES

547-0121
Fleurs et ballons pour toutes occasions
Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc.
Arrangements funéraires

toyeur

Comptoir de la mariée
Fleurs de soie et naturelles
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Si nous accomplissons notre travail, alors Seigneur, on verra et
entendra la Bonne Nouvelle sur la terre humaine !

Clément Girard, prêtre

Contact
paroisse

On dira: «Regardez! Ils travaillent en son Nom! Sur notre terre
ils mettent le bonheur de Dieu ! »

essagers
MME ÉTOILE AU FIRMAME
SOIS ONE LAMPE

Certains messagers sont seulement des porte-papiers:
ils brandissent Dieu, sa Loi et sa volonté, mais ils ne font
rien !
Les Messagers vrais annoncent avec leur vie. Le message
est porté dans l'engagement quotidien aux côtés de leurs
frères et de leurs soeurs, dans leur permanent accueil,
dans leur refus d'exclure, dans leurs actes accordés
étroitement à l'Évangile, dans leur humilité et leur
obstination à rendre heureuse la terre humaine en quête
de lumière.

En 1993, dans notre municipalité, nous avons eu ...
• 38 baptêmes, dont 25 de Shipshaw et
13 de l'extérieur;
• 9 mariages, dont 5 de Shipshaw et 4 de l'extérieur;
• 5 funérailles ainsi que 13 sépultures.

En eux le Message devient lisible et laisse transparaître
le Visage de Celui qui les envoie.

Marceliin Tremblay

Gens

ravail
C'est notre travail, Seigneur, de faire
briller ta lumière et d'annoncer que
c'est toi qui es venu donner la joie au
monde.

prudents
Allez rapporter à Jean
ce que vous avez vu
et entendu.
Jean 7,22.

Mais nous ne pouvons pas nous contenter de pieux conseils
et d'explications et de bonnes intentions, Seigneur !
Il nous revient, et c'est un travail quotidien, de fournir un peu
de clarté à ceux qui trébuchent dans leur nuit, de soutenir ceux
qui boîtent sous de trop pesants fardeaux, d'ouvrir à ceux qu'on
n'arrête pas d'exclure, de rendre le goût de la vie à ceux et à
celles qui ont perdu l'amour, de détruire les mécanismes qui
conduisent à la pauvreté et à l'absence de dignité.

Nous sommes bien dans nos résidences par le froid
qui sévit. La période des fêtes a été particulièrement
éprouvante et la chaleur du poêle à bois très
réconfortante.
Pour commencer l'année 1994 du bon pied, veillons à
la sécurité à l'intérieur. Pour ceux qui ont un poêle à
bois, vérifiez si la cheminée est propre et non obstruée,
si les tuyaux de raccordement sont en bon état, si les
cendres ont été mises dans un contenant en acier et si
les alentours du poêle sont bien dégagés, sans oublier
le détecteur de fumée bien branché.

Salon Carole

1

COIFFURE

LITS SOLAIRES
Venez goûter
au plaisir de la

« PETITE
FLORIDE»
Un bain de soleil
en hiver !!!
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4396, rue Des Peupliers, Shipshaw

Tél.: 542-7792
Carole Ouellet, propriétaire
11 ANNEES

D'EXPERIENCE

De très belles coiffures pour les. occasions
spéciales ou une coiffure simple et jolie,..
en tout temps vous serez remarqués
grâce à un travail de qualité.

N'oublions pas notre automobile, ce bien très utile pour
nos déplacements. Il faut s'assurer qu'elle est bien
branchée et que la rallonge électrique n'est pas usée.
De plus, si une chaufferette d'appoint est utilisée, voir
à ce que le fil soit en bon état et non effilé, ce qui pourrait provoquer un court-circuit et mettre le feu à
l'intérieur.

La conduite en hiver peut être très difficile. Si vous
conduisez beaucoup en hiver, pensez à vous munir
d'un appareil de service radio-général (CB).
Les bureaux locaux de météo du Service de l'environnement atmosphérique donnent les avertissements
de tempêtes, de fortes chutes de neige, de pluie ou de
bruine verglaçante, de vagues de froid et de vent.
Écoutez votre radio locale pour obtenir les prévisions
de la météo et ne soyez pas téméraire.

Er

NECESSAIRE DE VOYAGE EN HIVER

Pour vos déplacements durant l'hiver, ayez toujours
ces articles dans le coffre de votre voiture, même pour
la conduite en ville :
pelle;
sable;
chaîne à remorquage;
lanterne d'avertissement ou fusées;
vêtements et chaussures de rechange;
hache ou hachette;
trousse de secours;
lampe de poche;
grattoir et brosse;
câbles de démarrage;
cartes routières;
allumettes;
chandelle dans une boîte de conserve;
extincteur;
couverture;
réserve d'aliments;
boussole.

Eï2 SI VOTRE VOITURE S'IMMOBILISE.
Restez calme. Évitez l'épuisement et ne vous exposez
pas trop au froid. Demeurez dans la voiture. Vous ne
vous égarerez pas et c'est un abri sûr. Ouvrez une glace
du côté à l'abri du vent. Faites tourner le moteur le
moins possible. Assurez-vous que la neige n'obstrue
pas le tuyau d'échappement. Installez des lanternes
d'avertissement ou des fusées éclairantes. Allumez la
lampe de plafond. Remuez vigoureusement les
membres, les mains et les pieds. Bougez constamment
et ne vous endormez pas. Tenez-vous à l'affût
d'autres voitures ou d'équipes de secours.

MiDi

Billet de
tendresse
1994, DEJA !
À la télévision, dernièrement, Simon Durivage
nous disait: « Le temps va si vite que j'ai l'impression qu'hier c'est très loin et qu'aujourd'hui je vis
déjà demain...»
Au cinéma, pour montrer la vitesse du temps qui
passe, on effeuille un calendrier d'où s'envolent
les années ... 1990, 1991, 1992, 1993 ... 1994 !!!
Hé oui ! Déjà !
Comme moi, avez-vous cette impression bizarre
de courir souvent après le temps, de lui demander
de s'étirer quelques instants, de « suspendre son
vol »... et de n'avoir comme toute réponse qu'une

w Vidéotron
Des choix pour chacun
LE CÂBLE C'EST:

• UNE QUALITÉ DE RÉCEPTION INCOMPARABLE

Service à la clientèle 9 h à 17 h
Tél.:(418)545-1114

• LE MEILLEUR SON AM/FM
• DES SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE
• UNE MULTITUDE DE CANAUX

Service aux abonnés, 24 heures
Tél.: (418) 693-9344
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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journée trop vite passée, qu'un mois qui dit au
revoir à l'autre, qu'une année que l'on change sur
son chéquier ?
Alors; WHO ! Prenons le temps de souffler ! 1994
est encore bien jeune ! Dites-moi: Quel est votre
truc pour freiner le vieillissement ? Que faites-vous
pour stopper l'ivresse du temps ? Qu'inventer pour
en déguster toute la saveur? pour lui faire révéler
toute sa richesse ?
Je me rappelle le choc de l'été dernier ! Assise dans
un restaurant de Charlesbourg, près de Québec, une
phrase a attiré mon attention d'une façon toute
spéciale. Inscrite au bas d'un emblème, je pouvais
lire:
«Plus je vieillis, plus je m'embellis. »
Quelle stupidité ! Trop beau pour être vrai ! C'est
là une publicité trompeuse ! Un clind'oeil charmant
à cet ennemi redoutable que personne ne peut
maîtriser !
Mais petit à petit, comme la goutte d'eau qui se
fraie un chemin jusqu'à la rivière, cette maxime m'a
révélé sa sagesse ! Elle m'a parlé de « beauté », lien
subtil entre le temps et la maturité de l'être.
La beauté nous attire. Beauté visible oui, mais
surtout beauté intérieure qui se laisse découvrir par
ceux qui la cherchent. Beauté de l'âme qui transparaît dans le regard, le sourire, l'attitude. Beauté qui
nourrit, qui fait naître l'espérance et donne accès à
l'harmonie. Beauté qui devient clé pour ouvrir un
royaume d'où surgit la source de l'abondance du
coeur.

ACCOMtor

Cette beauté a besoin du temps pour s'épanouir,
pour devenir tangible. Elle est comme le fil d'or
pur qui retient ensemble les perles précieuses de
la bonté, du courage, de la patience et de la foi. Elle
est toujours là, mais on y accède avec le temps: elle
se révèle à travers les expériences vécues dans le
temps. Et les rides qui laissent leur traces petit à
petit sur le visage symbolisent la sagesse. Les
cheveux blancs ... une invitation à l'écoute, à
l'échange. Vieillir devient un privilège !
Un truc pour apprivoiser le temps ? pour le suspendre ? pour le « stopper » ? Non ! C'est le temps
qui nous apprivoise ! C'est lui qui suspend notre
course folle ! C'est lui qui « stoppe » notre futile
énervement !
Lorsque le temps se transforme en ami véritable, il
permet à l'invisible de se rendre visible . Il permet
à la joie de fleurir même en hiver ! Il permet à
l'année 1994 d'être l'Année internationale de la
famille; il rapproche les êtres qui aspirent à ce grand
bonheur. Il permet un aller-retour: j'ai du temps
pour t'écouter et toi, tu as du temps pour me raconter ! Oui vraiment ! « Plus je vieillis, plus je
m'embellis » !
Bonne année 1994 à tous
les Shipshois et les
Shipshoises qui ont le
goût de la beauté.
À travers elle,
découvrons la
TENDRESSE !

âKD
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Centre de validation
Cassettes vidéo et Nintendo

SOIREE ROCK'N ROLL
Dons le cadre du festival des neiges^
une SOIRée « ROCK'N ROU. » sera organisée
J; I je;ydi, le 10 février 1994 à 20 n;30 „ |
,;:; J:
au centre communautaire.||
PRIX Df fftCSCNCC.

HEURES D'OUVERTURE
8 h à 23 h tous les jours

Prix d'entrée: 6 $ par personne B.
|||ratuit aux moins de 12 ans. :* Sfc

3421, route Saint-Léonard, Shipshaw (Québec)

Tél.: (418) 542-8633
LA VIE D'ICI, Janvier 1994

page 6

|

POU8 INFORMATIOH
Fabien Hovington, tél.: 542-1251.,™,

F ESTIVAL
DES NEIGES
1994
Shipshaw
Une communauté capable d'action, de création et de « ré-création »
FESTIVAL DES NEIGES 1994
Février... beau temps pour se ré-créer !
T'as besoin de sortir
Tu veux goûter à l'hiver
Tu veux t'amuser
Tu es des nôtres, capable de t'engager comme personne d'autre.
Du 9 au 13 février
La Commission des loisirs t'invite à profiter du plus beau temps de l'hiver pour recréer... des amitiés,
des solidarités, de la gaieté... et toutes sortes de bonnes choses qui peuvent te garder en bonne santé.

Préparation de la place du festival
• Construction du grand CHÂTEAU DES NEIGES sur le terrain de balle au centre
communautaire de Shipshaw avec 2 glissades spectaculaires.
• Responsables: Serge Bergeron, tél.: 542-3335 • Nicholas Girard, tél.: 542-0921
Tous les soirs
• Inscription et exercices pour les compétitions prévues aux activités carnavalesques
(sciotteux, clou dans la bûche, équilibre sur la poutre et autres...)
• Ouverture des glissades de 6 h 30 à 8 h 30.
• Patinoire pour diverses activités.
JOUR

DATE

MERCREDI
9 février

19 h 00

JEUDI
10 février

ACTIVITE

RESPONSABLE

LIEU
Centre
communautaire

Ouverture du festival
Tournoi de dards
Tournoi de sacs de sable
Confrontation hockey 94

Karine Duperré
Claire Jean
Nicholas Girard

19 h 00
21 h 00

Début du tournoi hockey boule
Tournée CKRS Rock'n roll

Jocelyn Dallaire
Fabien Hovington

542-0972
542-1251

Centre communautaire

VENDREDI
11 février

21 h 30

Soirée canadienne avec les
talents de chez-nous

Yvon Roy

542-9217

Resto-Bar
Jany

SAMEDI
12 février

9 h 00
10 h OO
11 h 30
18HOO

Jocelyn Dallaire
Claire Jean
Karine Duperré
Line Audet
Diane L Tremblay

542-0972
542-9375
542-9217
542-7356
547-0716

Centre communautaire
Place du festival

Louise Maltais

542-8728

Charlotte Bouchard

672-2197

DIMANCHE
13 février

10hOO

Activités carnavalesques
Dîner hot-dog
Souper canadien
Brunch du maire
Encan
Mini-spectacle du choeur
de l'amitié de Shipshaw

....542-9217
542-9375
542-0921

.

Centre
communautaire

SI TU ES INTÉRESSÉ À FAIRE PARTIE DE L'ORGANISATION ... NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE BONS BÉNÉVOLES.
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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Rolande Lavoie

Des souhaits
particuliers
DECES

PRIÈRE À DIEU
Mon Dieu, reprends ton souffle à notre ami,
dégage-le de l'odeur de la mort.
Tu l'as donné gratuit, reprends-le de même:
mets d'abord à son compte que nous l'aimons.
Nous n'avons pas à te le présenter,
nous te montrons ce qu'il nous a donné.
Rassemble ses bontés, elles t'appartiennent,
ne l'isole pas de nos prières pour le juger.
Devant la mort nous n 'avons que toi,
nous prenons souffle à l'espérance.
Reprends son souffle et tiens-le pour ami:
tes amis te le demandent.

UN DERNIER HOMMAGE À CEUX QUI ONT ÉTÉ
ACCUEILLIS AVEC AMOUR PAR DIEU

• Est décédé, MONSIEUR JOSEPH GAGNE; il était
le père de Raymond-Marie, Léonidas, Jean-Paul et
Jeannine.
•

Est décédé, MONSIEUR EDMOND JOMPHE; il
était le père de Clermont Jomphe.

• Estdécédé, MONSIEUR MARC-ANDRÉTREMBLAY,
époux de Jeanne-D'Arc Gravel. Monsieur Tremblay
était résidant de cette paroisse.
• Est décédé, L'ABBÉ ROBERT BLACKBURN, il
était natif de notre municipalité et avait été ordonné
à l'église Saint-Jean-Vianney le 13 février 1949.

NAISSANCES

L'ENFANT
À l'horizon, les nuages blancs
caressent cette fleur d'amour
aux yeux innocents.
L'enfanta le coeur fragile,
et le ruisseau lui gazouille
une chanson dans la brume claire.
L'enfant pleure des larmes de rosée
sur ses joues pourpres et frêles.
L'enfant, de son sourire vagabond
console le vieillard
blessé par la fraîcheur dupasse.
L'enfant emprisonne le printemps,
la liberté de l'oiseau
et la douceur de sa maman.
(Sylvie Garceau)
FELICITATIONS AUX PARENTS DE CELUI
QUI A ÉTÉ BAPTISÉ
DAVID, enfant de Mme Annie Girard anciennement
de cette paroisse, et de M. Roger Labrecque.

SUPER BAZAR
Le bazar cette année c'est une affaire de famille; tout le
monde en parle à ses amis et à ses parents. Ne jetez rien
qui puisse servir à quelqu'un d'autre. C'est une des rares
activités qui ne demande pas d'argent.
Hé ! les papas bricoleurs, les grands-mamans qui
tricotent et qui font de l'artisanat, les adolescents qui
ne veulent plus de leurs livres, articles de sports, musiques, cassettes; les jeunes mamans qui peuvent peutêtre mettre de côté les jouets qui ne servent plus...
Avant de les mettre à la poubelle, demandons-nous si
ces articles peuvent encore servir.
Récupérons pour le bien de notre communauté.
Information: Charlotte, 672-2197.

DEPANNEUR SHIPSHAW inc.
4391, roiih
-*W

542-6603
NOUVEAU - NOUVEAU
Films vidéo et Nintendo • Spécial MARDIS à 99 0
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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NOUVELLE PROMOTION

> Un superbe assortiment
de 7 plats en pyrex.
ÉPARGNEZ jusqu'à

60 % de sa valeur
avec pleins d'essence.

Gaby Olivier
547-3186

Danielle T. Bouchard

PETITES

annonces
À VENDRE: ordinateur compatible IBM, 41 Megs,
Word Perfect 5.1, la souris et l'imprimante.
Prix: 600$. Pour information: 542-9834.
À VENDRE: maison, avec 1 logement de 5 1/2 pièces à louer. Appelez au 547-0360.
J'OFFRE MES SERVICES pour garder des enfants
à la semaine à mon domicile. Pour renseignements, demandez Manon au 547-8298.
J'OFFRE MES SERVICES pour déneiger des entrées
privées ou commerciales avec tracteur 4 x 4 et
souffleur. Pour informations, demandez Élie-Marie
Tremblay au 543-7561.
RECHERCHE gardienne (non-fumeuse) à la maison
pour un garçon de 3 ans et une petite fille de deux
mois. Travail à la semaine pour la période d'avril
à novembre, 110 $ par semaine ( reçus d'impôt
demandés).
Communiquez avec Josée au 542-7272.

Denys Claveau

Saviez-vous

QUE..
OLYMPIQUE D'HIVER
On ne sait trop si c'est l'esprit olympique ou l'esprit
des fêtes qui s'est emparé de Gilles Brassard, propriétaire d'un atelier de peinture pour auto sur la rue
Mathias. Détail préalable à la narration, notre ami a une
partie creusée dans le plancher de son garage pour
pouvoir travailler sous les voitures; c'est ce qu'on
appelle en québécois un « pit », d'un mot anglais qui
signifie fosse.
En temps normal, quand il n'y a pas de voiture audessus du « pit », Gilles se fait un devoir absolu de le
recouvrir de contre-plaqué.
Mais voilà que notre homme décide, un soir entre Noël
et le jour de l'An, de rentrer du bois dans le garage
avec sa brouette. L'air est très froid, la nuit noire et

notre homme approche du garage, toutes lumières
éteintes, avec sa charge. À peine eut-il mis les pieds
dans le bâtiment que ceux-ci s'élevèrent brusquement. Gilles, bien cramponné à sa brouette, venait de
piquer du nez derrière celle-ci, 5 pieds plus bas, jusqu'au fond du « pit ». Il avait l'air piteux malgré la
totale noirceur. Il venait de réaliser un saut périlleux
avant avec double vrille et piquée. Francine Tremblay,
son épouse, nous a avoué avoir attendu une semaine
avant de rire, pour être sûre qu'il n'avait rien de cassé.
Conclusion: voir des étoiles après un plongeon ne
signifie en rien qu'on est une étoile montante.

POUR RIRE ...
Je vous rappelle que, pour exister, cette chronique
nécessite des complices parmi vous, chers lecteurs.
Ne vous gênez donc pas pour me raconter vos faits
cocasses en me contactant au 542-8800. Notre seul
but est de rigoler un peu avec vous.

Le club de soccer Shipshaw t'informe que l'inscription pour la période du 29 janvier au 27 mars
1994, en soccer hiver, aura lieu le 22 janvier 1994
de 10 heures à 12 heures à l'école Bois-Joli et au
centre communautaire.
Dix ans et moins : 10 $ soit 9 semaines
de 1 heure.
Onze ans et plus : 15 $ soit 9 semaines
de 1 heure 30 minutes.
Bienvenue à tous nos jeunes et
bonne et heureuse année à tous !

ALCAN

Partenaire dans
l'histoire et
le développement.
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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Chevaliers
de Colomb

Conseil 6078
de Shipshaw

DEJEUNER

Bibliol Information
HEURES D'OUVERTURE
• Shipshaw « A »:
Mardi et vendredi 18 h 30 à 20 h 00
Mardi de 13 h 30 à 15 h 00

Tous les dimanches matin.
• Adultes 2,50$
• Enfants 1,25 $ (moins de 12 ans)

• Shipshaw « B »:
Mercredi et vendredi 18 h 30 à 20 h 00

ACTIVITES A VENIR • FEVRIER 1994
• 10 FÉVRIER
• 11 FÉVRIER
• 12 FÉVRIER

MOUVEMENT

Tournoi de crible
Tournoi de dards
Soirée Canadiens-Nordiques

Suzanne Labrie
Bénévole Shipshaw «A»
C L U B
OPTIMISTE

Shipshaw

Merci de votre collaboration
Jean-Marc Fortin
secrétaire-trésorier
TIRAGE DU 11 DÉCEMBRE 1993
1er PRIX: MOTONEIGE YAMAHA VMAX 500
Monsieur Germain Pelletier
371, rue Marguerite-Tel lier, Chicoutimi
Vendeur: Michel Côté.

I

2e PRIX: 50 $ EN BONS D'ACHAT
du Dépanneur Shipshaw
Monsieur Marcel Bouchard
4019, rue Morin, Jonquière
Vendeur: Michel Côté.

I

3e PRIX: 50 $ D'ÉPICERIE
du Dépanneur du Plateau
Monsieur Serge Gagnon
540, avenue Grande-Décharge, Delisle
Vendeur: Michel Côté.

I

L'ART DE S'EXPRIMER
Le mois de janvier est, pour les optimistes, le début du
concours « L'ART DE S'EXPRIMER ». En collaboration
avec l'école Bois-Joli, l'activité s'adresse aux élèves
de 5e et 6e année, garçons et filles. Pour plus d'informations, contactez Johanne Tremblay au 542-3639.
SOIREE DE FINANCEMENT
Samedi le 22 janvier aura lieu à 21 heures, la soirée de
financement du club Optimiste au centre communautaire. Toutes les personnes qui ont acheté des billets
sont les bienvenues pour venir danser et peut-être
gagner. Pour les intéressés, il reste quelques billets.
Contactez-nous : André Côté, tél.: 542-0872 ou
Suzanne Dufour, tél.: 547-5068.
SOIRÉE 13-17
Les jeunes, surveillez prochainement l'annonce d'une
soirée 13-17 qui aura lieu au mois de février prochain.
L'OPTIMISTE, L'AMI DE LA JEUNESSE.
André Côté, publiciste
UN RAPPEL • UN RAPPEL • UN RAPPEL • UN RAPPEL •

De gauche à droite : M. Jean-Marc Fortin, M. Michel Côté,
M. Germain Pelletier et M. Serge Gagnon.
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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II serait important de vous rappeler que la
tombée du journal est le 5 de chaque mois,
c'est-à-dire qu'il faut que vous nous remettiez vos articles, annonces, informations ou
autres au plus tard le 5 du mois pour leur
publication. Passé cette date, nous ne pouvons garantir la publication, les montages
sont faits et il devient difficile d'insérer du
texte, cela demande beaucoup de travail.
Nous comptons sur votre bonne collaboration et espérons pouvoir vous lire bientôt.
• TdddVH Nfl • 13ddVH Nfl • TJddVÏI Nfl • 13ddVH Nfl •

FORUM

COMMENT PROCEDER POUR UNE RECHERCHE
D'EMPLOI ? COMMENT DÉMARRER VOTRE ENTREPRISE ? LES EMPLOIS POTENTIELS ACTUELS ET À
VENIR. La formation professionnelle et technique, les
programmes gouvernementaux disponibles et les organismes d'aide, les résultats sur les projets régionaux en
cours, expériences vécues, etc.

M P U OI

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CHRONIQUE: « Le mode d'emploi »
TITRE: Un forum emploi au
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il vous sera aussi possible de communiquer avec nous
pour nous suggérer des sujets, ayant trait à l'emploi, qui
vous intéressent particulièrement, ou pour émettre vos
commentaires. Cette chronique sera à votre service, elle
se veut un outil pour vous aider dans vos démarches de
recherche d'un emploi.

« L'atteinte du plein-emploi ». Voilà la mission fondamentale que s'est donnée le Forum Emploi Saguenay Lac-Saint-Jean.
Fondé en mai 1992, le Conseil d'administration de
Forum Emploi Saguenay-Lac-Saint-Jean est composé de
12 personnes issues de différents secteurs du milieu
socio-économique régional dont M. Louis-Albert Duguay
est le président; M. Eugène Roy, le vice-président,
M. Yvon Gagnon, le secrétaire, M. Michel Bergeron et
Mme Lise Gallant sont directeurs alors que M. Georges
Décoste agit à titre de coordonnateur.

Il est intéressant de rappeler enfin que le Forum Emploi
Saguenay-Lac-Saint-Jean est jumelé avec le comité de
parrainage du Forum National ce qui nous permet d'avoir
des contacts directs avec les 12 autres régions administratives nous assurant ainsi d'une plus grande visibilité
tout en bénéficiant de nombreux avantages dont la
publicité, l'information et les campagnes d'envergure
nationale.

Conscients que la mission du Forum ne se réalisera pas
du jour au lendemain, les membres du Conseil d'administration se sont fixé comme objectifs à court terme de
favoriser la réflexion visant à trouver des solutions à la
problématique régionale, d'encourager la concertation
entre les intervenants socio-économiques et d'appuyer
les actions organisées de création d'emploi.

Nous ne saurions terminer cette première chronique sans
vous inviter à faire un geste concret, pour vous et pour
toute la région, en devenant membre du Forum Emploi
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ne pouvant plus compter sur nos Gouvernements et sur
les entreprises régionales qui étaient, dans le passé, les
générateurs d'emplois, il nous faut donc se prendre en
main collectivement afin d'enrayer la progression des
taux de chômage et l'exode de notre main-d'oeuvre vers
l'extérieur.

Jusqu'à ce jour, le Forum a travaillé à la rédaction d'un
plan d'actions, la recherche de différentes sources de
financement, la formation de comité de travail et la mise
en place d'un projet d'outils faisant la promotion du
plein-emploi dans notre région. Le Forum souhaite
également mettre en place des mécanismes de sensibilisation, non seulement des intervenants, mais de toute
la population régionale.

EMPLOYONS-NOUS ENSEMBLE À L'AVENIR

Pour atteindre cet objectif, le Forum publiera une chronique intitulée « Le Mode d'Emploi », qui paraîtra chaque
mois. Nous souhaitons atteindre tous les sans emploi
(les jeunes, les chômeurs, les prestataires de la sécurité
du revenu, etc. ) et les intervenants de divers milieux
socio-économiques (PME, grande entreprise, organismes
ressources, etc.).

Pour de plus amples informations, il suffit de communiquer avec le
FORUM EMPLOI
Saguenay-Lac-Saint-Jean
2155, rue de la Peltrie
Jonquière (Québec)
G8A 2A1

Ainsi, au cours des prochains mois, vous retrouverez dans
cette chronique une foule de sujets sur l'emploi dont:

Tél.:(418)695-4825
Télécopieur : (418) 547-2565

DANIEL MARCHAND, Pharmacien
2094, rue Sainte-Famille
Jonq
face au Dîxie -i

547-0031
POUR SHIPSHAW :
Livraison tous les jours

Jonquière

à 14 h.

547-9375

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi :
9h à
Jeudi et vendredi :
9h à
Samedi:
9h à
Dimanche:
10 h à

18 h
21 h
13 h
12 h

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi :
9 h à 21 h
Samedi:
9 h à 17 h
Dimanche:
18 h à 20 h
LA VIE D'ICI, Janvier 1994
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Il

Micheline Compartino

il

Du côté de

I! AVIS D€ RCCHCRCHC •

Bois-Joli

Si vous connaissez des jeunes qui vivent à
l'extérieur de la région et qui aimeraient revenir,
offrez leur:

PLACE AUX JEUNES I
Nous recherchons quinze (15) jeunes, originaires
de la région et demeurant à l'extérieur, qui
s'engageraient à participer pendant trois (3) fins
de semaine, soit au mois de février, mars et avril
1994, à un projet qui leur permettra:
• de redécouvrir la région, son développement,
son potentiel et ses richesses;
• de développer des réseaux de contacts avec
différents organismes, employeurs et entrepreneurs du milieu;
• d'explorer les possibilités d'emploi et de
création d'entreprises;

• de rêver de projets d'avenir en région.
Si ce projet les intéresse et qu'ils croient au
développement de leur région, invitez-les à
communiquer pour ces trois (3) fins de semaine
gratuites.

Service de l'éducation permanente
Cégep de Jonquière
2505, Saint-Hubert,
Jonquière (Qc) G7X 7W2

CÉGEP de Jonquière
Service Éducation Permanente

**
CRCD
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EBravo à tous les organisateurs et participants, dont
Jacinthe Fournier, Daniel Dufour, Diane Girard, Annie
J
LLarouche, Alain Foumier, Alain Bérubé, Suzanne Ouellet,
CGuylaine Côté, Lina Violette, Diane Gagnon et Robin
1
Tremblay.

Tous les élèves étaient remplis d'enthousiasme et,
dans l'école, on pouvait sentir une atmosphère pleine
de gaieté. C'était Noël et les vacances...
Dans le prochain numéro, je vous ferai part des activités qui se dérouleront en cette année 1994. Une fois
de plus, je profite du journal pour vous souhaiter une
année des plus prospère, pleine de santé, d'amour et
de paix.

IMPRIMEBI

Téléphone : (418) 547-3672
Télécopieur: (418) 547-6765

SDJ

A

EBeaucoup d'élèves ont remporté des prix lors du bingo
pet tous ont participé à une courte célébration à l'église.
Le dîner et l'échange de bons voeux furent également
très agréables.

pour se prendre en main;

! j Commission scolaire
Do La Jonquicri'

l'école Bois-Joli, la fête de Noël du 22 décembre
s'est déroulée comme prévu. Les enfants, le
J personnel de l'école ainsi que la direction ont
grandement
apprécié la présentation du conte « Le
s
ssapin mécontent de son sort » préparé entièrement
par
F des membres du comité d'école.

CONCEPTEUR
IMPRIMEUR

.-. v *'

3915, boul. Harvey, Jonquière (Québec)
SQDM

Tél.:(418)695-3990
Téléc.: (418) 695-1577
• Revues

Faire-part

• Journaux

Albums de finissants

• Papeterie

Cartes de remerciements

