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FESTIVAL PROVINCIA
FORESTIER 1996

Quelques images saisissantes du festival forestier qui a
eu lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de Shipshaw
le 7 septembre dernier.

Claire Jean, présidente
Réjean Bergeron, maire

Mot de la
Présidente

Le conseil
t'informe

BIENVENUE
Chers amis et chères amies,
L'équipe du journal désire souhaiter la bienvenue à
Guylaine Lapierre qui s'est jointe à nous comme directrice.
Merci Guylaine et bienvenue parmi nous.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Comme je vous l'ai promis le mois dernier, je vous fait
connaître le nom de nos généreux commenditaires qui
participent à la levée de fonds du journal et je profite de
cette occasion pour les remercier, encore une fois, très
chaleureusement. Je vous rappelle que le tirage se fera
dimanche le 13 octobre. Bonne Chance à tous!

Le samedi, 21 septembre dernier, votre conseil municipal
se réunissait pour discuter de plusieurs dossiers très
importants quant à l'avenir de notre municipalité. Nous
avons parlé entre autre du projet de regroupements
municipaux du ministre des Affaires municipales, Monsieur Rémy Trudel et du projet de loi sur la police
municipale et la sûreté du Québec du ministre de la
sécurité publique, Monsieur Robert Perreault. Nous avons
analysé également les conséquences pour le budget municipal qu'entraîneront les nouvelles coupures
budgétaires de 1997 et de l'augmentation de la facture
de la Sûreté du Québec.

SPI SÉCURITÉ INC. suce. Jonquière
UN EXTINCTEUR CHIMIQUE

LES REGROUPEMENTS MUNICIPAUX

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI
80.00 $ EN ARGENT
DÉPANNEUR SHIPSHAW Propriétaire Sylvie Ferland
BON D'ACHAT DE 20.00 $ D'ESSENCE
SCIERIE GIRARD de Shipshaw
50.00 $ EN ARGENT
SAGUENAY MARINE de Jonquière
UN CHANDAIL EN COTON OUATÉ
LES VARIÉTÉS LCR de Jonquière
BON D'ACHAT DE 30.00 $

Comme vous le savez sans doute, la municipalité de
Shipshaw n'est pas visée par le volet 1 du projet du
ministre Trudel. Toutefois nous sommes directement
concernés par le volet 2 qui fait mention d'une possibilité
de fusion municipale de dix municipalités comprises dans
la zone urbaine de Jonquière et Chicoutimi. Ce sont
évidemment les municipalités situées en périphérie de
ces grands centres qui sont visées. Même si aucune des
municipalités concernées n'est obligée de fusionner, nous
devons donner un avis au ministère d'ici le mois de juin
1997.
C'est évidemment la problématique de la facture détaxes
qui nous préoccupe puisque nous subirons une perte majeure de revenus en 1997, ce qui nous obligera
probablement à augmenter le taux de la taxe foncière

PISCINE PAG de Shipshaw
BON D'ACHAT DE 20.00 $
ST-LÉONARD DÉBOSSELAGE D.B. de Shipshaw
POSE ET BALANCEMENT DE 4 PNEUS
CLARIGRAPHE ENR. de Shipshaw
UN AGENDA ÉLECTRONIQUE
PÉTRO CANADA Propriétaire Jean-Guy Jobin
UN ALIGNEMENT DE VÉHICULE
SALON CAROLE coiffure de Shipshaw
10 SÉANCES DE BRONZAGE
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Claire Jean
présidente
542-9375

Denys Claveau
conseiller technique
542-8800

Guylaine Lapierre
directrice
547-2519

Sylvie Ferland
trésorière
542-1207

Micheline Dionne
directrice
542-9670

Jacynthe Gauthier
directrice
695-2864

Nathalie Blackburn
correction des textes
542-4483

Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

DU NOUVEAU

me.

Articles de quincaillerie
maintenant
disponibles.
Maintenant affilié
au Club International
Vidéo. Venez voir nos
nouveaux films!

générale. La question qui se pose est la suivante: sommesnous prêts à accepter que le taux de taxe à Shipshaw
soit de moins compétitif par rapport à celui de la ville
voisine?
Je n'ai pas de réponse actuellement à cette question mais
il est certain que votre conseil municipal devra faire
connaître sa position pour le mois de juin prochain.
LA SECURITE PUBLIQUE
Voici un autre dossier qui nous cause des maux de tête.
Le projet de loi du ministre de la sécurité publique prévoit
que les municipalités de moins de 5 000 habitants seront
obligatoirement desservies par la sûreté du Québec, ce
qui a pour effet de retirer l'option d'une entente
intermunicipale avec la ville de Jonquière.
De plus, nous savons déjà que la facture doublera en
1997. Lors de la consultation du ministre, j'ai insisté auprès
de ce dernier pour que le service de base, promis par
son projet de loi, nous assure un délai de réponse plus
court que ce que nous connaissons présentement.
L'IMPACT SUR LE BUDGET 1997
II est facile de comprendre que nous aurons beaucoup
de difficulté à présenter un budget équilibré pour 1997
sans augmenter le taux de la taxe foncière d'autant plus
que nous perdrons la compensation pour l'entretien des
routes et que la compensation tenant lieu de taxes pour
le réseau Télécommunication, gaz et électricité (T.G.É.)
connaîtra une diminution encore cette année.
Toutes ces coupures ou augmentations de facture
totaliseront un écart de près de 200 000$ par rapport au
budget 1996. Je vous donnerai plus de détails sur nos
prévisions budgétaires 1997 dans mon discours sur le
budget qui sera publié dans le numéro de novembre.
QUE NOUS RESERVE L'AVENIR?
Si votre conseil municipal se doit de donner sa position
dans le dossier des regroupements municipaux, il ne fait
aucun doute que la population doit être consultée. Même
si nous n'hésitons pas à parler de ce dossier en public, à
chacune des occasions qui se présentent, nous devrons
trouver un moyen de connaître l'opinion de nos citoyens
et de nos citoyennes très bientôt. Entre temps, soyez
assurés que je me ferai un devoir de vous informer le
mieux possible des développements qui se présenteront.

Gary James secrétaire-trésorier

La minute
municipale
Bonjour,
Ce mois-ci je vous informe des principales décision de votre
conseil municipal et d'autres dossiers en cours.

Le conseil a octroyé le contrat pour l'exécution des traveaux
de réfection qui ont été admis au financement des mesures
d'urgence, c'est-à-dire remboursés à 100% selon le décret no
935-96
Route du Portage Lapointe
Pont du Portage Lapointe
Route St-Léonard ponceau
Résidence 2020, Lac Surprise et route Maltais
Chemin Saucier
Chemin de la Rive
TOTAL:
TRAVAUX DE P

30 000 $
15 000 $
3 000 $
21 000 $
3 200 $
11 000 $
83 400 $

ÏRUCTION

Certains travaux ne sont pas considérés comme étant des
mesures d'urgence mais doivent tout de même être faits. Ces
travaux sont remboursés à 90 % selon le programme d'aide à
la reconstruction des infrastructures municipales.
Route Desmeules
Baie-des-Deux-lles
Rue Delisle
Rue Tremblay
Rue de l'Écume
Rue de l'Anse
Route des Chênes
Route Brassard
Route Harvey
Route Jean
Route des Sillons
Émissaire Florida
Terrain centre communautaire
Route Wilson
Chemin Des Chênes puits
TOTAL:

11 000 $
16 000 $
300$
300$
300$
300$
300$
3500$
700$
3500$
7500$
5000$
3400$
700$
700$
53 500 $

Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux seront débutés.
SPÉCIAL
BRONZAGE
200 minutes. 10 scéances ... 26 $
400 minutes 20 scéances ... 50$

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

LES PETITS MERCREDIS SPECIAUX
DU MOIS D'OCTOBRE

600 minutes 30 scéances ... 72 $
J

Tél. : 542-7792
4396, rue des Peupliers,
Shispshaw
Carole Ouellet, propriétaire
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Nous comptons sur votre collaboration pendant la durée des
travaux qui seront réalisés dans les meilleurs délais.
PECHE BLANCHE
Nous voulons continuer notre pêche expérimentale sur la rivière
Saguenay. Les études d'ingénieurs spécialisés nous confirment
que les glaces sont conformes à recevoir l'existence de beaux
spécimens de poissons. Cependant, nous devons poursuivre,
tout au cours de la saison hiver 1996-97, notre pêche
expérimentale mais cette fois avec l'installation de cabanes à
pêche.
Toute personne intéressée à participer à notre expérience est
priée de communiquer avec M. Serge Girard, agent de
développement, afin qu'il retienne l'emplacement nécessaire
à l'installation d'une cabane à pêche. Les premiers arrivés
seront les premiers choisis, s'ils répondent aux exigences.
ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
LOTS 75 ET 76 RANG VI
Le conseil de la municipalité a reçu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) la confirmation du dézonage agricole des lots intramunicipaux 75 et
76 du rang VI au cadastre de canton Simard. Nous signerons,
au cours des prochains jours, un bail de location pour ces lots
avec le ministère des Ressources naturelles, ce qui nous
permettra de développer cette zone et d'offrir aux entrepreneurs et commerçants une zone industrielle et commerciale
sur la route 172.
AQUEDUC ROUTE JEAN
Le conseil a adopté un règlement d'emprunt de 134 425 $
ayant pour objet la construction et la modification du réseau
d'aqueduc permettant de desservir la route Jean en eau potable. Le coût total des travaux s'élève à 250 000 $ et nous
bénéficierons d'une aide financière de 115 575 $ provenant
du programme travaux d'infrastructure Canada-Québec.
ROLE D'EVALUATION
Le nouveau rôle triennal d'évaluation pour les années 19971998 et 1999 sera déposé à mon bureau au cours des
prochains jours, si ce n'est déjà fait au moment où vous
recevrez votre journal. Je vous invite à le consulter afin de
connaître votre évaluation et à le questionner s'il y a lieu.
Nous savons déjà qu'il ne changera pratiquement pas, les
écarts types étant de moins de 15 % et la médiane demeurant
à 100%.
MODIFICATIONS EN COURS AU
RÈGLEMENT D'URBANISME
-Maison de massothérapie route Mathias
-Parc de maisons mobiles lot 38 rang I et 38B rang II, Noël
Daigle
-Articles concernant les murs, talus, remblais et déblais.
DÉPÔT DE MATERIAUX SECS
Prenez avis que la dernière journée pour avois accès
gratuitement au dépôt de matériaux secs situé sur la route
St-Léonard est fixée au samedi, 12 oe<,
8Hà17H
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Clément Girard, prêtre

Contact
Paroisse
CIMETIÈRE
Le "Conseil delà fabrique" tient à informer les paroissiens
de St-Jean-Vianney et St-Léonard qu'à partir du début
décembre et ce jusqu'à la fin avril, il n'y aura pas
d'inhumation au cimetière de St-Jean-Vianney. Par
conséquent, les corps de nos défunts pourront être
conservés dans le charnier du cimetière de Jonquière
(situé sur la route Mathias) pour être enterrés au
printemps. Les coûts de ce service sont de 456.00$,
incluant le creusage de la fosse.
Si une famille veut absolument inhumer durant cette
période, elle devra en assumer seule les frais.
Nous avons dû prendre cette décision suite à l'avis reçu
de la "Corporation des cimetière de Jonquière et les
coûts trop élevés qu'il aurait fallu assumer seul pour
accéder à notre cimetière. Malgré le désagrément que
cela peut causer aux personnes affligées par la perte
d'un être cher nous comptons sur votre compréhension.
Votre Conseil de fabrique par
Doris Trépanier, marguillière.
TEMOIGNAGE
II y a quelque temps, une jeune femme m'a écrit une lettre
tout à fait charmante et je n'ai pu résister à la tentation de
partager avec vous ce beau témoignage d'amour qu'elle
nous offre. J'espère qu'elle saura toucher votre coeur
comme elle a touché le mien.
Bien chères frères et soeurs,
Depuis plusieurs semaines, l'idée de vous partager ce
qui m'arrive me revient sans cesse. Je suis une jeune fille
de 19 ans qui vit une histoire d'amour profonde avec un
homme. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de plus ordinaire,
c'est vrai. Sauf que celui qui a séduit mon coeur ne
ressemble pas tout à fait à ce qu'on peut imaginer. Il a
quelque chose de plus. C'est un homme extraordinaire!
Si vous le connaissiez...
J'étais seule un soir... il est venu comme ça, àl'improviste.
Et oui, il a frappé tout doucement à ma porte. J'étais un
peu réticente mais je dois vous l'avouer, il me plaisait
comme personne n'avait réussi à le faire auparavant. Il
me regardait... j'ai senti qu'il m'aimait sans même qu'il
m'adresse la parole. J'ai donc décidé de lui ouvrir la porte
de mon coeur. Mais pas trop tout de même... je ne voulais
pas qu'il prenne toute la place. J'avais ma vie à moi!
Jour après jour, voilà que je m'habitue à sa présence. Je
devais me rendre à l'évidence, il faisait maintenant partie
intégrante de mon être. J'ai dit "m'habituer" à sa présence
mais le terme n'est pas exact car on ne s'habitue jamais
à une si douce présence. Sans m'en rendre compte, je
lui donnais toujours plus de place...

Il paraissait s'y plaire. Malgré mes indélicatesse et mes
nombreux manques, il restait là comme un mendiant
d'amour. On ne peut lui résister... juste à vous en parler...
"mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma chair même
repose en confiance". Et depuis tout cela, notre rencontre
s'appronfondit. Il m'est devenu indispensable! Qui aurait
pensé? J'avais cru en m'embarquant dans cette histoire
que l'homme ne demandait qu'une amitié sincère. C'était
déjà bien assez. Comme je le connaissais mal! Il ne fait
jamais les choses à moitié. Il désirait envahir ma vie,
m'accompagner, me prendre sur son coeur pour toujours.
Il est dérangeant car il demande plus, plus et plus encore. Mais il est tellement merveilleux qu'on passe pardessus tout ça. Je vais vous dire quelque chose: avec lui
la vie est un cadeau! Quelle chance que je ne lui ai pas
fermé ma porte un certain soir.
Depuis ce temps, on ne se laisse pas une minute. Lorsque
je m'éloigne, il me rappelle sans tarder. C'est l'homme le
plus fidèle, le plus attentif qui soit. Un vrai trésor! C'est
toute cette histoire qui m'a menée à entrer au pré-noviciat
des Soeurs du Bon-Pasteur le 8 décembre dernier. Ce fut
un premier pas dans ma vie au service de mes frères et
soeurs, à votre service.
Et oui, celui qui a séduit mon coeur c'est Jésus-Christ!
L'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'ai envie de
vous dire ceci: la vie avec Lui, la vie pour Lui, c'est un
défi mais le seul risque que l'on court, c'est d'en tomber
follement amoureux.
Je vous en prie, si un soir II vient comme II est venu chezmoi, ouvrez-Lui la porte... ne serait-ce qu'une toute petite
fente.
Croyez-moi, II en vaut la peine!
Catherine Harvey
Pré-novice des Soeurs du Bon-Pasteur

LA VIE D'ICI
RENCONTRE.
par Jacyga
Pour ma première rencontre non officielle, je vais m'entretenir avec
moi, c'est à dire, Jacyga.
INT=INTERVIEWER INV=INVITÉE
INT. BONJOUR JACYGA!
INV. Bonjour Jacyga!
INT. IL ME FAIT PLAISIR DE TE RENCONTRER.
INV. Cela me fait énormément plaisir que tu m'aies choisie pour
faire ta première entrevue.
INT. ES-TU NERVEUSE DE FAIRE CETTE NOUVELLE CHRONIQUE?
INV. Je dois t'avouer que oui. C'est la première fois que je vis une
pareille aventure et l'idée que je rencontrerai des gens merveilleux
m'intimide un peu.
INT. D'OU T'ES VENUE CETTE IDÉE?
INV. Vois-tu Jacyga, je ne vis à Shipshaw que depuis 2 ans. Je crois
que pour moi, une bonne façon de connaître des gens de mon milieu,
c'est de les rencontrer par le biais du journal La Vie d'Ici.
INT. COMBIEN D'ENTREVUES VEUX-TU RÉALISER?
INV. Pour la prochaine saison, je veux rencontrer 5 personnes.
INT. POURQUOI NE VEUX-TU FAIRE QUE 5 ENTREVUES?
INV. Eh bien! Je veux commencer tranquillement. Je dois me renseigner
sur les gens que je rencontrerai, les respecter et bien sûr, leur poser
des questions intelligentes.

re*.
I fALCAISI
''
INT. AS-TU FAIS TES CHOIX?

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

INV. Oui. Je vais communiquer avec eux bientôt. Il faut que je sache
s'ils sont intéressés à nous parler d'eux.
INT. JE TE SOUHAITE BONNE CHANCE ET LONGUE VIE À TA
CHRONIQUE.
INV. Merci beaucoup, à bientôt.

La caisse populaire
Kénogami
SUCCURSALE DE SHIPSHAW
Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV 1VO
Tél.:
(418)547-5548
Télec.: (418)542-3770

VISA DESJARDIN:
Recyclez vos achats en
dollars applicables à des
services financiers
Desjardins

Jacyga

PARTS PERMANENTES
DESJARDINS

Diversifiez votre porte*feuille en investissant
dans les parts
permanentes Desjardins

Pour renseignements supplémentaires, contactez votre caisse
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Joyeux anniversaire !l!
Jacynthe Gauthier

Des souhaits

PARTICULIERS
Destin fragile

BONNE FÊTE HAN! H AN!

Poussières de lune éclairée
lumières d'un ciel étoile
ni la rosée d'un matin de mai
ne me feront oublié
Jacyga
LES DÉCÈS
•

•

Sn baiser sur fa joue
une fleur sur ton coeur
un sourire
four te dire
Joyeux anniversaire

Mme MALVINA MARTEL, mère de Sylvie Tremblay
(RéJean Houde) et de Serge Tremblay (Francine
Bernier).
M. ANDRÉ RICHARD, époux de Mme Lilianne Grave!
(fille de Mme Cécile T. Grave!) et beau-frère de
Ghyslain, Yvon,Pauline et Grabriel Gravel. M. André
Richard est décédé à Rouyn Noranda.

À toutes les familles éprouvées parle deuil, les membres
ainsi que les lecteurs du journal "La Vie d'Ici" offrent leurs
plus sincères condoléances.

15 Oct - Nathalie Dufour
21 Oct- Francine Tremblay
(Apprenante du Centre Mot à Mot)
27 Oct - Suzanne Dufour
(Apprenante du Centre Mot à Mot)
28 Oct - Alain Rodgers
(Apprenant du Centre Mot à Mot)
Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui
fêtent leur anniversaire

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
17 OCT - 9/ème anniversaire de mariage
Julien Boily et Nathalie Dufour
Félicitations aux heureux jubilaires!

Le centre
Mot à Mot

(Ivènement tant désiré
eeueil de sagesse

Le Centre Mot à Mot de Shipshaw tient à remercier les hommes et
les femmes qui ont bien voulu se joindre à nous. Nous sommes
dans une équipe où il fait bon apprendre. Le Centre compte présentement 20 personnes qui fréquentent nos ateliers les:

Jmage de nous deux
(Aujourd'hui tu remplies
Hos- coeur de bonheur

Lundi et mercredi : 8h30à15h45
Mardi
: 18 h 30 à 21 h

fl oublie pas que tu es
Enfant de l'amour.

Source de joie
tlvenir scintillant
Reflet de nos coeurs
(istre de nos vies.
I^ynine à l'amour.

Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas, il y a toujours une place qui
vous attend.
Pour informations
Centre 695-5385
Lise
542-4186
Sylvie 547-1248

ACCOMODATION SAINT-LEONARD
•dîns
.

:\v.,>=•::••:..

I

: [
l

LES BAPTÊMES
ARIANNE, fille de Wayne-Paul Cyr et de Nancy
Tremblay.
SARAH, fille de LarryMorin et de Nathalie Blackburn
(sec. de La Vie d'Ici)
Félicitations aux heureux parents!
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OUVERT DE 1H A 23 H TOUS LES JOURS

MiDi

Billet de

tendresse
COTE D'ÉCOUTE... ENTRE NOUS!
Il faut de tout pour faire un monde... c'est bien connu ça!
Explorons donc ensemble si notre mode de vie ressemble, de
près ou de loin, à ce que le petit écran nous projette comme
image de nous-mêmes.
Habiter un quatre et demi, se crier ent'cadieux, mériter
quelques miettes de bonheur sous un ciel variable cela nous
ressemble-t-il? Vivre une petite vie, simple et compliquée dans
un bungalow blues, côtoyer des machos, chercher les scoop,
effectuer le retour un 10-07 pour tenter de retrouver l'amour
avec un grand A, cela nous parle-t-il?
Mieux encore: j'ai soif de vivre, mes patois sont bla-blabla.watatatow et chabada, je me plais à dire: Je vous salue
Marie, je me méfie des taxis, j'aimerais habiter Berverly Hills,
Place Melrose ou Malibu pour être un Top modèle, vivre les
feux de l'amour, aimer, au-delà du rée/sinon jusqu 'aux frontières
du rée/et croire que mon existence est un drôle de vidéo. Les
chatouilles du matin comme tes couche-tôt qui me tapaient
jadis sur les nerfs me détendent à présent, car je sais que les
enjeux de la vie passent par les Grands Reportages , juste
pour rire, en sachant qu'il faut payer la facture du match de la
w'eet se confessera J.E. pour faire des découvertes... J'oubliais
presque mes beaux dimanches, la tournée du grand Duc, avec
comme modèle la vie des gens riches et célèbres, si "fa si la"
chanter!
Mon quotidien est-il devenu une salle d'urgence, un lobby, une
guerre des clans, un amuse-gueules, un piment fort, un surprise sur prise, une semaine verte, une poule aux oeufs d'or
ou un p'tit bonheur de Clémence?
Est-ce que je fais confiance à Claire Lamarche, à Popa et
Moman, à Virginie, a Scully rencontre, a Christiane Charette
en direct, à Gregory, à l'Écuyer, à Bernard de Rome ou à Mario
Tremblay pour m'exclamer en toute liberté et avec raison passion que le meilleur gagne? Sous la couverture, malgré le
hockey, le Baseball et l'univers des sports, m'aimes-tu dans
ta course destination monde?
A ma guise, sans faire de mal personne, je peux détester les
intrigues d'une Louise Lebrun-Bordeleau, rire des mensonges
de RéJean et de l'avarice de Pinson, déjouer les manoeuvres
d'Yvonne et d'Armand Lebeau, pleurer sur le sort de Marguerite Volant ou m'objecter devant l'impossible union de Guillaume
et d'Ibra des héritiers Duval.
OUF! Quoiqu'on dise, quoiqu'on ne dise pas, les médias ont
bouleversé nos vies. Aujourd'hui, tant de personnages fictifs

nous tiennent inconsciemment la main, meublent notre solitude, influencent notre comportement et parfois, nous aident à
progresser lorsque nous sommes conscients de notre
vulnérabilité, notre fragilité et notre liberté face à eux.
La télévision, la radio, les journaux, les magazines, les livres et
le cinéma sont devenus pour nous un moyen d'éducation
populaire, une façon d'agrandir notre petit monde en un grand
village global internet.
MAIS ATTENTION! STOP! Tous ces agents de l'information ne
peuvent refléter la réalité telle qu'elle est et possèdent l'immense
pouvoir de manipuler nos valeurs, de contrôler nos émotions
en banalisant ou en exagérant la violence! Notre choix personnel est de voir ou de ne pas voir, de choisir telle émission
plutôt que telle autre nous appartient encore et toujours pour
devenir plus que jamais PRIMORDIAL.
A tous ceux et celles qui savent choisir ce qui semble important à leur mieux-être, à leur bonheur individuel, familial, social
et culturel je dédie ce billet de tendresse. En sachant que les
médias doivent vivre de publicité et de cotes d'écoute, nous
pouvons réagir. Par téléphone ou par lettre, souligner les excès
inévitables, encourager et féliciter les émissions orientées vers
le respect, le dialogue, le partage, la non-violence et la solidarité
en sont des exemples.
Je vous souhaite mutuellement une bonne saison de télévision.
Je n'oublie pas que la vie des autres au petit écran n'est qu'un
pâle reflet de ce que la mienne m'apporte chaque jour. Malgré
ses difficultés et ses obstacles, mon quotidien m'offre mille et
une
,
opportunités d'être moi-même l'artisan, l'artisane
de mon bonheur. N'être qu'un simple
consommateur passif, qu'une téléspectatrice
blasée? Jamais! J'effectue ma propre
\ aux trésors. Ma cote d'écoute
de ceux et celles qui me côtoient prime
et j'utilise les yeux du coeurpour faire le
'pointet me remplir de tendresse pour écrire
la plus belle page du grand journal... Voilà!
> Simplement la vie!

Vidéotron
pouapass ion nés SEULEMENT
DÈS LE 17 JANVIER 1996,
LE MERCREDI À 20H AU CANAL
COMMUNAUTAIRE CÂBLE 9

SHIPSHAW:
Le développement en tête,
l'environement au coeur

Société de développement
de Shipshaw
3AGE D'INTERET PUBLIC

La Société de développement de Shipshaw
informe la population que tous ceux et celles qui
désirent présenter un projet d'échange culturel,
peuvent le faire en les soumettant à Monsieur
Serge Girard
(agent de développement) au 547-4206

Seule Vidéotron sait
combler toutes vos passions:
*
*
*
*

Actualité...
Sport...
Cinéma...
Spectacle...

Service à la clientèle: 545-1114
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ON CHANGE L'HEURE.. .ON CHANGE LA PILE!

Marcellin Tremblay

Gens

En changeant l'heure le 26 ou 27 octobre, prenez quelques minutes pour effectuer un autre changement qui pourrait doubler les
chances de survie de votre famille en cas d'incendie - Changez
la pile de vos détecteurs de fumée.

prudents

ALLÔ HALLOWEEN !
Tous les ans, quelque 3,5 millions de cambriolages sont signalés
à la police, soit environ 9500 par jour. Mais ceux-ci ne sont signalés
que dans 50 % des cas. Comme vous avez pu le constater,
Shipshaw n'échappe pas à cette règle.

L'halloween te fera bien rigoler, à condition que tu y mettes un
brin de sécurité. Lis bien ces conseils et tu passeras un halloween
sans pépin.
• Fais ta tournée avec des ami(e)s et ne visites que les gens du
quartier.
• Regarde des deux côtés avant de traverser la rue et marche
sur le trottoir .
•
Pour briller dans le noir, portes des vêtements aux couleurs
vives et n'oublies pas ta lampe de poche. Ajoute des bandes
fluorescentes à ton costume et fréquente les rues bien éclairées.
•
Un visage maquillé est aussi beau et beaucoup moins
encombrant. Si tu portes un masque, n'oublies pas d'agrandir les
trous des yeux.
• Les petits enfants devraient porter une étiquette avec leur nom
et numéro de téléphone. Ils ne devraient pas sortir sans papa ou
maman ou un adulte responsable.
• Attends à la maison avant de croquer tes friandises préférées
et vérifies les avec tes parents.

Les cambrioleurs habiles réussissent toujours à entrer dans une
maison, s'ils le veulent vraiment et s'ils en ont le temps. Mais il y a
aussi beaucoup de cambrioleurs amateurs, notamment des jeunes,
qui cherchent surtout des serrures faciles à crocheter. Vous
découragerez ces deux types de cambrioleurs en vous équipant
de dispositifs de sécurité efficaces. Sachez que si un cambrioleur
doit faire beaucoup de bruit ou mettre beaucoup de temps pour
pénétrer dans votre maison, il y a de bonnes chances qu'il laisse
tomber," son meilleur complice étant la discrétion".
• NE laissez jamais une porte déverrouillée et NE cachez jamais
une clé sous un tapis, un pot à fleurs, sans oublier la boîte aux
lettres.
• Installez de bonnes serrures sur toutes vos portes et fenêtres.
Installez des lampadaires dans toutes les entrées. Si vous
soupçonnez la présence d'un intrus, allumez toutes les lumières.
• NE claironnez pas votre départ. Si vous partez pour longtemps
annulez vos livraison de lait, pain et de journaux. Demandez à un •
voisin de surveiller votre maison, vider votre boîte aux lettres, tondre
la pelouse, ramasser les feuilles mortes, pour que votre maison ait
l'air habitée.
• Si vous avez un répondeur téléphonique, concevez un message qui fasse croire que vous n'êtes absent que pour une heure
ou moins.
• Marquez tous vos objets de valeur : voiture, bicyclette, meubles,
appareils électriques etc. Placez des autocolants dans vos fenêtres
pour indiquer que tous vos objets de valeur sont marqués.
Contrairement à la croyance burinez vos objets à un endroit le
plus visible des cambrioleurs, cela pourrait les décourager de partir
avec des objets marqués.
• Consignez ia description de toute personne suspecte. Prenez
en note la marque, le modèle, la couleur et le numéro
d'immatriculation de véhicules étrangers.
• N'hésitez pas à appeler la police si vous avez connaissance
de faits et gestes illégaux et disgracieux, même si vous pensez
que l'incident est sans importance. Appeler la police est un élément
important de votre protection et du bon voisinage.

"Ces petits trucs pourront t'aider mais ne sont pas la garantie
d'une soirée sans problème... La sécurité est de mise le soir de
l'halloween !"

CHASSEURS usez de SAGESSE
Le plus grand danger dans la chasse est posé par les armes à
feu. Les conseils qui suivent réduiront les accidents .
'Manipulez tout fusil comme s'il était chargé.
'Déchargez une arme à feu et rangez-la dans son étui une demiheure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant la
le lever.
*Ne transportez jamais d'arme chargée dans un véhicule motorisé.
'N'utilisez pas une arme à feu si vous êtes fatigué, malade ou
sous l'effet de médicament. Alcool et chasse ne font pas bon
ménage.
'Lorsque vous transportez un fusil, orientez le canon devant vous
ou vers le sol.
'Gardez le fusil en position sécurité jusqu'à ce que vous soyez
prêt à tirer.
'Ne tirez jamais vers l'eau ou une surface dure ou plate. La balle
peut frapper une autre cible par ricochet.
'Rangez toujours les fusils déchargés dans un meuble verrouillé;
mettez les munitions sous clef dans un endroit différent.

SÛRETÉ DU QUÉBEC: 1-800-461-2131 ST-AMBROISE: 672-4711
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Serge Côté, propriétaire: (418) 542-8280
Téléavertisseur: (418) 696-8606
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Conde

Denys Claveau

Saviez-vous

MAISON

QUE...

des jeunes

1
Marc Fortin, notre inspecteur municipal, s'est donné
comme mandat, en cette année d'austérité, de couper
dans un des loisirs favoris des Shipshois. C'est ainsi qu'à
la première de la nouvelle série d'émissions de "/a p'tite
vie", (à ne pas confondre avec "la vie d'ici"), ce charmant
jeune homme a jeté tout le secteur du Rivage dans le
"blackout" le plus total, interrompant Popa et sa délicieuse
famille au beau milieu de son cirque habituel. Marc venait
de sectionner un gros fil électrique et le fil du câble avec
de la machinerie. De là à penser à une machination de
notre agent Glad, il n'y a qu'un pas que se sont empressés
de faire plusieurs contribuables téléspectateurs.
Évidemment, le principal intéressé jure qu'il n'en est rien
et que c'est un accident de bonne foi.
Les irréductibles pensent toujours "sécher leurs pleurs"
en pensant que cette panne n'a,
pas affecté le service de^
vidanges et que l'étiéj
prochain, il y aura au,,,
moins une reprise sur1
prise. J'ai hâte de vqi'rsi Creton va être assez
chanceuse pour gagner 6 millions
2 fois dans la même année; on ne sait jamais.
)S MARQUES...
La prochaine anecdote est elle aussi une affaire de courant
mettant en scène un autre Marc, Deschesnes celui-là.
Électricien chevronné, Marc venait de faire des réparations
au système électrique d'une résidence ici, à Shipshaw.
Marc est un homme fier sur son ouvrage et qui ne prend
pas de chocs électriques très souvent. Il a d'ailleurs
horreur de cela. Ce soir-là, son travail terminé, Marc eut
un urgent besoin d'être seul. Comme il ne voulait pas
déranger, il décida d'aller au petit coin dehors derrière la
remise. Une fois la plomberie en opération, le clair de
lune aidant, Marc se laissa aller... à la rêverie. Mais avant
qu'il n'ait eu le temps d'égoutter, il eut un drôle de frisson
dans le côté de la figure. C'était
comme du 110 volts. Il s'était installé
la tête sur un nid de guêpes
noires particulièrement voraces.
Heureusement, il eut le temps de
rengainer en catastrophe avant que le pire
ne se produise. Ses bottes mouillées, le ,
visage boursouflé, Marc gicla
littéralement de l'arrière-cour. Il songe <
depuis à demander conseil à Jacques
Gravel, un expert de la gent butineuse.

II me fait plaisir de vous annoncer que la maison des
Jeunes de Shipshaw a réouvert ses portes pour la saison
Automne/Hiver 96-97, jeudi le 26 septembre dernier, à
son local du 4285, rue des Pins.
Les heures d'ouverture sont les suivants:
Vendredi
18 h à 22 h

Jeudi
18 h à 22 h

Samedi
12 h à 16 h
18 h à 22 h

J'invite les adolescents de 12 à 17 ans avenir en grand
nombre à la Maison des Jeunes. Le succès et la bonne
marche de la maison dépend entièrement de votre Participation.
Serge Girard
Responsable

Le Fils du Pendu reprend ses activités.
Dans un premier temps, elle offrira
2 représentations de son spectacle 1996. Dans un
deuxième temps, offrir la possibilité aux jeunes âgés entre 6 et 12 ans de participer à des ateliers d'expression
théâtrale.
Date des représentations : 9 novembre 1996
23 novembre 1996
Lieu : Centre communautaire
*Billets bientôt disponibles auprès des membres.
Inscriptions pour les ateliers d'expression théâtrale :
Date: 9 octobre 1996 à 18 h 30
Lieu : Centre Communautaire
Coûts : 20 $ /enfant
40 $ /famille
Jergeron 542-1397

Inf. Diane L.

CONFIEZ-NOUS VOS CLÉS
ET PARTEZ SANS SOUCI
FAITE SURVEILLER VOTRE DEMEURE
PENDANT VOS VOYAGES D'AFFAIRES OU
Josée 8e

VOS VACANCES ANNUELLES.
ÉVITEZ LES SURPRISES DÉSAGRÉABLES
LORS DE VOTRE RETOUR

-Vérification intérieur
et extérieure
-Ménages légers
-Courrier et Journaux

-Nourrir les animaux
-Arroser les plantes
-Dame de compagnie
-Etc...

PARTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
"••J;8I:

'**
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^-y . Gaby Olivier
547-3186

Le Cercle
de Fermières

Danielle Tremblay
542-3698

Saint-Léonard
de Shipshaw

PETITES

nnonces

NOTRE AVENIR
NOTRE DÉFI
1996-97

Léotard 10,12 et 14 ans, matelas de gymnastique, gants
pour les barres et autres articles de gymnastique.
Pour information :
Josée-Anne Riverin 542-1498
Réservoir à l'huile 200 gallons, état de neuf, prix : 60$.
Pour information :
542-4483
Table à dessin 3' X 4' de marque staedtler avec le tapis à
dessin et la règle en T, prix 150$.
Pour information :
542-9375

Bonjour! je m'appelle Catherine et j'ai 16 ans. J'offre mes
services pour garder des enfants le soir et la fin de
semaine. Je demeure sur la rue St-Léonard.
Pour information :
542-9259 après 4 h 30
Étudiant de 16 ans, demeurant sur la rue St-Léonard, j'offre
mes services pour divers travaux domestiques.
Pour information :
Bruno 547-0871
J'offre mes services pour garder des enfants de tous âges,
le soir et les fins de semaine. J'ai 13 ans et j'ai suivi le
cours de gardiens avertis
Pour information :
Josée-Anne Riverin 542-1498
Nous recherchons une personne pour garder un bébé
de 3 mois à notre domicile de préférence(rue S-Léonard),
horaire sur semaine (jour).
Pour information :
547-0871

Les personnes désireuses d'obtenir
des noms de gardiens ou de gardiennes,
ou celles qui désirent offrir leurs services
peuvent me rejoindre au numéro suivant
Suzanne Labrie, 547-6904

Voici notre plan de travail pour l'année

Comité des arts textiles
L'avenir de la couture NOTRE DÉFI
Responsable : Fernande Racine
Comité communications
Lacommuniqu'inovation NOTRE DÉFI
Responsable : Jeannine Belley
Comité de dossiers
En santé vers l'avenir NOTRE DÉFI
Responsable : Jeanne Caron
La présidente et la secrétaire-trésorière auront
également un rapport à faire.
Nous remercions, les membres fermières et nos
commanditaires, pour leur collaboration à l'occasion
de notre brunch annuel.
Nous informons toutes personnes qui seraient
intéressées à venir se joindre à nous pour un aprèsmidi d'apprentissage de bricolage, de tissage, etc. à
la salle des fermières, au sous-sol de la chapelle.

LE CONSEIL DES FERMIÈRES
Rosé-Emma Murdock :
Présidente
Jeannine Belley :
vice-présidente
Ginette Malenfant :
sec.-trésorière
Fernande Racine
directrice
Jeanne Caron
directrice

LES NOUVEAUX MEMBRES DE 16 À 99 ANS
SONT LES BIENVENUES

547-0121
• Fleurs et ballons pour toutes occasions
• Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc.
• Arrangements funéraires
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542-3102
547-2963
547-0168
547-0946
547-7675

Comptoir de la mariée
Fleurs de soie et naturelles

Centre du JUieux-Vivre
Stvfmlnvise, Shipsfcw,
L'automne est arrivé et la biblio reprend ses activités.
Comme première activité la biblio du rivage a construit
une mascotte et nous voudrions la baptiser. Ce concours
s'adresse à toute la population de Shipshaw. Il consistera
à trouver un nom à notre mascotte qui est exposée à la
biblio du rivage et à expliquer en quelques mots, les
raisons associées à ce nom. Vous aurez j'usqu'au 16
novembre pour nous apporter vos suggestions. Un prix
sera associé à ce concours et il sera défini dans le
prochain numéro. Venez en grand nombre vous amuser
avec nous à baptiser ce charmant petit bonhomme. Une
autre activité se déroulera le 26 octobre à la biblio du
rivage pour les jeunes de 8 à 12 ans. Cette activités
consistera en une chasse aux trésors dans les rayons de
la biblio pour trouver des messages "ULTRA SECRETS".
Nous invitons tous les jeunes détectives amateurs à venir
s'amuser avec nous.
L'automne est aussi un moment propice au recrutement
de nouveaux bénévoles. Toutes les personnes intéressées
à venir se joindre à notre groupe sont priées de
communiquer avec Ginette Tremblay au 547-1807 ou au
542-3982 pour la biblio de la rivière ou avec Lyne Racine
au 547-0946 ou à la biblio au 695-7135 pour le domaine
du rivage.
Nous tenons à vous rappeler que les services offerts par
la biblio sont "GRATUITS" venez vous abonner et profiter
de la chance que vous avez d'avoir accès à la culture.
Les services sont offerts à tous les résidents de 0 à 99
ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet: début des activités
•MIEUX-VIVRE" TOUS ENSEMBLE
Le Centre du Mieux-Vivre a débuté ses nombreuses activités et invite
la population de Shipshaw à y participer en grand nombre.
Tout d'abord, votre Centre offre différents services aux personnes
âgées, handicapées et en difficulté, comme à toute la population en
général. Les personnes âgées peuvent profiter d'un programme
dynamique « Joie et santé» leur permettant de maintenir leur forme
physique. Aussi, les gens souffrant de solitude peuvent compter sur
le «Bonjour quotidien» où une équipe de bénévoles veille à établir un
contact amical et chaleureux.
En outre, le P.A.H. (Personne-Amie-Handicapée)vise à informer sa
clientèle sur différents sujets afin d'accroître leur autonomie. Nous
retrouvons également la «Dinette mobile» et les «Soins d'hygiène à
domicile». De plus, le groupe «Grandir ensemble» supporte les
personnes en deuil dans leur cheminement.
Enfin, si tu as besoin d'informations, de support ou d'écoute et ce, à
n'importe lequel propos, n'hésite pas à communiquer avec nous au
672-4143.
Evidemment, pour assurer à la population ces services de qualité nous
toujours besoin de nouveaux bénévoles pour se joindre à notre
dynamique équipe. Bienvenue à tous!

Source: Mélanie Duguay
Technicienne marketing
672-4143

HEURES D'OUVERTURE
Biblio du rivage
(Hôtel de ville)
Mardi :
Mercredi:
Vendredi :
Samedi :

de
de
de
de

13 h à 15 h.
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
13 h à 15 h.

Biblio de la rivière
(Sous-sol de l'église)
Mardi:
Vendredi:

de 18 h 30 à 20 h.
de 18 h 30 à 20 h.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

FIR
C'EST LA QU'ON IMPRESSIONNE !

Papeterie* dépliants» affiches
certificats • publications • formules
albums de finissants* estampes • faire-parts
3890, rue de la Fabrique, Jonquière, QC G7X 3N7

Tél.: 695-3990 * Téléc.: 695-1577

L-,- . v ; : : : . . ,

21h

•
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547-9
POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

SANTES
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ASSOCIATON POUR PERSONNES
HANDICAPÉES A.B.C.S.
Bonjour à tous,
La période de vacances est terminée et nous espérons que
vous avez profité pleinement de la belle température pour vous
reposer. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons à nouveau
au service de nos membres et que nous reprenons nos activités
qui se dérouleront les jeudis et samedis pour la période
automne-hiver.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre au numéro
de téléphone 672-2511, ou venir nous rencontrer au bureau.
Nous vous accueillerons avec joie.

BESOIN URGENT !

Basses, ténors, altos et sopranos
Pas nécessaire clé connaître
la musique.
Venez vous joindrai à nous (voix juste)
La Chorale la «Voix du coeur»
St-Léonard de Shipshaw
Si intéressé contactez: \e
542-8798
Monique

Les heures d'ouverture sont:
8 hres à 12 hres 13 hres à 15 hres

TOURNOI FAMILIAL ST-AMBROISE 1996
Toutes les personnes âgées de 16 et plus, et ce avant le
26 décembre 1996, qui n'ont pas d'équipe pour le tournoi
de cette année, peuvent s'inscrire comme orphelins les
24,25,26 octobre. L'inscription se fera à l'aréna de StAmbroise de 19hrs à 22hrs aux dates mentionnées plus
haut. Vous devez demeuré dans les municipalités
suivantes: St-Ambroise, Shipshaw, St-Charles ou Bégin ou
encore jouer dans une ligue de Hockey de St-Ambroise.

Bienvenue à tous

CLINIQUE DE

Bienvenue à tous et bonne saison 1996-1997.
M. Joseph-Edouard Hudson, président.
Mme Jocelyne Racine, secrétaire.

547*1919

MASSOTHÉRAPIE
Massage CALIFORNIEN
Massage SUÉDOIS

Anti-stress
Travail musculaire

(maux de dos, sciatique. etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rte Mathias, Shispshaw
Madeleine Gagnon
Tél.: (418) 542-3977
Membre de la F.Q.M.M.

Comme à chaque année, nous sommes à la recherche d'un
nouveau thème pour le Tournoi Familial 1996. Contrairement
aux années antérieures, ou nous allions seulement dans
les classes du secondaire pour trouver un thème, cette
année nous offrons à tous la chance de soumettre leur idée
pour le nouveau thème. À noter que le gagnant se verra
remettre un prix de $ 50.00 lors de l'ouverture du Tournoi.
Tous ceux et celles qui sont intéressés doivent faire parvenir
leur thème ainsi que leur coordonnés à M. Pierre Vachon
avant le 2 Novembre 1996, à l'adresse suivante :
M. Pierre Vachon
1627, Rang des Chutes
St-Ambroise, G7P 2V5

Centre communautaire
de Shipshaw
Début le 7 octobre
18 h
Pour information:
Louis Bouchard
542-8925

Forfait halloween

:

Vendredi le 1er novembre
Forfait souper et soirée : 20 $ / personne (arrivée 18 h)
Soirée seulement :
5 $ / personne (arrivée 21 h)

Réservez le plus tôt possible, places limitées

Pour réservation : 542-2000
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Dépliants • Factures • Journaux • Menus
Cartes d'affaires • Papeterie
Cartes de souhaits personnalisées
Claire Jean
542-6252

4630, rue Saint-Léonard Shishaw

