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Quelques doux
moments d hiver,

dans notre municipalité.

Qui nous font oublier
les moments plus pénibles

que la neige nous oblige a endurer.



Claire Jean, présidente

Mot de la
Présidente

SUBVENTION GOUVERNEMENTALE

Encore une fois cette année nous avons eu la chance de
bénéficier d'une aide gouvernementale pour améliorer
notre journal communautaire. Une subvention de 750 $
nous a été accordée par le Gouvernement du Québec et
le journal doit débourser 25 % du montant alloué ce qui
nous fait une somme de 250 $ pour un montant total de
1000 $. Nous en somme très fiers et désirons améliorer
l'équipement actuel afin qu'il soit plus performant. De
plus, nous nous munirons de nouveaux logiciels qui nous
permettront de vous offrir une meilleure qualité et une
plus grande variété. Grâce à ces subventions, le journal
la Vie d'Ici s'est vu devenir un journal Shipshois pure laine.
Le travail sans relâche d'une équipe extraordiaire de
bénévoles (Prenez quelques secondes pour les connaître"
et voir qui ils sont en bas de la page ) vous permet de
recevoir chaque mois depuis maintenant 15 ans, un jour-
nal d'informations municipales, paroissiales, scolaires,
cocasses, de tendresse, de sécurité, de souhaits
particuliers, de rencontre, de divers organismes et bien
d'autres encore. Merci à l'AMECQ qui est en grande partie
responsable de tous ces événements. Ceux-ci ont su nous
diriger, nous informer, nous conseiller et nous appuyer
depuis le début de notre adhésion en 1994. Une associa-
tion profitable pour tous.

Je termine en vous laissant sur cette amusante pensée :

Même si tu es une poire juteuse et délicieuse, rappelle-
toi que ce n'est pas tout le monde qui aime les poires et
n'essaie surtout pas d'être une banane, tu ne seras jamais
une bonne banane, mais tu resteras toujours une exellente
poire pour ceux qui les aiment.

signé un légume

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL

Je vous rappelle que dorénavant, tous les articles ou
petites annonces que vous désirez faire paraître dans le
journal doivent être déposés dans la boîte spécialement
conçue à cet effet au 4630, rue Saint-Léonard et que la
date limite pour la remise de ceux-ci est le 20jdte£haqjLie
mois. Passé cette date, nous ne pouvons en garantir la
publication.
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Le conseil
t'informe

Chers amis,
Chères amies,

La saison hivernale que nous vivons actuellement est sans aucun
doute celle qui nous demande le plus d'effort pour assurer un
service de déneigement de qualité dans notre municipalité. La très
grande quantité de neige que nous avons reçue depuis janvier
nous cause certains maux de tête pour notre équilibre budgétaire,
mais surtout pour composer avec toutes les contraintes
occasionnées par la hauteur des bancs de neige en bordure de
nos routes.

Il devient difficile de déplacer la nouvelle neige et il est
presqu'impossible pour nos opérateurs de camions d'apercevoir
les personnes qui pourraient travailler dans leur entrée privée. Les
quelques incidents qui nous ont été signalés ont fait l'objet d'une
enquête et toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer la
sécurité de tous.

Toutefois, votre collaboration nous est absolument nécessaire afin
de prévenir les accidents. Lorsque vous déneigez votre entrée et
que les routes sont enneigées, soyez aux aguets, la "GRATTE"
pourrait passer sans que l'opérateur ne vous aperçoive. Des
directives très sévères sont données pour que nos camionneurs
roulent à une vitesse très réduite tout en conservant la vitesse
nécessaire à ce que la neige puisse se dégager de la gratte et être
poussée le long des accotements.

Nos camionneurs ont tous reçu la formation reliée à l'opération de
la machinerie au cours de laquelle on leur enseigne à rouler à une
certaine vitesse pour l'efficacité du travail. Sur les grandes routes,
la vitesse est de 45 à 50 km/heure et de 35 à 40 km/heure pour les
rues.

La plus grande prudence est donc de mise pour nos camionneurs
et nos citoyens.

Finalement, nous avons tous tempêté un jour ou l'autre contre le
conducteur de la déneigeuse, lorsque ce dernier nous remplit
notre entrée juste au moment où nous terminons un travail ardu et
pénible et je peux vous assurer que je parle en connaissance de
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cause. Mais encore là, il faut comprendre que le camionneur ne
peut faire autrement, puisque passer à très basse vitesse devant
les entrées des gens revient à rendre le travail tout à fait inefficace
et très coûteux.

LE NOMBRE D'EMPLOYES MUNICIPAUX

Quelques personnes se questionnent sur le nombre de nos
employés affectés aux travaux externes, qui a augmenté depuis
quelques années. I! est tout à fait exact que nous avons plus
d'employés extérieurs depuis deux ou trois ans.

Vous vous rappelez sans doute que le gouvernement du Québec
nous a transféré l'entretien du réseau routier secondaire il y a trois
ans. Comme la municipalité a pris la décision de faire ce travail en
régie, c'est-à-dire que le travail est effectué pas ses employés, ceci
a augmenté la charge de travail. À cela, il faut ajouter le contrat de
déneigement des routes régionales et numérotées accordé par le
ministère des transports du Québec.

En considérant que nous effectuons en régie tous les travaux qu'il
nous est possible de faire tels les prolongements de rue, les
travaux d'aqueduc, etc., il est évident que nous avons dû engager
du personnel pour suffire à ces nouvelles tâches. Tous ces
nouveaux travailleurs sont des gens de chez nous et nous sommes
heureux de contribuer ainsi à la création d'emplois locaux.

CONSULTATION SUR LE DOSSIER DES
REGROUPEMENTS MUNICIPAUX

Le 8 mars prochain, votre conseil se réunira pour discuter des
grands dossiers municipaux. Celui des regroupements municipaux
sera à l'ordre du jour. Nous prendrons alors connaissance des
études préliminaires réaliser par nos fonctionnaires dans ce
dossier. Ainsi, nous pourrons élaborer une stratégie de
consultation de notre population telle que je vous l'ai déjà
mentionné.

Devant la pression de plus en plus forte exercée par le
gouvernement auprès des municipalités, nous croyons qu'il est
important pour nous de savoir ce qu'en pensent nos citoyens et
citoyennes.

Je termine en remerciant toutes les personnes qui se sont
impliquées bénévolement pour la réalisation des nombreuses
activités qui se sont déroulées au cours des derniers mois dans
notre municipalité. Je suis très impressionné par le nombre et la
qualité de ces événements. Je suis toujours très fier de vous
représenter.
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Gary James secrétaire-trésorier

La minute
municipale

Bonjour,

L'hiver tire à sa fin, le pire est derrière nous et nous en sommes
très contents. Cet hiver fut très exigeant pour notre service
d'entretien des routes. Cependant, nous pouvons féliciter nos
employés car, malgré des records de froid et de neige, nos
routes ont toujours été maintenues en bonne condition.

Ce mois-ci j'aimerais vous faire part, à titre d'information, du
plan de déneigement que nous devons assurer tout au long de
l'hiver.

Nous avons à entretenir plus de 85 kilomètres de rues et routes
situées sur notre territoire ainsi que l'entretien à contrats de
certaines routes numérotées du ministère des Transports du
Québec et de Ville de Jonquière représentant 25 kilomètres de
plus. Donc, au total plus de 110 kilomètres de routes à
entretenir.

Pour assurer ce déneigement, nous disposons des ressources
humaines, matérielles et financières qui se résument comme
suit:

Trois employés à plein temps ainsi que trois employés sur
appel suffisent à assurer adéquatement notre déneigement.
Nous avons une entente avec le Syndicat des employés de la
Municipalité qui permet l'étalement des heures de travail
conformément au code de travail qui assure une semaine
maximale de 40 heures aux trois employés à temps plein et
nous rémunérons les employés sur appel selon les heures
travaillées. Cette entente nous permet de mieux contrôler les
coûts de la main-d'oeuvre. Un contremaître aux services
extérieurs supervise également les travaux.

Afin d'assurer adéquatement le déneigement, la Municipalité
de Shipshaw a acquis, au cours des dernières années, de la
machinerie lourde pouvant être utilisée 12 mois par année et
ainsi maximiser la rentabilité de celle-ci.

Nous disposons de:
-2 camions de marque International avec gratte et sableur;
-1 rétrograveuse de marque Jonh Deer avec souffleur et gratte;
-1 niveleuse de marque Champion avec aile de côté;
-1 réserve d'abrasif de 3 500 tonnes et d'environ 700 tonnes de

sel.

Ressources financières

Nous estimons le coût de notre entretien d'hiver à 146125 $ qui
se résume comme suit:
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rembousement de la dette reliée à la machinerie: 36 200 $
opérations de déneigement: 109 925 $

Total: 146125$

Les fonds pour payer ces coûts proviennent des quatre
sources suivantes:

-contrat ministère des Transports du Québec 96600$ 66.11%
-contrat Ville de Jonquière 5 500$ 3.76%
-contrat chemins de tolérance 7 200$ 4.93%
-fonds général de la municipalité 36 825$ 25.20%

Total: 146125$ 100%

En 1992, alors que nous n'assumions pas entièrement
l'entretien d'hiver de nos routes, il en coûtait aux contribuables
de notre municipalité plus de 83 000$ par année. En 1997, en
plus d'avoir à notre actif, de la machinerie lourde additionnelle
utilisable 12 mois par année, en plus de procurer de l'emploi à
cinq personnes, il en coûte aux contribuables 36 825$, soit
2.25 fois moins cher. Je vous laisse en tirer vos propres
conclusions.

m§ LUMIÈRES DE RUES

La Municipalité de Shipshaw est propriétaire de son système
d'éclairage de rues sur son territoire. Nous possédons plus de
238 lumières qui coûtent en entretien et électricité 20 000$ par
année.

Le conseil de notre municipalité a mis sur pied un comité
d'analyse des besoins en éclairage public. Le comité a remis
son rapport lors de l'assemblée publique du .3 février dernier et
le conseil a adopté un plan.

Voici donc la liste des lumières de rues qui seront implantées
au cours des prochaines années.

1997

Coin rue de la Fontaine et rte St-Léonard
Coin rte Coulombe et rte St-Léonard
2051 rue Delisle
Chemin de la Péninsule
Coin chemin Gervais et rte St-Léonard
Coin rue du lac Miroir et rte Coulombe
Coin route Jean et rte Coulombe
Coin rte Desmeules et chemin de la Sablière
Rue des Herbiers et rue des Chênes
Près du 4473 de la rue des Peupliers (lumière et poteau)
Coin rue des Framboisiers et rte Mathias
Coin rte Brassard et rte Harvey
Rte Bouleaux face aux chalets
4880 rte St-Léonard - lumière déplacée St-Léonard
(poteau no 0325)
Rte Jean (poteau no 0501)

1998

Éclairage de toute prolongation de rues de l'année.

Chemin de la Péninsule
Rue des Eaux-Vives G7L 3Y
Rte St-Léonard: poteau 100' avant 5780
Rte du Portage Lapointe: détour 90 degrés
Rte des Bouleaux:

Poteau no M5T2K (Long mat)
Poteau no 824 (Long mat)
Rte Desmeules poteau no X1T7Y
Rte Coulombe poteau no HQ41
Rue des Chênes poteau no HQ645
Rte Brassard poteau no G1T1M
Détour rte Harvey et rte des Sillons
Rte des Sillons

1999

Rte Bouleaux poteaux no 851 et 844
Rte Coulombe poteau no K1A55
Rue des Chênes, détour
Rte Harvey
Rte des Sillons
Rue de la Fontaine poteau no 363
Chemin de la Rive:
-Près de l'enseigne
-Près du ruisseau
Chemin de la Péninsule poteau no G1F5X
Chemin Gervais poteau no K5A9C

2000

Chemin Panoramique
Chemin Baie Notre-Dame poteaux no 301 et 4561
Rte du Portage Lapointe
4491 chemin de la Rive et face à la rue
Poteau à installer
Chemin Lac Réservoir
4 lumières à déplacer

2001

Début de la politique 1 lumière aux 2 poteaux.

PROGRAMME D'EMPLOIS D'ÉTÉ 1997

La Municipalité de Shipshaw bénéficiera de programmes d'aide
au développement de l'emploi pour sa saison estivale 1997. Je
vous invite à faire parvenir votre curriculum vitae ou à venir
postuler à la Municipalité avant la fin d'avril.

Je termine avec cette pensée de Margaret Tatcher:

"Quand on reste au milieu de la route, on risque de se faire
écraser par les voitures venant des deux côtés,"

•fr «î* "î*

Table d'hôte
j|pipér de fanrïîlle

Salie de

542-2000
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AVIS DE PROMULGATION
DU REGLEMENT NO: U-332-93

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE, QUE LE CONSEIL DE
CETTE MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ À SA SESSION ORDINAIRE
AJOURNÉE DU 18 NOVEMBRE 1996 LES RÈGLEMENT SUIVANTS:

NO U-332-93 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS EN VUE DE PRÉVOIR LES CONDITIONS
D'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS RÉGISSANT
L'IMPLANTATION ET L'EXPLOITATION DES CLUBS DE TIR À LA
CARABINE, AU PISTOLET OU À L'ARC;

NO U-332.1-93 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE EN VUE DE CRÉER LA NOUVELLE
ZONE 20-1 P ET D'Y AUTORISER LES CLUBS DE TIRS.

NÇ U 332.2-93 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE EN VUE DE CRÉER LA NOUVELLE
ZONE 33-1 P ET D'Y AUTORISER LES CLUBS DE TIRS.

LES INTÉRESSÉS POURRONT PRENDRE CONNAISSANCE DE CE
RÈGLEMENT AU BUREAU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DES
APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT:

1. Par le ministère des Affaires municipales
Nul

2. Par la M.R.C. Du-Fjord-du-Saguenay en date du 11 février 1997

AVIS DE PROMULGATION

DU REGLEMENT NO: U-383-96

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE, QUE LE CONSEIL DE
CETTE MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ À SA SESSION ORDINAIRE
AJOURNÉE DU 18 NOVEMBRE 1996 LE RÈGLEMENT NO U-383-96
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES DISPOSITION DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE EN SON ARTICLE 9.6.6 CONCERNANT
LES NORMES D'IMPLANTATION AYANT TRAIT À L'ÉPANDAGE
DES BOUES USÉES PAR RAPPORT AUX RÉSIDENCES ISOLÉES.

LES INTÉRESSÉS POURRONT PRENDRE CONNAISSANCE DE CE
RÈGLEMENT AU BUREAU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DES
APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT:

1. Par le ministère des Affaires municipales
Nul

2. Par la M.R.C. Du-Fjord-du-Saguenay en date du 11 février 1997

AVIS DE PROMULGATION

DU REGLEMENT NO: U-387-96

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE, QUE LE CONSEIL DE
CETTE MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ À SA SESSION ORDINAIRE
AJOURNÉE DU 20 JANVIER 1997 LE RÈGLEMENT NO U 387-96

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
EN VUE DE MODIFIER LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES
MURETS, EN PARTICULIER, LEUR HAUTEUR.

LES INTÉRESSÉS POURRONT PRENDRE CONNAISSANCE DE
CE RÈGLEMENT AU BUREAU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET
DES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT:

1. Par le ministère des Affaires municipales
Nul

2. Par la M.R.C. Du-Fjord-du-Saguenay en date du 11 février 1997

AVIS DE PROMULGATION

DU REGLEMENT NO: U-388-96

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE, QUE LE CONSEIL DE
CETTE MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ À SA SESSION ORDINAIRE
AJOURNÉE DU 20 JANVIER 1997 LE RÈGLEMENT NO U-388-96
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
EN VUE DE PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE
NOUVELLE ZONE DE MAISONS MOBILES. CRÉER LA NOUVELLE
ZONE 39-1 R À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 39 A AFIN D'Y
PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX D'UNE ZONE
DE MAISONS MOBILES.

LES INTÉRESSÉS POURRONT PRENDRE CONNAISSANCE DE
CE RÈGLEMENT AU BUREAU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET
DES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT:

1. Par le ministère des Affaires municipales
Nul

2. Par la M.R.C. Du-Fjord-du-Saguenay en date du 11 février 1997

Internet disponible pour les habitants de Shipshaw

Un ordinateur relié à INTERNET a été mis à la
disposition de tous les résidents de Shipshaw

Oui! oui! Vous avez bien lu,
la bibliothèque de l'édifice
que tout citoyen qui le
l'incroyable réseau
trésors.

un ordinateur a été installé dans
municipal expressément pour
désire, puisse avoir accès à

mondial Internet et à tous ses

II faut le redire, le site Internet de Shipshaw est à la disposition de tous les
citoyens. Aller surfer, visiter le monde et jaser avec vos futurs amis tout autour
de la planète.

A Shipshaw on est à la recherche de plusieurs bénévoles, amoureux (ses) de
l'informatique connaissant l'Internet et qui pourraient devenir responsables du
site Internet municipal. Toutes les personnes qui ont reçu une formation Internet
de la SADEC sont toutes désignées à occuper un tel poste. Contactez M.
Serge Girard sans tarder au numéro suivant : 547-4206. Nous avons besoin
de vous et avons hâte de vous connaître !

Deuxièment

II reste quelques places pour les personnes qui désirent suivre
un cours de 8 heures sur Internet. Cette formation de 145 $ est
offerte gratuitement pour un temps limité par une institution
spécialisée en informatique. Pour ce faire, contacter Gilles
Boudreault, coordonnateur internet de la SADEC au
numéro suivant : 673-3996.
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Clément Girard, prêtre

Contact
Paroisse

Pourquoi ne pas partager cette magnifique réflexion.
Faisons-la nôtre!

Si tu es dans un village, travaille à ce que ce village ne soit pas un
groupement de feux, mais une solidarité de foyers.

Si tu es dans une école, travaille à ce que les élèves ne soient pas
inattentifs, distraits, mais qu'ils cherchent ensemble ce qui est vrai.

Si tu es dans un lieu où on souffre ensemble, veille à ce que les
larmes ne soient pas solitaires, pour que la douleur de chacun
s'allège en portant celle des autres.

Si tu es seul dans les ténèbres, tiens-toi debout en pensant aux
absents qui te regardent.

Si tu te trouves devant quelqu'un d'indifférent, n'attends pas que
l'amour descende d'abord sur toi, fais-le monter vers lui d'abord.

Si tu vois une femme enceinte et que tu entendes dire: 'ta
malheureuse", dis: "La bienheureuse! Elle va mettre un homme
au monde!"

Si tu entres dans une famille de deux enfants, ne dis pas: "II faut
vous souhaiter maintenant d'être tranquilles", mais regarde
comme présent celui qui n'est pas encore là.

Aux isolés, aux amers, à ceux qui se croient vaincus par
l'existence, dis: "Que d'inconnus attendent encore après vous!".

Aux vieillards, ne dis pas: 'Vous avez bien le droit de vous
reposer", mais dis: "II y a encore bien des services que vous
pouvez rendre".

Aux jeunes gens, ne dis pas: "Gagnez de l'argent", mais dis:
"Prenez de la peine".

Si tu ne peux pas agir par tes actes, que ce soit par tes paroles.

Si tu ne peux par agir par tes paroles, que ce soit par tes silences.

Si, devant une mauvaise action, tu entends dire: "Tous le font
bien", réponds: "Moi, je ne le fais pas"; le courage d'un seul suffit à
plusieurs.

Jean Gultton

MSÏORÀl DU BAFf £Mf
MESSAGE IMPORTANT

Chers parents, vous venez juste d'avoir un petit
poupon ou encore vous êtes sur le point de

l'accueillir dans votre demeure ? Vous voulez le
faire baptiser ?!? Hâtez-vous! Communiquez tout
de suite avec la responsable de la préparation au

baptême. Une rencontre aura lieu le mardi 15
avril, la dernière avant l'été.

Giovanna Verdoné
547-7504

DESSINS DESSINS DESSINS DESSINS
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Hé! les enfants! vous aimeriez faire un beau
dessin avec le thème de la semaine à la messe?
Venez me voir en avant et je vous remettrai une

belle gommette chaque fois que j'aurai reçu
votre dessin et il sera présenté chaque

dimanche sur le babillard.

Anny Savard 672-4352
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LE DIRECTEUR DE LA CORPORATION DES FESTIVITÉS
DE SHIPSHAW AU CENTRE MOLSON !

Récemment, M. Hovington s'est rendu à Montréal pour assister
à un match des Canadiens tout en discutant du Festival
Nautique de Shipshaw 1997.

Sur la photo nous pouvons voir de gauche à droite

M. Fabien Hovington (Directeur du Festival Nautique)
Mme Béliveau (épouse de M. Marcel Béliveau )
M. Marcel Béliveau (Surprise Surprise)
M. Real Marleau (Pile Pub)
M. Réjean Bergeron (Directeur des Relation Publique Molson Okeefe)
M. Pierre Guillot (CJAB )
Mme Bergeron
M. Christian Bergeron

On peut s'attendre que le Festival nautique de Shipshaw
sera en collaboration avec la Brasserie Molson Okeefe !

« Pour ce qui est de M. Béliveau, ça doit être une surprise»

FIR

C'EST LA QU'ON IMPRESSIONNE

Papeterie * dépliants * affiches
certificats * publications * formules

albums de finissants * estampes * faire-part

3890, rue de la Fabrique, Jonquière, QC G7X 3N7

Tél.: 695-3990 * Téléc.: 695-1577



Des souhaits

Laisse passer le temps

Le temps Tile dans le vent
et emportant rêves d'enfants
au soleil levant
sur des chemins de torrents

Laisse passer le temps
de souvenirs enivrants
du passé au présent
de nos vies de parents.

Jacyga

DECES

M. Charles-Edouard Claveau, père de Armand, Florent,
Marlène et le frère de Fernande C. Gauthier.

M. Alain Trépanier, frère de Doris Trépanier (Jean-Noël
Larouche )

Mme Marie-Jeanne Labonté, mère de Lucette Nolet
(Rodrigue Lévesque )

Mme Marie-Jeanne Tremblay-Potvin, soeur de Germaine
Tremblay (René Tremblay )

M. Paul-Aimé Tremblay, frère de Germaine Tremblay
(René Tremblay )

À toutes les familles éprouvées par le deuil, les membres
ainsi que les lecteurs dujounal "La Vie D'Ici" offrent leurs
plus sincères condoléances.

Contins de Pâques

Petit Pâques d'amour
Donne-moi toujours toujours
un lapin tout court
un délicieux petit ours
pour que mon bec tout autour
déguste en un seul tour
un petit animal d'amour.

Jacyga

Marie-Soleil, fille de Louise Fournier et de Robin Tremblay
Tim, fils de Isabelle Thibeault et de Roch Sergerie
Érika, fille de Nadine Houle et de Éric Minier
Francis, Fils de Audrey Bourgeois et de Steeve Blackburn

Félicitations aux heureux parents!

Joyeux anniversaire!!!

Un baiser sur ta joue
Une fleur sur ton coeur
Hn sourire
Pour te dire
Joyeux anniversaire!

BOh ."'£, HÂN! HAN!

06 mars - Nathalie duperré

07 mars - M. Réjean Villeneuve, de son épouse Louise.

15 mars - M. Daniel Belley, de la part de ta 2ième famille.

17 mars - Huguette Desbiens

25 mars - Jean-Guy Tremblay

26 mars - Madame Diane L. Tremblay.

28 mars - Anny Duchesneau

31 mars - Richard Miousse

Massage CALIFORNIEN Anti-stress
Massage SUÉDOIS Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)

LE JOUR ET LE SOiR

VOTRE^QUINCAILLIER ROF19

Nous vous invitons
à venir nous rencontrer

542-7005
3490, rte Saint-Léonard Shipshaw

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

•!• Peinture Crown Diamond
fr Peinture Rona

ÏBS les huiles à moteurs
• Nourriture pour animaux

* Terreau d'empotage
|p||utillage • ' " " '
4- Matériaux de construction
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MiDi

Billet de
tendresse

uet &6Î ton

G 'est la nuit qu'il nous faut croire en la
lumière. C'est lorsqu'il fait moins quarante
degrés Celcius qu'il nous faut croire au

printemps. C'est au neuf cent quatre-vingt dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuvième
échecs qu'il nous faut croire que le prochain essai
sera une réussite... car Dieu et la vie elle-même
nous parlent par signes!

Etrange n'est-ce pas qu'il nous faille aller
jusqu'au bout de nous-même pour découvrir l'être
extraordinaire qui se cache en nous? L'abandon,
le découragement, la fuite nous menacent si
souvent sur le chemin de notre vie. Ils nous
séduisent beaucoup plus facilement que le
courage, la persévérance, l'effort, la détermina-
tion.

Alors que le sommet de la montagne se pointe à
travers les nuages de nos tentatives, et que la
réussite se trouve presqu'à portée de main... le
doute nous envahit. On baisse les bras, on s'écrit:
"Je n'en peux plus. C'est inutile d'essayer encore,
j'ai tout fait pour réussir et c'est en vain. Je suis
un raté, un bon à rien!" et toutes les larmes de
notre corps ne suffisent plus pour exprimer ce
dégoût qui s'empare de nous et nous fait sombrer
dans la déprime.

C'est ainsi dans nos amours... dans nos projets...
dans notre vision de l'avenir! On croit à tort que la
vie ne nous sourira jamais plus et que l'on porte
seul le poids de notre existence.

Avoir les bancs de neige devant les façades de nos
maisons, -parfois trois mètres de haut - qui peut
savoir que le printemps frappe à nos portes et
somme l'hiver de lâcher prise? Seul celui ou celle
qui sait lire dans les signes le réalise vraiment.

Oui! Elle demeure confiante, la personne qui sent
le soleil plus chaud sur son visage, qui constate
que les patates germent déjà et que les oignons,
même réfrigérés, en font autant! Elle lève la tête
lorsque quelques oiseaux migrateurs lancent
leurs premiers cris printaniers et se réjouit du
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jour qui gagne sur le soir. Malgré les dernières
tempêtes, elle sait que le printemps s'active sous
la neige et que les tulipes et les perce-neiges se
concentrent pour fleurir à nouveau. Cette
personne sait lire les signes et la nature tout
entière lui en fournit l'occasion!

Le papa ou la maman, devant son grand
adolescent ingrat et renfermé, qui ne sait plus que
marmonner en guise de réponse, voit en lui la
semence de l'homme poli, ouvert et
communicateur... qu'il sera dans quelques
années! Ainsi pour la jeune fille qui se laisse
traîner dans chaque coin de la maison: pas facile
de voir en elle la "super maman" travaillant à
l'extérieur le jour et mettant de l'ordre dans son
foyer le soir! Et, pourtant, ces deux êtres existent
déjà malgré les apparences. Les yeux du coeur
savent traduire l'invisible.

À travers un échec, une maladie, une souffrance
tout comme dans l'adversité... il y a toujours un
signe qui nous fait signe! Il nous dit: "Ne lâche
pas! accroche-toi et continue ta lutte, ton combat.
Tu y es presque arrivé!"

Ce peut être la présence d'un ami, le sourire d'un
inconnu, la tendresse d'un enfant, les confidences
d'un collègue, le sentiment de force qui
s'intensifie à l'intérieur de nous, une émission de
télévision, un article de journal, une idée qui
passe... peu importe! À qui sait s'arrêter et
regarder Dieu s'ingénie à faire sentir sa présence.
Il est AMOUR, TENDRESSE.

Tout est là: quel est notre degré d'attention? Où
apprend-on à lire les signes? Quand nous
arrêtons-nous pour respirer et lever la tête? Nos
yeux, parfois trop rivés sur notre malheur,
n'aperçoivent pas l'être nouveau surgir en nous.

C'est là le sens de ce carême 1997. Pour se
purifier l'esprit et croire à la Résurrection, on
suggère au croyant et au croyante en Dieu de
s'habiliter à lire dans les événements de sa
propre vie.

Tout parle de Dieu et Di
nousfait signe en tout! Sa
présence amoureuse, invi-
sible certe mais réelle, ne
se comprend qu'à travers

nos petites morts et nos
résurrections quoti-
idiennes.

Joyeuses Pâques!



Marcellin Tremblay

Gens
prudents

La nature nous a frappés durement en juillet dernier.
Suffisamment, en tout cas, pour que nous en ressentions, en-
core après huit mois, des impacts sur les aspects matériels,
économiques et géographiques de notre environnement. Il en
est de même au plan psychologique. Différentes réactions se
sont manifestées ou se manifesteront chez certaines personnes
à la suite d'inondation. Je ne vais pas discuter des effets du
sinistre (inondation) au plan psychologique, vous êtes en droit
de recevoir des services de votre CLSC. N'hésitez pas à vous
y rendre ou à téléphoner pour obtenir des informations ou un
rendez-vous. Je vais vous entretenir des précautions à pren-
dre en vue de la crue printanière de 1997 et des devoirs à
assumer en guise de prévention et/ou en cas d'inondation.

ÊTES-VOUS PRÊTS ?

II est reconnu que, lors d'inondation, le niveau de l'eau peut
monter brusquement. D'une année à l'autre, plusieurs riverains
se laissent surprendre par la crue soudaine sans avoir pris les
précautions qui s'imposent.

Les premières précautions:

II ne faut surtout pas attendre que le niveau de la rivière ou
d'un lac soit rendu à une hauteur critique ou que les routes
soient rendues impraticables pour quitter la maison. Il faut
toutefois prendre un certain nombre de précautions. D'ailleurs,
dès que les autorités municipales vous conseillent d'évacuer
votre maison, il faut le faire sans tarder pour ne pas
compromettre votre sécurité et celle de votre famille. Il faut
surtout éviter de rester seul. Idéalement, il est préférable de se
joindre à un groupe. Il est important que vous préveniez votre
municipalité de vos déplacements en vous enregistrant auprès
d'elle, ce qui facilitera la tâche lorsque l'on devra vous rejoindre.
Pour évité des dégâts importants: Déménagez le plus possi-
ble, vos meubles et effets personnels à l'étage supérieur. Si
vous n'avez qu'un seul étage, placez alors vos effets personnels
sur les tablettes les plus élevées de vos armoires et garde-
robes.

Mettez en lieu sûr les produits tels herbicides, insecticides ainsi
que les petits contenants de carburant comme le varsol, la
térébenthine, l'essence ou autres solvants, car ces produits,
s'ils sont mélangés à l'eau, peuvent contaminer votre maison

et seront dangereux pour votre santé et celle de votre entou-
rage.

Enlevez de votre sous-sol les objets susceptibles de flotter et
d'être endommagés. Quant au réservoir d'huile à chauffage il
est important de vous assurer que les valves d'entrée et de
sortie soient bien fermées ainsi que les conduits d'aération.
S'assurer également que les réservoirs sont fixés solidement
au sol ou à la maison. Il faut prendre les mesures nécessaires
pour empêcher les égouts de refouler dans la maison et fermer
le conduit en alimentation d'eau.

L!éleclrJcilé,,,

Si vous n'avez reçu aucune indication de la part d'Hydro-Québec
ou d'un maître électricien avant de quitter, il vous faut agir avec
prudence si vous désirez couper le courant dans la maison.
Si le panneau de distribution est au sous-sol et que l'eau com-
mence à recouvrir le plancher, NE PRENEZ AUCUN RISQUE,
appelez Hydro-Québec qui viendra interrompre le service au
compteur ou au poteau. Si vous coupez vous-même le courant,
assurez-vous que vos pieds ne sont pas sur un plancher humide
et que vous n'êtes pas appuyé contre une pièce métallique.

Les appareils de chauffage

Des précautions spéciales doivent être prises pour protéger
les appareils de chauffage fonctionnant à l'électricité, au gaz
naturel, à l'huile ou au gaz propane, contre les dégâts ou du
moins pour réduire ces dégâts au minimum. C'est votre
fournisseur qui est en mesure de vous indiquer ce que vous
devez faire. Idéalement, ;/ ne faut pas attendre à la dernière
minute pour connaître la procédure à suivre.

* N'attendez pas que les routes soient devenues impraticables
pour quitter votre résidence.

* Lorsque vous prenez la route, soyez prudents et n'oubliez
pas que, si votre moteur cale, il vaut mieux sauver votre vie
que de tenter de sauver votre véhicule.

Objets

Vêtements chauds (pour le jour et la nuit); -les articles
nécessaires au soin des enfants (couche, biberon, etc.)
Médicaments et prescriptions; Articles de toilette (brosse à
dents, dentifrice, etc.); Documents d'identité pour chaque
membre de la famille(carte d'assurance maladie, permis de
conduire, cartes de crédit, etc.); Carnet d'adresses (pour
pouvoir contacter, si nécessaire, vos proches, votre institution
financière, votre agent d'assurances, etc.); votre animal
domestique.

Le mois prochain: "Ce qu'il faut faire après une inondation!"

FF Vidéotron
Vive le monde...libre!

Vidéotron. [Une présence active et
efficace dans la communauté.

WPPJflBffl une entreprise
innovatrice, dynamique et

hautement sophistiquée qui
vous offre l'accès à un

éventail de nouveautés sans
égal.

Tél. : 545-1114
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Denys Claveau

Saviez-vous
QUE...

DANSUN f&N

Lors de notre visite au camp forestier de Richard
Vézina le mois dernier, nous avons pu constater
l'importance des chevaux dans le chantier.

Pourtant cette étrange photo était affichée bien
en vue dans la roulotte
des forestiers; ce qui
suscita ce commentaire
très spontané de Anita j
Olivier:

I . CHRONIQUES D'UNE PANNE ANNONCEE. J

S'il y a une constante, dans cette chronique, c'est bien le coup
classique de la panne d'essence; il est prévisible mais très
sournois et si extraordinairement efficace pour tourner son
conducteur en bourrique. C'est vraiment surprise surprise dans
toute sa splendeur.

1. Voici notre première scénette: victime : Jean-Baptiste Page,
complices : Yannick Brassard et Gilles son père. Caméra
cachée : Carol Lavoie

Toute cette histoire rocambolesque s'appuie entièrement sur
ces prémices : quand Yannick Brassard emprunte la voiture
de sa mère (Francine Tremblay) pour aller visiter sa "blonde"
Nathalie Lebreton de la route Desmeules, il ne s'occupe jamais
de remplacer l'essence consommée. Il utilise la voiture et la
remet sur le stationnement à 5 ou 6 gouttes d'être à sec. Mais
ses parents sont très au fait du danger encouru par celui qui se
sert de l'auto après Yannick. Maintenant passons à notre
innocente victime. Jean-Baptiste Page fait, en quelque sorte,

parti du mobilier du garage de Gilles
Brassard. Il sent la peinture autant que le
plafond et est toujours disponible pour
rendre de petits services. Ce matin-là, il
fait froid et Francine appelle de chez son
frère Denis Tremblay pour qu'on aille la

"chercher. Il s'agit d'une distance d'au plus
500 mètres. Gilles demande donc au très
disponible et courtois Jean-Baptiste de

prendre la voiture et d'aller chercher Francine. Ce dernier
accepte volontiers de se rendre utile. Gilles lui précise que
Yannick est allé voir Nathalie la veille. Jean-Baptiste interprète
ce court message de la façon suivante : le réservoir doit être
très bas en essence mais Francine est à côté. Il décide donc
de ne pas faire le plein et s'engage sur la route Mathias en
direction de chez Denis Tremblay. Il tombera en panne sèche
environ 300 mètres après son départ, sur le bord de la grand-
route. Baptiste n'était pas seulement en panne, il était enC
(contractions). La beauté de cette histoire réside dans
l'interrogation suivante : comment Yannick fait-il pour ne jamais
tomber en panne, LUI?

2. Scène 2 : victime: Serge Girard; complices : Serge Girard
et sa jauge à essence ("gage"); caméra cachée : Serge Girard.
( On lui dit qu'il en prend trop )

Depuis que Serge Girard travaille comme agent de
développement pour la municipalité de Shipshaw il est en
ébullition constante de projets, de rendez-vous, d'activités de
toutes sortes. Il arrive donc qu'il y ait surchauffe dans les cir-
cuits ce qui provoque des erreurs d'instruments dans le tab-
leau de bord (son cerveau). Serge, ce matin-là, était sur une
seule "peanut" et s'en allait grand train à St-Ambroise. Rendu
dans le détour chez Florient Hébert (Multi-granit), sa voiture a
des soubresauts, puis
moteur cale et c'est
Serge, convaincu
rendu l'âme, fait
qui l'amène au
homme a eu le
toute sa vie.
sa bagnole,
catastrophé, le
comme un coupere
d'essence". À la dernière de

des ratés, puis le
l'immobilisation,
que son tacot a

renir la remorque
arage. Notre

'temps de revoir
.Déjà en deuil de
a t t e n d ,

diagnostic qui tombe
"ta voiture n'avait plus

ses gênes, le gosier comme
du papier sablé, il a réussi à lancer cet argument misérable :
mon "gage" Gauge) était défectueux. Non mais

Marcellin (Tremblay), je crois que tu vas devoir écrire un "gens
prudents" sur ce sujet qui est en passe de devenir endémique
pour nombre de Shipshois. Faut avouer que Marcellin a lui-
même des détecteurs de panne ultra-sensibles; c'est comme
un 6e sens. Quand Marcellin sent que sa voiture est pour
l'abandonner sur une route isolée ou sur un pont, il en a l'intuition
et, le matin, la passe à Hélène son
épouse qui se retrouve ainsi sur le
pavé dans les heures qui suivent. Ce
que Marcellin ignorait jusqu'à ce jour '
c'est la capacité de Hélène de lui
retourner le problème. Chrétiens : 1,
lions : 0.

La caisse populaire
Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV WO

Tél.:
Télec.:

(418)547-5548
(418) 542-3770

PRET HYPOTHECAIRE
1 Vz % alloué

Remise en argent et réductions pour
les nouveaux emprunteurs hypothécaires

UNE COLUBORATION FRUCTUEUSE.

RENSEIGNEZ-VOUS À VOTRE CAISSE

LA VIE D'ICI.



LE FOURRE-TOUT
DE GUYLOU

par Guylaine Lapierre

Bonne fête à toutes les femmes en ce 8 mars et pour un mois
typiquement "féminin", voici quelques suggestions de film,
musique et lecture mettant en vedette des femmes mais qui
sauront sûrement plaire a certains hommes.

FILM

"Couvre-lit à l'américaine"avec Winona Ryder
Un film à caractère psychologique où entre femmes, on parle
d'un sujet toujours actuel: le couple. Un film qui porte à réfléchir
sur nos rêves et nos choix de vie. Enfin, un film sans aucune
violence, ce qui est rare aujourd'hui!

MUSIQUE

Luce Dufault pour son album "Luce Dufault
Elle est jeune maman. Elle est belle, simple, douce et elle a une
voix magnifique. Un premier album qui nous la fait découvrir et
qui, comme elle, est simple, doux et magnifique. À posséder
dans votre collection des "Grands classiques".

LECTURE

"Les Mémoires d'une maîtresse d'école du Saguenay"
racontées par RéJeanne Fortin, 1995.
Témoignage attendrissant de cette enseignante du Saguenay
maintenant retraitée. Il fait bon revivre ou découvrir par la plume
de celle-ci, sa carrière d'enseignante et ce côté si humain et
dévoué qui la caractérise (un côté qui risque d'être un peu
oublié dans les nouvelles orientations du ministère de
l'Éducation).

LE 26 JANVIER A EU LIEU UN TOURNOI v

DE CARTE PRÉPARÉ PAR LE
CLUB D'ÂGE D'OR DE SHIPSHAW.

LE PREMIER PRIX A ÉTÉ PARTAGÉ ENTRE
LEBRETON ET M1̂  ANNA GRAVEL.

•**
ÉVA

LE DEUXIÈME PRIX, PAR M^ G1NA LAVOIE ET
LOUISE TREMBLAY LAVOIE.

NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTICIPANTS

BONNE FÊTE À M1* EVA LEBRETON

LE CLUB D'ÂGE D'OR DE SHIPSHAW

Pour terminer cette chronique à caractère "féministe", voyons
voir un peu si vous pouvez découvrir le nom de ces dix femmes
impliquées, soit socialement ou professionnellement, dans
notre municipalité.

PRÉNOM NOM IMPLICATION

1. RAILEC NEAJ Présidente du journal " La Vie d'Ici'

2. MTARNIE MIASTAL Directrice de l'école Bois-Joli

3. LDEARNO VOALIE Responsable de la Maison des Jeunes

4. ESSOR-MAME DOCRUMK Présidente du Cercle des Fermières

5. URATLETE DEUOH Resp. du Centre du Mieux-Vivre

6. DUALCETET RUBBÉE Responsable du Centre Mot à Mot

7. VYTEET ERDSLSA Présidente de l'Age d'or

8. ADIEN BEMTRALY Une de nos conseillères municipales

g. ATIR SQLEVEUE Présidente de l'Aféas

10. ENIL CNEARI Responsable de la Bibliothèque
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LE Consultez l'un des bénévoles
fmésparRevenu Canada et

PROGRAMME le Ministère du Revenu du

DES
ES Un service d'aide est offert

gratuitement aux personnes
qui ont besoin d'assistance,
mais qui ne peuvent avoir
recours à des services
professionnels.

Personne seule 18 000 $
Monoparental/couple 25 000 :
environ

Vous avez de la

ditliculté à remplir

vos déclarations de
g

t*f»x/f»nii« f

ÉDIFICE MUNICIPAL
Local du Centre Mot à Mot
à partir du 17 février

Tél. : 695-5385

en laissant un message à
l'attention de :
Murielle et Jean-Marie

DEPANNEUR DU PLATEAU
4500, rte M » Téi,^ 47-0121

547-0121

* Boucherie

:• Plus de 250 films vidé

• Fleurs et ballons pour toutes occasions • Comptoir de la mariée
• Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc. • Fleurs de soie et naturelles
• Arrangements funéraires au sous-sol

• _ : • - .
• Paiement direct
« C alidat
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CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ A.B.C.S.INC
326, rue Gagnon, Saint-Ambroise (Qc) G7P 2P9 - Tél.: 672-2083

A vous tous lecteurs (triées),

Simplement pour vous informer que la Corporation du transport
adapté, tiendra son assemblée générale annuelle, le 6 mars
1997 à 19:00 à l'hôtel de ville de St-Ambroise.

Tous ceux et celles qui utilisent le service du transport adapté,
et toute la population en général sont les bienvenus. Cette
réunion vous permettra d'en savoir un peu plus sur le service,
car ce service vous appartient et il est normal de s'en inquiéter
pour encore mieux l'améliorer et l'utiliser.

N'oubliez pas que nous sommes disponibles de 8:00 à 12:00
hres (midi), du lundi au vendredi pour les réservations et
répondre à toutes vos demandes concernant le transport.

On vous souhaite un printemps ensoleillé et plein de santé!!

Ghislaine et Ariette,
CTAA.B.C.S. Inc.
672-2083

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
De LA CROIX ROUGE

LA SEMAINE DU 9 MARS 1997

Nous avons besoin de bénévoles pour les secteurs
suivants :

Secteur du Rivage

Rue Tremblay
Rue Delisle
Rue Bellevue
Rue St-Léonard
Route Coulombe
Route Jean

Secteur de la Rivière

Route Mathias
Route Bouleau
Route Brassard
Route Desmeules
Tout le Plateau

Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité

Pour Information : Jeannine Belley 547-2463

Gaby Olivier Danielle Tremblay
547-3186 542-3698

PETITES
'.nnonces

|À VENDRE

Cabane à pêche 7' X 8' sur roues
Prix 350,00 $
Pour information 542-4186

A prix abordable pour toutes occasions, arrangements
floraux en soie ou naturel. Aussi, chandelles en cire d'abeille
et couronnes d'été. Pour information : 542-9816

Je donne des cours de dessin. J'ai 7 ans d'expérience en art.
Tu aimes le dessin et la peinture, appelle-moi. Je suis au
4100 Mathias Shipshaw
Annie Claveau 542-8800

Maintenant à Shipshaw!
Conversation anglaise : privé/semi-privé
Cours personalisés à domicile - tarifs compétitifs
Tel : 547-9899

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
POUR INFORMATION : 542-8633

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

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

KARAfS
Mme Andrée Tremblay du

"CLUB DE KARATÉ KANKU-DAI DE SHIPSHAW "
tient à féliciter Jean-François Blackburn,

16 ans seulement, professeur de Karaté à l'école Bois-Joli,
qui a passé sa ceinture noire 2e DAN lors du passage de
ceinture qui se tenait à Jonquière le 11 décembre dernier.

Félicitation à ce jeune homme plein de talent

DEPANNEUR
SHIPSHAW.no
4391, route Saint-Léonard
Shipshaw

542-6603

Maintenant affilié
au Club

International Vidéo.

Venez voir nos
nouveaux films !

LA VIE D'ICI, mars 1997



Club de Soccer
Shipshaw

Bonjour à tous nos passionnés de soccer!

Encore cette année, vous avez été nombreux à vous inscrire au
soccer en gymnase, afin de garder la forme et de vous
perfectionner en attendant les doux temps de l'été. En effet, un
total de 70 jeunes, répartis dans des équipes atome-moustique,
pee-wee-bantam et midget (2), pratiqueront en avril.

Nous avons également reçu une bonne réponse du côté
féminin. Une dizaine de jeunes demoiselles s'entraînent un
midi par semaine sous la supervision d'Isabelle Tremblay et
auront la chance de jouer quelquefois contre les joueuses de
St-Ambroise.

Maintenant, voici en primeur les membres du C.A. 97!

Les "vétérans": Monique Labontê : Présidente et trésorière
Hélène Lévesque : Secrétaire

Les "familiers": Maxime Girard : directeur à l'équipement
Martine Beaudoin : dir. aux activités spéciales
Caroline Ferland : directrice
Hugues Larouche : directeur

Les "recrues": Une Hudon : dir. aux activités spéciales
Sylvie Girard : directrice à la publicité
Nadia Langlois : dir. aux activités spéciales

BENEVOLES

Si vous êtes intéressés à vous impliquer activement dans votre
club de soccer, à travailler pour les jeunes, vous êtes invités à
joindre nos rangs. Que ce soit comme gérant d'équipe,
entraîneur, membre de C.A. ou bras droit lors d'activités, vous
pouvez communiquer dès maintenant avec Line Hudon au 542-
8273. (Si répondeur, laissez message.)

En terminant, surveillez bien la prochaine Vie d'Ici, vous y
i* trouverez tous les renseignements concer-

nant les inscriptions d'été. Hé oui! Déjà!

"Soccerement vôtre"

Votre espionne.

BIBLIO DE LA RIVIÈRE

Nous vous avions annoncé qu'une exposition de volumes sur les dinosaures
devait se tenir à notre biblio mais, pour des raisons hors de notre contrôle
celle-ci viendra plus tard : en lieux et places nous vous offrons une exposi-
tion de volumes sur les "GRANDS PEINTRES" de l'histoire.

À la fin mars, vous pourrez faire connaissance avec les "CERFS-VOLANTS" et
admirer des oeuvres d'art sur le thème "poèmes et dessins d'enfants". Enfin,
nous vous invitons à surveiller les annonces au sujet d'un atelier sur "LES
INONDATIONS ET CATACLYSMES" atelier qui aura lieu en avril 97 à la biblio de la
Rivière
Prenez note : Notre Biblio de la Rivière sera fermée le 28 mars prochain.
Bienvenue à tous et toutes.

Heures d'ouverture : Mardi après-midi :
Mardi soir :
Vendredi soir :

BJBUCLQlLBjyAGE

1 h 30 à 3 h
6 h 30 à 8 h
6 h 30 à 8 h

Nous vous remercions chaleureusement d'être venus en grand nombre à
notre atelier de lecture : "Nouvelles et Contes" enrichi de la présence de
nos conférenciers invités Madame Elisabeth Vonarburg et Monsieur Gilles
Bluteau.
Notre prochaine conférence traitera de "l'alimentation et le cancer" :
Madame Carole Sabourin, diététicienne, saura nous captiver le mercredi,
12 mars 1997 à 19 h à la Biblio du Rivage.

L'exposition de volumes "DESTINATIONS-SOLEIL" se continue tout le mois de
mars et des oeuvres de Madame Anita Olivier seront exposées et proposées
à votre regard averti.

Prenez note : Notre Biblio du Rivage sera fermée le 28 mars prochain.

Heures d'ouverture : Mardi après-midi :
Mercredi soir :
Vendredi soir :
Samedi après-midi :

1 h 30 à 3 h
6 h 30 à 8 h 30
6 h 30 à 8 h 30
1 h à3h

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques et un printemps rempli de vie
nouvelle et enrichissante.
Nicole Tremblay Secteur de la Rivière

COUBSJÎEEElNTUBECQMPLEr
Des cours de peinture se donneront à Shipshaw au foyer culturel de la
bibliothèque, secteur de la Rivière (sous-sol de l'église).

Monsieur Maurice Lignières, peintre, sera le professeur.

Ces cours se donnent sur une période de 8 semaines et sont d'une
durée de 3 heures par soir au coût de 10 $ le cours, soit 80 $ pour la
session. Ces cours se donneront le mercredi soir à partir de 19 h.

Les personnes intéressées doivent communiquer à la bibliothèque,
secteur de la Rivière, aux heures d'ouverture aux numéros de téléphone
suivant :
542-3982 ou 547-1807 Madame Ginette Tremblay

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU -NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU
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« Tapis et feibles
• Décapage et cirage

Serge Côté, propriétaire: (418) 542-8280
Téléavertisseur: (418) 696-8606
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Du côté de

Guylaine Lapierre

Ce mois-ci vous aurez l'occasion de lire un article signé par
Sylvie et Louise, représentantes d'un groupe de parents qui,
par l'initiative de l'école Bois-Joli et " Point de départ ", ont sivi
une formation de dix semaines comportant sur différents sujets
qui touchent nos jeunes.

Elles nous en font donc un bref compte rendu et nous les
remercions d'avoir bien voulu partager cette expérience.

C'est le nom du programme de prévention de l'abandon scolaire
présenté par Sylvie Arseneault, consultante, et qui s'est terminé
récemment après 10 semaines de discussion au Centre
communautaire de Shipshaw. L'objectif de cette formation est
de valoriser le rôle de parent. Cette formation était défrayée en
grande partie par l'École Bois-Joli. Plus d'une dizaine de partents
ont profité de nombreux échanges et discussions sur divers
sujets : La communication parent/enfant en parlant du "je". Le
"je" indique nos besoins, nos désirs face à une situation avec
l'entants. Le travail parent/soutien c'est d'être à l'écoute et
d'investir.

Identification des besoins en tant que parents. La base d'une
discipline de vie avec les 5c ( règles claires, conséquentes,
cohérentes, connues d'avance et constantes ). La responsabilité
revient à nous, les parents, d'être à l'écoute des besoins et des
attentes de nos enfants. Le comportement de nos enfants dans
l'expression de leur colère peut être acceptable ou inacceptable
selon le degré de violence. C'est à nous comme parents de les
comprendre et de les aider du mieux que l'on peut.

Finalement, la mise en application de cette formation peut nous
permettre de réaliser des changements de comportements chez
l'enfant et ainsi éviter des conséquences désastreuses. Il est
toujours important d'identifier la source d'un problème pour le
corriger à la base et s'assurer d'une évolution positive.

Nous tenons à remercier le conseil d'orientation de l'École Bois-
Joli pour nous avoir permis d'y participer, la municipalité de
Shipshaw pour l'utilisation du Centre communautaire et Sylvie
Arseneault pour sa collaboration, son dévouement et son aide
précieuse. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
la contacter au numéro suivant : 547-4611

W W W

Le centre
Mot à Mot

de Shipshaw

On se demande bien pourquoi cette personne veut escalader
cette montagne. Il y a sûrement quelque chose qui l'attire de
l'autre côté. Dans son parcours, elle aura à faire face à certaine
épreuves mais elle prendra le temps nécessaire, car elle sait
qu'elle aura toujours quelqu'un pour l'accueillir à son arrivée.

Pensée
Encouragez-vous.
Dites-vous toujours : "Je peux le faire ".
Fixex-vous un calendrier raisonable pour atteindre vos objectifs
personnels et encouragez-vous à poursuivre.

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT
1. Saison la plus froide.

1. Elle a 60 minutes. 2. Entre septembre et novembre.
3. Durée que Ton mesure de différentes façons. 4. À présent, à rinstant
6. Entre le coucher du soleil et ton coucher.
7. Chacune des 12 divisions de l'année.
8. Il est formé de 24 heures.
10. Saison la plus chaude.
11. Douze mois.
12. Espace de temps plus ou moins court.
13. Dernier mois cf école,
14. Dernier mois des vacances d'été.

CHOIX DE RÉPONSES

an, année, automne,
avril, août, date

décembre, demain,
dimanche, été, février,
heure, hiver, janvier,

jeudi, jour, journée, juillet,
juin, lendemain, lundi,
maintenant, mardi, mai,
mars, mercredi, minute,

mois, moment,
novembre, octobre,
printemps, saison,
samedi, seconde,

semaine, septembre,
soirée, temps, vendredi.

5. Chacun des temps qui forment une minute.
7. Avant avril.
9. Après mercredi.
12. Entre avril et juin.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

Ï858, rue Sainte-Famille, "Jônqûière"
547-9375

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

D'OUVERTURE
Lundi au vendredi de 9h à 21 h
samedi de 9h à
17Si dimanche 18h à 2Ôh
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ISRLON

)IFFURE UNISEXE

4396, rue des Peupliers,
(domaine de la Rivière)

Shïpshaw
14 ans d'expérience

542-7792
ANCIENNEMENT CHEZ MARIE-CLAIRE (5 ANS)

Salon de bronzage

À la demande générale,
Le spécial bronzage revient.

Dépêchez-vous d'en profiter, et venez vous
donner un air de santé

en toute sécurité.

20$
38$
57$

10 séances :
20 séances :
30 séances :

Taxes incluses

ff V

Tu ramasses tes coupons
et tu obtiens des réductions!

"i
, j

Coupe
Mise en plis
Teinture
Permanente
Balayage

2 coupons
2 coupons
4 coupons
8 coupons
8 coupons

TTT A.»

542-7792

Tu obtiens
un rabais de 8 $

sur tous les services
en coiffure, plus une séance de

bronzage gratuite.

C'est fou! fou! fou!
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Valide jusqu'au 5 août 1997



ENVI RON M EMENÎ WEB
Prix très compétitifs

Prix spéciaux pour étudiants
Assistance téléphonique

Leurs d'initiation

au réseau Internet

en groupe ou personnalisé

Uépannage et installation

du réseau Internet

à domicile

542-5220
E-mail : jean.p@videotron.ca

Conception d'un site

commercial ou personnel

sur le réseau Internet

Conception publicitaire

sur le réseau Internet

PRCWilcfAIRE; JS
k.

OO % DE RABAIS SUR COURS PERSONNALISÉ
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

P£RRON
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