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y DU fois merci Shipshois, Shipshoises
Mot de la Présidente

Claire Jean

150ième édition
d'Ici.

hipshois,
Shipshoises,

Grâce à vous et
pour vous, nous
sommes fiers de
vous offrir la

du journal La Vie

Par mont et par mer, il a su vous
informer, vous détendre, vous
amuser, vous émouvoir. Toujours
fidèle à son poste, tel un soldat se
battant pour sa patrie, il
entreprend maintenant sa I6 ième

année d'existence. Il vous a été
livré mensuellement et sans inter-
ruption depuis. Et ceci, grâce à des
bénévoles qui travaillent avec
acharnement à vous offrir un jour-
nal de qualité qui fait certe l'envie
de plusieurs. Certains d'entre eux
vous servent depuis le tout début
et nous leur disons un grand
merci. Sans eux la Vie d'ici ne
serait pas.

Vous nous avez prouvé votre
attachement, encore une fois cette
année à votre journal municipal et

ÉQUIPE DU JOURNAL
Claire Jean
présidente
542-9375

Nathalie Blackburn
secrétaire et
correction
des textes
542-4483

Denys Claveau
directeur
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directrice
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Guylaine Lapierre
directrice
547-2519

Marcellin Tremblay
directeur
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Conception graphique

nous vous en remercions
sincèrement. Nous avons récolté
la magnifique somme de 3882.50$
lors de la campagne du 5 octobre
dernier. Vous avez su redonner un
souffle de vie à toute l'équipe de
La Vie d'Ici.

11 me serait impossible de passer
sous silence le magnifique travail
qu'ont fait les bénévoles lors de
cette journée. Et au nom de tous
je tiens à dire un grand MERCI !

Serge Dionne • Alexandra Dionne
Céline Gilbert • Ghislaine Girard

Micheline Gauthier • Irène Brown
Sophie Drolet • Denise Gagnon

Jacynthe Dionne • Paul Desmeules
Ginette Desmeules • Lisa Claveau
Geneviève Brideau • Serge Girard

Annie Claveau • Yvan Morel
Claudia Riverin • Gabriel Cauvier
Rolande Lavoie • Diane Tremblay

Louise Maltais • Louisette Lapierre
François Drolet • Claude Gagnon

Denis Larouche • Giovana Verdoné
Jocelyne Bédard • Yannick Girard
Ghislain Gravel • France Imbeault

Serge Roy • Claude Desmeules
Madame Bouchard (Lac Surprise)

Sylvie Ferland
Micheline Dionne

Denys Claveau
Marcellin Tremblay
Nathalie Blackburn
Jacynthe Gauthier
Guylaine Lapierre

Un merci spécial à

Madame Jeannine Belley,
Madame Rosé-Emma Murdock,

Madame France Arseneault
Madame Ginette Malenfant

Qui nous ont offert gracieusement
un délicieux buffet pour l'arrivée

des bénévoles.

Le 19 octobre dernier, nous avons
procédé au tirage des prix de nos
généreux commanditaires.

Les gagnants sont :

M. Joachim Bouchard # 382820
Porte-clé de sécurité
don de SPI SÉCURITÉ inc.

# 382357 ( vérifier votre billet )
Porte-clé de sécurité
don de SPI SÉCURITÉ inc.

M. Charles-Eugène St-Pierre # 383823
80 $ en argent
don de CAISSE POPULAIRE KEN.

M. Gervais Bouchard # 383444
20 $ en essence
don de DÉPANNEUR ULTRAMAR SHIPSHAW

Mme Claudette Hachey # 383649
50 $ en argent
don de SCIERIE GIRARD

M. Alain Beaudoin # 383236
Chandail en coton ouaté
don de SAGUENAY MARINE JONQ.

Mme Olivette Lavoie # 383464
Bon d'achat d'une valeur de 30 $
don de VARIÉTÉ L.C.R.

M.Jacques Leclerc # 383529
Ventilateur sur pied
don de QUINCAILLLERIE RONA SHIPSHAW

M. Réginal Savard # 056083
Bon d'achat de 20 $
don de PISCINE PAG SHIPSHAW

Mme Diane Boivin # 383169
Pose et balancement de 4 pneus
don de ST-LÉONARD DÉBOSSELAGE D.B.

Mme Hélène Côté Asselin # 382874
Bon d'achat de 15 $ en produit
don de MARY KAY

Mme Nicole Bouchard #383317
10 séances de bronzage
don de SALON CAROLE COIFFURE

Félicitations à tous nos
gagnants et gagnantes
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La minute municipale

Gary James

onjour
Au moment

où je vous écris
ces l ignes, une
mince couche de
neige recouvre le
sol et nos sableurs

sont à l'oeuvre. C'est la dure réalité
de l'arrivée de l'hiver. Notre flotte de
machinerie et nos employés des ser-
vices de déneigement sont prêts à
affronter les tempêtes de neige.
Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il
s'agit aussi d'une saison très agréable
lorsque nous savons tirer profit de ses
bons côtés.

Les résultats sont connus, j'en profite
pour féliciter tous les élus(es) et leur
souhaiter un mandat rempli de défis
et de projets favorables au
développement de notre municipalité.

Vous pouvez compter sur ma collabo-
ration et celle de tous les employés.

Vous comprendrez que le discours du
maire sur le budget ne pouvait vous
être présenté comme à l 'habitude
dans cette édition du journal puisque
les é lect ions ont eu l i eu le 2
novembre. Je vous informe que le
discours du maire, conformément
aux articles 955 et suivants du code
municipal, vous sera transmis par la
poste dans la semaine du 17
novembre et que le maire en fera lec-
ture à l'assemblée ordinaire du 17
novembre.

Le processus de p répara t ion du
budget de 1998 débutera par une
rencontre du nouveau conseil le
samedi 22 novembre visant à établir
les priorités d'intervention et les
orientations pour l'année à venir. Le
6 décembre, le conseil se réunira à

4-

nouveau pour établir un projet final
du budget qui sera présenté et
adopté lors de la séance spéciale du
15 décembre 1997.

La période intense de déneigement
de nos routes est débutée, ce qui
nous amène à faire appel à nos
équipes de travail à toute heure de
la journée, et cela à tous les jours.

Par le fait même, nous tenons à in-
former les citoyens et les citoyennes
de Shipshaw qu'il est strictement
interdit de déposer, transporter,
lancer , de façon manue l l e ou
mécanique, de la neige dans les
dif férentes rues ou routes de
Shipshaw.

Quiconque contrevient à cette dispo-
sition s'expose à l'amende prévue au
Code de la Sécurité routière, article
498, variant de soixante à cent dol-
lars, frais en sus.

Nous comptons sur votre collabora-
tion habituelle.

Le stationnement de nuit est
défendu dans toutes les rues de la
m u n i c i p a l i t é , à compter de 15
novembre 1997 jusqu'au 15 avril
1998 de vingt-quatre heures (24hOO)
à sept heures (7hOO) et lors de
précipitations de neige (règlement
municipal sur la circulation et la
sécurité publique n° M176-80)

Toute personne qui enfre in t ce
règlement est passible des amendes
qui y sont prévues.

des patinoires extérieures. Vous
pouvez appeler au bureau de la
municipalité au numéro 542-4533
afin de connaître les exigences reliées
à ce travail.

Je termine avec cette pensée de
Will Rogers :

« Ce sont les faits et non les paroles
qui poussent les gens à changer
d'avis. »

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR
LE S O U S S I G N É , GARY J A M E S ,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET
D I R E C T E U R G É N É R A L DE LA
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW QUE :

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES
74.1 ET 75 DE LA LQJ SUR LA
FliCALLTÉMUNICIPALE CONCERNANT
LE DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER
A U Q U E L S ' A P P L I Q U E LE RÔLE
D'ÉVALUATION, TOUTE PLAINTE
CONCERNANT LE RÔLE, AU MOTIF
QUE L 'ÉVALUATEUR N'A PAS
EFFECTUÉ DE MODIFICATION QU'IL
AURAIT DÛ Y APPORTER EN VERTU
DES ARTICLES 174 OU 174.2 DE LA
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
DOIT ÊTRE DÉPOSÉE AU COURS DE
L'EXERCICE PENDANT LEQUEL
SURVIENT L'ÉVÉNEMENT JUSTIFIANT
LA MODIFICATION OU DU SUIVANT

DONNÉ À SHIPSAW CE 6e JOUR DU
MOIS D'OCTOBRE MIL NEUF CENT
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT.

'EHntETtEHDES

La m u n i c i p a l i t é de
Shipshaw est à la
recherche d 'une
personne qui serait
intéressée à prendre
en charge l'entretien
et le déneigement

Dépliants • Factures • Journaux • Papeterie
Cartes d'affaires • Menus • formules en continue

PHOTOCOPIE if FAX * PLASTIFIAGE if RELIURE

tel ' 542-6252
fax. : 542-0850 4630, rue Saint-Léonard Shipshaw
Page : 541-9062
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Clément Girand

Contact paroisse
[f „_,

T l y a maintenant
deux ans que

j'ai présenté notre
document sur
l'aménagement des
r e s s o u r c e s
humaines en pasto-

rale. Il faisait suite à une réflexion et à
un dossier du Service des ministères sur
ce sujet, de même qu'à une longue dis-
cussion au Conseil presbytéral. La
troisième partie du document proposait
des aménagements concrets pour nous
aider à bien rempli r la mission
d'évangélisation de l'Eglise chez nous.
H est bon de regarder où nous en
s o m m e s
après ces
deux années.

communautés paroissiales. C'est la
mei l leure façon de préparer la
communauté à vivre des situations
imprév i s ib les avec moins
d ' inconvénients . Le curé meur t
subitement ou doit quitter sa paroisse
de façon inattendue pour cause de
maladie: comment voulez-vous prévoir
une telle situation ? Jadis, il y avait des
prêtres disponibles pour le remplacer.
La seule manière de s'y préparer
aujourd'hui devient la prise en charge
de la communauté paroissiale par elle-
même, i.e. par ses ressources internes.
Quand une paroisse s'habitue à trouver
en elle des responsables de service à la
communauté, elle peut vivre l'absence
momentanée de son pasteur sans que
toute son animation et ses activités

demander à l'évêque un prêtre pour
avoir accès aux sacrements et vivre leur
foi. Avec l'évolution des moyens de
transport et la diminution du nombre
de prêtres, ce dernier n'est plus
toujours collé sur l'église pour donner
les services de son ministère. Il a donc
fallu établir une politique diocésaine
pour l 'utilisation des presbytères.
Maintenant, nous en sommes rendus à
entendre parler de vente d'église.
Puisque cela s'est fait et se fait ailleurs,
on se pose la question aussi chez nous.
Il est évident qu'une pareille décision
ne peut pas se prendre à la légère. Les
paroiss iennes et paroiss iens
d'aujourd'hui qui sont en somme les
héritiers des pionniers et bâtisseurs
doivent exprimer leur avis sur une ques-

OÙ EN EST NOTRE PLAN D'ACTION ?
Comme je le disais dans la présentation,
l'évolution se fait lentement. On a
parfois peine à voir si nous avons
progressé dans l'application de notre
plan d'action. C'est la grande utilité de
nos évaluations en pastorale. Elles nous
permettent de corriger les trajectoires
si nécessaire et surtout de prendre un
nouvel élan dans la mission.

Il paraît superflu de dire que nous avons
besoin de travailler l'aménagement de
nos ressources humaines en pastorale.
L'évolution sur ce point est tellement
évidente. Nous avons connu la situation
où chaque paroisse avait son curé et
souvent un ou p lus ieurs vicaires.
Aujourd 'hu i , les prêtres sont
responsables de deux paroisses.
Cependant, ils ne sont pas seuls pour
porter la charge pastorale qui leur est
confiée. Depuis plusieurs années, ils ont
des collaborateurs et collaboratrices de
grande compétence et d'un merveilleux
dévouement. Il reste qu'i l faut sans
cesse préparer un avenir que nous
pouvons déjà prévoir à part i r de
l'expérience que nous avons.

LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge communautaire
animée et soutenue par le prêtre
responsable doit rester un objectif de
première importance pour accomplir la
mission de l 'Église dans nos

pastorales tombent en panne. L'épreuve
a moins de conséquences sur son
dynamisme.

LE C.P.P.

Un élément essentiel pour que la
paroisse vive vraiment la prise en
charge communautaire dans l'exercice
de la mission, c'est le C.P.P., le Conseil
paroissial de pastorale. La présence de
paroiss iennes et de paroiss iens
travaillant avec le prêtre responsable et
les autres permanents en pastorale, est
le p r i nc ipa l moyen d'exercer la
coresponsabilité et de bâtir une Église
de communion. Il y a plus de trente ans
que Monseigneur Paré a demandé que
chaque paroisse ait un C.P.P. et je l'ai
fait aussi à plusieurs reprises. En 1990,
le Conseil presbytéral a consulté les
Zones pastorales sur les mesures à
envisager pour la prise en charge
communautaire et l'aménagement des
ressources humaines. Des nombreuses
réponses est ressortie encore une fois
cette invitation aux paroisses à se doter
d'un C.P.P. et à se faire un plan d'avenir.

LE PLAN D'AVENIR

Quand les paroisses se sont ouvertes à
la colonisation, au défrichement et à la
culture, ce sont les pionniers et les
bâtisseurs eux-mêmes qui érigeaient
une première chapelle et qui venaient

tion aussi
i m p o r t a n t e
pour leur
communauté.

En face d'une
telle éventualité, apparaît avec plus
d'évidence encore l'importance de la
prise en charge d'une communauté
paroissiale pour décider en
coresponsabilité des services qu'elle
veut se donner et se payer, et pour
essayer de se dessiner un plan d'avenir.
Ce ne sont pas les autres paroisses qui
vont le faire pour elle. Et si jamais elle
arrive un jour à la conclusion qu'elle doit
s 'uni r à une autre communauté
paroissiale pour avoir une meilleure
qualité de services, de célébrations et
de vie de foi, elle vivra ce passage
beaucoup plus sereinement, non pas
comme une mort, mais comme une
nouvelle naissance qui lui rappellera le
temps où elle faisait partie d'une autre
paroisse. Et surtout, elle gardera
toujours conscience d'être une
communauté eucharistique dans l'Église

d J
t Jean-Guy Couture

évêque de Chicoutimi
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Souhaits particuliers

Jacynthe Ce

J'adresse up hommage
À l'être qui Voyage
A travers les puages.

"ta paix me soulage
Mais la lueur de top image
Me repd triste-Dommage !"

Jacyga

Madame Marie-Paule Beaudet,
épouse de M. Roland Côté.

Monsieur Rodrigue Lévesque,
époux de Mme Lucette Nolet,
père d'Andrée, Pierre et Dominic
Lévesque et fils de Mme Rita
Tremblay Lévesque.

Madame Ginette Fortin,
Fille de M. Gaston Fortin et soeur
de Christine Fortin.

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

L'évèneroenî

Rien de plus beau dans la vie,
Que l'arrivée d'un oouveau-r)é
Pour des peureux parents
Que ce rperveilleux événement.

Jacyga

BAPTÊMES

• Alec, enfant de Luc Bouchard et
de Lyne Talbot.

• Charles, enfant de Guy Brassard
et de Lucie Gravel.

• Tomas et Amy-Youwen, enfant
de Alain Audet et de Manon
Lachance.

• Xavier, enfant de Jean-François
Tremblay et de Elisabeth Stumps.

• Aurélie, enfant de Sylvain Hubert
et de Nathalie Pelletier.

• Jessy, enfant de Bruce Gaudreault
et de Josée Bouchard.

Félicitations aux heureux parents!

Joyeux anniversaire! ! !

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

80NN& Fête HAN! HANf

2 novembre & Murielle Bouchard

4 novembre & Fabien Hovington

5 novembre <ê> Rachel Hovington

9 novembre d> Frank Girard

1 1 novembre <ê> Valérie Gauthier Larouche

12 novembre cg> Alain Tremblay

12 novembre <ê> Lise Côté

16 novembre & Richard Jean
18 novembre & Bruno Gagnon

21 novembre <â> Emilie Dufour

25 novembre <â> Sébastien Jean

MAWAGËS

4 novembre
-8s> Se sont unis devant Dieu,

Cari Tremblay et Isabelle Girard

Beaucoup de bonheur
aux nouveaux époux

J1 novembre
-Sb 25 ième anniversaire de mariage à

Madame Nicole Lévesque et
Monsieur Janin Rioux.

félicitations aux jubilaires

A COMME L

Comme vous l'avez sans doute
remarqué, le monument commémorant
la disparition du village de Saint-Jean-
Vianney en 1971 et de l'immense
mouvement de population qui s'en
suivit, a été vandalisé gravement. En
effet cette oeuvre d'art en pierre de
granit monumentale et en aluminium,
réalisée par l'artiste de talent Serge
Beaumont en 1975 et qui faisait
l'orgueil de notre population a été
amputée de l'oiseau qui prenait son
envol alors que son nid semblait
s'enfoncer dans la terre. D'un
symbolisme puissant, cette oeuvre
trouvait son équilibre et son sens
profond à condition d'être entière, ce
qui n 'estplus le cas maintenant.

Ce geste est inqualifiable et
extraordinairement désolant, surtout
au regard de ceux qui ont tra vaille pen-
dant des années pour rendre possible
cet audacieux projet. Je pense entre
autre à Jacques Gravel qui avait piloté
le dossier à l'époque pour la Jeune
Chambre de St-Jean- Vianney-Shipshaw.
Ce monument est connu à travers tout
le pays, un peu comme la petite maison
blanche de Chicoutimi, comme un
symbole de courage dans l'épreuve.
Celui ou ceux qui l'ont arraché de son
ancrage pour en tirer profit peut-être
n 'ont sûrement pas évalué l'ampleur de
leur méfait. Si cette personne devait lire
cet article et avoir quelque regret pour
le geste posé, nous la prions
instamment de se manifester, même de
façon anonyme ou par un tiers de
redonnera cette oeuvre son intégralité
et sa force. Le cas échéant, si quelqu 'un
connaissait quelque indice qui nous
permettrait de retracer l'oiseau, prière
de communiquer avec moi au 542-8800
ou à la municipalité au 542-4533.

Merci ! Denys Claveau

N.B. Ceux qui me croient rêveur de
formuler une telle demande ont raison
mais le projet d'un monument
commémorant le drame de St-Jean -
Vianney avait aussi commencé par un
rêve à l'époque.
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La cinquième saison
Billet de tendresse

MiDi

/ 'école
primaire, je

me rappelle fort
bien, on m'a appris
en géographie que
je vivais dans un

pays tempéré où il y a quatre saisons.
On me les faisait mémoriser dans
l'ordre suivant : le printemps, l'été,
l'automne, l'hiver. Comme une
musique, comme une enfilade
logique. En les nommant, je ne
pouvais pas intervertir l'ordre, leur
donner une place différente.

11 me fallait commencer par le
«printemps». Temps du renouveau,
de la naissance, du point de départ.
Le début d'une vie
nouvelle. Les
hirondelles, l'herbe
verte, la bicyclette,
les billes, les souliers
neufs, le soleil
allongeant les jours.

La blancheur de l'hiver, son froid pi-
quant, le foulard givré, les pieds gelés
et les joues d'un rouge écarlate. Que
viennent Noël et ses cadeaux, la visite
de la parenté, le jour de l'an et les
baisers...voilà mon hiver d'antan.
J'étais une petite fille et chacune des
saisons me semblait belle en soi, in-
terminable, à vivre intensément.

Et puis, tout recommençait. Sans per-
mission. Les feuilles du calendrier se
sont envolées et j'ai vieilli déplus en
plus vite. Absorbée par la vie, faisant
corps avec elle, me nourrissant de
chaque heure, j'ai grandi, je suis
devenue une adulte. J'ai vécu, j'ai
aimé, j'ai pleuré, j'ai souffert tant et
tant, j'ai expérimenté les jours gris
et les jours de joie, j'ai participé aux

traverser le grand passage; il faut ac-
cepter (bon gré, mal gré) de quitter
le monde physique dans lequel nous
évoluons depuis tant d'années. Pas
facile à accepter...

Cette «cinquième saison» serait la
saison des retrouvailles, des heures
heureuses sans nostalgie ni douleur,
des temps de joie intense et d'amour
sans cesse renouvelés. Comme Noël
et sa lumière éclipsant les jours
ternes de novembre, comme le soleil
chassant la gelée matinale, comme
une présence après une trop longue
absence, cette «ultime saison»
permet à l'être merveilleux que nous
sommes, chacun, chacune de nous,
de se laisser voir dans toute sa
splendeur, dans toute sa beauté.

^\ soi-même, que soi, entièrement soi.

Sans artifices, dans le rayonnement
de sa différence, de son authenticité

S'ensuivait l'été. Ma
saison préférée. Je souriais en
évoquant son nom. Temps de liberté,
de temps à soi, de rapprochement
familial. L'été, les vacances, la sortie
hors de la routine et des heures
fixées par l'école. Pas de devoirs, plus
d'examens. Temps où j'avais le temps
d'entendre battre mon coeur, de
marcher seule, dégoûtera l'imprévu
non planifié. Je ne m'apercevais pas
quand le printemps finissait et
laissait place à l'été.

Mais l'automne lui, montrait sa
différence. Les couleurs des feuilles,
le vent plus fort, pi us froid. Les jours
raccourcis. Temps des pommes
juteuses, des bouillis aux fèves
jaunes et d'une nouvelle institutrice
à laquelle il me fallait m'adapter.
J'étais tout à coup devenue plus
grande, j'apprenais des choses
difficiles, on exigeait plus de moi.

débuts et aux déclins d'événements
au goût éternel.

Voilà qu'aujourd'hui, on m'a parlé
d'une CINQUIÈME saison. J'assistais
à des funérailles. J'ai dressé les
oreilles pour bien entendre. Aurait-
on changé les règles étudiées en
géographie? Il existerait, paraît-il,
une autre saison plus intense que les
quatre autres. Elle serait comme le
prolongement de celles que nous
vivons depuis notre naissance...
Après notre venue au monde, notre
enfance, notre adolescence et l'âge
adulte, il y aurait /'ÂGE DE
L'ACCOMPLISSEMENT!

On ne parle pas ici de l'âge de la
sagesse, dite «l'âge d'or» qu'on
associe souvent à la dernière étape
de notre vie terrestre. Non! Pour
accéder à cette saison, il faut

Plus de masques.
Plus de modes
passagères. Plus de
sourires imposés.
Être soi-même, que
soi, entièrement soi.
Sans artifices. Dans
le rayonnement de
sa différence, de son

authenticité. Et aller à la rencontre
de tous les autres êtres qui se laissent
voir eux aussi sans subterfuge. Dans
l'amour.

C'est à cette «cinquième saison»
qu'ont accédé tous nos chers bien-
aimés, disparus mais plus vivants que
jamais. Nous les pleurons. Eux nous
attendent dans un immense bonheur.

En union très profonde avec les pa-
rents et amis des quarante-trois
victimes des Éboulements, j'offre ce
billet de tendresse à tous ceux et
celles d'entre nous qui, malgré la
douleur de l'absence, continuent de
croire qu'une « cinquième saison »
viendra couronner leur espérance.
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Dominique connaît la pratique...
Gens prudents

Le 9-1-1 pour la sécurité publique

Marcelltn Tremblay

o m i n i q u e
connaî t la

pratique...
Le 9-1-1 pour la
sécurité publique.

Tout débute vers
18h05, jeudi le 31 juillet 97, lorsque
Dominique Bouchard, 10 ans, du
3231 Lac Miroir Shipshaw, décide
d'aller retrouver ses deux copains
Steven et David Leclerc qui habitent
au 4539 rue Lavoie Shipshaw.
D o m i n i q u e emprun t e le sen t ie r
longeant l'arrière des résidences de
la route Coulombe pour s'y rendre.

18h20, arrivé à la maison de ses amis,
D o m i n i q u e constate q u ' i l n 'y a
personne et décide de retourner
chez-lui. Mais , i l voit de la fumée
s'échappant du toit du garage situé à
l'arrière de la maison. Après s'être
approché, tout en demeurant à bonne
distance, il entend des bruits de
cour t -c i rcui t et aperçoi t un arc
électrique.

18h25, sans tarder, il se rend de-
mander de l'aide à la garderie, auprès
d'un adulte qui travaille à sa voiture.
Celui-ci lui dit d'appeler les pompiers.
Dominique entre à l'intérieur et com-
pose le 9-1-1. Dès que composé, le
ou la proposé(e) voit apparaître sur
l'écran la provenance de l'appel et
répond URGENCE 9-1-1. Dominique
explique qu'il voit du feu dans le ga-
rage. Le ou la préposé(e) lui demande
de s'identifier et de préciser l'endroit
de la situation critique. Il répond qu'il
ne le sait pas, mais le 9-1-1 trouve
l'adresse en se basant sur la pro-
venance de l'appel. Immédiatement
le ou la préposé(e) contacte le ser-
vice des incendies de Shipshaw.

Sous la supervision du capi taine
Réginald Savard, la première équipe
à se mettre en route qui t tera la
caserne avec l'autopompe ainsi que

l'unité d'urgence. Suivront par la
suite d'autres pompiers ainsi que le
camion citerne.

Pendant ce temps, de retour sur les
lieux de l'incendie, Dominique suit les
instructions de l'adulte pour l'aider à
contrôler le feu, en attendant les
pompiers.

Le 9-1-1 a donné l'urgence à 18h30
et l'intervention a durée trois heures
pour les dix pompiers qui sont
intervenus sur les lieux. Ils ont utilisé
une autopompe, un camion citerne,
une uni té d'urgence, une piscine
portative, une pompe portative, une
scie à gaz, deux appare i l s
respiratoires, une échelle, une hache,
de l'éclairage, deux boyaux de 2'/2 ,
dix boyaux de l'/2 et deux lances de

Je ne vous donnerai pas les détails
de l'intervention, étant donné que
mon but est de vous faire prendre
conscience que Dominique a fait le
bon geste. Un geste qui sauve! Il a
composé le 9-1-1 . Cette fois-ci il y a
eu perte de matériels, mais qui sait
la prochaine fois.

PS. Le texte et les faits exprimés dans
ce récit n 'engagent que son auteur.

CONDUISEZ PRUDEMMENT

Le meilleur moyen d'éviter les acci-
dents consiste à se tenir sans cesse
sur le qui-vive. Anticiper les réflexes
des au t res au tomobi l i s t e s et
s'attendre toujours à l ' inat tendu:
voilà les deux grands principes de la

conduite préventive. Aussi, tenez
toujours compte du temps qu'il fait
et des conditions de la chaussée;
p l u i e ou b r u i n e ve rg laçan te ,
poudrerie ou forte chute de neige,
tempête ou vague de froid et de
vents, redoublez toujours de pru-
dence.

Avant de partir, enlevez la neige et la
glace qui couvrent votre voiture; vous
aurez une meilleur visibilité. Méfiez-
vous de la glace noire.

"L'état de la route et celui des pneus
peuvent modifier la distance d'arrêt
d'une voiture."

BIEN FERMÉ! BIEN RANGÉ!

Rangez les médicaments dans des
contenants sûrs, loin des enfants.

PENSER: Avez-vous des médicaments
à portée de la main? Les enfants sont
attirés par leurs couleurs vives, leur
forme et leur odeur. La plupart des
résidences comptent 250 poisons! Et
chez vous?

AGIR: Rangez vos médicaments SOUS
CLÉ, dans une armoire, un tiroir ou
une boîte. Conservez tous les
p rodu i t s dans l eu r con tenan t
d'origine. Lisez toujours l'étiquette.

MONTRER: Enseignez à vos enfants
que les médicaments, y compris les
vitamines, ne sont pas des bonbons.
Lisez leur les étiquettes pour qu'ils
comprennent le danger.

***

Dates à retenir: Pour le mois de novembre:

I %> Semaine nationale de la prévention de la criminalité.
I1 %> Jour du souvenir.
20 ^Journée nationale de l'enfant.
23 %> Semaine nationale de la sécurité incendie chez soi.

Chaque minute compte! S'il y a incendie... vite la sortie.
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Saviez-vous que...

Violons d'Ingres
(Vies au long, dingues)

Un sacheur
chassant

' i l est un
homme à

Shipshaw qui n'a
plus besoin de pré-
sentation c'est bien

M. Louis-Joseph (Pitou) Lavoie. "Homme
de musique" très apprécié, c'est aussi
un fin compteur d'histoires et un
organisateur dépareillé de fêtes de
toutes sortes. On ne s'ennuie jamais en
sa compagnie. Ce que plusieurs
ignorent de Pitou Lavoie c'est son
amour de la nature, du grand air et de la
chasse. Il lui arrive même de s'acheter
des bébés perdrix au printemps, de les
nourrir et de les amener à son chalet
par la suite. C'est le monde à l'envers
pour tous mais lui adore observer et
soigner ces petites bêtes. Ajoutons
qu'il est aussi amateur de chasse. Il
attend 1 1 mois et 1 semaine par année
l'ouverture de la grosse chasse. Il en
rêve. Ses préparatifs sont toujours
très minutieusement réalisés. D'ailleurs
le chalet de chasse à l'orignal n'est pas
chez le voisin ; c'est dans le secteur du
Lac Bouchette. Cette année, notre
Pitou national s'est rendu avec un "pick
up" chargé jusqu'à destination. Après
avoir tout remisé dans le chalet, il se
rendit finalement compte qu'il avait
laissé son fusil à la maison. Il se
mordait le front avec les dents d'en-
haut et dansait carrément la gigue

Finalement, c'est son épouse
Paula qui, s'étant ren-
due compte de l'oubli,
lui fit porter son
arme par un membre

de la famille. Aux
^ICL dernières nouvelles, il

semble que dans un dernier élan, la
chasse ait été fructueuse. Excusez-la !

Pouce mais pousse égal

Comme vous l'avez sans doute remar-
qué, un nouveau chroniqueur est venu
enrichir notre journal le mois dernier ; il
s'agit de Jean-Nicolas Perron, une

•4-

simple.

sommité locale en inforoute électroni-
que. Malheureusement pour lui, il en
va tout autrement quand il s'agit de
naviguer sur nos routes ordinaires.
Jean-Nicolas n'ayant pas de voiture, il
se voit souvent contraint à se les geler
sur le bord du chemin le pouce droit
dressé vers le ciel comme une prière.

Ce matin-là notre homme était déjà en
poste, en face de chez lui. À quelques
arpents de là, notre présidente Claire
Jean, s'étant levée de bon matin, sortit
sur la galerie pour flairer le temps. À
peine eut-elle aspiré un bon bol d'air
humide que son regard se posa sur son
jeune scribe ci-devant nommé. Comme
elle avait dessein d'aller en ville, elle se
proposa de se rendre chez lui et de lui
offrir une place, côté passager. Une
fois habillée de pied en cap, elle sortit,
enfourcha sa monture, la démarra mais
de Jean-Nicolas, point. Il était disparu.
Une voiture venait de lui offrir le gîte et
le couvert. Quelques minutes derrière,
Claire, le cerveau encore ramolli par
une nuit trop courte, se dirigeait vers
Kénogami. Arrivée dans le pied de la
côte Desmeules, quelle ne fut pas sa
surprise de retrouver notre Jean-
Nicolas le pouce dans la position non
équivoque de l'auto-stoppeur à côté
d'une voiture immobilisée. Claire, qui
ne voulait pas rater sa 2e chance de
faire une première bonne impression,
s'immobilisa donc corps et biens près
de la voiture qui s'avéra être celle de
Nadia Claveau. Elle était en panne
d'essence. Elle aurait dit à notre bonne
samaritaine que le fait d'avoir pris un
passager supplémentaire avait devancé
sa panne de la longueur de la côte
Desmeules. Ce que voyant Claire
dépensa la moitié de son résevoir
d'essence pour aller chercher 5 litres
d'essence. Après le dépannage je n'ai
pu savoir avec quelle voiture Jean-
Nicolas avait finalement monté la côte
Desmeules. Une chose est s û r e
c'est que sa mine
n'était pas vir-
tuelle.

Puis-je vous donner
un coup de main ?

Philippe Garnier, à venir jusqu'à tout
récemment locataire modèle de
Nathalie Blackburn, notre coéquipière
à la vie d'ici, passait pour un homme qui
a l'oeil ouvert et le bon. En effet, à titre
d'opticien d'ordonnance chez New
Look c'est du 2 pour 1 : dans le cas qui
nous occupe, c'est 2 pieds dans la
même bottine. Un de ces quatre, notre
ami Philippe reçoit une cliente dont les
montures de lunettes sont tellement
tordues dans tous les sens qu'il lui a
fallu les dévisser pour pouvoir les
enlever. Mission ! Changer la monture.
Ce que notre homme fit en un
tournemain. Arrivant triomphant
auprès de sa cliente il lui remit donc ses
nouvelles lunettes. Celle-ci les pris
d'une seule main et essaya de les
passer sur ses oreilles et son nez mais la
monture lui arrivait dans le front, puis
dans l'oeil, puis second essai, toujours

douloureux et infructueux. Devant ce
test unique sur la résistance des
matériaux, Philippe suggéra à la dame
de prendre ses 2 mains pour passer ses
lunettes correctement. La dame,
interloquée, lui montra donc son autre
main qui était en plastique. Le visage
de Philippe passa à l'oranger, au rouge,
au blanc puis à l'infra-rouge comme du
métal qu'on surchauffe. Ne croyez-
vous pas, chers lecteurs, qu'il devrait se
faire ajuster la vue? D'autant plus qu'il
s'agissait là d'une récidive. La semaine
d'avant, il avait demandé à une dame de
se lever debout pour son ajustement de
la vue. La dame était naine et elle était
déjà debout. Etait-ce 2 gaffes pour le
prix d'une ? Nous ne le saurons sans
doute jamais.
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Auteurs en herbe...
Du côté de Bois-Joli

Cuylaine Lapierre

Si vous avez
la chance

de venir faire un
tour à Bois-Joli ce
mois-ci (peu t -

être lors de la remise des premiers
b u l l e t i n s ) , vous pour rez y
découvrir l'histoire de l'école Bois-
Joli. En effet, les élèves de 5e et
6e année ont pa r t i c ipé à la
rédaction collective de l'hisoire de
leur école).

Les textes et illustrations nous
racontent le passé et le présent de
Bois-Joli, les gens et les choses qui
la composent ainsi que ce qu'on
en dit, ce qu'on en pense.

C'est un projet auquel les jeunes
auteurs ont bien aimé participer
et ils vous en proposent la
lecture...(l'histoire sera affichée
sur un babillard et il sera ensuite
possible d'en faire le prêt à la
bibliothèque de l'école.

y ciliée du Jl&ur de f

décente f ?

avec

^uffef en fnn de
' CAV C/

ECHO
LOISIR

SHIPSHAW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE

La commission des loisirs
tiendra son assemblée générale
annuelle, le lundi 17novembre
1997.

HEURE. 19 h

ENDROIT: Centre communautaire,
1983, rue de la Montagne Shipshaw

Bienvenue à tous.

BINGO BINGO BINGO

7997

AVEZ DE LA LAINE
vCLUI NE VOOÇ ÇERT

AJDEZ-MOI A RECHAUFFER LES P1EDÇ
DE CEUX GLU! ONT FROID

Donnez-moi votre laine qui dort dans un
coin de la maison et je tricoterai des bas

pour les plus démunis.

Vous pouvez laisser votre laine chez :
Madame Gemma Jalbert Dumont

1311, chemin de la Baie
ou au presbytère Saint-Jean-Vianney

IMPRIMERIE
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

& O SUPER BRUNCH

Au profit du Corps deCadets 2572 de St-Ambroise

Quand : Dimanche le 30 novembre 1997 de 8 h à 13 h
Où : Centre Socio-culturel de St-Ambroise
Coût: 5$ adultes 2.50 $ enfants

_ BON APPÉTIT
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(suivi d'une soirée dansante avec disco-mobile )
Au profit de

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHIPSHAW

En collaboration avec
LA TROUPE DE THÉÂTRE DU CHOEUR DE L'AMITIÉ

Date : 22 novembre 1997
Heure: 19 h
Lieu : Centre communautaire

de Shipshaw
Prix : 12.50$

Tirage d'un forfait/casino
à l'auberge du Petit Berger

de Charlevoix
et prix de présence

Plaisir garanti!
Pour informations :
Serge Girard (agent de développement ) 547-4206

Municipalité de Shipshaw 542-4533

Club de soccer de Shipshaw
Service de garderie

Nous sommes 13 filles responsables et matures entre 15 et 18 ans qui
vous offrent de garder vos enfants de tous âges, à toutes heures après
les fins de cours et les fins de semaine. Cela pour pouvoir financer un
tournoi de soccer. Si vous êtes intéressés ou si vous voulez de plus
amples infomations veuillez contacter :

Karine Tremblay 542-8895
Véronique Dufour 542-5391

Merci de votre encouragement !

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Nous avons vécu le dimanche de la
"PROMOTION de la FEMME en ÉGLISE",
le 19 octobre dernier. La célébration
a été préparée et animée par les
membres de notre AFÉAS locale.

Nos responsables, Mesdames Anna H.
Gravel et Esther Chiasson B.
remercient nos membres qui se sont
impliquées avec coeur et amour au
service de la communauté soit pour :
l'accueil, l'animation, les lectures,
servantes d'autel, ministre de la com-
munion, chants chorale, offrandes, etc.

Merci à nos pasteurs qui nous
acceptent et nous accueillent tout en
étant dérangés dans leur quotidien,
lorsqu'un groupe ou un autre veut se
faire plus visible à la communauté au
cours d'une célébration eucharistique.

LA SOLIDARITÉ fait partie de la vie
sous tous ses angles à Shipshaw.

À notre agenda nous inscrirons la date
du 10 novembre 1997 pour nous
rappeler la tenue de notre assemblée
mensuelle, au lieu habituel.

Vous êtes toujours les bienvenues lors
de ces assemblées mensuelles pour
faire connaissance, s ' informer, se
former et se sol idariser face aux
changements des années 2000.

Aféasement vôtre
Nicole Tremblay publiciste

DU NORD

JtMCMAIMf
Dans la pose de PIEUX, avec gaine

pour fondations résidentielles
Grâce aux Pieux Vissés
plus besoin de creuser

Jean-Yves
Gravel, prop.

Entreprise
régionnal

4250, Route Mathias, Shipshaw G7P 1E1
Téléphone: 695-7013 ^ Cellulaire : 540-2227

2l Patios

2Î Solariums

tâ Lampadaires

^ Remises

2Ï Abris d'autos
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIÈRE

BIBLIO SECTEUR DU RIVAGE

Les "ÉMOTIONS" quelle place elles
tiennent dans nos vies et comment sont-
elles imprégnées dans nos CORPS.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous
invitons à une rencontre avec le Dr.
Choinière II nous entretiendra de :
"LES ÉMOTIONS et le CORPS"

Quand: LundMO novembre à 19 h30
Coût : 2 $ par personne

Les inscriptions se feront à l'avance à la
Biblio du Rivage, aux heures d'ouverture.

Vous pouvez toujours venir voir et
consulter nos expositions de tableaux

" À VOL D'OISEAUX" et de "VOL-
UMES".

Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13h à
18 h 30 à
18 h 30 à
13h à

15h
20 h 30
20 h 30
15h

BIBLIO SECTEUR DE LA RIVIERE

NOUVEAUTÉ! NOUVEAUTÉ!

Votre Biblio de la Rivière est maintenant
ouverte 30 minutes de plus les mardis et
vendredis soirs. C'est-à-dire de 18h30 à
20h30 (au lieu de 18h30 à 20h).

Nous vous offrons toujours pour le plaisir
des yeux, notre exposition de "VOILIERS".

Nous vous demandons de surveiller nos

annonces, afin de ne pas rrçanquer le
thème toujours intéressant dé nos expo-
sitions de tableaux et de volumes qui nous
parviendront durant le mois dé novembre

\ d'ouverture :

Mardi 13h à 15 h
Mardi 18 h 30 à 20 h30
Vendredi 18 h 30 à 20 h30

Bonne lectures et bonne relation avec nos
volumes.

Nicole Tremblay
Secteur de la Rivière

CLUB
DE

V.T.T.
SHIPSHAW

ST-CHARLES

Salut les amateurs de V.T.T. Nos
patrouilleurs ont fait leur première
sortie officiel le . Grâce à leur
rapid i té , nous avons réussi à
récupérer les deux V.T.T. qui
avaient été volés quelques minutes
avant. Les voleurs ont joué de
malchance en s 'emparant des
véhicules du Président et du vice-
président du Club.

Alors il est très important que tous
les propriétaires de V.T.T. enlèvent
leur clé en tout temps, même ceux
qui sont à l'intérieur des garages
parce que les voleurs sont sans
scrupules.

Soyons vigilant
Michel Tremblay

Président

Entrepreneur électricien

ÉLECTRICITÉ
N.T.S. INC.

547-9OO1 - 695-2377
3420, Saint-Léonard, Shipshaw (Québec) GOV 1VO

NOËL TREMBLAY
CO-PROP
547-9001

STEEVE TREMBLAY
CO-PROP
695-2377

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
Shioshaw

| T À VENDRE, À LOUER .ON OFFRE

A vendre :

Armoire-penderie en mélamine
blanche : valait 150 $ vendu 75 $.
Congélateur vertical 14 pc. , 2 ans
d'usure : valait 700 $ vendu 400 $.
Base de lit 39" en mélamine blanche :
valait 100$ vendu 50 $.
Pour information :
695-3517 ou 542-9375

Cabane à pêche sur roues grandeur
7X8. Laissée avec poêle à bois, tranche
et terrière. Prix : 425$ négociable.
Pour information : 542-4186

Banc d'exercice multipositions de
marque York avec accessoires. À l'état
de neuf. Disques en fonte.
Pour information : 542-5514

Gratte à neige pour 4 roues. Utilisée
une saison.
Planche à neige Shaun Palme (Sims)
Pour information : 672-4552 Pascal
(soir et fin de semaine).

._

LE MONTANT TOTAL DES
DONS DE LA RUE DES

BOULEAUX

156.07$

MERCI
GHISLAIN GRAVEL

DEPANNEUR DU PLATEAU

4500, rte Mathias, Shipshaw
Tél.: (418)547-0121

OUVERT DE 8 H A 23 H TOUS LES JOURS

Boucherie # Service de nettoyeur
Plus de 250 films vidéo

Finition de films # Paiement direct Desjardins
Centre de validation # Laminage
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Société
horticole

Shipshaw
«II existe nul espace si petit qu'il

ne peut devenir jardin ».
(Larry Hodgson)

En novembre ne manquez pas
notre réunion qui traitera des

bonzais d'intérieur et des soins
qu'il faut leur donner. Apportez
vos bonzais et vos questions le

30 novembre au Centre
Communautaire dès 19h30.
Gratuit pour les membres
3$ pour les non-membres

Bienvenue à tous les amateurs
de bonzais

pour informations :
Denise Côté 542-2262

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Apprenez à sauver une vi

Si la vie vous tient à V
• Secourisme en milieu de travail (C.S.S.T.)
• Réanimation cardio-respiratoire (R.C.R.)
• Distribution de produits de premiers soins
• Simulation avec maquillage de victimes
• Formation en soins d'urgence .
• Sauvetage • 1ère intervenant H ̂  •£
• Désjncàfcêration

Télec. : (418) 668-0527 • Pagette : (418) 662-0658
Tél.:(418)547-5214 • Tél.:(418)668-5768

Guylaine Tremblay : (418) 668-8427

Un an déjà que notre comptoir existe.
Tout va très bien, et environ 40
bénévoles y travaillent à leur rythme.
Nous avons investi pour rendre notre
local plus fonctionnel.

Depuis un an, nous avons donné de
l 'a ide à une qua ran t a ine de
personnes soit en vêtements ou en
alimentation.

Nous faisons parti de la Saint-Vincent
de Paul Valin depuis deux mois. Avec

eux, nous pouvons obtenir des
meubles.

Dimanche le 9 novembre, aura lieu
une journée porte ouverte de 10 h à
13 h . Venez visiter notre local et
rencontrer les bénévoles.

Toute la population est invitée.

Information :
Charlotte Mercier 542-0336
Margot Gravel 542-3210

Cercles
de Fermières

Shipshaw

Bonjour amies Fermières,

Je reviens vous parler de nos activités
pour l'année 1997-98. Nous avons deux
après-midi de bricolage par mois.

Les trois prochains après-midi sont les
5 et 19 novembre et la dernière avant
les fêtes est prévue le 3 décembre à 13
h au sous-sol de la chapelle secteur du
Rivage.

II tf'Fi /^Cr'Qy/^Il PC*1 IPVG^ Br'Eî'ï3,MlIll?'tD;E!'C''LES CEtCLES PE FERMIERES

COMMUNICATIONS
Mon cercle, c'est ma fierté!

Comité spécial de Recrutement
Grandir par le Recrutement

Responsable :
Jeannine Bergeron 547-2963

COMITÉ DOSSIERS
La santé au féminin

Nos comités sont toujours en activité Responsable :
Francine Arsenault 547-5813

ARTS ET TEXTILES
Partager c'est grandir Pour de plus amples informations

Secrétaire :
Responsable : Ginette Malenfant 547-0168
Fernande Landry 547-0946 Présidente :

Rosé-Emma Murdock 542-3102

Nouveau

Menu du jour
du mecredi au vendredi

lundi et mardi sur
réservation seulement

Réservez dès maintenant pour votre
partie des fêtes

Pour réservation : 542-2000

'A. I f
II,

ALCAIM

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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Centre
du Mieux-Vivre

St-Ambroise, Shipshaw,
Béain, St-Charles de Bouraet

Grâce à la collaboration du Centre
Mieux-vivre, il est maintenant possible
à l'Escale d'offrir ses services dans notre
municipalité.

L'Escale est un organisme
communautaire sans but lucratif qui
oeuvre dans la communauté depuis
1985. Nous offrons des services d'aide
inividuelle et de groupe favorisant le
mieux-êt re et l ' au tonomie des
personnes éprouvant des difficultés
émotives.

DANS QUELLES SITUATIONS
PUIS-JE AVOIR RECOURS

AUX SERVICES 7

Si tu vis un deuil, la perte d'un emploi,
une séparation, de l'abus sexuel ou de
la violence physique ou morale, nous
sommes là pour te soutenir.

Si tu souffres de solitude, d'angoisse,
de stress, de trouble de panique, de
burn-out, de dépression ou autres
difficultés émotives et psychologiques,
nous sommes là pour t'aider.

Si tu veux réintégrer la vie sociale à ton
rythme et dans un endroit chaleureux,
nous sommes là pour t'accueillir.

Pour information : 542-3644

L'Escale sera présente dès le mois
de novembre au Centre Mieux-
Vivre.

Bienvenue à tous

Centre tte formation
pour adultes E Centre

•môtïrrîof Mot 3 Mot

Shlpshaw

Je saisi ma chance... Je prends ma formation au Centre Mot à Mot

CHOISISSEZ LE BON MOT

(mer,mère,maire) Monsieur le et sa se promènent au bord de la

(fois,foie,foi) Chaque que je vais en pique-nique, j'apporte un pain baguette et
du pâté de gras

_préférés sont les spaghettis et le poulet rôti mon(mais.mets.mes)
père raffole des chinois

(vert, vers, verre) La fillette aux yeux se dirige l'école. Je bois un de lait
à chaque repas.

(ses,sait,s'est, c'est) Sylvie parfaitement tous mots de
vocabulaire; pourquoi, elle réussit toujours dictées.

(perds,pers,père,paire) Tu ton temps à regarder la d'yeux de ton .

(sang,sans,cent) J'écris fois le mot_ erreur.

Si vous éprouvez
des difficultés
lors de cet
exercice, nous
pouvons vous
aider, hâtez-vous
de communiquer
avec nous.

Claudette
Bérubé

responsable
695-5385

Lise Côté
542-4186

Vous devez faire un paiement de 34,86 à la compagnie de
téléphone, C'est à vous de compléter le chèque.
CENTRE MOT A MOT DE

SHIPSHA W
3760. ST-liOHARD

SHIPSHA W (QUÉBEC)

98

Payé à

l'ordre de

,tV"1 Caisse Populaire Desjardin
£s IdeKénagami

CENTRE MOTA MOT DE SHIPSHAW
. DOLLARS

Vous devez faire un reçu de 125 $ à la Municipalité de
Shipshaw pour une location. A vous de le remplir

REÇU DE
RECEIVKD FkOM

ADRESSE
ADDRESSE

-19- 72699

POUR
KJK _

AU
TO
NO D'ENRC TAXE
TAX REC NO

PAR
BY -

CLINIQUE DE

MASSOTHÉRAPIE
Madeleine Gagnon Membre de la F.Q.M.M.

Massage SUÉDOIS., Travail musculaire
(maux de dos, sciatique, etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rte Mathias, Shipshaw Tél.: (418) 542-3977

Téléc:(418 696-8606

NETTOYAGE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL

Tél.:(418)542-8280
• Tapis et meubles
• Décapage et cirage
• Grands ménages

Serge Côté, propriétaire

CONCI
5901,Route des B
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Centre
Mot à Mot

Shipshaw

Un bon matin alors que j'étais dans les
préparatifs des fêtes, une personne
sonne à la porte. Elle se présente et dit
faire partie d'un centre
d'alphabétisation appelé Mot à Mot.
Qu'est-ce-que c'est ça! Eh bien! C'est là
que tout commence.

L'intérêt porté par cette femme à ce
projet fut le point de départ pour une
nouvelle vie.

Cette journée, où j'ai décidé que je
réapprenais à lire, écrire et calculer,
c'est à mes enfants que j'ai pensé en
premier lieu car je me disais :
«Les devoirs, qu'est-ce-que je
ferai quand les enfants auront
de la difficulté? ». Être parents,
c'est important pour les en-
fants car nous sommes censés
connaître toutes les réponses.

Un jour que nous étions tous attablés
avec chacun nos cahiers, voilà qu'un
problème surgit. Lequel de nous aura
la bonne réponse. Comment s'écrit ce
mot? On n'a pas de dictionnaire dans la
maison ! Qui aura raison?

Les premières activités aux quelles je
me suis inscrites étaient celles du
français. Il y avait bien sûr les
ma thémat iques et l ' i n i t i a t i o n à
l'ordinateur, mais celles-là n'étaient pas
pour moi pour l 'instant. Débute
l'activité du français, savoir lire, savoir
écouter, savoir orthographier et bien
sûr les fameuses règles de grammaire.
Ensuite arrivent les mathématiques
parce que pour comprendre les maths,
il faut d'abord savoir ce qu'ont lit avant
de pouvoir effectuer le problème en
question.

L'ordinateur, cette grosse machine qui
nous fait peur. On croit que si on appui
sur un bouton, tout va sauter. Tout ça
je ne l'ai pas fait en une année, j'ai dû
travailler très fort.

Quant à mon expérience

Réapprendre à lire, écrire et calculer
c'est se donner le pouvoir de choisir et de modifier son avenir

II faut s'aider soi-même afin d'être capaple d'aider les autres

Lise, qui maintenant voit la vie autrement

elle a grandi très vite. J'ai voulu voir
plus grand. Comme je possède un petit
talent en artisanat, j'ai offert mes serv-
ices aux apprenants pour leur montrer
à faire des bricolages de toutes sortes.
De plus, je me suis embarquée dans la
nouvelle technologie qu'est l'ordinateur
et j'ai trouvé ça assez complexe les
premières fois. J'ai foncé à un point tel
que maintenant c'est moi qui suis la
personne ressource pour les
apprenants. Cela fait 3 ans que j'y suis
à travailler très fort. C'est valorisant et
enrichissant. Le contact humain est si
rare de nos jours et l'estime de soi
grandit de jour en jour.

à faire
Jjn

"-"

Ma vie a complètement changé depuis
que je suis au Centre. Mes
connaissances sont plus larges et mon
cercle d'amis s'est agrandi. De plus, je
me fais plus confiance, je me trouve
bonne, et je me surprends moi-même à
faire des choses. Ça ne se peut pas! Je
suis transformée ! Mon mari, mes en-
fants et ma famille en sont éblouis.

Au début, je disais que c'était pour mes
enfants mais, croyez-moi, j 'ai vite
profité de l'occasion. Aujourd'hui, je
prends des décisions et je pose des
questions (choses que je ne faisais pas)
alors qu'auparavant j'avais peur d'être
la risée.

même la porte-parole pour les 4 cen-
tres d'alphabétisation en périphérie. Et,
quand je repense à la première journée,
jamais, oh! grand jamais, je ne pensais
qu'un jour j'allais devenir une personne
si importante. Ma formatrice m'a donné
un beau cadeau, une vie nouvelle,
me i l l eu re , avec de nouvel les
connaissances et surtout, beaucoup de
fierté. Elle a su me faire confiance. Elle
m'a soutenue, encouragée et persuadée
que j'en étais capable.

Ma participation au Centre Mot à Mot
est excellente et a influencé quelques
personnes. J'en ai fait une implication

personnelle. Au
début, ça va
tranqui l lement
puis on amène
des amis. J 'ai
t e l l e m e n t

embarquée que même quand j'allais
prendre un café au restaurant du coin,
je faisais de la sensibilisation sans le
savoir. Je leur disais ce qui se passait
au Centre et le travail qu'on y faisait. Ils
voyaient bien alors que je changeais et
que l'enthousiasme y était. Aujourd'hui,
cela fait 3 ans que je sensibilise les gens
de la municipalité en faisant du porte à
porte, à rencontrer les parents à l'école
tout en leur donnant mon témoignage.
Et c'est avec tout ce beau travail que je
fais avec tout mon coeur que je réussis
à rejoindre des gens qui, comme moi,
ne faisaient pas grand choses de leur
vie.

Aujourd'hui, je fais
part ie d'un comité
d'apprenants au niveau
provincial ; j'ai participé
à l 'organisation d'un
rassemblement de
40 groupes en
alphabét isa t ion. De
plus, je me suis
impliquée dans un
comité journal et je suis

Licencié

Restaurant

Mouelli

Table d'hôte
du jeudi au dimanche

Service de traiteur
Banquets de tout genre
Buffets chauds et froids

enr.

G7S-4911
et

55, Simard St-Ambroise, Qc. G7P 2R6
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r Vidéotron
Vive le monde...libre!

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

une entreprise
innovatrice, dynamique et

hautement sophistiquée qui
vous offre l'accès à un

éventail de nouveautés sans
égal.

Tél. : 545-1114

La caisse populaire
Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

Comptoir Saint-lean-Vianney
4500, route Math i as
Shipshaw (Québec) COV 1VO

Tél.: (418)547-5548
Télec,: (418)542-3770

Nouveau Nouveau Nouveau
Caria Visa gratuit*

Faites una demanda à la Caisse

Pour vos épargnes et vos REER.
Consultez lo Coisse pour

lo diversification de votre protafeuille

DEPANNEUR
SHIPSHAWinc
4391, route Saint-Léonard

542-6603

Maintenant affilié
au Club

International Vidéo.

Venez voir nos
nouveaux films !

VOTRE QUINCAILLIER

Rona
3490, rte Saint-Léonard

Shipshaw

Bérant : Bertrand Baily

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

4» Électricité
* Plomberie
* Peinture Crown Diamond
* Peî: a
* Toutes tes Ijuiles à moteurs

* Terreau d'empotage
* Outillage
•f Matériaux de construction

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille, Jonquière
547-9375

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi de 9h à 21 h
Samedide9hà17h
Dimanche de 18h à 20h

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

Shipshaw

COIFFURE UNISEXE
ET BRONZAGE

542-7792
15 ans d'expérience

Carole Ouellet (prop.) Salon de bronzage

Spéciaux avant Noël
^alides jusqu'au 31 décembre 199

coiffure et bronzage

visite
vous donne une chance de gagner

un de nos nombreux prix.

Tirage le 24 décembre 1997

PRIX RÉGULIERS

COIFFURE

coupe enfant
adultes
mise en plis
shampoing
permanente
balayage
teinture
effets spéciaux

BRONZAGE

10 séances
20 séances
30 séances

Taxes incluses

6$
8$
8$
1 $

38$
38$
14$
20$

30$
55$
75$

4.CC$
de rabais

sur
permanente

validé
jusqu'au 31 déc.

3 séances
gratuites

à l'achat de
W séances

validé
jusqu'au 31 déc.

W0$
de rabais

sur
balayage

validé
jusqu'au 31 déc.
_™- | |

de rabais
sur

effets spéciam
validé

jusqu'au 31 déc.

""BsTancës"
gratuites

à rachat de
2C séances

validé
jusqu'au 31 déc.

2.0C$
de rabais

sur
teinture

valide
jusqu'au 31 déc.

10 séances
gratuites

à l'achat de
3C séances

validé
jusqu'au 31 déc.

Offrez-vous les services d'une professionnelle .
Ayez un "Ne^LooK' pour les fêtes

à des prix qui font

la compétition
4-
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