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Les membres du comptoir vestimentaire de notre municipalité, bénévoles
actifs et généreux, invitent toute la population à leur rendre visite.

Nous reconnaissons sur la photo de gauche à droite

Denise Desmeules Gravel • Candide Rousselle * Rosange Simard • Claudette Gravel
Alber* Bergeron • Marie-Marthe Boies Bergeron • Yvette Lessard

Pierrette Villeneuve Tremblay * Monique Jean * Nicole Gravel
Jeannine Bergeron Belley • Lise Bergeron * Nicole Villeneuve * Margot Martel Gravel

Charlotte Bouchard.



Claire Duchcsne

Merci Sylvie

L'équipe du journal la Vie d'Ici se
joint à moi pour remercier
chaleureusement Madame Sylvie
Ferland, trésorière et directrice du
journal depuis déjà 7 ans. Je me
rappelle: par un bel après-midi
ensoleillé, Sylvie et moi prenions un
café sur la terrasse quand soudain,

une idée folle surgit: faire partie de
l'équipe de la Vie d'Ici, qui à l'époque, avait
Denis Claveau comme président. «T'en
fais pas mon chéri, Sylvie et moi on sera
juste directrices que je lance à mon époux
en l'embrassant avant mon départ pour
notre première réunion du journal. Et pafl
nous voilà engagées pour un contrat bien
plus volumineux. Moi comme présidente
et Sylvie comme trésorière. On en a eu du
plaisir ensemble. Aujourd'hui Sylvie
déménage à Jonquière; pas bien loin, me
direz-vous. J'espère qu'elle passera nous
voir de temps en temps.

Bonne chance Sylvie! J'espère que
l'avenir sera doux et merveilleux pour toi.
Je te souhaite tout le bonheur du monde.
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LE CONSEIL D'INFORME
LA MINUTE MUNICIPALE

.Exceptionnellement, Le Conseil t'in-
forme et La Minute municipale ne
feront qu'un pour vous faire part des
derniers développements relativement
au dossier du Dépôt de matériaux
secs, lequel retient l'attention de tous
par les temps qui courent.

La Direction régionale du ministère de
l'Environnement, en collaboration
avec la Municipalité de Shipshaw, dé-
sire informer les citoyens des derniers
développements dans le dossier du
dépôt de matériaux secs.

Le 1er février, le docteur Léon
Larouche, médecin conseil en santé
environnementale, de la Direction de
la Santé publique, a produit un rap-
port sur la base des mesures d'émis-
sion de gaz effectuées par le minis-
tère de l'Environnement.

En résumé, le docteur Larouche con-
sidère que les émissions gazeuses,
principalement le méthane et le mo-
noxyde de carbone, constituent un
potentiel de risque pour les citoyens
demeurant à proximité du dépôt de
matériaux secs. Selon lui, la présence
d'autres gaz produisant des odeurs
nauséabondes constitue une nuisance
additionnelle non négligeable. Cepen-
dant, le risque est plus élevé pour des
personnes accédant sur le site et di-
rectement au-dessus des sources
d'émission. Pour toutes ces raisons,
le docteur Larouche recommande la
réalisation de mesures correctrices
dans un délai convenable.

Le 10 février 1999, la laboratoire
mobile (TAGA) du ministère de 1' En-
vironnement a effectué des mesures
aux sources d'émission sur le dépôt
de matériaux secs de même que dans
l'air ambiant aux environs de ce site.
Le rapport final de cet échantillonnage
sera disponible dans quelques semai-
nes. Cependant, les résultats prélimi-
naires fournis verbalement par le res-
ponsable du laboratoire mobile con-
firment que certains composés (sul-
fure d'hydrogène, acides organiques,
mercaptans) sont présents dans l'air
ambiant autour de ce site. Ce sont ces
composés qui sont responsables de
l'odeur nauséabonde perceptible aux
environs de ce site.

Il est clair que cette odeur constitue
une nuisance considérable pour les
citoyens environnants. Toutefois, il est
important de noter que la concentra-
tion des gaz responsables de l'odeur
se compte en terme de parties par mil-
liard (ppb) dans l'air ambiant. L'odo-
rat humain peut sentir le sulfure d'hy-
drogène à partir de 5 parties pour 1
milliard de parties d'air (5 ppb). Cet
ordre de grandeur est bien en des-
sous des concentrations jugées à ris-
que pour la santé. En effet, c'est seu-
lement à partir de 10 parties par mil-
lion (10 ppm) respirées 8 heures par
jour, 5 jours par semaine et à l'an-
née longue que ce composé constitue
un risque pour la santé humaine.

Conscient de l'inconfort que créent
ces odeurs et du potentiel de risque
associé à la génération du biogaz, le
ministère de l'Environnement continue
sa démarche légale pour forcer le pro-
priétaire du dépôt de matériaux secs
à prendre les mesures nécessaires
dans les plus brefs délais possible.

Les citoyens de Shipshaw seront in-
formés de l'évolution du dossier par
le journal local ou par communiqué
de presse au besoin.
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DÉPÔT DE
MATÉRIAUX SECS

Le 7 février dernier, nous avons formé un
comité de citoyens de Shipshaw, dans le
but de voir se régler le plus rapidement
possible, les problèmes reliés au site de
dépôt sec situé sur la route St-Léonard.

Nous sommes appuyés par une pétition
comportant 400 signatures et étant donné
que les odeurs nauséabondes persistent
et que les citoyens du secteur environnant
le site sont toujours aussi inquiets pour
leur santé physique et pour leur qualité de
vie, nous croyons que le temps est venu
d'agir de manière concertée.

Les buts visés par ce comité sont les
suivants :

exiger qu'on prenne toutes les
mesures nécessaires afin d'éviter
l'altération de la santé des citoyens;
exiger la fermeture immédiate,
définitive et sécuritaire du site ;
être tenu informé de tout ce qui
concerne le site de dépôt sec ;
et voir à ce que les promesses faites
par nos élus concernant Sa finalité du
site soient respectées.

Ce comité est formé des citoyens
suivants :

M. Gilles Gagné, 542-1245
président,
M. Daniel Dassylva, 542-9427
porte-parole,
Mme Nadia Touzin, 542-7665
M.BenoiîGirard, 542-7665
Mme Lina Tremblay, 695-3668
secrétaire,

Notre première action consiste à demander
une copie de tous les documents
concernant ce site de dépôt sec, ainsi que
toute communication à venir. Veuillez s'il-
vous-plaît nous les faire parvenir par fax
au (418)542-7963

Pour rejoindre le comité, téléphonnez aux
numéro ci-dessus.

Gilles Gagné, président du CSSDS
(Comité de Suivi du Site de Dépôt sec)

Clément Girard
Prêtre

LA RENCONTRE

Tu veux vivre un temps d'arrêt, tu as
besoin d'approfondir le sens de ta vie,
de te retrouver avec des personnes
qui veulent partager sur les valeurs ̂
spirituelles...

La: Ijte donne la possibilité de vivre ces points forts.

La [g!: une fin de semaine s'adressant à tous : jeunes adultes,
couples et personnes seules.

La session se veut une. ". ;,... avec toi avec les autres et avec Dieu,
dans un climat de détente, de joie et de soutien.

(< - .SBESE^ es* u*1 mouvement de l'Église Catholique animé par une équipe
de laïcs.

Date de la session : 26-27-28 mars 1999
Endroit de la session : Centre du Lac Pouce à Laterrière

Nous t'attendons. Inscrit-toi avant le 13 mars 1999
Pour plus d'informations tu peux contacter:
Céline Girard et Alain Bergeron 548-8563

Réjean Vigneaulto.m.i. 547-2309

ïw ̂ ï̂ "<:'):̂ «
^^^x-^f^-.

Salle des Chevaliers de Colomb de Shipshaw de 9h30 à 13h

Au profit du "Projet P"

t^Twage d'une magnifique^
1§ fa H V ewM&- peinture signée Louise Maltais,

: $.00$ une couverture de l'Aféas *
etun magnifique camion

de pompier jouet

i %
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Jacynthe Gauthier

La Vie

Dans la vallée de la vie
un vert présent me séduit
et dans ce bleu de paradis,
d'amour je me nourris.
La rosé fleur me sourit
étallantpétales et rubis.

Le jaune soleil poursuit
des jours engourdis
et la blanche neige crie

sous des pas affranchis.

Soudain un rêve envahit
mon rouge coeur ravit,
que s'avance sans bruit,
ma douce et belle vie.

Jacyga

DÉCÈS

• M. Jean-Paul Boîly,
époux de Réjeanne Boily.

• M. Antoine Dallaire,
frère de Lise (Georges-Henri
Bergeron), Rosé-Emma (Jean-
Nil Murdock)

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

BAPTÊMES

£ Vincent,
fils de Denis Gagnon et de
Marie Simard.

£ Samuel,
fils de Dominic Duval et de
Bonny Coulombe

Félicitations aux heureux parents.

JOYEUX ANNIVERSAIRE! !!

Un baiser sur (a joue j
Une fleur sur ton cœur J
Un sourire J>
Pour te dire }•
Joyeux anniversaire! J

Bonne Fête han ! han !

1e mars Alexandre Jean
3 mars Joël Harvey
8 mars Journée des Femmes
10 mars Denis Belley
17 mars Emilie Gagné Beliey
19 mars Mélanie Simard
21 mars David Dufour
22 mars Vicky Gagné Belley
27 mars J u l i e Claveau
29 mars Rachelle Biais
31 mars Richard Miousse
31 mars Sébastien Ouellet

Bonne fête à toutes les personnes qui
célèbrent leur anniversaire...

AVIS IMPORTANT

Comme vous le savez, la fête des
mères approche à grand pas.
J'aimerais donner l'opportunité
aux lecteurs de la Vie d'Ici, d'offrir
soient un poème, un témoignage
d'affection ou autre, à celle qui
donne tendresse et amour à ses en-
fants. Faire parvenir vos voeux soit
par fax : 542-0850, soit dans la
boîte de la Vie d'ici au 4630, rte
St-Léonard, Shipshaw. Nous
choisirons quelques témoignages
ou poèmes qui seront publiés dans
le prochain numéro.

Merci de votre participation

FELICITATIONS
Le tout Shipshaw est fier du succès de Logistik 22 (Québecissime) au
Capitol de Québec. Des gens d'ici qui ont su démontrer un talent artistique
professionnel. Un spectacle incroyable haut en couleur. Bravo à toute
l'équipe! Nous sommes fiers de votre réussite.
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FEMMES REMARQUABLES D'ICI

Le thème de la Journée internationale des femmes pour la présente année s'intitule :
Complices, au fil des âges. À travers le monde, plusieurs manifestations de solidarité
sont liées à cet événement depuis son lancement en 1910, à Copenhague, et le thème de
cette année est lié à l'Année Internationale des Personnes Agées.

La VTE D'ICI a tenu à souligner de façon particulière le travail inlassable d'une personne
d'une grande bonté, généreuse de son temps et de ses projets, inspirée par la compas-
sion, dont les multiples réalisations fleurissent à son passage. Il s'agit de madame
Charlotte Mercier, connue de vous tous et dont la photo et celles des bénévoles du
Comptoir Vestimentaire paraissent en première page de ce journal.

Madame Charlotte est d'abord connue au plan régional par l'instauration de la Croix du
Chemin, au coin de la route St-Léonard et Coulombe. Depuis 1984, elle rassemble, bon
an mal an, près de mille personnes pour participer au-traditionnel Chemin; de croix.

À tous les deux ans, un immense bazar au centre eoDimunautaire-permet à la population
de se réunir autour des objets ramassés auprès des gens qui veulent s'en départir. Les
fruits de ce bazar aiderjtfinancièrement la jeunesse de notre municipalité dans leurs
projets. .^YrfïsT .,:,<1|;. r"Ç^

Présidente de la St-Vincent-d^Pau!, madame Charlotte s'est trouvée une équipe de
bénévoles pour l'akieràmettre sur pied un comptoir vestimentaire. À tous les jeudis, au
sous-sol de la chapelle St-Léonard, de nombreuses personnes viennent choisir des
vêtements à un coût plus qu'abordable;

De plus, habile de ses mains, madame Charlotte compose des arrangements de fleurs
séchées, élabore des présentations artistiques sur pierres et autres matières naturelles.
Elle a le goût du beau et ses pièces artistiques sont recherchées. Lorsqu'elle est sollicitée,
elle n'hésite pas à en faire cadeau pour appuyer une œuvre à but non lucratif.

Humble, notre récipiendaire fait rarement éloge-dé tous ses talents et trouve tout naturel
de s'occuper de la loumée Missionnaire Diocésaine tout comme d'aider les personnes
dans îe besoin ou d'élaborer une serre et de jardiner des fleurs exceptionnelles.

Madame Charlotte Mercier fait honneur à notre municipalité car le Comptoir Vestimentaire
a reçu un lauréat lors du Gala Méritas de la SADEC du Haut-Saguenay en novembre
1998. La VIE D'ICI tient à lui rendre hommage et à lui souhaiter longue vie, pour le bien
de nous tous.

Plus jeune, à l'orée de sa vie, une autre femme de notre municipalité a reçu un prix
exceptionnel. Parmi les universitaires du Québec, Isabelle Bouchard a reçu une bourse
d'excellence. Nous vous présentons une photo d'Isabelle lors de la réception de ce prix
provincial.

Voilà deux personnes dont la Vie D'ICI est fïère de mentionner les exploits et qui illustrent
bien le thème : Complices, au fil des âges. Plusieurs femmes de notre municipalité méritent
notre admiration; nous le soulignerons de nouveau l'an prochain.

Micheline Dionne.

Le 7 février dernier, Isabelle Bouchard, fille
de Jacynthe Dionne et de Patrick Bouchard,
reçoit des mains de la présidente de l'Ordre
des diététistes du Québec une bourse
d'étude pour l'excellence de son dossier
académique universitaire et son implication
sociale. Cette bourse est attribuée
annuellement par l'Association des
fournisseurs d'Hôtels et Restaurants du
Québec. Isabelle a été choisie parmi tous
les étudiants et étudiantes en nutrition
clinique des Universités de la province.
Félicitations à Isabelle, digne représentante
de notre municipalité.

Comptoir
vestimentaire

Shipshaw
Vente à'/2 prix sur les
vêtements d'hiver.

Les jeudis de mars 1999 de
13hà20h
f Sous-sol de la chapelle).

AussiàPRKRÉGULER
Chiffons pour garage,
diverses confections de nos
bénévoles.

Les profits aident les
démunis de la paroisse.

Bienvenue à tous et merci!
Les bénévoles du comptoir

P.S. Nous avons une boîte pour la
récupération de vêtements à l'extérieur,
près de l'entrée.
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Mi Di

Du dedans du navire

Ohé ! Ohé les copines !
Êtes-vous là ?
Avec respect, je veux rejoindre
aujourd'hui toutes celles qui
ont eu la "chance" de naître
dans le corps d'une femme. Hé
oui ! J'ose m'adresser à vous,
en priorité et vous dédier ce
billet de tendresse. A toutes les

'femmes, consœurs, amies, à
chacune de nous appelée fille, ma-
demoiselle, madame, maman,
grands-maman. Ce billet veut
clamer notre fierté d'être des
COMPLICES A U FIL DES ÂGES.

Rappel historique : depuis toujours,
naître "garçon", c'était naître
gagnant en revêtant le bon sexe,
celui à qui tous les droits étaient
acquis. Supériorité légendaire du
mâle sur une nature hostile qu 'il
fallait à tout prix dominer pour as-
surer la survie du plus grand
nombre.

Mais aujourd'hui... tout a changé
ou presque! Dans les universités,
dans les compagnies multi-
nationales, dans le domaine de la
finance, à la NASA, etc. la confiance
dans les capacités du cerveau de la
femme se concrétise. Plusieurs
deviennent P. D. G. et ce n 'est qu 'un
début ! Il n 'estplus très loin le temps
prochain où on acclamera avec
enthousiasme LA Présidente des
Etats-Unis.

Réalisons-le '.Aujourd'hui, grâce à
la technologie, la survie de l'espèce
humaine n 'estplus menacée par des
éléments extérieurs, tels les fauves
sauvages, la nature rebelle, les

conséquences dramatiques des fa-
mines ou des épidémies. La mena-
ce d'extinction vient de l'intérieur.
On a pollué sans réfléchir, on a
saccagé les ressources naturelles,
on a érigé en conflit le monde des
riches et le monde de la misère.
Comme un virus sournois, la des-
truction gruge la planète, notre
vaisseau spacial.

Et c'est là que nous, femmes,
intervenons... du dedans du
navire... pour résorber la menace
réelle qui pèse sur la VIE. Grâce à

des luttes d'existence menées par
des femmes visionnaires,
courageuses et déterminées, la gent
féminine a obtenu le droit de vote,
celui de se faire entendre, celui
d'être indépendantes et
financièrement autonomes. Rien ne
nous a été donné dans la facilité.
Pas à pas, nous avons obtenu un
statut de femme intelligente : les
préjugés de faiblesse, de sottise et
d'émotivité excessive ont été
vaincus un par un. Les autres
préjugés tomberont eux aussi car
pour notre avenir collectif, le
sérieux et le talent des étudiantes
actuelles méritent d'êtrepromus au

rang de la créativité et de
l'audace.

Quelles qualités particulières
possédons-nous pour nous aider à
prendre en main la société et à la
transformer ? La patience, la
débrouillardise, le sens du devoir,
la détermination. Plus encore,
j'opte volontiers pour la compas-
sion. La femme sait ce que le mot
"souffrir" veut dire. Elle connaît
cette triste réalité ; elle a acquis
la possibilité de lire dans le regard
et d'y découvrir la peur, là
désolation ou l'impuissance. La
compassion, c 'est le premier
mouvement qui amène par un
raccourci à la souffrance de
l'autre. De là, viennent l'entraide,
le secours, la transformation,
l'éducation.

Etre complices au fil des âges,
c 'est s 'unir pour créer du beau
dans un environnement propre,
aéré, confortable. Vivre une belle
complicité, c 'est construire des
ponts entre chacune de nous pour
nous rejoindre et nous épauler
dans le dialogue et la solidarité.
C'est aussi, dans un réseau
authentique, voir sourire les gens
que nous aimons et reconnaître que
nous pouvons vieillir toutes ensem-
bles dans un monde que nous
transformons nous-mêmes chaque
jour, selon nos talents.

Devenir des complices actives, au
fil des âges, au fil de notre âge...
en ce 8 mars 1999 et pour chaque
jour à venir. Quel beau projet !

Hommages et remerciements aux
femmes de notre municipalité qui
y croient !
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Denys Claveau

\Ayant reçu une mise en
demeure formelle de
rétraction à propos de mon
article de février dernier, j'ai
donc décidé de mettre un
terme à cette chronique...

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Le printemps est à nos portes. Le
soleil est de plus en plus chaud, les
jours s'allongent et la vie se manifeste
dans le perce-neige.

Merci sincère à Midi pour son excel-
lent article et à M. André Houle de
C.F.R.S. T.V. pour la couverture
médiatique de l'activité sur la non-vio-
lence tenue par T Afeas, en décembre.

Merci aux intervenantes du
" Maillon " venues nous sensibiliser à
la schizophrénie lors de notre dernière
assemblée.

Agenda de Mars : le 8 mars,
l'A.F.E.A.S. tiendra une assemblée
spéciale au restaurant St-Hubert de
Jonquière pour souligner la " Journée
internationale de la Femme. À toutes
nos amies AFEAS rendez-vous à
18 :00 hres chez St-Hubert, boul-
evard Harvey ou à 17 :30 hres au lo-
cal de la rue des Pins pour celles
désirant le co-voiturage.
Bienvenue à toutes !

Nicole Tremblay, publiciste

"S? Centre
•rnotffijpt- Mût a Mût

Shipshaw

Lors d'un atelier dejour du Centre, deux
étudiants effectuait une recherche sur les
assurances avec Internet. Mais quel ne fut
pas leur surprise quand ils ont découvert
les " perles d'assurances ".

Celles-ci ont été relevées dans le courrier
des assureurs. L'orthographe de ces
extraits de lettre a été respecté tout
comme la ponctuation et les tour mires
de phrases. Alors nous vous en citons
quelques-unes pour rire un peu !

• - Mon mari c'est toujours bercé au
même endroit et il a perforé le tapis.

Mon épouse ne cuisine pas plus
mal qu'une autre, mais je serais
plus tranquille si vous ajoutiez au
contrat d'assurance de la maison,
une garantie contre les
intoxications alimentaires.

J'aidépensébeaucouppourelie :
des lunettes qu'elle sera obligé de
porter toute sa vie parce qu' elle
aundéfautd'image.

On l'a trouvé mort dans un état
grave

Ma femme n'est pas toute à elle.
Ta zen temps elle fait des dettes.

Si vous n' augmenter pas mon al-
location, je vais
être obligé de
recommencera
travailler.

Envoyez-moi mon
chèque le plus
tôt possible, car je
suis pour tomber
malade d'une
journée à l'autre

En réponse à votre enquête
dentaire concernant mon appareil,
les dents de mon devant vont très
bien mais celles de mon derrière
me font mal

Malgré ma fracture au poignet, j'ai
pris mon courage à 2 mains

Depuis mon accident, j'étais le pa-
tient le plus patient de mon
médecin, mais si vous tardez à
m'envoyer un chèque, je serai le
plus impatient de vos clients.

Depuis l'accident, j'ai des mots
de tête.

Préférez-vous que je vous règle
mon assurance-incendie avec un
mois de retard ou je vous adresse
un chèque sans provision.

Je m'interroge au sujet de mon as-
surance vie: ai-je intérêt à
décéder tout de suite ou dois-je
attendre à ma retraite.

Je ne suis pas bien forte mais j'ai
une santé de fer.

Le centre organise un souper bénéfice
" Fiesta Italienne " (comprenant, pizza, spa-
ghetti et lasagne) Cette activité aura lieu le
27 mars 99 : au centre communautaire à
18HOO.

Les billets sont en vente maintenant au

695-5385 Centre
542-4186 Lise

(L4HKJU1NU
CONCEPTION GRAPHIQUE

TEL. 542-6252
FACETTE

IMPRESSION EN TOUS GENRES

AGENDAS PERSONNALISÉS

JOURNAUX

PLASTIFICATION

PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES

PRODUITS PROMOTIONNELS

IMPRESSION À CHAUD

(HOTSTAMPING)

FAX : 542-0850
541-9062

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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Monsieur Denys Claveau
Chroniqueur
La Vie d'Ici

Sans préjudice....

PKI J'ai donc décidé de mettre un terme
(ïce/fec/ï/WH(/we..jusqu'àcequeje
lise le nom du signataire de la fameuse
mise en demeure. Eh! Oui, c'était un

tour pendable à la Gilles Laperrière, alias
Me Aldo Carré, en réaction à ma chroni-
que de février qui mettait en lumière son
inénarrable talent d'imitateur de gallinacés.

Voici donc, chers lecteurs, le déroulement
chronologique des faits :

- 5 février, distribution de la Vie d'Ici.

- 6 février. Gilles lit ma chronique
-7 février, il la relit
-8 février, il la rerelit
-12 février, il réagit en voulant me jouer

un tour.
lundi 15 février à midi, je regarde mon

courrier et y découvre une assignation
postale pour une lettre recommandée.

mardi 16 février, avant la fermeture du
bureau de poste, j e me rappelle le petit car-
ton et me rends récupérer une lettre recom-
mandée à mon nom et dont l'expéditeur

est la firme d'Avocats Carré et associés.
Le sang me fait un tour complet, Je suis
sidéré par ces propos jusqu'à ce que je
comprenne l'astuce. J'entendais rire Gilles
jusque chez moi (dans ma tête bien sûr).
En fin renard, (je comprends qu'il aime les
poules) notre homme avait bien planifié son
coup puisqu' il avait pris la précaution d'en-
voyer une lettre similaire à Claire Jean pré-
sidente de la VIE D'ICI.

Voici d'ailleurs, chers lecteurs, copie de la
fameuse lettre.

CARRE ET ASSOCIES
AVOCATS

1, Chemin Morin
St-Ambroise-sur-Mer, Québec

G7P2Y4

Objet: Votre chronique au sujet de monsieur Gilles Laperrière

Monsieur,
Nous représentons les intérêts de monsieur Gilles Laperrière, qui nous a donné

instruction de vous adresser la présente mise en demeure.

Dans l'édition du mois de février courant, vous avez fait paraître un texte se
rapportant à notre clients Le traitement que vous avez donné au sujet, les termes
ainsi que le ton utilisés, sont hautement diffamatoires et portent atteinte à la digne
réputation de notre client. Vos propos sont aussi porteurs d ' insinuations fausses ou
trompeuses au sujet de la bonne conduite de ce dernier.

La p u b l i c a t i o n de tels propos constitue un manquement aux normes
journalistiques et une faute grave qui vous rend responsable des dommages subis
par notre client.

Par la présente, vous êtes mis en demeure de vous rétracter. Votre rétraction
devra prendre la forme d'un texte d'excuse lu à haute voix, en présence de notre
client, à l'occasion de la prochaine assemblée du comité de rédaction de votre jour-
nal, lecture qui devra être suivie d'un chant du coq exécuté avec conviction et
repentir.

À défaut de donner suite à la présente mise en demeure et de vous rétracter de
la façon indiquée ci-dessus, nous avons instructions d'instituer contre vous les
recours judiciaires appropriés sans autre avis ni délais.

VEUILLEZ AGIREN CONSÉQUENCE.

CARRE ET ASSOCIE
Me Aldo Carré

Comme vous le constatez sans doute avec
moi, la vie d'un chroniqueur humoristique
n'est pas toujours drôle: en fait elle est
tordante. Pour un homme de plume il est
difficile d'éviter toute prise de bec àmoins
d'être bien assis sur son croupion.

Samfonds...
Le samedi 20 février dernier, au centre com-
munautaire, il y avait tables mises, tourtiè-
res fumantes et convives affamés. L'esprit
du Carnaval et la joie d'être réunis pour
un copieux repas réchauffaient
une atmosphère déjà tiède de tant
de fumets délicieux. À la fin du
souper, au moment où tous les
ventres étaient distendus et les
ceintures sous tension, les hôtes-
ses de chaque table désignèrent
des personnes pour ramasser avec
les grandes nappes de papier les
menus objets jetables ayant fait
office de vaisselle.

Quand tout fut confiné dans de grands
sacs verts, Jocelyne Claveau (hôtesse
d'une table) demanda à Suzette Villeneuve
(hôtesse de la table voisine) si elle avait
remis l'argent de ses convives à la res-
ponsable Lise Lavoie. Suzette répondit
par la négative mais ne savait pas du tout
où l'argent était passé. Après une enquête
qui dura de longues minutes, quelqu'un

finit par émettre l'hypothèse que l'ar-
'gent avait peut-être été jeté avec les

nappes, les verres et les assiettes de
carton dans la poubelle. Finale-
ment, un bon samaritain, les man-
ches retroussés jusqu'aux oreilles,
finit par découvrir la rondelette
somme après avoir traversé plu-
sieurs épaisseurs de restants de

] tourtières, de fonds de café et
toutes autres choses

dégoulinantes du même acabit.

•4-
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Suzette était vraiment soulagée et Jocelyne
aussi, mais cette dernière était quand même
un peu inquiète puisqu'elle non plus
n'avait pas remis l'argent et se demandait
bien ou diantre il pouvait être. Elle cher-
cha en vain la poignée de dollars résultant
de la vente de ses billets. C'est alors,
qu'ayant épuisé toutes les possibilités de
recherche, les yeux se tournèrent vers le
gros sac vert débordant qui occupait tout
le bout de la table. Le travail de recherche
fut donc confié à une bonne âme en la per-
sonne de Benoit Girard. Ce dernier dut
avoir recours à son expérience lointaine
de prof, de méthodologie, à ses longs bras
et surtout à une dose peu com-
mune de patience pour abou-
tir enfin aux billets verts
sans trop les changer de
couleur. ''C'était pas de
la tarte", comme disent
les Français.

Évidemment tout cela
était de la faute à Jocelyne
qui voulait absolument
démontrer que ce n'est
pas toujours vrai que l'argent n'a pas
d'odeur.

Sang blague...
Pour nous, citoyens de Shipshaw, la ren-
contre d'un médecin se fait surtout par le
biais de laclinique de médecine familiale
de St-Ambroise. C'est la direction
qu'avaient donc prise Annie Claveau et
son fiancé Yvan Morel il y a quelque temps.
Une fois surplace, dans la salle d'attente,
pendant que Annie était à son rendez-
vous, Yvan, en attendant, attendait. Dans
un long eî lent panoramique notre homme
explorait les murs de cette salle où il met-
tait les pieds pour la première fois. Sou-
dain son regard s'arrête sur un message :
"Sans rendez-vous'1. Ce message indique
les soirs où on accueille les gens juste-
ment qui n'ont pas de rendez-vous. Mais
Yvan croit avoir lu : "Sang, rendez-vous."

Comme Yvan a un bon coeur, il se lève
et va voir la secrétaire pour savoir

à quel moment ils tenaient leur
clinique de sang car il se dit
intéressé à en donner. Après
quelques secondes d'hési-
tation, la réceptionniste es-

quissa son plus beau sourire
mais n'alla pas jusqu'à se payer une pinte

de bon sang au détriment d'un éventuel
futur donneur. D'autant que, carrossé
comme il est, Yvan pourrait certainement
en donner 4 litres à la fois.
À suivre.,..

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DELA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS

KENOGAMI

Date:
Heures:
I Jeu:

29 mars 1999
19h
Club des retraités d'Alcan
3649, rue St-Léandre
Jonquière (Québec)

Nous invitons tous les sociétaires de la caisse à
assister à leur assemblée générale annuelle.

Invité "bogue de l'An 2000"
Prix de présence -Goûter

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
ShiDshaw

A vendre :

Bahut, emplacement pour TV,
5 tiroirs et plusieurs commodités. Toile
horizontale ivoire 9'7"x 5' 10"
Pour in formations: 542-3210

Une Cavalier RS1991 entrés bonne
condition, 4000$ négociable
Sébastien : 542-9375

Offre de service :
J'offre mes services pour garder des
enfants. Je m'appelleNelly Desmeules,
j'ai 20 ans et je suis étudiante:
Pour inf. après 16h: 542-3600

Nous recherchons une personne pour
garder à notre domicile situé sur la route
Mathias, du lundi au vendredi, de 7h à
17h. Vous aimez les enfants et êtes
disponible à long terme, contactez Luc
ou Isabelle au 542-5066

Gardienne demandée à domicile du lundi
aujeudide7h30àl6h
Pour informations: 542-9234

Société
horticole

Shipshaw
Les membres de la société horticole vous
invite le 28 mars 1999 à leur rencontre
qui portera sur l'aménagement des
plates-bandes et sur les massifs
d'arbustes.

Apportez vos idées et vos questions.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information :
Denise Côté :542-2262
Céline Tremblay: 690-1467

Le 28 mars 1999,
au Centre Communautaire à 7 h 30.
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2351, St-Dominique, Jonquière

FaceàJeanCoulu • URGENCE

LA PREMIERE VISITE
CHEZ LE DENTISTE

Nous recommandons la
première visite chez le dentiste
vers Tâge de 3 ans s'il n'y a pas
de problèmes majeurs.

Cette visite est essentiellement
pour se familiariser avec les lieux,
le personnel_et les instruments. Si
nous avons une bonne
coopération de lapait de l'enfant
un petit "chatouillage" des dents
peut se faire!

Pour préparer l'enfant à cette
visite vous devez être très positif
et enthousiaste.

Dans notre clinique une attention
est apporté aux tout-petits, autant
dans les soins que dans les aires
d'attentes.

Si vous avez des questions
n'hésitez pas à nous téléphoner.
Il nous fera plaisir de vous
recevoir

Dr Marie-Claude Fortin
Dr Christof Kuberek

3970, de la Fabrique, Jonc/. 542-2626

n- aime w penser

Surtout paô en parler

POURQUOI DES
FUNÉRAILLES?

Apprivoiser l'idée que l'être cher n'est
plus, voilà qui demande du temps. Au
cours des dernières années, les
psychologues s'y sont longuement
penchés. Aujourd'hui, ce sont ceux
qui nous disent qu'il est très impor-
tant de vivre le deuil d'un proche et
que l'exposition est une manière tout
à fait saine et naturelle. Cette façon
de procéder nous permet de réaliser le
décès, de reconnaître qu'une vie a été
vécue, de faire nos adieux à un être
qui nous était cher et d'avoir un lieu
de rencontre pour la famille et les amis.
Quand tout semble s'écrouler autour
de nous, les rites funéraires
contribuent à nous faire retrouver une
certaine stabilité. C'est aussi une
cérémonie socialement reconnue qui
nous aide à passer de la vie avant la
mort, à la vie après la mort. Nous
pourvois exprimer ainsi, les senti-
ments intenses que nous vivons. Le
mois prochain nous parlerons:
Des arrangements funéraires.

Alain Guillot

672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

479, rue Simard St-Ambroise

LE BASSIN

LQ bassin est un segment
charnière entre le tronc et les
membres inférieurs. Il est formé
du sacrum et des deux os iliaques
(os des fesses). En plus de
contenir divers organes internes,
il est le trait d'union entre la
colonne vertébrale et les jambes.

La pratique nous a montré qu'un
bon nombre de problèmes que
Ton croyait d'origine lombaire
étaient effectivement des
problèmes liés au bassin.

Le développement de nouveaux
tests nous permet de mieux cerner
ces derniers et d'apporter des
correctifs adéquats. Alors,
n'hésitez pas pour consulter.

Yves Boivin, phi.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sain te-Famille,
Jonquière547-

POURSHIPSHAW
Livraison tous les jours à 141

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

SANTÉS
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BIBLIO
INFORMATION

DU RIVAGE
DE LA RIVIERE

Le renouveau du printemps se
fait sentir à vos biblios de la

municipalité.

Biblio de la Rivière
Venez adminer les tableaux du peintre Kriefgoff en les volumes traitent des
" Poissons d'aquarium "

Les internautes sont toujours les bienvenus au local aux heures d'ouverture;
de plus, si vous désirez vous débarrasser de vos vieux livres, vous les apportez
à vos biblios car ceux-ci seront vendus lors de T ENCAN du Vieux-Port de
Chicoutimi, l'été prochain,

Notre besoin de bénévoles n'étant pas encore comblé, nous vous demandons
votre implication personnelle pour l'amélioration de nos services aux membres.

Biblio du Rivage
Pour les amateurs de " Chasse et pêche ", nous avons présentement une ex-
position de volumes plus intéressants les uns que les autres.

Les amateurs d'art pourront déguster des yeux les tableaux " Petites my-
thologies " estampes infographiques, réalisé par M. Carol Dallaire, peintre de
Jonquière.

Hé ! les jeunes ! Une nouvelle " Heure du Conte " de la " Bande à Guimauve "
vous attend le samedi 27 mars à 13 :00 lires. À notre Biblio du Rivage.
Coût d'entrée : 1.°°$

Biblio du Rivage

Heures d'ouverture :

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

1 3 h O O à l 5 h O O

18h30à20h30

18 h 30 à 20 h 30

1 3 h O O à l 5 h O O

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Mardi

Mardi

Vendredi

1 3 h 3 0 à l 5 h O O

1 8 h 3 0 à 2 0 h 3 0

1 8 h 3 0 à 2 0 h 3 0

Un atelier de

BALLONS-ANJMA UX

se tiendra à La
Bibliothèque publique de

SHIPSHAW (Rivière),
4381,rue des pins

Samedi. 20 mars 1999 à 13h

Le clown Fêtouille t'invite à
venir le rencontrer pour t'amuser
et apprendre à fabriquer des
animaux à partir de ballons
gonflables. Lors de l'atelier, les
participants apprennent com-
ment on fabrique divers animaux
avec des ballons. Fêtouille fait
apparaître toutes sortes
d'animaux : girafe, chien, chat.
à partir de ballons de toutes les
couleurs. Chaque enfant
fabrique lui-même sa structure
de ballon, un CH1HN, qu ' i l
rapporte à la maison.

Cette activité est organisée en
collaboration avec le Service
régional de promotion des
bibliothèques publiques.

Pour plus d'informations, vous
pouvez joindre madame Ginette
Tremblay, responsable de la
bibliothèque.

Téléphone : 547-1807.

542-7792
1SRLON

; . - > • L-u i r ru t tL um-
• • • . :ET BRONZAGE

542-7792

Du service et de la qualité
à prix compétitifs16 ans d'expérience

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

Shïpshaw

Carole Ouellet (prop.)

PRIX R E G U L I E R S
COIFFURE

6$coupe enfants
adultes
mise en plis 8$

1 SIcoup^ei misci

permanente k[ii)lls ind"s[38 $
balayage 38 S
teinture 14 §
effets spéciaux 20 $

Taxes incluses

Salon de bronzage
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Fête de l'amour
ou fête de l'amitié, voici ce qu'un
élèves a composé dans le cadre de
la St- Valentin le 14 février.

L'Amour
L'amour est apaisant
Mais parfois déchirant

L'amour est souvent anodin
Mais parfois coutume d'amertume

L'amour est comme un frangin
Mais parfois l'amour est comme rhume

L'amour est libre comme l'air
Mais parfois l'amour est amer

L'amour est comme une expérimentation
Mais quand ça rate, il n 'y a pas expia-
tion

L'amour est comme l'euphorie
Et parfois il nous étourdit

Liste des " Gardiens Avertis "

Bélanger Véronica 6954355
Bilodeau-Tremblay Sarah 695-3069
Blackburn Marc-André 542-4028
BouchardSimon-Pier 5460077
Bourgeois Guillaume 542-0582
CorneauJannick 542-M34
CôîéMichaël 547-7803
Delisle Valérie 547-#764
Fournier Jessy 542-7792
GagnonJimmy 695-8745
Gauthier-Larouche Valérie 695-2964
GirardPierre 547-9882
James Tanya 695-3783
Laforge Martin 5424186
Marcotte-Gagné Mélanie 542-9834
Nonnandin Josée 542-2505
Pageau Marie-France 695-0872
RodgersMichaël 695-0166
TremblayJennifer 547-5014
TremblayNancy 542-8891
Tremblay Sébastien 542-5207
Villeneuve Cindy 547-3530
Villeneuve Francis 542-8728
Delisle Sylvie 547-6764
Dubé-James Lori 542-8545

GagnonJimmy
GaudreaultFrançois
Godin Dany
Gravel Marie-Eve
Landry Patrice
Bérubé Pierrot
Bouchard Dominique
Gaudreault Maxime
Girard David
Guérin Guillaume
Imbeau Virginie
Landry Marilyn
Néron Nadia
Ouellet Sébastien
Tremblay Keven

695-8745
547-5068
542-93%
547-3)35
695-1385
69S0777
542-2090
547-7903
6956471
542-8213
695-8692
695-5326
542-90%
695-6531
542-7451

Dominique Bouchard
Groupe 601 -, r

Tu veux travailler à la maison?
La garde en milieu familial t'intéresse?

^ Le Centre de la petite e
t'offre l'opportunité de cré
garde en milieu familial tout er
d'un service reconnu.

"̂  Le Centre de la petite e
t'offre le support technique e
des services de garde de qua

COMMUN |QUE2
DES MAI M'

»x iV^JH5- ?
^"\-̂ Bk ( v S \* V J -* r^Lj \^:\^ uRw^

O ifc/ XM J

nfance La Souris Verte
er ton propre service de
i bénéficiant des avantages

nfance La Souris Verte
professionnel pour offrir

lité!

AVEC MOUS
fENANT!

Critères de sélection
•Aimer travailler avec les enfants
• Être créatif, dynamique et autonome
• Être âgé de plus de 1 8 ans
• Compétences en éducation un atout

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE i !

AVIS AUX PARENTS
recherchant un milieu de garde familial

dans le secteur de Shipshaw

II vous suffit de communiquer directement
avec nous au CPE La Souris Verte au
695-0048 ou avec notre responsable

de garde dans ce secteur soit:

Aline Claveau
695-3783
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CL

Jean-Marc Tremblay
Téléavertisseur: 541-4713

Téléphone: 542-3838
Télécopieur: 542-8383

2196-2St-Dominique, Jonquiere Qc, G7X7X8

Ballons Cartes d
Briquets Étuis c
Agendas Bai
Trophées Ce
Allumettes DÉ
Calendriers É
Macarons
Gravures sur plaque
Cadeaux personnalisés

Cartes d'affaires
Étuis de vinyle

Banderoles
Coroplasts
Décalques

Écussons

CLINIQUE DE

MASSOTHÉRAPIE

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

Massage CALIFORNIEN Anti-stress
Massage SUÉDOIS.............Travail musculaire

(maux de dos, sciatîque, etc.)

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

t

r A I fALO/VÏM

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

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

ELECTRICITE

TUl
E N T R E P R E N E U R ÉLECTRICIEN

* POSE DE SYSTEMES D'ALARME

3420, ST-LÉONARD
SHIPSHAW (QUE.) G7P 1G5 Steeve Tremblay
Télécopiur 547-5613 PROPR.ÉTAIRE

La caisse populaire
Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

Tél.:
Tclec.

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

à la portée de tous
Keer,^ Vacances

&tudes, Epargne
Informez-vous à votre caisse

\*

Ron
5HIP5HA

EÉrant : Bertrand Boily

VOTRE QUINCAILLIER

pana
3490, rte Saint-Léonard

Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

** Électricité
=•* Plomberie
=~ Peinture Crown Diamond
** Peinture Rona
»-* Toutes les huiles à moteurs
=* Nourriture pour animaux
»* Terreau d'empotage
** Outillage
*•* Matériaux de construction
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