
21 mars
printemps

Bon congé
de relâche
à tous nos

jeunes
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Sculpture sur neige
Une expérience et un succès sur
toute la ligne pour les jeunes de
'école Bois-Joli. page 15

Un défi
de taille

Les élèves de la classe 501 de l'école Bois-Joli
correspondent avec des étudiants de
l'île-du-Prince-Édouard.

Semaine de relâche
Du 5 au 9 mars, un congé que les étudiants
de tout âge attendent avec joie et impatience. '
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Mot
de la

Présidente

Déjà le mois de février est derrière nous, dans quelques semaines nous
pourrons dire bye bye hiver. Le doux temps et le retour aux sports d'été
nous attendent avec impatience. Les chauds rayons du soleil vont revenir
nous chauffer la couenne et nous redonner la précieuse énergie que seule
cette boule de feu peut nous offrir. Patience le printemps est à nos portes.

Je me permet de vous rappeler que la tombée du journal est le 20 de
chaque mois et que passé ce délai, il nous est très difficile de publier votre

article et exige beaucoup de travail supplémentaire pour la conception de celui-ci.

Les gens ont bien répondu à l'appel des petites annonces, merci. Je vous rappelle que désormais le coût de
celles-ci est maintenant de 2$ et qu'elles ne peuvent parraître plus de 2 mois consécutifs.

Le
Conseil

T'informe
Maire

LA REORGANISATION
MUNICIPALE, UNE RÉALITÉ

Le 27 février dernier, madame Louise
Harel, ministre des Affaires municipales
et de la Métropole (MAMM), a fait
connaître les orientations gouver-
nementales relativement à la réorga-
nisation municipale., faisant ainsi suite
au rapport du mandataire, Me Pierre
Bergeron, rendu public le 19 février
dernier.

UNE NOUVELLE VILLE, TROIS
ARRONDISSEMENTS

La nouvelle ville de « Saguenay » sera
créée par le regroupement des villes de
Chicoutimi, Jonquière, La Baie et
Laterrière ainsi que des municipalités de
Shipshaw, Lac-Kénogami et de la partie
sud de Canton-Tremblay. Avec une
population de 154 000 habitants, la ville
de « Saguenay » deviendra la sixième en
importance au Québec, après Montréal,
Québec, Longueuil, Laval et Hull-
Gatineau.

La nouvelle ville comptera trois
arrondissements, soit l'arrondissement

de Jonquière, composé de l'actuelle ville
de Jonquière et des municipalités de
Shipshaw et Lac-Kénogami; l'arron-
dissement de Chicoutimi, composé de
l'actuelle ville de Chicoutimi, Laterrière
et la partie sud de Canton-Tremblay, et
enfin l'arrondissement de La Baie formé
de l'actuelle ville du même nom.

Le conseil de la nouvelle ville comptera
un maire et 17 conseillers répartis
comme suit : 7 conseillers pour
l'arrondissement de Jonquière dont un
représentant de l'actuelle municipalité de
Shipshaw et un autre pour celle de Lac-
Kénogami, 7 conseillers pour
l'arrondissement de Chicoutimi et 3
conseillers pour celui de La Baie,

LA COMMUNAUTÉ RURALE
DU FJORD-DU-SAGUENAY

Madame Harel a également annoncé la
création de la Communauté rurale du
Fjord-du-Saguenay, et cela afin de
maintenir l'équilibre entre le milieu
urbain et le milieu rural. Cet organisme
disposera de toutes les compétences et
du statut d'une MRC. Il regroupera les
municipalités de Bégin, St-Charles-de-
Bourget, St-Ambroise, St-David-de-
Falardeau, St-Honoré, St-Fulgence, St-
Félix-d'Otis, Ste-Rose-du-Nord,
Ferland-et-Boileau, Rivière-Éternité,
Anse-St-Jean et Petit-Saguenay. La
Communauté rurale sera dirigée par un

conseil formé des maires des 12
municipalités.

LA COMMISSION CONJOINTE
D'AMÉNAGEMENT

Une commission conjointe d'amé-
nagement sera mise sur pied pour agir
comme organisme de concertation entre
la nouvelle ville de « Saguenay » et la
nouvelle Communauté rurale du Fjord-
du-Saguenay. Cette commission sera
composée de trois représentants de
chacune des parties.

ÉQUIPE DU JOURNAL
E-mail : viedici@videotron.ca
http://pages.infinit.net/viedici/

Claire Duchesne
présidente
542-6252

Nathalie Biackburn
secrétaire, trésorière
542-4483

Denys Claveau
directeur
542-8800

Yannick Girard
directeur
547-9398

Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

Micheline Dionne
directrice et
relations extérieures
542-9670

Sylvie Girard
directrice
695-0308

Johanne Lefrançois
directrice
547-6764

A D A
membre 2001

Tél.: 542-6252
Fax: 542-0850

E-mail: ~clarigraphe.enr@ videotron, ça
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ÉQUIPE DE CONCILIATION NOS PREOCCUPATIONS LA PROCHAINE ETAPE

Pour accompagner les municipalités du
Saguenay dans la préparation de leur
demande commune de regroupement, la
ministre Harel a mis en place une équipe
de conciliation formée du recteur de
l'Université du Québec à Chicoutimi,
monsieur Bernard Angers, de l'ex-
directeur général de la Ville de
Jonquière, monsieur Jean-Marc Gagnon,
et de la présidente de la Commission
scolaire des Rives du Saguenay, madame
Lise Gagné. Le Comité de conciliation
devra se pencher entre autres sur le nom
et l'organisation de la nouvelle ville,
ainsi que sur la répartition des budgets
entre la nouvelle ville et les
arrondissements. Elle devra aussi voir à
l'établissement des districts électoraux,
statuer sur l'appartenance ou non de la
municipalité de Larouche à la nouvelle
ville, et définir les modalités
d'implantation d'un centre local de
développement (CLD). Le Comité doit
remettre son rapport le 15 avril prochain.

NOTRE PERCEPTION DE CES
ORIENTATIONS

Le Conseil municipal de Shipshaw
accueille favorablement les orientations
gouvernementales. Nous croyons qu'il
est inévitable que la grande ville voit le
jour au Saguenay. La restructuration
municipale se fait actuellement dans les
régions de Montréal, Québec,
Outaouais, Longueuil et Lévis. De plus,
Sherbrooke et Trois-Rivières verront
leur pôle urbain renforcé également.
Dans ce contexte, notre région ne pouvait
se permettre de faire une restructuration
autour de trois pôles urbains qui auraient
un peu plus de capacité à se
compétitionner. De toute façon, nous
sommes convaincus que la solution des
trois pôles n'aurait été qu'une étape vers
la mise en place de Ville Saguenay.

Même si nous accueillons positivement
les orientations gouvernementales, nous
demeurerons vigilants afin de s'assurer
du maintien de la diversité et de la qualité
des services disponibles sur notre
territoire. Je pense entre autres à notre
service de transport adapté et à notre
réseau de bibliothèques dont les hauts
standards de qualité ne font plus aucun
doute. De concert avec les municipalités
de Lac-Kénogami, Canton Tremblay et
Laterrière, nous sensibiliserons les
membres de l'équipe de conciliation sur
l'importance de maintenir le dynamisme
de la vie communautaire et sociale sur
chacun de nos territoires.

Chaque ville et municipalité doit faire
une demande de regroupement. À cet
effet, nous avons adopté une résolution,
lors de la séance du 5 mars dernier,
faisant part de notre demande volontaire
de regroupement.

Je rédige cet article le 28 février, donc le
lendemain du dépôt des orientations
gouvernementales. Considérant que
notre journal local est publié
mensuellement, je vous invite à consulter
les médias régionaux pour connaître les
développements dans ce dossier. Nous
continuons d'être disponibles pour vous
informer également.

Réjean Bergeron

Sûreté
du Québec

Conseils de sécurité aux motoneigistes

La Sûreté du Québec invite tous les
motoneigistes à profiter de l'hiver
pleinement grâce à une pratique prudente
et sécuritaire de ce sport qu'est : la
motoneige. À cette fin, assurez-vous tout
d'abord de posséder tous les permis
obligatoires :

Î2. Un permis de conduire valide, si
vous désirez traverser les
chemins publics ou privés;

&. Un certificat de compétence, si
vous êtes âgés entre 14 et 16 ans
(contacter votre Club de
motoneige pour l'information);

ÎS. Un droit d'accès pour circuler
dans les sentiers;

&. Une preuve d'assurance d'un
minimum de 500 000.00$.

Avant le départ, n'oubliez-pas de vérifier
votre motoneige et de porter l'équipement

adéquat, soit : des vêtements chauds et
le casque qui est obligatoire.

Et finalement, il est important de partir
en randonnée toujours accompagné d'un
autre motoneigiste, de demeurer dans
votre côté de sentier, de respecter la
limite de vitesse qui est de 70 km/heure
et d'éviter le mélange alcool et conduite.

Les patrouilleurs-motoneigistes de la
Sûreté du Québec ainsi que ceux du
réseau routier collaborent avec les agents
de surveillance des Clubs de
motoneigistes pour travailler sur les deux
principales causes de collisions soit : La
vitesse et l'alcool. Un excès de vitesse
pourrait vous coûter une amende de 250$
plus 100$ de frais, une conduite avec les
capacités affaiblies un dossier criminel
et nous ne parlons pas du danger de
collisions. Pensez-y bien!

Adopter un comportement responsable
et passer une belle saison de motoneige.

Unité des affaires publiques
District Saguenay-Lac-St-Jean
Téléphone: (418) 549-53 82
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La
Minute

Municipale Basque
Secrétaire-trésorière adjointe

Bonjour,
Au cours des derniers mois, je vous ai
présenté certains projets de règlement
d'urbanisme. Quatre de ceux-ci ont été
adoptés lors de la séance du 5 février
2001 et ont été approuvés par la M.R.C.
du Fjord-dû-Saguenay.

Les deux règlements limitant
l'implantation et régissant les bâtiments
d'élevage à forte charge d'odeur ont reçu
également tout dernièrement
l'approbation de la M.R.C.

Conformément à l'article 137.15 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
voici les avis de promulgation les
concernant.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT NO : U 479-2000
«RÉSIDENCES BI-FAMLIALES»

Aux contribuables de la Municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 5 février 2001 le règlement
n° U-479-2000 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage afin de
permettre les usages bifamiliales isolées
dans certaines zones.

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
de la secrétaire-trésorière et directrice
générale et des approbations requises par
la loi, comme suit :

1. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour du mois
de mars 2001.

Nicole Audet
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT NO : U 480-2000
«LOGEMENT DANS UNE CAVE OU
UN SOUS-SOL»

Aux contribuables de la municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 5 février 2001 le règlement
n° U-480-2000 ayant pour objet de
modifier le règlement de construction
numéro 242-88 afin d'abroger l'article
3.12 «Jbgement dans une cave ou un
sous-sol_» qui interdisait les logements
dans les caves ou les sous-sols.

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
de la secrétaire-trésorière et directrice
générale et des approbations requises par
la loi, comme suit :

2. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour du mois
de mars 2001.

Nicole Audet
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT NO: U 481-
2000 «BÂTIMENTS ACCESSOIRES
MAISONS MOBILES»

Aux contribuables de la Municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 5 février 2001 le règlement
n° U 481-2000 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage afin de
modifier le contenu de l'article 5.7.8
«_bâtiments accessoires_» qui régissait
les bâtiments accessoires à une maison
mobile de façon à permettre les mêmes
bâtiments accessoires qui sont permis à
l'ensemble des usages résidentiels.

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
de la secrétaire-trésorière et directrice
générale et des approbations requises par
la loi, comme suit :

3. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour du mois
de mars 2001.

Nicole Audet
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT NO : U 482-2000
«INDUSTRIES ARTISANALES»

Aux contribuables de la Municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 5 février 2001 le règlement
n° U 482-2000 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage no U
472-2000 concernant les industries
artisanales.
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Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
de la secrétaire-trésorière et directrice
générale et des approbations requises par
la loi, comme suit :

4. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour dumois de
mars 2001.

NicoleÂudeî
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT NO : U 468-2000
«ÉLEVAGE À FORTES CHARGES
D'ODEUR»

Aux contribuables de la Municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secréîaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 5 septembre 2000 le
règlement n° U 468-2000 ayant pour
objet d'amender le règlement de zonage
numéro 240-88 afin de limiter
l'implantation des établissements
d'élevage à fortes charges d'odeur dans
la zone 12 A.

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
du la secrétaire-trésorière et directrice
générale et des approbations requises par
la loi, comme suit :

5. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour dumois de
mars 2001.

Nicole Audet
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT NO : U 474-2000
«ÉLEVAGE À FORTES CHARGES
D'ODEUR»

Aux contribuables de la Municipalité de
Shipshaw

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la Municipalité de
Shipshaw que le conseil de cette
municipalité a adopté à sa session
ordinaire du 3 juillet 2000 le règlement
n° U 474-2000 ayant pour objet de
modifier le règlement de construction
numéro 242-88 de la municipalité de
Shipshaw afin de régir les bâtiments des
élevages à fortes charges d'odeur.

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au bureau
du secrétaire-trésorier et des
approbations requises par la loi, comme
suit:

6. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay le
13 février 2001

Donné à Shipshaw, ce 5e jour du mois
de mars 2001.

Nicole Audet
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale

Sadec

Comptoir
vestimentaire

Shipshaw
Vente à 1A prix

sur les vêtements d'hiver
Bienvenue à tous

Ouvert les jeudis de 13h à
20h

au sous-sol de la chapelle
Les bénévoles

de la Si- Vincent-dé Paul

Du Haut saguenay

PROJET AMBASSADEUR
Vous avez à votre disposition un outil qui
vous permet de répondre efficacement à
vos nombreuses questions...
Comment?
• Avec Internet, tous les bureaux

gouvernementaux et les services
publics ont pignon sur rue chez
vous et à vos heures.

• Internet vous permet d'éliminer:
- les files d'attentes • les boîtes vocales
- les déplacements inutiles • les délais
Vous n'avez pas Internet à la maison?
Qu'à cela ne tienne...votre municipalité
est dotée d'un Centre d'accès
communautaire Internet qui vous permet,
à un prix abordable, d'avoir un accès
public à ce mode de communication.

Vous avez sur place du soutien
technique et des formations gratuites.

Inscrivez-vous dès maintentant!

Pour plus d'informations:
Une Racine: 695-7135 ou 547-0946
Isabelle Larouche ou Marlène Néron
SADC du Haut-Saguenay: 672-6333

CHEVALIERS
DE

COLOMB
C6°0n7s8ei1 SHIPSHAW

Tournoi de dards

le 17 mars 2001à la Salle des
Chevaliers de Colomb 4211 des
Ormes Shipshaw. Coût: 3$/pers.

Inscription de 12h à Ih
Tournoi pigé

9 parties pour se classer
Venez en grand nombre

On vous-y attend
Pour informations:

Jean-Eudes et Ginette Déry
547-0151

Yvon et Lucie Bouchard
542-3412
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La pastorale du deuil

C'est qui?
Les membres de notre équipe : Denise,
Françoise et Louise, qui ont reçu comme
formation un cours en relation d'aide.

C'est quoi?
Au nom de la communauté de Shipshaw,

2 membres de l'équipe vont se rendre au salon funéraire pour offrir une carte de
sympathie. Nous vous la présentons :

Contact
Paroisse

Seigneur, abreuve-moi de ton amour,
afin que jaillisse des paroles

d'encouragement et de réconfort,

à la perte d'un être cher.

Seigneur, berce-moi de
confiance et d'espoir,

afin d'abandonner
mes peines et mon

désarroi.
Auteur : Marie Racheî Tchernoff

Maintenant, il existe dans la communauté de Shipshaw, un service de pastorale du
deuil qui peut vous apporter une aide d'information et de références :

Tels que : groupes d'entraide, suggestions de livres, formulaires juridiques
Pour information :
Louise Dassylva 542-8761 • Presbytère 547-6856

Des groupes d'entraide (une série de rencontres réservées aux personnes qui
vivent le deuil d'un enfant, d'un conjoint, d'un père, d'une mère, d'une soeur,
d'un ami.
Une liste de livres dont plusieurs que nous avons lus et que nous pouvons vous
suggérer.
Un formulaire juridique, un outil qui va vous indiquer les démarches à faire
lors d'un décès.

Pour vous aider lors de la perte d'un être cher, ce service peut se poursuivre durant
l'année.

Une réflexion de Doris Lussier

Ce que je trouve de beau
Dans le destin humain
Malgré son apparente cruauté
C'est pour moi mourir
Ce n'est pas finir
C 'est continuer autrement
Un être humain qui s'éteint
Ce n 'est pas un mortel qui finit
C 'est un immortel qui commence
La tombe est un berceau
et le dernier soir
de notre vie est le premier matin

de notre éternité
La mort, ce n 'est pas la
chute
dans le noir
C'est une montée de
lumière
Mourir au fond c 'est
aussi
beau que naître

Merci beaucoup
Louise Dassylva,

542-8761

FETE DE LA FIDELITE

Cette année encore, Monseigneur Jean-
Guy Couture souhaite une fête
diocésaine pour souligner la fidélité des
nombreux couples, des religieuses et
des religieux célébrant un 50e, 60e, 65e,
70e anniversaire.

Cet événement se tiendra à la Cathédrale
de Chicoutimi le dimanche 6 mai 2001
à 14hOO. Pour préparer la liste des
invitations nous aimerions savoir les
noms des couples de la paroisse qui
célèbrent un jubilé d'or (50e), de
diamant (60e) ou de grâces (65e et
70e). Même si, pour certains, il vous
paraît douteux qu'ils puissent y assister,
il est important que tous reçoivent une
invitation personnelle de Monseigneur
Couture.

Un tout petit mot du programme, lls'agit
d'une messe suivie d'un goûter à la salle
Bégin au sous-sol de la Cathédrale. Les
jubilaires peuvent inviter tous leurs
parents et amis pour la célébration à
l'église, cependant pour le goûter,
seulement deux (2) personnes pourront
accompagner le couple jubilaire.

Merci de participer à la réussite de cette
fête.

DanielJean, pire,
pour le comité responsable

de la Fête de la Fidélité
N.B. Les réponses doivent nous
parvenir avant le 15 mars 2001

en appelant au presbytère (547-6856),
entre 9hOO et 15hOO. Donnez vos
noms, adresse au complet, date et

année du mariage.

CONCEPTION BRAPHiqUE

TEL. 542-6252
PAGETTE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE-FAX-REUURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION ÀCHAUD
(HOTSTAMPING)

FAX : 542-0850
592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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LE CAREME UNE MONTEE VERS PAQUES

Pour nous aider dans cette escalade, l'Église nous propose une réflexion sur le pardon
et la réconciliation.

TANT DE RAISONS DE SE RECONCILIER

Le parcours à suivre pour alimenter nos réflexions et atteindre le Sommet (Pâques)
nous est révélé à différentes étapes de la marche.

les six dimanches du Carême
les 31 mars et 1er avril : Célébration du Pardon à l'occasion des messes
le 12 avril : Jeudi Saint, Fête de l'Eucharistie, 20 heures St-Jean-Vianney
le 13 avril : Vendredi Saint, Chemin de la Croix
le 14 avril : Samedi Saint, Veillée pascale, 20 heures St-Léonard
le 15 avril : Le Sommet, Pâques, La Résurrection du Christ, 9 heures 15 St-
Jean-Vianney

LE CAREME, UNE MONTEE VERS PAQUES

Jeudi Saint: 20h: Saint-Jean-Vianney
Samedi Saint: 20h: Saint-Léonard
Pâques: 9hl 5 Saint- Jean- Vianney

Bonne marche!
L'équipe d'animation paroissiale

NON» vous n'êtes PAS alcoolique

Vous buvez juste un peu trop mais,vous ne voulez pas arrêter
complètement non plus,

Le programme P-CRA peut vous aider.

Le programme de consommation réfléchie d'alcool s'adresse aux personnes qui
consomment moins de 40 consommations par semaine et qui veulent prendre un

temps d'arrêt, afin de réfléchir sur leurs habitudes
et comportements de consommation.

Pour, de plus amples informations, communiquer avec

Souhaits
Particuliers

Joyeux Anniversaire

• Alexandre Jean 01 mars
• Lili Dallaire 02 mars
• Michèle Belley 05 mars
• Chantale Belley 11 mars
• DanielBelley 15 mars

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

Baptême

• Julie-Pier
enfant de Guylaine Roussel

• Catherine
enfant de Robert Leclerc
et Rachel Biais

"Chaque enfant qui voit le jour est
une nouvelle pensée de Dieu, une
possibilité toute neuve et radieuse. "

K.D. Wiggin

Félicitations aux nouveaux
parents

Faire parvenir vos souhaits avant
le 19 de chaque mois au 695-0308

(Sylvie) ou par internet à
sylvi girard@videotron. ça

Caisse populaire Desjardins
d'Arvida- Kénogami

Place d'affaires
3825, du Roi-Georges, Jonquière,
Place d'affaires
1970, bou!. Mellon, Jonquière
Place d'affaires
Faubourg Sagamie, Jonquière
Tél.: 548-7123
Fax: 548-1234

VOUS VOULEZ ACHETER UNE
NOUVELLE PROPRIÉTÉ?

Votre Caisse Populaire Desjardins d'Arvida - Kénogami
vous offre le programme

HYP. HYP. HYPOTHEQUE HOURRA
Pouvant vous procurer une remise ̂  O/

en argent allant jusqu'à ^ / O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers
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Billet
de

Tendresse

«Viens faire l'humour»

Commençons ce billet du mois de mars
par une jolie anecdote:

Un certain j our, dans un certain hôpital,
une dame d'un certain âge plonge dans
un coma certain. Elle rencontre Dieu.
Après négociations, ô bonheur! elle
obtient un sursis de trente ans de vie
terrestre...

À son réveil, elle appelle un plasticien:
lifting, liposuccion, prothèses
mammaires, tout y passe! L'esthé-
ticienne et le coiffeur la rajeunissent
encore de quelques années. La dame

Avons-nous le sens de l'humour?
L'appliquons-nous dans notre vie
quotidienne? Quand avons-nous pour la
dernière fois provoqué autour de nous
un rire sonore contagieux?

Pour moi, l'humour, c'est comme
"humer 1 ' amour" ! C ' est respirer à fond
toutes les parcelles de vie que la Vie nous
offre. Être drôle, ce n'est pas une
question d'habileté, c'est une question
d'attitude. DorisLucier, auteur du livre:
"Viens faire l'humour" empruntait les
traits du père Gédéon pour amuser et
faire passer sa philosophie de vie. Il a
maintes fois répète: "l'amour sans
humour devient une tâche ardue, quasi
impossible. Il n'y a pas d'amour sans
un brin d'humour. Humour et humilité
possèdent la même racine étymologique.

Ne trouvez-vous pas, en y regardant de
plus près, que le mois de mars est un petit
rigolo? Le 21, il décrète le printemps...
en nous concoctant une tempête
magistrale! Ou encore, il fait fondre
l 'hiver puis se reprend avec une
avalanche de flocons blancs, si
merveilleusement blancs! Il allonge,
allonge les jours; il les étire comme la
tire blonde de la Ste-Caîherine fêtée en
novembre! Ainsi, à sa façon désinvolte,
ce mois de mars nous assure que l'été
s'est mise en route quelque part pour
passer l'été avec nous, que les
hirondelles battent déjà des ailes pour
élever leurs oisillons dans notre jardin,
que les tulipes et les jonquilles s'éveillent
à notre insu dans l'invisible noirceur de
nos plates-bandes.

Pas une question d'habileté
Une Question d'attitude

s'empresse aussi de renouveler sa garde-
robe. Pour un sursis de trente ans, toutes
ces transformations en valent la peine!

Or, après quelques mois, la dame est
foudroyée par un anévrisme et se
retrouve à nouveau devant Dieu.
«Mais, vous m'aviez promis trente ans
de vie supplémentaire, pas quelques»
mois! lui dit-elle, estomaquée. Dieu la
regarde attentivement, lève un sourcil et
s'exclame: "Oups! c'est vous! Avec
tous les changements, excusez-moi, je
ne vous avais pas reconnue!"

Cette histoire un peu loufoque a été
racontée par un prédicateur. Un éclat
de rire spontané a parcouru l'assistance
et tous les regards se sont allumes et
toutes les oreilles se sont ouvertes pour
la suite de l'homélie...

L'humilité comme l'humour invitent à
ne pas se prendre pour le nombril du
monde!"

L'humour, en nous permettant de rire de
nos petites manies, de nos travers, de nos
imperfections, dédramatise les situations
les plus critiques. Un humour ou "vaut
mieux en rire qu'en pleurer" nous aide
a nous détacher des événements, à ne pas
les prendre trop personnels, à laisser le
temps faire son temps. Que de
susceptibilités ont baissé pavillon devant
un mot d'humour rempli de tendresse!

Dans notre effort collectif 2001, "FAIRE
ECHEC AU STRESS PAR LA
TENDRESSE", le mois de mars
m'invite" à prendre l'habitude de rire de
mes gaffes; il m'offre l'occasion de
développer mon aptitude à la joie. Mais,
comment faire?

L'humour demande une tournure d'esprit
qui assaisonne de joie les événements les
plus ordinaires. L'humour est fait parfois
d'un mot inattendu; il se sert de
contrastes pour exister. En fait, c'est la
surprise... qui désamorce! On s'attend à
telle réplique et c'en est une toute
différente qui nous arrive. Le rire est si
contagieux! Beaucoup plus que la
rougeole! Les comiques de la télévision
nous donnent des exemples de réactions
drôles, de paroles imprévues, de
mimiques marrantes. C'est "juste pour
rire" n'est-ce pas, mais toute la carrière
d'un Gilles Latulippe regorge de gags et
de facéties!

Chacun, chacune de nous avons besoin
d'air frais dans notre quotidien, de
souffles rafraîchissants dans nos
relations autant intimes que de bureau.
Dans la nature, lorsque la brume s'élève,
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un bon coup de vent fait revenir le soleil.
De même, lorsque la chicane se pointe,
une pointe d'humour mêlée de tendresse
la renvoie aux oubliettes subito presto!

Développer son humour est une
décision. Un choix réfléchi. Une
attitude qui s'apprend, se développe,
s'intègre dans le sens de notre vie. Pour
m'y aider, je rencontre fréquemment des
personnes dynamiques, drôles,
énergisantes. Auprès d'elles, je recharge
mes batteries, je laisse sortir mon rire
sonore, j'évacue mon stress. J'apprends
l'humour. Partager une amitié avec
quelqu'un qui a le sens de lajoie s'avère
un grand bonheur! À son contact, l'âme
devient légère, l 'esprit bondit
d'allégresse, le corps se détend.

Je dédie ce billet de tendresse à tous ceux
et celles qui savent rire d'eux-mêmes en
toute simplicité. Vous êtes des soleils,
que dis-je des galaxies lumineuses, des
perséides pétillantes qui scintillent dans
nos petites déprimes. Merci pour ces
éclats de joie! Merci pour ces mots
drôles qui détendent l'atmosphère! Merci
pour ces rires du coeur!

Je le dédie tout spécialement à nos jeunes
enfants; ils nous enseignent l'humour
d'une manière si ingénue. L'un deux
disait tout bas, à son grand-père: "Papie,
je t'aime beaucoup! Tu es le seul que je
connaisse à avoir des chemins sur les
joues! Tu es le seul à lire mes histoires
en regardant par dessus ses lunettes. Tu
es le seul à me bercer pour t'endormir!
Et surtout, tu es le seul qui peux enlever
ses dents... et rire quand même! Tues
un champion papie, et moi je t'aime
beaucoup!"

Bon mois de mars! À bas la déprime!
Vive l'humour! Vive la tendresse!

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
{418)650-7230
1 800761-6610

Société
anadienne

des postes
DES TIMBRES

ET BIEN PLUS!

SHIPSHAW
Pour la période des impôts Postes Canada offre un outil simple et pratique
pour produire vos déclarations de revenus : le logiciel ImpôtRapide. Ce
logiciel traite toutes les déclarations de revenus, des plus simples aux plus
complexes. Produitjusqu'à 18 déclarations de revenus.

Imaginez-vous sur un timbre-poste! Grâce aux timbres-photos, vous
pouvez créer un timbre orné de votre photo préférée. Une idée géniale pour
invitations à un mariage, carte de remerciement, cartes d'anniversaire, lettres,
fête des mères, fête des pères et autres. L'ensemble comprend 25 timbres et
25 étiquettes de retour. Vous voyez le portrait!

Toujours disponibles, cartes prépayées pour téléphone cellulaire : Solo
etCantelAT&T.

Notre collection de produits d'emballage comprend tout ce dont vous avez
besoin pour poster des documents ou colis : pochettes à bulles, boîtes
d'expédition, papier kraft, film à bulles, pochettes pour CD, pour disquettes,
pour photos et enveloppes grandeurs diverses.

Poste restante. Le service Poste Restante est offert aux personnes qui
préfèrent que leur courrier personnel ou d'affaires reste au bureau de poste.
Discrétion, commodité et sécurité!

Pour les Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 14 au 24 juillet à
Ottawa et Hull, un feuillet de 16 timbres est émis depuis le 28 février. Pour
ceux des Championnats mondiaux de patinage artistique du 19 au 25 mars à
Vancouver, 4 timbres seront émis le 19 mars.

Cartes de hockey de la LNH et Ensembles Timbre et Médaillon : Jean
Béliveau, Terry Sawchuk, Eddie Shore, Denis Potvin, Bobby Hull et Syl
Apps en sont les vedettes ! Les six cartes de la LNH sont plastifiées et sont
présentées dans une enveloppe protectrice et transparente. L'ensemble Timbre
et Médaillon comprend un timbre de l'émission Étoiles de la LNH et un
médaillon représentant chaque joueur dans un superbe coffret en métal.

Formulaires pour demande de passeport et formulaires pour impôt fédéral
sont disponibles au bureau de poste.

Alaprochaine!

Nadia Touzin
Bureau de poste de
Shipshaw
3421,St-Léonard,
Shipshaw
Tél. : 547-5523

Vision Beauté
âalon d'esthétique

traitement spécifique:
feuille de colagène

matrice Vitamine C
matrice éclaircissante

épilation à l'électricité
traitement facial
traitement de dos ., 1 1 S
épilation à la cire ,. ( i M' j
maquillage ( ( J ( '
manucure

Esthéticienne - Électfolyate: Catherine Godin
3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744
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2351, St-Dominique, Jonquière

Face à Jean Coutu URGENCE

LES CARIES.

LQS bactéries sont responsables
de la formation de la carie. En
effet, après avoir mangé, les bac-
téries s'activent et rendent la sa-
live acide. C'est donc à ce mo-
ment qu'elles attaquent l'émail
des dents pour le détruire. Ce
processus commencé, il se fait
plus ou moins vite et la carie
grandit de plus en plus et détruit
la dent. Quand la carie est très
grande, elle va attaquer le nerf
de la dent et un grand mal de
dent commence. Pour sauver la
dent, il faut alors faire un trai-
tement de canal.

Donc, plus on brosse les dents
aussitôt après avoir mangé,
moins on a de chances d'avoir
des caries et... si on a une ca-
rie, c'est plus facile à réparer
quand elle est petite !

À bientôt.

Dr Marie-Claude Fortin, d.m.d.
Dr Christof Kuberek, d.m.d.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

ti/raàon

1858, Ste-Fa mille, Jonquière, Qc

SANTÉ Seeruceô

LEMEDICAMENT
UNE TECHNOLOGIE

PRODUCTIVE

La. place du médicament est en
croissance. Il est reconnu que
les dépenses en médicaments
permettent des économies
ailleurs dans le système de
santé, notamment en frais
d'hospitalisation. Par ailleurs,
le médicament est une techno-
logie flexible et conviviale, qui
se rend vers les patients plutôt
que l'inverse. Grâce à l'éten-
due et au dynamisme du réseau
québécois de pharmacies
communautaires, le médi-
cament est accessible dans
toutes les régions.

Daniel Marchand Lph.

^- .^ . Ordre des
Dit!J physiothérapeutes
*" ^ du Québec 672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

469, rue Simard, St-Ambroise

BEL HIVER.

Ça nous rappelle que viendra le
temps des maux de dos et des
courbatures, c'est inévitable! Et
bien non, on peut toujours en
éviter la plus grande partie voir
même la totalité.

D'abord, avant d'entreprendre
certains travaux d'hiver, une pe-
tite séance d'échauffement s'im-
pose. Éviter que la tension
n'augmente trop et commence
un processus inflammatoire. Ces
étirements devraient amener un
soulagement immédiat. Et fina-
lement, une autre période dite
de refroidissement (10 minutes).

Mais surtout il faut y aller pro-
gressivement. C'est bien plus
agréable sans douleur et de
toute façon ce n'est pas une
course.

Yves Boivin, pht

n n
PETRO-UNADA

la Pétro-Station
des gens d!ici.

"MAINTENANT OUVERF
Venez visiter votre nouveau dépanneur

Coin Coulombe et Si-Léonard

Loteries-Club vidéo-Coin Café-Essence
Disponible de ShBQ à 23hOO
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Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge

Tél.: (418) 542-3977
Fax : (418) 542-8630

CLINIQUE DE MASSOTHER.4PIE
3758, RteMathias, Shipshaw, Qc

U

c,l/ tirui-l vc.ic/ic-' ruxttA' ticjtt • a,

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR VN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

Les produits magnétiques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le stress. Le corps a besoin
de récupérer la nuit : c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur un
matelas magnétique, c'est un espoir
pour une vie meilleure. Dans le journal
du Québec, on parlait d'un joueur des
Expos, Rondell White. Ce dernier a
sauvé son genou avec le port de
semelles magnétiques ; celles-ci fui ont
permis de jouer à nouveau dans
l'équipe. Ces produits performants
présentent une opportunité d'affaires
car, ils fonctionnent à 100%. Nous
parlons ici d'une entreprise japonaise
en pleine expansion, mise sur pied
depuis 24 ans et offrant un plan de
rémunération exceptionnel. Nous
sommes à la recherche de personnes
autonomes, sérieuses, désirant
s'épanouir dans cette entreprise.
Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9h.OO et 17h. 00.

Madeleine Gagnon

A A i f

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
ShiDshaw

Offre de service:
Cours d'anglais
Chez-vous ou chez moi, en privé ou
en petit groupe. 15 ans d'expérience
Pourinf. Diane: 695-8676

Allô J'ai 13 ans et j'offre mes services
pour garder vos enfants les soirs de
semaine et fin de semaine.
Pour inf. Marilyn 695-5326

Bonjour, je me nomme tante Hélène,
j'offre mes services pour garder le soir
et fin de semaine. Mon tarif, 3 S/heure
20$/jour
Pourinf.: 672-6227

Représentante Produits Watkins,
Soins des cheveux • onguent petro carbo
camphre • soins de la peau • produits
ménagés etc...En primeur pour l'été qui
arrive à grands pas, Crème antimoustique
très efficace. Pour brochure
Céline 695-0369 • 542-0903

À vendre ou à louer:
Terrain, route St-Léonard,
lot4St-Ambroise
Pour inf. 542-4755

Terrain, 100X100 route St-Léonard,
no: 2613
Pour inf. 542-4755

Robe de mariée, grandeur 17/18 ans
650$ négociable.
Pourinf. Josée 542-7272

Cherche gardienne à la maison d'avril
à juin et de août à décembre. Avec reçu
d'impôt
Pour inf. Josée 542-7272

AL.CAIM '•

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

Cercles
de Fermières

Shipshaw
À notre première réunion de l'an 2001
les fermières ont participé à un
atelier d'animation dirigé par mme Diane
Boivin. Le sujet était:
• Comment accueillir ces petits enfants

qui ne sont pas les nôtres?
• Qu'avez-vous ressentis face à cette

situation?
• Votre attitude a- t-elle changé dans

cette nouvelle situation? • Comment?
Beaucoup de vécu, de sentiments et
d'émotions ont été partagés mais une
chose devait primer dans notre
discussion: garder un côté positif.Tous
se sont engagés dans la discussion avec
une ouverture d'esprit qui a apporté
plusieurs échanges.
• Aimer mais aussi se protéger
• lâcher prise
• les grands-parents devraient peut être

jouer un rôle de stabilisateur.
• respecter le rythme des enfants, des

conjoints avant d'établir des
liens.

En somme prendre son temps et se
donner du temps ( S'APPRIVOISER).
Ne pas exiger ce que l'on n'est pas prêt
à donner soi même. Une assemblée
pleine de tendresse et d'humour, de
réalisme et d'actualité.
Nous avons aussi souligné l'anniversaire
de: Mme Fernande Landry

Mme Diane Boivin
Mme Colombe Dallaire
Mme Marie Tremblay

Nous avons aussi élu Mme Brigitte
Arseneault comme notre valentine.
Pour venir à une de nos assemblées,
présentez-vous le premier lundi du mois
au sous-sol de la chapelle St Léonard de
Shipshaw. Ou communiquez avec un
membre de l'exécutif soit:
Mme Ginette Malenfant 547-0168
Mme Diane Boivin 542-8398
Mme Michelle Tremblay 547-5190
Mme Jeanine Bergeron 547-2963
Mme Sylvie Arseneault 547-7803
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Oui perd gagne..
Comme dans bien des familles, notre
apprentissage des règles du poker s'est fait
alors que nous sortions à peine des langes
de l'enfance, vers 10 —12 ans. N'étant
pas très argentés, nous avons dû accepter
nos premiers gains en
fayots (haricots secs).
Malgré que notre unité
monétaire fût des plus
rudimentaires, elle n'en
donna pas moins lieu à
des batailles épiques
entre nous. Nous
partions d'un pactole
individuel de quelques
dizaines de «_beans__»
prises à même la jarre
de notre mère où le
grand gagnant devait
obligatoirement les
remettre à la fin de la partie. Nous passions
ainsi des heures à jouer aux cartes, à
bluffer, à nous obstiner, à feindre toutes
les émotions devant une simple paire ou
un carré d'as, à menacer les plus jeunes
s'ils gagnaient trop souvent etc. Souvenîes
fois, notre mère dut ralentir nos ardeurs
exacerbées par l'appât du gain, nous
rappelant que tous nos avoirs devaient de
toute façon passer par nos estomacs dans
les jours qui suivaient. Devant une
"banque" aussi sévère, nous sommes
rapidement passés à la phase 2, soit celle
de ramasser nos "sous noirs" et parier avec
de vraies pièces. Nos pertes étaient
dérisoires, mais toujours très douloureuses
puisque ce menu fretin était tout ce que
nous possédions. Mais ce qui stoppa pour
un bon bout de temps cette passion du jeu
était que nous ne pouvions plus supporter
le rire triomphant et touj ours malvenu du
vainqueur. Mais qu'à cela ne tienne! Cette
tradition du poker se pratique toujours

dans les familles, avec des petites mises
symboliques qui sont davantage un
prétexte à s'amuser qu'à faire des gains
importants. On appelle ça "jouer aux
cennes". Il y a quelque temps de cela
donc, je crois que c'est dans le temps
des fêtes, plusieurs membres d'une
même famille sont réunis depuis
quelques heures autour d'une table à
cartes et on joue aux cennes. Nous
sommes à Jonquière sur la rue Notre-
Dame, chez Adrien Perron et son
épouse Marie-Paule Poitras. S'y
trouvent également 2 soeurs de Marie-
Paule que nous connaissons bien :
Marcelle (mère de Jocelyn Dallaire) et

Lucette (mère des p'tits Tremblay-
Mathias : Raymond, René, Jacques,
Michel etc.)

Les cartes ont été
distribuées, les jeux
sont faits, les paris
ouverts, et le pot atteint
son gros maximum, soit
un imposant montant de
$5.00. Il y a un peu de
tension, mais on a
beaucoup de plaisir.

Comme tout le monde se
connaît bien depuis longtemps,

le moindre petit geste, le plus petit
cillement, la mimique la plus anodine
devient vite un indice pour les autres.
Chacun a les yeux fixés sur ses cartes,
cachant qui un "full", qui un "flush", qui
un bluff. À l'instant même où on
s'apprête à retourner les cartes, livrant
ainsi sa donne aux autres joueurs, on
frappe lourdement à la porte d'entrée.
Chacun retient son souffle et ses cartes
pendant qu'Adrien va ouvrir. Parvenu
devant la fenêtre Adrien lance d'une
voix étouffée : "La police s'en vient
"icitte"! Convaincus d'être pris en
flagrant délit de jeu clandestin, les
cartes, les cennes
et tout le reste
d i spa ra i s sen t
avant même que
la porte ne soit
ouverte. En 2
secondes, on
s'était retrouvé

"tabula rasa", un travail exécuté à la
vitesse de l'éclair. La tension est
palpable, le silence lourd et quand le
policier demande à qui appartient la
maison, personne ne répond. Après
quelques secondes qui durèrent des
éternités, la voix du policier traverse le
silence comme l'étrave d'un brise-glace
et demande : "Vous n'auriez pas vu un
voleur sortir de la maison d'en face?"
Un "non"timide, presque étranglé força
3 gorges en même temps. Sur cet accueil
plutôt "fret" le représentant de la loi ne
demanda pas son change. De toute façon
le petit change était disparu pour de bon.
On commença à rire de cet incident une
couple de jours plus tard, quand la
tension artérielle des soeurs Poitras fut
revenue à la normale. Malheureusement
on ne pourra jamais savoir qui bluffait.

Oui perd le Nord
La saison de la motoneige s'étire sur
l'hiver comme un sentier sans fin.
Tentant, donc, le samedi, de partir à
l'aventure pour une longue excursion.
N'y tenant plus, Marc-André Tremblay,
ami de Marie-Claude Touzin, se met
donc résolument à la tâche des
préparatifs pour une "ride" en direction
du lac Tchitogama au Nord de
l'Ascension. Comme il faut beaucoup de
bagages pour une telle expédition, Marc-
André décide de les placer dans sa sleigh
en bois qu'il prendrait en remorque
derrière sa motoneige. Une fois le tout
bien ficelé dans la sleigh, celle-ci fut bien
arrimée au "Ski-Doo". La journée était
magnifique et les sentiers bien
entretenus. Marc-André avait donc opté
pour une vitesse de croisière assez
véloce. Le moteur tournait rond et la piste
défilait sous l'engin sans problème. À
peu près à mi-parcours, notre
excursionniste qui était très concentré à
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regarder devant lui, ralentit un peu et jeta
un coup d'oeil vers le traîneau en arrière.
Il s'arrêta net. Il n'y avait plus de
bagages et la sleigh était complètement
démembrée. Elle s'était défaite en
morceaux sous l'effet des vibrations et
il n'en restait que l'accouplement et un
patin qui se promenait dans toutes les
directions. Horrifié par cette
constatation, notre homme détacha de
son engin ce qu'il restait de la sleigh et
rebroussa chemin dans l 'espoir de
retrouver une partie de son butin.
Plusieurs kilomètres plus loin sur le
chemin du retour, il trouva sa caisse de
bières en mille miettes, une tranche de
steak gelée sur le bord du chemin et les
restants de la sleigh qu'il plaça près d'un
conteneur pour les récupérer le
lendemain.
Marc-André, le moral dans les talons,
décida donc de reprendre le chemin du
camp pour y passer la nuit. Tout son
stock, à une livre de beurre près, était

perdu. Le lendemain, après une nuit pas
très reposante, il mettait le cap sur
Shipshaw, mais il n'était pas au bout de
ses peines. D'abord, quand il voulut
récupérer sa sleigh à l'endroit où il
l'avait laissée, elle avait disparu. Puis
dans le secteur de Shipshaw, à quelques
kilomètres de la maison, il perdit la piste
à cause de la poudrerie et s'enlisa hors
piste à tel point qu'il dut abandonner là
sa motoneige et finir le trajet à pied.
Parvenu au dépanneur, il devait gratter
la cour qui était passablement enneigée,
mais le tracteur refusa de démarrer. Pour
couronner le tout, Marie-Claude avait
sauté la transmission de la voiture.
Parvenus à la fin de cette chronique,
chers lecteurs, il vous est bien sûr,
défendu de rire. Même le spasme le plus
léger des muscles dilatateurs de la
bouche pourrait être considéré comme
malveillant. En fait tout est drôle dans
cette histoire mais dans le sens de bizarre,
d'étonnant. Vous rirez la prochaine fois.

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

LE POUVOIR CREATEUR
DE LA COLÈRE

Ouvrage de Harriet Lerner sur la colère
féminine « Une femme en colère », une
expression qui nous touche, nous émeut
ou qui nous laisse indifférence)... Les
femmes savent-elles utiliser leur colère?

Venons en discuter, en parler à notre
prochaine activité « Femmes d'ICI » du
12 mars 2001. à 19h30 au local
habituel.

Bienvenue à toutes et à tous!

Nicole Tremblay,
publiciste

Message Important

Comme chacun le sait, notre légendaire Denis Claveau ne cesse de nous
épater à chaque mois et ce, depuis plusieurs année déj à, avec sa chronique
"Saviez-vous Que..." Ces histoires véridiques et "parfois" vérifiées nous
amusent mensuellement et contribuent d'une grande part, à notre santé
mentale. En effet, après une bonne rasade de rire on se dit "ben voyons!
ça m'arrivera pas à moi des histoires pareilles".
Comme vous pouvez le constater sur la photo, parfois, l'inspiration lui
manque. Il demande donc l'aide du tout puissant. Celui-ci d'ailleurs, vient
de lui en raconter une qui lui a fait dresser les cheveux sur la tête. Il a
promis de ne jamais répéter ces paroles célestes à qui que ce soit. Mais
pour se faire, vous devez lui envoyer des histoires amusantes et véridiques.

Vous permettrez ainsi à la population Shipshoise de se dilater la rate et vous obtiendrez en prime une douce vengeance auprès
d'un ami, d'un conjoint ou d'un parent.
Vous pouvez raconter votre histoire en appelant au 542-8800 et demander Denis.

Photographe personnelle, Roli

Spéciaux pour mars
Épilation des aines ou des

aisselles gratuite lors d'une
épilation de jambes ou d'un

traitement du visage.

Rabaisde 20%
à tous les étudiants(es) sur mes
traitements et mes épilations
et cela tout au long de l'année.

Sur présentation de la
carte étudiante seulement.

3630, Des Eaux-Vives
Shipshaw

Tél.: 695-6225
Chantale Fortin esthéticienne, électrolyste

7 ans d'expérience

Certificats
cadeaux

Électrolyse
Épilation cire
Facial *dialysBt

• coussinei de coliagène pour les yeux
Maquillage
Soins du dos
Dépositaire des produits France Laure
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIÈRE

Les deux bibliothèques publiques de
Shipshaw, soit secteur du Rivage et
secteur de la Rivière organisent
conjointement une « Causerie
horticole ». Cette activité sera animée
par madame Tamara Koziej, horticultrice
du Centre Jardin Arboflora de St-
Honoré. La causerie touchera plusieurs
sujets qui concernent le monde de
Phorticulture. Cette causerie se tiendra
le mercredi 4 avril 2001, à 19 heures, à
la biblio du secteur du Rivage située dans
l'édifice municipal.

Voici quelques sujets qui seront
abordés :
fcQ. Fleurs vivaces la beauté qui se
perpétue : introduction dans l'univers
des vivaces (comment les choisir, les
agencer, les entretenir)

&. Le jardinage aquatique :
compréhension de l'écosystème,
présentation des éléments constituants
un écosystème aquatique (conseils
pratiques, bref historique des jardins
d'eau)

Toutes les personnes désireuses d'en
savoir plus sont cordialement invitées !

Pour information:
Mme Lyne Racine 547-0946
Mme Ginette Tremblay 547-1807.

Biblio du Rivage
Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Biblio de la Rivière
Heures d'ouverture :

Mardi 13h30àl5hOO
Mardi 18h30à20h30
Vendredi 18h30à20h30

Centre
Mot a Mot

Shipshaw

Les personnes intéressées par
des cours d'initiation à
l'ordinateur.
Veuillez nous le confirmer au
695-5385

Grille des fonctions mentales sollicitées par l'exercice
Abstraction

Apprentissage

•

•

Association

Attention

•
•

Calcul

-onpréhensior

Concentration

Créativité

•

•

Expression

Logique

Mémoire

Observation

•
•

Orientation
spatiale
Orientation
temporelle

•

En regroupant et en mélangeant les lettres de
chaque mot donné avec la lettre qui le suit, vous
devez trouver un deuxième mot composé selon le
cas de 4,5,6,7 ou 8 lettres

________ Exemple:
I M I E I S I U I R I Ê T R 1 + E = | S | U | R | M | EIN1 El R!

-ç\
ueSfO -9
luiod -ç

-V

uimrx -i
jgjg - \f

Entrée générale : 2$

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

Nous aurons de nouvelles expositions au
cours du mois de mars, surveillez-les!

Vous pouvez toujours continuer à déposer
vos livres usagers à nos biblios en
prévision de la biblio-vente.

Biblio du Rivage
Le comité de la biblio a élu le lecteur de
l'année. Le gagnant pour cette année est
Patrice Landry. Félicitations à notre
lecteur. Continuez à nous encourager et
l'an prochain ce sera peut-être vous LE
LECTEUR DE L'ANNÉE!

Micheline Gauthier,
bénévole secteur du Rivage

Club
de Soccer

Shipshaw
DES NOUVELLES DE VOTRE
CLUB DE SOCCER

Depuis la fin de saison de soccer,
plusieurs rencontres du Club de soccer
ont eu lieu.

Cet hiver, le soccer d'école est en force
à Bois-Joli.

La formation est donnée par nos gens
qualifiés et nous pensons renforcir cet
exercice dans le futur. Nos jeunes y
apprennent beaucoup.

Nous préparons déjà la nouvelle saison
et vous serez informés sur nos démarches
et nos besoins qui sont aussi les vôtres.

Nous remercions les gens qui
s'impliquent et aux autres, pensez-y, ce
sont vos jeunes aussi!

BONNE ANNÉE DE SOCCER
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Du Côté
de

Bois-Joli

Uouverture sur le monde

Nos jeunes de cinquième année
participent, depuis le mois
d'octobre 2000, à un projet de
correspondance. Quoi de mieux
pour s'ouvrir sur le monde !

En effet, grâce à ce projet, ils découvrent un nouveau coin de pays, des
nouvelles personnes, des manières de faire et d'être différentes des nôtres.
En bref, ils s'ouvrent à la diversité des sociétés.

De plus, ils apprennent à mieux se connaître car, ils partagent parfois leurs
sentiments, leurs états d'âme, ce qu'ils aiment ou pas et aussi leur passe-
temps. Ils partagent également des informations sur leur ville respective.

Ecole Bloomfidd
Scott, Mattew, Rodney. Bradiey, Brandon. Mitchel,
Bethany, Ashton, Sabrina, Emily, Daniel, Colin, Tiffany,
Sam, M. Brisson, Sean Alysshia, Gage, Simon,
Kary, Donna, Lisa

II y a de quoi être fier puisque grâce à ce projet, nos jeunes correspondants de l'Ile-du-Prince-Édouard en immersion française,
pourront apprendre, par l'exemple, à écrire le français. Donc, les élèves de la classe 501, fournissent plus d'effort afin d'éviter
les fautes !

Mme Marie-Josée Côté et les élèves de la classe 501

Quel défi! Réaliser en équipe une sculpture sur neige. Quatre groupes de
5ième année ont participé à ce projet grâce aux précieux conseils de Mlle
Michèle Jomphe. Cette expérience a été un succès où la coopération fut
un élément essentiel,

ami le printemps
Auj ourd'hui le printemps
fait danser les feuilles dans le vent.
J'aimerais que le printemps reste
toujours
car il est mon amour,
tes fleurs se réveillent
car il y a plus de soleil.
Mon printemps
est toujours content.

Les amis de 101-201

Service d'essence

Lundi au Vendredi: 6h à 23h
Samedi: 7h à 23h
Dimanche: 8h à 23h

Boucherie
Charcuterie fait maison
Pâtisseries fraîches du jour
Valideuse • Nettoyeur
Mets préparés
Cartes de V.T.T.
Bière et vin
Essence
Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
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ÎSRLON

COIFFURE UNISEXE
ET BRONZAGE

1542-7792

SPECIAL BRONZAGE
10 séances: 20$
20 séances 38$
30 séances 55$

du S mars au 5 avril

COIFFURE
Un nouveau look?

Une nouvelle couleur?
Une soirée spéciale en vue?

C'est ici qu 'il faut venir

Pour des ongles magnifiques en tout temps, n 'hésitez-pas
(prothèse naturelle ou française)

4396, rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw
Carole Ouellet (prop.) 17 ans d'expérience

rci d'être venu
en si grand

ombre

Eérant : Bertrand Boily

RON/k
L'EXPRESS

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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