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20 ans de bénévolat
Que deviendraient nos jeunes sans
l'implication de nombreux bénévoles ?
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Juin, dernière parution avant les vacances d'été
Je vous rappelle que le journal du mois prochain, sera le dernier avant les
vacances d'été. Comme chacun le sais maintenant, La Vie d'Ici fera relâche
pour les mois de juillet et août. Il serait donc important que vous profitiez
de cette dernière parution pour nous faire parvenir les informations
relatives aux activités estivales de notre municipalité avant le 20 mai. Vous
assurerez ainsi la publication de votre article.

Bonne Fête des Mères
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter à toutes les Mamans, Grands-mamans et Arrière-
grands-mamans de Shipshaw une très heureuse fête des Mères. Que cette journée du 13 mai soit remplie de
joie, d'amour et de gros câlins de toute part.

Le
Conseil

T'informe
Maire

VERS LA NOUVELLE VILLE

Le comité de conciliation nommé par
Madame Harel, ministre des Affaires
municipales et à la Métropole f MAMM),
a déposé son rapport vers le 27 avril.
Celui-ci a été produit suite au travail
dudit comité accompagné des 5 maires
qui ont accepté de collaborer au dossier.
J'ignore si ce rapport sera public lorsque
vous lirez ces lignes. Je rédige ce texte
le 18 avril et je ne peux vous livrer le
contenu dudit rapport. Par contre, je peux
vous préciser que tous les sujets ont été
abordés et qu'un large consensus s'est
dégagé des discussions entre les
membres du comité et les maires. Pour
notre municipalité, je peux vous
confirmer qu'un poste de conseiller
municipal est prévu. Plusieurs services
seront assurés par les arrondissements
de façon à ce que le tout soit le plus
accessible possible aux citoyens. Les
décisions finales appartiennent à
Madame la Ministre et au Gouvernement
du Québec.

De façon à bénéficier davantage de
sommes d'argent provenant du
Gouvernement pour les frais de

transition, le comité recommandera
probablement qu'une nouvelle loi soit
adoptée par l'Assemblée Nationale du
Québec. Ainsi, cette loi pourrait être
adoptée vers le milieu de juin 2001. Un
comité de transition serait nommé pour
continuer le travail de préparation à la
mise en place de la nouvelle Ville.

Les Conseils municipaux actuels seront
en place jusqu'à la fin de l'année en cours
et la nouvelle Ville sera une réalité en
j anvier 2002. Entre temps, la population
aura à élire un premier conseil municipal
le 4 novembre prochain.

UNPROJETIMPORTANT
SOUMIS AU PROGRAMME

INFRASTRUCTURE
CANADA/QUÉBEC

Nous présenterons sous peu, si ce n'est
déjà fait, un projet d'amélioration de
notre réseau d'aqueduc, secteur de la
Rivière (nord), au nouveau programme
d'infrastructure Canada/Québec. Nous
inclurons dans ce projet, la construction
d'un nouveau puits à la Baie-des-deux-
Iles, la pose d'une conduite de 8 pouces
sur la route Coulombe, la pose d'une
conduite de 8 pouces sur la route
Bouleauxjusqu'à la Scierie Girard ainsi
que les améliorations au réseau dans le
secteur de la route Brassard. Le coût total
de ce projet est de 1,8 million de dollars
et son financement serait assuré à part
égale entre les gouvernements du Canada
et du Québec ainsi que la Municipalité.

Ce projet est devenu urgent suite à
l'adoption par le règlement de nouvelles
normes qui s'appliqueront bientôt sur les
lacs réservoirs.

Actuellement notre municipalité tire son
approvisionnement en eau de deux
sources : le puits de la Baie-des-deux-
Iles et le lac réservoir. Les nouvelles
nonnes bientôt en vigueur nécessiteront
que notre lac réservoir soit muni d'une
usine de pré-traitement ce qui
engendrerait des coûts énormes que nous
estimons à près d'un million de dollars.
Pour éviter ces dépenses exorbitantes,
nous souhaitons alimenter tout le
territoire de la municipalité par nos
installations de laBaie-des-deux-Iles.

EQUIPE DU JOURNAL

E-mail : viedici@videotron.ca
http://pages.infinit.net/viedici/
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Comme vous le savez, nous connaîtrons
bientôt le résultat de la poursuite que la
Municipalité a déposée contre les
différents intervenants qui ont construit
le puits de la route Guimond et les
sommes d'argent que nous pourrions
recevoir seront appliquées soit au
remboursement de la dette ou à ce projet.

LA DEMANDE D'ANNEXION DE
LA MUNICIPALITÉ DE

SAINT-AMBROISE

Vous êtes maintenant tous au courant de
cette démarche d'annexion entreprise
par le Conseil municipal de Saint-
Ambroise puisque nous vous avons fait
parvenir des documents et que des
réunions d'information ont eu lieu. Cette
demande vise l 'annexion par la
municipalité de St-Ambroise des deux
tiers du territoire de la Municipalité de
Shipshaw et de 47 % de sa population.
Tout le secteur de la Rivière et une partie
de la route Coulombe et de la route Jean
sont également inclus. Le Conseil
municipal de Shipshaw, avec son maire
en tête, s'oppose fermement à ce projet
qui aurait pour objet de détruire une
collectivité qui a su développer une unité
au cours des années. Pour les gens du
secteur du Rivage (sud) qui ont été moins
informés, vous trouverez plus de détails
dans l'article de madame Audet qui suit.

Le Maire de Saint-Ambroise fait des
promesses qu'il n'ajamais comptabi-
lisées. Il doit reprendre son projet de
règlement suite à ces promesses qu'il a
faites lors de sa rencontre d'information
du 16 avril, puisque lesdites promesses
n'y étaient pas incluses. Il ignorait
complètement comment sa Municipalité
solutionnerait le problème
d'alimentation en eau potable du secteur
et pourtant il s'est engagé à tout régler.
La population de Saint-Ambroise est-
elle au courant des coûts reliés aux
promesses de leur maire?

Nous savons que les taxes ne sont pas
moins élevées à Saint-Ambroise qu'en
ville (je vous ai déjàtransmis les chiffres

à cet effet). La différence se situe donc
au niveau des services et il n'y a pas de
doute dans mon esprit que les chances
d'améliorer la qualité de nos services
sont meilleures avec la nouvelle Ville
qu'avec Saint-Ambroise. À titre
d'exemple, même si nous savons que
nous ne profiterons pas du transport en
commun le lendemain de la fusion, nous
pouvons espérer l'obtenir un jour,
puisque nous ferons partie de la même
Ville. Avec l'autre option, il est certain
que nous ne l'aurons pas. Nous pourrions
parler du service d'incendie qui sera
définitivement amélioré avec l'accès à
des ressources et des équipements
supplémentaires. Nous pourrions parler
de la police, des équipements de loisir,
de la culture etc.

Au-delà de tout, ce qui prime d'abord et
avant tout, c'est la division de notre
Municipalité en deux qui est
inacceptable. Des citoyens m'ont
mentionné avoir l'impression d'être
traités comme du bétail par la
Municipalité voisine. Le côté humain est
tout à fait banalisé dans ce projet. Les
citoyens et les citoyennes du secteur du
Rivage subiraient des conséquences
importantes si ce projet devait se réaliser.
Leur poids démographique serait
diminué de façon importante, ce qui
risquerait de nuire à leur représentation
au conseil municipal de la nouvelle Ville.
Leur école, leur église sont situées dans
le secteur visé par l'annexion. Pourtant,
dans le processus légal, ils ne peuvent se
prononcer. Les promoteurs du projet
banalisent ce fait, ou l ' ignorent
simplement.

Je conclus en affirmant que ce dossier
concerne tous les citoyens et citoyennes
de Shipshaw et que nous devons le
refuser de toutes nos forces.

Réjean Bergeron
Maire

.Mme Nicole Audet, secrétaire-
trésorière et directrice générale, vous
donne les informations relatives aux
différentes étapes du projet
d'annexion de St-Ambroise.

La Municipalité de Saint-Ambroise a
adopté, le 26 mars dernier, un projet
visant l 'annexion du secteur du
Domaine-de-la-Rivière ( secteur Nord),
soit près du 2/3 du territoire de la
Municipalité de Shipshaw. Le territoire
visé couvre les districts électoraux 4,5
et 6, incluant le cimetière et la partie nord
du district 3 à la hauteur de la route Jean,
divisant ainsi la Municipali té de
Shipshaw en deux.

Le processus d'annexion entrepris par la
Municipalité de St-Ambroise s'inscrit
dans le cadre de la Loi sur l'organisation
territoriale municipale (LOTM).
L'article 128 de cette loi permet à une
municipalité d'adopter un règlement pour
étendre les limites de son territoire en y
annexant, en tout ou en partie, le territoire
contigu d'une autre municipalité. Les
articles 129 à 176 définissent les règles
du jeu. Pour voir se réaliser un tel projet
d'annexion, les personnes habiles à voter
doivent être d'accord.

La procédure d'annexion comprend
plusieurs étapes qui s'enchaînent les
unes aux autres. Ces étapes doivent être
rigoureusement accomplies confor-
mément à la LOTM. Voyons chacune
de ces étapes en les appliquant au projet
de St-Ambroise..

Jère ÉTAPE

Adoption par la Municipalité de Saint-
Ambroise d'un avis de motion annonçant
le dépôt du projet de règlement. Cet avis
a été donné le 19 mars dernier.

2e ÉTAPE
Adoption du règlement d'annexion,
accompagné d'un plan et de la
description technique du territoire visé
parPannexion. Saint-Ambroise a adopté
ce règlement le 26 mars.
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3e ÉTAPE
Transmission du règlement adopté par
Saint-Ambroise à la Municipalité de
Shipshaw et à la MRC du Fjord.

4e ÉTAPE
Après la réception du règlement, la
Municipalité de Shipshaw a 30 jours
pour faire connaître sa position face à ce
règlement. Le 6 avril dernier, le conseil
municipal de Shipshaw se prononçait
contre le règlement et en informait la
ministre des Affaires municipales. Pour
sa part, la MRC du Fjord a 60 jours pour
faire connaître sa position. Passé ce
délai, elle est réputée être en accord avec
le règlement.

5e ÉTAPE
Le règlement doit être soumis à
l'approbation des personnes habiles à
voter du territoire visé. Comme la
Munic ipa l i té de Shipshaw est en
désaccord avec le règlement d'annexion,
toutes les fonctions et tâches visant à
soumette le règlement pour approbation
auprès des personnes habiles à voter sont
assumées par le secrétaire-trésorier de
la Municipalité de Saint-Ambroise.
Toutefois, le secrétaire-trésorier de
Shipshaw doit lui transmettre tous les
documents ou renseignements utiles et
nécessaires et cela, conformément à la
Loi sur les élections et les référendums.
Les dépenses occasionnées pour
soumettre le règlement d'annexion à
l'approbation des personnes habiles à
voter sont entièrement payées par la
Municipalité de St-Ambroise.

6e ÉTAPE
Dans les 45 jours qui suivent la date de
désapprobation du règlement par le
conseil municipal de Shipshaw, la
Municipalité de St-Ambroise doit tenir
la procédure d'enregistrement. Cette
procédure s'applique afin de déterminer
si un référendum est nécessaire. On
appelle communément cette procédure
«_ ouvrir le registre_». Les personnes
habiles à voter qui désirent que le
règlement d'annexion fasse l'objet d'un
référendum sont invitées à venir signer

le registre. Ce registre sera ouvert à une
date et un endroit déterminés par la
Municipalité de St-Ambroise. La
signature d'au moins 117 personnes sur
une possibilité de 1066 personnes
habiles à voter est nécessaire pour que
le règlement d'annexion soit soumis à
un référendum. À défaut de ces 117
signatures, le règlement est réputé être
approuvé.

7e ÉTAPE
Après la signature d'au moins 117
personnes habiles à voter, le conseil de
la Municipalité de St-Ambroise doit
décider de la tenue d'un référendum ou
du retrait de son règlement d'annexion.

8e ÉTAPE
Si la Municipalité de Saint-Ambroise
décide de la tenue de ce référendum, ce
dernier doit se tenir dans les 120 jours à
compter de la date du 6 avril (date à
laquelle le conseil de Shipshaw a
désapprouvé le règlement).

9e ÉTAPE
Tenue du scrutin référendaire

10e ÉTAPE
Si les personnes habiles à voter
approuvent le règlement et que ce
règlement reçoit l 'approbation du

ministre des Affaires municipales, on
procède alors au partage des actifs et des
passifs (dette). Il est à noter que la part
de la dette qui est rattachée au territoire
annexé vient s'additionner à la dette de
la Municipalité de Saint-Ambroise,
contrairement au fait que dans le
contexte d'une fusion, chaque territoire
est responsable de sa dette respective.

Les articles 160 et 161 de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale
prévoit que la ministre des Affaires
municipales peut intervenir tout au long
du processus. Elle peut, entre autres,
informer la Municipalité de Saint-
Ambroise qu'elle n'approuvera pas son
règlement, demander des modifications,
demander à la Commission municipale
du Québec de tenir une audience
publique, ordonner la tenue d'un
référendum, nommer un conciliateur
pour le partage des actifs et des passifs,
ou encore approuver le règlement avec
ou sans modification.

Voilà pour l'essentiel du processus à
suivre dans ce dossier de règlement
d'annexion. Advenant que St-Ambroise
décide de modifier sont règlement actuel,
nous devrons reprendre tout le processus.

N'hésitez pas à communiquer avec nous
pour des informations supplémentaires.

Société
de développement

Shipshaw

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Société de Développement
de Shipshaw

La Société de Développement de Shipshaw, tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi, 23 mai 2001 à 19h. Nous avons le plaisir de vous
convoquer à cette assemblée générale qui aura lieu à l'édifice municipal de
Shipshaw au 3760, rue St-Léonard,

Toutes les personnes physiques ou morales, ayant une résidence sur le territoire
de la municipalité de Shipshaw et intéressées à promouvoir les buts de la société
sont invitées à assister à cette assemblée.

Nous serons heureux de vous accueillir et comptons sur votre présence.
Serge Girard,

président
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Rejean Bergeron, maire

HOMMA GE A UXBENE VOLES DE SHIPSHA W

En cette Année internationale des bénévoles., la Municipalité de Shipshaw rend
hommage à tous ses bénévoles qui ont contribué, chacun à leur façon, au mieux-
être et au développement de notre collectivité en donnant généreusement de leur
temps et en partageant leurs talents au service de leur communauté. Les membres
du Conseil municipal et moi-même voulons souligner l'inestimable travail réalisé
par plusieurs d'entre vous, citoyennes et citoyens de Shipshaw, qui oeuvrez auprès
de nos organismes.

La
Minute

Municipale]
Secrclaire-lrésoricre adjointe I

Bonjour concitoyennes et concitoyens,
L'arrivée de la saison estivale m'amène
à vous parler des travaux et projets
relatifs à cette période tels que :

1. Le compostage domestique
2. La vidange des fosses septiques
3. Les projets étudiants

1. LE PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈREAU
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

BONNE NOUVELLE ! Vous pourrez
vous procurer encore cette année un
composteur domestique au coût de 20 $
seulement puisqu'en plus de la
subvention offerte par la M.R.C. du
Fjord-Du-Saguenay, vous pourrez
bénéficier de celle de la compagnie Nova
Envirocom.

Cependant, la Municipalité ne pourra
obtenir que 11 composteurs et la date
limite pour la réservation est le 19 mai.
Pour vous prévaloir de cette offre, vous
devez appeler à la municipalité au
numéro 542-4533 pendant les heures
d'ouverture qui sont de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Pour bien utiliser votre composteur, une
formation de 3 heures sera dispensée par

un maître composteur. Le coût d'achat
comprend les frais de cette formation.

Voici quelques exemples de matériaux à
composter :

C) Feuilles mortes
C) Gazon coupé
O Fleurs fanées
O Paille
() Coquilles d'oeuf
C ) Pelures de fruits et de légumes
( ) Sachets de thé ou tisane
O Etc.

2. LA VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES

Nous avons procédé à l'appel d'offre
annuel pour la vidange des fosses
septiques des résidences situées dans le
secteur Domaïne-de-la-Rivière (nord).
Vous n'avez pas à vous inscrire
auprès de la Municipalité, un employé
passera à votre domicile et vous laissera
une carte de visite vous informant de la
date de la vidange.

Les travaux débuteront dans la
semaine du 4 juin 2001.

3. OFFRE D'EMPLOI POUR
ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS

ENTRETIEN DES PELOUSES

Dès le jeudi, 17 mai prochain, nous
sélectionnerons 2 étudiants(es) pour

l'entretien des pelouses. Pour être
admissible à cet emploi, vous devez faire
parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 16 mai. Les personnes que nous
engageons doivent résider sur le territoire
de la municipalité. L'emploi débutera le
4 mai.

Dans le cadre du Programme Placement
Carrière-été, nous avons présenté au
Développement des ressources
humaines Canada les demandes de
projet pour l'embauche d'étudiantes et
étudiants aux postes suivants :

&, Animatrice ou animateur Marina
& Animatrice ou animateur Maison

des jeunes
& Animatrice ou animateur Terrain de

jeux (Commission des loisirs)
&>, Animatrice ou animateur Soccer

(Club de soccer)

Lorsqu'elle aura reçu la confirmation des
emplois, la Municipalité procédera à la
sélection des candidats pour les postes
d'animateur et de surveillant à la Marina
de Shipshaw. Faite parvenir vos CV
avant le 01 juin.

Quant aux autres postes disponibles,
le choix des candidats relève des
organismes responsables qui
sélectionneront les étudiants(es) parmi
les bénévoles qui ont collaboré et
participé à l 'organisation et à la
réalisation des activités.
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Contact
Paroisse

Mission accomplie!

Si-Léonard

Depuis le 19 février 2001, les membres
du Comité d'initiation sacramentelle
accompagnent 34 jeunes de notre
communauté chrétienne ainsi que leurs
parents dans la démarche préparatoire au
sacrement de Confirmation.

Etre confirmé, c'est participer davantage
à la vie de l'Église. L'Esprit nous aide à
vivifier et à orienter le don de nous-
mêmes dans une participation active à la
construction de la communauté humaine
et chrétienne. L'Esprit Saint, riche de ses
dons, nourrit notre intérieur et nous rend
apte à produire de beaux fruits en mettant
nos talents au service des autres.

Je suis à même de certifier que la récolte
à l'intérieur de notre communauté est
abondante : disponibilité, souci des
autres, responsabilité, joie, douceur, etc_
Une trentaine de bénévoles, dont 21
présents à Métabetchouan, unissent
temps, énergie, ressources créatrices
pour que les jeunes vivent une expérience
les amenant à réfléchir sur la présence
agissante de l'Esprit dans nos vies.

Cette mission est réalisable et réalisée
grâce à ces personnes responsables,
dynamiques, accueillantes, innovatrices
et heureuses de travailler ensemble.
Attentionnées aux autres et soucieuses
du bien-être de chacun, elles créent un
climat chaleureux et accueillant.

C'est ce portrait qu'elles ont présenté
auxjeunes lors de notre fin de semaine à
Métabetchouan. Les commentaires des
jeunes sont pour la plupart, très positifs.
En voici quelques-uns :
• C'est mll,rull!
• C'esttripantaumax!
• Madame Monique avait raison de dire

à la soirée d'information qu'on
n'oublierait jamais cette fin de
semaine!

• Samedi, en fin de journée, un jeune a
demandé à sa catéchète le programme
du lendemain, pour se raviser par la
suite en disant ceci : « Avec ce que j'ai
vécu aujourd'hui, ma fin de semaine
est comblée. »

Je remercie toutes les personnes
qui ont travaillé au projet
et rends grâce à Dieu
pour ces témoins <£
vivants de Jésus
ressuscité.

SeuWM-î

Je vous remercie, membres de notre
communauté chrétienne, pour le soutien
de vos prières. Elles sont la force et le
soutien de ce projet.

Je remercie les organismes et commerces
de notre municipalité pour leur appui
financier.

Je remercie également les parents qui ont
respecté le choix de leur enfant de ne pas
participer à ce projet. Un jeune non-
intéressé ne peut être réceptif à ce qui
est offert.

« Le vent souffle où il veut : tu entends
sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient
ni où il vajainsi en est-il de quiconque
est né de l'Esprit. » (Jn 3,8)

Monique Jomphe

t t t CHEMIN DE LA CROIX t t t

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
participé au chemin de croix. Malgré le froid, environ
300 personnes ont répondu à l'appel de Dieu. Une
participation active au sein de notre communauté qui
me rends fière et heureuse.

J'ai en ma possession plusieurs photos
du chemin de croix de cette année et*
de l'an passé. Un photographe
amateur me les offre gratuitement à
chaque année. Il me fera plaisir de
partager avec vous ce trésor de
souvenir.
Communiquer avec Charlotte Mercier 542-8336
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Billet
de

Tendresse

Ordre ou desordre

Ah! Si seulement on pouvait faire
apparaître quelque chose en faisant
claquernos doigts! Si, comme dans "ma
sorcière bien-aimée" d'une époque
révolue, je pouvais faire le grand-ménage
du printemps en faisant bouger le bout
de mon nez! Juste ày penser...

La réalité s'avère tout autre cependant.
Le grand-ménage apparaît à plusieurs
d'entre nous comme une tâche
fastidieuse et incontournable. Au dire de
certains hommes: "elles ne sont plus
parlables... elles sont dans leur grand
ménage! " La bataille contre la poussière
est-elle si compliquée?

Ouvrir les fenêtres, faire pénétrer la
douce brise printanière pour aérer la
maison, c'est déjà un premier geste! Il y
a plus. Pour alléger cette période
épuisante, nonobstant le lavage des murs
et plafonds que je laisse à l'être "fort"
de la maison, je peux transformer cette
période épuisante en un jeu de créativité
ou mon imagination prend la gouverne.

Le but du grand ménage est de me créer
un environnement agréable, douillet,
paisible, où moi et mes proches se
sentons mieux que partout
ailleurs. L'intérieur de ma maison reflète,
à mon insu, mon intérieur personnel.
Ordre ou désordre? Clarté d'esprit ou
confusion? Harmonie ou déséquilibre?
Je me donne un temps de réflexion, de
méditat ion sur ce que je veux
extérioriser. Ma joie peut se traduire par
de nouvelles couleurs, mon goût du beau
par une bande de tapisserie, mon jardin
secret par une nouvelle plante exotique...
t ou t est prétexte au changement!

Je me sens vraiment bien, vraiment moi-
même, lorsque tout autour de moi

s ' intègre dans la lumière en une
harmonie quasi parfaite. Comment
accéder à ce bien-être surgi de l'ordre et
de la complémentarité des choses entre
elles? Est-il nécessaire de défoncer mon
budget pour me sentir renaître? Pas
vraiment! J'opte plutôt cette année pour
"faire de la place", pour me créer de
l'espace ou mon âme pourra se retrouver.

Le premier pas, le plus difficile sans
doute, est de m'attaquer aux tiroirs et aux
placards "fourré-tout"! Que de
ramasseries\t ma grand-mère. Ils
débordent d'objets inutiles, inutilisables,
oubliés. Face à leur énigme, je dois me
montrer intraitable, presque sans coeur.
Les "On ne saitjamais! Ça peut toujours
servir! " n'ont plus grâce à mes oreilles!
À la poubelle, sans remords,! Si j'ai
survécu un an et plus sans leur apport,
je peux continuer à vivre sans eux...

Le deuxième pas s Remboîte dans le
premier, si je puis dire... Comme
Colombo, je fais la chasse à tout
vêtement usé, défraîchi, inemployé, trop
grand ou trop petit, dans lequel je ne me
sens pas vraiment moi. Je prends soin
de placer dans un sac spécial tout ce qui
pourrait faire le bonheur de quelqu'un
d'autre et je passe au comptoir d'entraide
de la paroisse.

Avoir l'âme généreuse, en pensant à la
joie que suscitera tel ou tel vêtement
auprès d'un autre m'aide àm'en séparer.
Le partage est une source d'énergie
incroyable. Mais, entre vous et moi, a-
t-on vraiment besoin de tant de vêtements
tout tassés dans sa garde-robe pour se
sentir quelqu'un d'important?

Après quelques jours de récupération
physique., et morale, arrive le moment
de m'amuser un peu. Moment réparti en
trois étapes:

PREMIERE ETAPE: postée à l'entrée
de chacune des pièces de ma maison, je

jette un oeil
inquisiteur sur
chaque objet
appelé commu-
nément «bibelot» et
je me questionne. Y
en a-t-il trop?
Grugent-ils mon énergie? Est-ce que leur
présence me rend meilleure? Révèlent-
ils un côté agréable de ma personnalité?
Ai-je encore du plaisir à les regarder, à
les contempler et même... à les
épousseter? Pourrais-je les placer dans
une autre pièce pour faire ressortir
davantage leur beauté, leur originalité?
Est-ce que je conserve des «horreurs»
simplement pour ne pas déplaire à ceux
qui me les ont données?

DEUXIEME ETAPE: je rassemble
tous ces objets qui ne répondent plus à
mes critères d'harmonie et d'utilité. Je
prends conscience de mon évolution au
fil des jours. Je goûte à lajoie d'être moi.

TROISIEME ETAPE: j'organise un
après-midi de partage! Vers la fin mai,
par un samedi ensoleillé ou tout appelle
à lajoie de vivre,j'organise un encan. Je
reçois d'autres survivantes du grand-
ménage ayant elles aussi des objets à
échanger. Le jeu s'intitule: «Je l'ai eu!
J'en veux plus! Le désires-tu?» Le droit
d'entrée: exhiber le foulard ou le
chapeau porté lors du grand nettoyage
du printemps.... et le plus loufoque
remporte un prix... L'imagination n'a
pas de limites. Que de rires en
perspective-

Lés objets délaissés prendront le chemin
du bazar, d'une vente de garage ou de la
Maison de Quartier... Rien ne se perd!

Mai, c'est le mois du renouveau. Le
mois ou la vie se métamorphose chaque
jour sous nos yeux. En sachant rendre
créative une corvée, en allégeant son coté
fastidieux, je me dégage du stress et je
vis de tendresse.
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Souhaits
Particuliers

Joyeux Anniversaire

• Mathieu Gagnon 27 avril

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

Baptême

• Jérôme
Enfant de Patrick Bouchard
et de Mélissa Guay

• Vincent
Enfant de Stéphane Roy
et de Mélissa Maltais

• Andy
Enfant de Alain Hudon
et de Annie Tremblay

Félicitations aux heureux parents

Décès

"La saison pour venir, la saison
pour partir, la saison pour chanter,
ou pour cesser de chanter, nous ne
le savons jamais "

Alexandre Pope

• Lorenzo Patoine
Père de Anne Patoine
(Daniel Gaudreault)

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.

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

(Sylvie) ou par internet à
sy Iv i girard@ v ideotron. ça

Hommage à nos bénévoles
Félicitation à Monsieur Fabien
Hovington, qui ne compte plus les
heures de bénévolat au sein de la
comunauté.

Monsieur Hovington collabore,
depuis de nombreuses années,
avec l'organisme Sauvetage
région 02 comme bénévole pour
les recherches, tant nautiques que
terrestres afin d'aider à sauver
des vies.

M. Michel Guay président, remercie M. Fabien
Hovington de sa précieuse collaboration à titre
de membre ressource bénévole au sein de
l'organisation Sauvetage 02, secteur Shipshaw

Rappelons que Sauvetage 02 assurait la sécurité sur la Rivière
Saguenay de St-Charles à Shipshaw lors de l'activité Chalenge
Saguenay.

rcles
ermières

Shipshaw
À sa dernière réunion, les fermières ont
reçu, avec grand plaisir Monsieur
Antoine Jean. Cette personnalité est
venue nous raconter comment il s'est
sorti, et croyez moi, avec grande fierté,
d'un accident cérébraux vasculaire. Sa
conférence avait pour but de nous
démontrer que peut importe la maladie
il faut toujours garder courage se donner
des objectifs réalisables et toujours rêver.

Aller au bout de ses rêves, lutter pour
garder notre dignité et le respect des
autres. Il a, avec acharnement, lutter pour
son indépendance. Il nous fait bien
comprendre que
personne n ' est à P abri
de ce fléau. Que
l'aphasie qui l'acca-
ble ne l'empêchera
pas de voyager et ce,
dans le monde au
grand complet, à
bicyclette. La confé-
rence était accom-
pagnée d'une vidéo
réalisée par son

garçon: sa vie, de sa naissance a
aujourd'hui, ses amours, ses voyages et
son courage. Ce fut en moment très
apprécié des membres fermières. Des
échanges et des questions auquels
Monsieur Jean a bien voulu répondre
ont animé la soirée avec succès.

La prochaine réunion aura lieu mardi le
15 mai. A cette réunion il y aura élection
du nouveau conseil exécutif. Le tout sera
précédé de notre souper de la fête des
mères et des grands-mères. Ce sera aussi
notre dernière réunion avant les vacances
d'été. Pour ma part je cède mon poste a
une nouvelle responsable des
communications. Je lui offre tout mon
appui pour l'exécution de ses nouvelles
tâches. Bonne chance!

Bien à vous Mme Sylvie Arseneault

(UHHCWIP4H
CONCEPTION GRAPHIQUE

TEL. 542-6252
PAGETTE

IMPRESSION EN TOUS GENRES

AGENDAS PERSONNALISÉS

JOURNAUX

PLASTIFICATION

PllOTOCOPIE-FAX-REUURES

PRODUITS PROMOTIONNELS

IMPRESSIONÀCHAUD

(HOTSTAMPING)

FAX : 542-0850
592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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De qui
on parle

Nom Robitaille
Prénom Hortense
Occupation Retraitée
Passe-temps (ou passion) Lecture et horticulture
Lieu de prédilection Le chalet (St-Honoré)
Ce qu'il apprécie chez les autres ....Franchise
La destination voyage de son choix La Suisse

Q =Depuis combien d'années
demeurez-vous à Shipshaw ?

R - 3 8 ans

Q =Qu'est-ce qui vous a amené à
consacrer de votre temps comme
bénévole ?

R = Après le décès de mon père,
j'ai réalisé qu'il me fallait
combler un vide. Madame
Racine, qui était à l'époque la
responsable de la bibliothèque
municipale m'a proposé à
quelques reprises de joindre les rangs à titre de
bénévole. Commej'ai toujours beaucoup aimé
la lecture, j'ai décidé de faire un essai.

Q =J'imagine qu'il vous a fallu adapter votre vie
d'épouse et de mère à ce nouveau défi ?

R = Au début, mes enfants répliquaient en disant "
Encore la bibliothèque ! ". Au fil du temps,
certains de leurs amis mentionnaient qu'ils
m'avaient aperçu à la bibliothèque municipale
et je crois qu'ils ont ainsi accepté plus
facilement mes absences.

Q =Qu'elle a été votre principale source de
motivation tout au long de ces 20 années de
bénévolat ?

R = Le sentiment d'appartenance que j'ai
développé, autant au niveaudu travail à la
bibliothèque qu'en participant à des rencontres
de formation ainsi qu'à différents comités dans
le but de réaliser des activités pour notre
clientèle. Au fil des années, j'ai rencontré de
nombreuses personnes qui m'ont beaucoup
apporté sur le plan humain.

Q =Qu'est-ce que ces 20 années passées au service
de la population Shipshoise vous ont apporté '
R ~ Par le biais de ces multiples activités, j'ai

appris à me dépasser constamment et ce, dans
le but de mieux répondre aux besoins de notre

clientèle. Je me suis surprise à participer
à un colloque afin de faire valoir les
différents besoins qui devaient être
comblés afin d'améliorer les services
offerts par notre bibliothèque à la
population Shipshoise. Moi qui croyait
que l'informatique ce n'était pas moi, eh
bien, croyez-le ou non, j e possède
maintenant mon propre ordinateur ! Et
internet, c'est une vraie petite merveille !

Q =SeIon vous, le bénévolat est-il
vraiment nécessaire dans une

municipalité comme Shipshaw ?
R = À mon avis, s'il n'y avait pas un grand

nombre de bénévoles et ce, dans différents
domaines, la population de Shipshaw comme
dans bien d'autres municipalités, serait privée
de plusieurs services auxquels elle a droit
présentement. Il n'y a pas que le domaine
culturel, prenez celui des sports par exemple,
que deviendraient nos jeunes sans l'implication
de nombreux bénévoles ?

J'ai complété mes 20 années de bénévolat en
l'an 2000. Comme tout doit se terminer un

jour, j'ai décidé de prendre ma retraite au
moment ou mon mari y accédait. Il va sans
dire queje conserve d'excellents souvenirs de
ses 20 dernières années. En terminant, je peux
vous assurer qu'il y a beaucoup plus
d'avantages que d'inconvénients à oeuvrer
comme Bénévole.

MAINTENANT À VOUS DE LA DÉCOUVRIR !

Madame Hortense Robitaille

Épouse y Mère /Grand-Mère ^Bénévole

MERCI! MERCI! MERCI! MERCI!
MERCI! MERCI! MERCI!

MERCI! MERCI!
MERCI!
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547-8111

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, dm.d
Dr Christof Kuberek, dm.d

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

541-9315

p- - < ? / • /çyLtvrai&on a ^jhtpônaw

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ ervtceô

LE MEDICAMENT
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.

Vision Beauté
Salon d'esthétique

épilation à l'électricité/"^ Spécial ^v traitement spécifique:
traitement facial / fête des mères \e de colagène
traitement de dos là toutes les mamans\e Vitamine C
épilation à la cire \5 minutes /marrice éclaircissante
maquillage
manucure

Esthéticienne - Electroly^te: Catherine Codin
3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744

672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

469, rue Simard, St-Ambroise

BEAU PRINTEMPS...

Les grands ménages, l'entretien
du terrain, ça nous rappelle que
viendra le temps des maux de
dos et des courbatures, c'est iné-
vitable! Et bien non, on peut
toujours en éviter la plus grande
partie, voir même la totalité.

D'abord, avant d'entreprendre
certains travaux de printemps,
une petite séance d'échauffé -
ment s'impose. Éviter que la ten-
sion n'augmente trop et com-
mence un processus inflamma-
toire. Ces étirements devraient
amener un soulagement immé-
diat. Et finalement, une autre pé-
riode 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, phi

'A. I t~
llh

PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge

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

CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, RteMathias, Shipshaw, Qc

v'ot/1-e-iuRUi.pniLû.i.tiua, e^n ou.o mi

et-luumc.te/iC'noua. u.e*ii<a,-t^o.

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

ies produi ts magnét iques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le stress. Le corps a besoin
de récupérer la n u i t : c'est
fa 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
de Québec, on parlait d 'un joueur des
Expos, Rondell White; ce dernier a
sauvé son genou grâce au port de
semelles magnétiques: celles-ci lui 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

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
Shipshaw

Offre de service:
Besoin d'un(e) gardien(ne)?
Nous sommes trois, donc vous êtes assu-
rés d'une réponse positive.
Mathieu, Sylvie et Valérie: 547-6764

Je m'appelle Nelly Desmeules. J'ai 21 ans
et j'offre mes services pour garder des en-
fants. Je suis étudiante.
Pourinf. après 16h: 542-3600

Vous avez besoin de produits "Avon ou
"Tupperware" Pour une brochure et des
échantillons?
Appelez-moi Lili 546-0175

Pour une pelouse bien entretenue, ne
cherchez plus. J'offre mes services pour
tondre vos terrains.
Demandez Paul 543-5437

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 grand pas. Crème antimoustique
très efficace. Pour brochure
Céline 695-0369 • 542-0903

À vendre, à louer:
Logement à louer Shipshaw, moderne
paisiblejardin communautaire
Pourinf. 548-5178

À vendre, châssis 70"X48" ouverture en
bas, 70"X 16". Porte extérieure. Un dessus
de vanité en pierre 37"X19". Une table
de salon
Pour inf. 542-2690

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Nous voici déjà rendus à la fin de l'année
Aféas 2000-2001-04-20

Le soleil est au rendez-vous au dehors
comme à l'intérieur de nous : nous
renaissons comme la nature et avons le
goût de réaliser plein de rêves

Alors, commençons par venir vivre une
belle rencontre de partage et d'amitié à
notre souper-élections de la fin d'année
Aféas

Lundi, le 7 mai 2001, rendons-nous à la
salle de l'Âge d'Or au sous-sol de
l'église pour 18h.

Invite une amie si tu le désires et pense
à payer ta cotisation pour être membre
actif au sien de notre association.

Bienvenue chez nous
Et bonne Vacances

Nicole Tremblay
Publiciste.

Recherche transport:

Étudiant en foresterie, je suis à la re-
cherche d'un transport, de Shipshaw aux
Scieries Saguenay Ltée, à Ville de la
Baie, (5h à 17h) du 1 mai au 15 août
Disposé à défrayer une partie des frais

Demandez Johathan: 542-9278

Gérant : Bertrand Boily

RONA
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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»+ Ogive larguée
La scène est bucolique, grandiose, et les
éclats de rire d'un groupe de joyeux
lurons se perdent dans les épinettes
plantées dru et dans le vrombissement
malodorant de leurs motoneiges. Marc
Fortin, Yves Dallaire, Jocelyn Dallaire
et quelques autres forment un cortège qui
déambule dans la piste étroite qui
ceinture le lac Mimo sur la ZEC
Onachiway. Ils ont pris le chemin du
retour après une fin de semaine de paix
dans le camp de Yves Dallaire perché
dans le silence au bout du monde. Le
train des motoneiges se déplace
lentement et parvient au sommet d'une
longue descente montagneuse d'une
quinzaine de minutes. Marc Fortin
conduit une motoneige de marque "Élan",
réputée pour sa légèreté, mais c'est lui
qui tire la sleigh contenant le stock et
Yves Dallaire. Ce dernier, baraqué
comme une armoire à glace, constitue un
excellent lest pour stabiliser le traîneau.

Comme c'est abrupt, Marc ne prend
aucune chance et amorce la descente très
lentement. Mais la sleigh et son contenu
pousse trop lourdement sur la petite
"Élan" qui prend constamment de la
vitesse. Les arbres défilent de plus en
plus vite de chaque côté du sentier. À un
moment donné, Marc et Yves sont
presque en "down hill" et leur convoi,
filant un train d'enfer, rate une courbe et
entre dans le décor. Heureusement pour
Marc, sa petite motoneige s'est mise de

travers, ce qui a permis à la sleigh de
passer à côté de lui en volant à basse
altitude toutefois. Quand l'impact avec
la neige se produisit, on vit soudain Yves,
la bouche et les yeux grands ouverts,
quitter brusquement le traîneau et planer
littéralement au dessus d'un nuage de
neige pour entrer tête première dans
l'épaisseur de neige molle. Tel un obus,
il était enfoncé dans la neige et on ne
voyait plus de lui que les culottes et les
bottes. Marc, dont le pare-brise avait été
éjecté pendant les tonneaux et dont le
"cab" de motoneige se confondait
complètement avec le champ de neige,
s'arracha de sa position fâcheuse et
constata, soulagé, qu'il avait encore tous
ses morceaux. Les autres motoneigistes
dont Jocelyn, qui avaient suivi la scène
au complet, venaient d'arrêter leurs
engins et leurs rires. À deux il réussirent
à extraire Yves de son lieu
d'ensevelissement. Quand sa tête refit
surface, il avait toujours les yeux ronds
(il avait de la neige sous les paupières et
dans les narines) et la bouche ouverte
mais pleine d'un bouchon blanc et
compact qui lui gonflait les joues.
Heureusement d'ailleurs. Cette neige
empêcha temporairement certains gros
mots de sortir de sa gorge. Comme il y
avait plus de peur que de mal et que la
situation avait un côté indéniablement
surréaliste, le rire et les taquineries
reprirent leur cours normal attisés par la
camaraderie et le beau temps. Quand on
eut ramassé tous les morceaux et remis
le train sur ses rails, les choses furent un
petit peu compliquées par le fait que
l'accouplement de la sleigh sur la
motoneige était tordu, ce qui les
désalignait et donnait du fil à retordre
dans les virages. Ainsi pour tourner au
Portage Lapoinîe, Marc commença à
manoeuvrer dès St-Honoré.

Cette aventure est bien sûr due au fait
que Marc a mal calculé son "Élan".

»> La proie pour l'ombre
Dans le rayon des farces et attrapes, nous
retrouvons aujourd'hui deux nouvelles
clientes, copines de longue date et qui

aiment bien s'enfarger toutes les deux en
même temps ; j 'ai nommé Johanne
Lefrançois (journaliste à la Vie d'Ici) et
Dominique Gilbert. L'histoire, qui est
presque aussi complexe que la nouvelle
usine de l'Alcan à Aima, se passe au
moment où nos deux comparses
travaillent à l'usine Lapointe (Alcan) à
Arvida. L'avant-midi est terminé et il fait
une température printanière qui invite à
la marche. Plutôt que de tourner en rond

dans un centre d'achat, elles vont au
carré Davis avec leur voiture qu'elles
stationnent en avant de Sports Davis.
L'objectif avoué est d'aller manger au
marché Davis où le prêt à servir leur en
bouche souvent un coin. Toutefois,
Dominique doit d'abord se rendre à la
Caisse Populaire des employés d'Alcan
près du Palace. Elles s'y rendent à pied
en placotant. Après avoir dévalisé une
partie de la caisse avec un chèque, voilà
nos deux dames sur le trottoir de retour
(pas le même que pour l'aller.) Comme
Dominique transporte du linge à faire
laver à sec, son oeil de lynx focalise
rapidement l 'affiche du nettoyeur.
"Spécial 2 pour 1"! "Tiens donc, la
semaine dernière le spécial était : lavage
à 50% du coût habituel. Ils sont très
actifs du côté pub. " Johanne ouvre donc
la porte et constate avec Dominique que
la décoration intérieure est complètement
refaite : couleurs plus douces, nouvelles
boiseries, le comptoir n'est plus à la
même place, ce qui donne plus d'espace
à la clientèle et même la préposée à
l'accueil est nouvelle. Johanne félicite
la nouvelle employée pour le nouveau
"look" de la buanderie et surtout pour la
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vitesse avec laquelle ils ont fait tous ces
changements. Il faut dire que nos deux
amies sont des clientes régulières. La
dame accepte les compliments avec le
sourire et le linge de Dominique avec
empressement : deux pantalons au prix
de "2 pour 1 " et aussi un chandail à 7.50$.
Dominique trouve ça cher pour le
chandail, mais ne proteste pas trop quand
elle reçoit sa facture. Après les
salutations, elles quittent le commerce
pour aller dîner. Si ventre affamé n'a pas
d'oreille, il a encore des yeux. En effet
après seulement quelques pas à
l'extérieur de la boutique de nettoyage,
voilà que Dominique retrouve l'offre de
nettoyage à 50% du prix. "Hein! mais
qu'est-ce que ça veut dire ?" Dominique
et Johanne lèvent les yeux et balaient
d'un long panoramique les commerces
qui longent le trottoir. Surprise ! Il n'y a
plus un mais bien deux nettoyeurs soit
Vogue, celui où elles allaient d'habitude
et Sélect, le nouveau concurrent qu'elles
ont toutes deux pris pour l'autre. C'est
ça 1 ' amitié : tu te plantes en même temps,
tu allumes de façon synchronisée, tu es

en maudit simultanément. Dominique
qui est un peu soupe au lait, a senti la
moutarde lui monter au nez et elle
fu lmina i t d 'avoir été eue (temps
surcomposé d'origine québécoise). Elle
n'arrivait pas à comprendre que la
préposée du nouveau nettoyeur ne lui ait
pas dit la vérité_ Mettant toutes les
protestations de son estomac de côté,
Dominique en pétard retourne chercher
son linge sale devant une préposée
incrédule et l'amène enjoggant chez son
bon vieux nettoyeur aux murs vert de
gris, réclamant à grands cris le demi prix.
Et vogue la galère. Pour expliquer cette
méprise digne d'un dessin animé,
l'ultime argument de Johanne et de
Dominique fut que tout ça était dû au
fait qu'elles n'avaient pas stationné la
voiture au même endroit que d'habitude.
Chers lecteurs, je suis d'avis que ce
raisonnement a un petit côté fallacieux
qui nous lave le cerveau à sec plutôt
deux fois qu'une (2 pour 1). On se
demande s'il ne s'agit pas plutôt du carré
des vices.

Maison
des jeunes
responsables |ĵ _^

Stacy Gagné • Maryse Gagnon

La Maison des jeunes de Shipshaw
tient à informer la population qu'elle
tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi 23 mai 2001 à
19hOO dans ses locaux de la rue des
Pins. Tous tes gens désirant en
connaître davantage sur notre jeunesse
locale sont donc invités à cette
rencontre. Nous aurions également
besoin de gens possédant une certaine
expérience dans la rénovation pour
nous aider à réaliser nos futurs
travaux. Ces derniers s'effectueront au
début du mois de juin. Les gens
intéressés n'ont qu'à appeler à la
Maison des jeunes au 695-3673 sur
les heures d'ouverture.

Heures d'ouverture:
Lundi au vendredi
de 18hOO à 22hOO.

Centre
Mot à Mot

Shipshaw

Mariage en fleurs
Lisez les questions de 1 à 17. Identifiez les bonnes réponses parmi les choix

présentés. Chaque réponse correspond à son numéro et n'est utilisé
qu'une fois. À vous de jouer avec les mots.

Grille des fonctions mentales sollicitées par l'exercice
Abstraction

Apprentissage

• Association

Attention

•

•

Calcul

Ton préhension

Concentration

Créativité

• Expression

Logique

Mémoire

Observation

• Orientation
spatiale
Orientation
temporelle

Quel est le nom du marié?
2- Quel est le nom de la mariée?
3- Quelle était sa parure le matin du mariage?
4- Quelle était la couleur de son teint?
5- Quelle était la couleur de ses yeux?
6- Quels souliers portait-elle?
7- Que portait le marié à ses manchettes?
8- Que portait-il à sa boutonnière?
9- Quelles cloches sonnèrent à leur mariage?
10- Comment l'appelait-il dans l'intimité?
11 - Que voyait-il dans ses yeux?
12- Que voulaient-ils voir dans chacune des pièces de leur maison?
13- Que voulaient-ils éloigner de leur demeure?
14- Qu'était-elle pour lui chaque matin?
15- Que se passa-t'il dans la première année de leur mariage?
16- Que rut leur union?
17- Lorsqu'elle reçu une lettre de son mari, que lui disait-il?

de réponse:

des iris
la belle-du-jour
les quatre-saisons
immortelle
du soleil
des muguets
des boutons d'or
mignonnette

pervenche
des soucis
rosé
lilas
narcisse
des lys
marguerite
un oeillet

des sabots de la Vierge
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Carrefour
Jeunesse-Emploi

SAGUENAY
Vous avez une idée d'entreprise, un
projet de développement ou tout
simplement besoin d'aide pour votre
recherche d'emploi ou des
programmes d'études. Alors, venez
me rencontrer à l'édifice municipal,
les mercredis et jeudis de 8h30 à
16h30. Je serai disponible pour
répondre à vos questions.

Téléphone 695-7135 ou 542-4533
Jacqueline Gravel, agente de liaison
CLD et Carrefour Jeunesse-Emploi

Société
anadienne

des postes
SHIPSHAW

Déménagez à nos frais!
Vous déménagez bientôt? Pour la sécurité
de votre courrier, pensez aux Services de
réexpédition du courrier. Idéalement, de
2 à 3 semaines avant votre déménagement,
passez à votre bureau de poste et
remplissez un "Avis de changement
d'adresse". Nous ferons suivre votre
courrier partout au pays durant 6 mois.
Ainsi, le Guide du Déménageur permet
de vous procurer un bon de participation
au concours «Déménagez à nos frais!».
Le grand prix à gagner: 1 semaine de
vacances pour 2 personnes à Puerto
Vallarta, au Mexique. Il permet de vous
procurer également des bons de réduction,
des prix à gagner instantanément, trucs et
conseils pour faciliter votre
déménagement.

Les Prix de Valphabétisation 2001
de Postes-Canada.
Connaissez-vous quelqu 'un qui a
amélioré ses capacités de lecture et
d'écriture? Proposez sa candidature!
Pour une 9lème année, Postes-Canada rend

BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIÈRE

Biblio du Rivage
La journée du livre et de la rosé a
eu lieu le 21 avril à la biblio. Dans
le cadre de cette journée, des prix
ont été remis. Le prix de
participation qui consiste en un
guide voir sur la Martinique, a été
remis à Alysone Morin. Pour ce qui
est du Livre et de la Rosé, les
gagnants sont: pour la catégorie
adulte, Josée Cormier et pour la
catégorie jeune: Claudie Pageau.
Félicitations à tous nos gagnants et
bonne chance pour le prix régional.

Nous vous invitons à venir visiter

notre magnifique exposition
d'aquarelles sur les moulins à vents
et notre exposition de volumes sur
les sports d'hiver

Biblio de la Rivière
Le système informatisé SIMBA fait
son entrée à la biblio. Ce système
est installé pour nous permettre de
vous offrir une meilleure qualité de
service. Nous vous demandons un
peu d'indulgence, le temps que la
fomration de nos bénévoles soit
terminée. Merci à l'avance de votre
compréhension.

Une exposition est présentement
accessible à la bibliothèque, elle a
pour thème. "Estampes de la
Sagamie". Pour l'exposition de
volumes, elle touche " Le Tibet" et
"La chasse et la pêche"

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

hommage aux particuliers, éducateurs,
organisations et entreprises qui se sont
i l lustrés dans le domaine de
l'alphabétisation. L'appel de candi-
datures pour les prix de cette année se fera
jusqu'au 3 1 mai prochain.

• Émission de nouveaux timbres : Le 11
mai paraîtront deux carnets de 5 timbres
autocollants à destination des E.U. et 5
timbres du régime inter-national. Les
gens du monde entier pourront voir les
plus beaux sites touristiques du Canada.
Le 16 mai, un timbre représentant l'Eglise
apostolique arménienne et le 1er juin, un
timbre commémorant le 125'eme

anniversaire du Collège militaire royal du
Canada.

• Vous désirez expédier une annonce,
publicité, échantillons, bandes vidéo ou
autres objets promotionnels? Postes-

Canada vous permet d'accéder à chaque
boîte aux lettres, ou à des groupes précis
de clients potentiels. Vous pouvez choisir
un itinéraire de livraison unique ou même
une section d'itinéraire incluant seulement
maisons, entreprises, fermes, ou une
combinaison de ceux-ci. Ils seront
distribués pour vous, selon votre itinéraire,
à un prix très abordable.

• Déjà 6 mois que votre bureau de poste
est situé dans ses nouveaux locaux, et pour
vous remercier de votre précieux
encouragement, je vous offre la chance de
gagner des prix pour les deux prochains
mois. Remplissez le coupon, déposez-le
au bureau de poste aux heures de bureau
et pour le mois de mai, courez la chance
de gagner un parapluie de golf identifié
Postes-Canada. Les tirages se feront les
31 maiet29juin2001. BonneChance!

Nadia Touzin
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Du Côté
de

Bois-Joli

Pour la confirmation, quelques élèves
ont participé à un voyage à
Métabetchouan au séminaire Marie-
Reine-du-Clergé , pendant la fin de
semaine du 7 et 8 avril. Ils y ont fait du
pain , tressé des rameaux , participé à
une chasse au trésor, chanté, appris plus

d'informations sur la transformation, la
responsabilité et le travail d'un témoin
lors d'un accident et, finalement, ont
mangé d'excellents repas faits par les
cuisinières. Ce fut pour eux une
préparation pour la confirmation très
mémorable. Ils ont aussi reçu des
chandelles, des colliers et la bénédiction
du prêtre.

Un gros merci aux personnes qui ont
organisé cette belle fin de semaine !

Francis Caouette de la classe 601

La radio étudiante poursuit ses
activités avec 2 nouveaux anima-
teurs, Yoan Drolet (502) et Sophie
Cloutier (602). Chaque semaine, ils
partagent avec leurs invités des
chroniques de plus en plus intéres-
santes. Bravo!

Rêver - Agir - Grandir
C'est avec beaucoup de joie que nous avons présenté notre projet de
classe. Il s'agissait d'une pièce de théâtre qui avait pour titre: "Au
royaume du Joli Bois"

Plusieurs parents, grands-parents
ainsi que des élèves étaient
présents et ont bien apprécié.

Une aventure inoubliable et
constructive pour tous les
enfants!

Les élèves de la maternelle 920
et Mme Patricia Girard

Liste des élèves ayant réussi avec succès les cours "Gardiens avertis"
sous la responsabilité de Mme Sylvie Morin

Secteur Du Rivage
Béland Stéphanie 695-6525
Bélanger Jonathan 695-4355
Blackburn Franchesca 542-1245
Bouchard Mélissa 542-0767
Corneau Marie-Andrée 542-8634
Drolet Guillaume 542-9962

Girard Mathieu 547-3098
Guérin Nicolas 542-8213
Landry Sébastien 695-1385
Larouche Jean-Simon 542-9361
Larouche Martin 542-9919
Leclerc Frederick 695-5644
Martineau-Migneault Dave 547-5172
MvLaughlin-Compartino Vanessa 695-8729
NéronFrédéric 542-0507
Savard Kathfeen 543-5437
VioletteCyndi 547-9320

Secteur De la Rivière

Bilodeau-T. Pier-Alexandre 695-3069
Brassard Pier-Luc 547-1139
Cloutier Sophie 547-9899
Cyr-ThibeaultGabrielle 542-0813
Duperré-Allaire Sabrina 542-1884
Fortin Patrick 695-0227
Gagnon Dominic 542-2262
Guérin Nicolas 695-7288
Laberge Jessica 542-3977
Nadeau Robin 695-2707
PedneaultRémi 695-6967
Pedneault Stéphanie 542-0373
Savard Stéphanie 695-5531
Tremblay David 547-5092
Tremblay Hugo 547-5260
Tremblay Jessika 547-5092
Tremblay Manon 542-8891
Tremblay Stéphanie 695-1970
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f i X ^ Caisse populaire Desjardins
1 C%y) 1 d'Arvida - Kénogami
^^v^ Place d'affaires

3825, du Roi-Georges, Jonquière,
Place d'affaires

Faubourg Sagamie, Jonquière
Tél.: 548-7123
Fax: 548-4234

«n»
U . - j y || à

m^â
Service d'essence

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 ^j / O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers

• Boucherie
• Charcuterie fait maison
• Pâtisseries fraîches du jour

| Épicerie Boucherie Culinaire || ^SHÊHÊÊHÊ
Lund

Dima

i au Vendredi: 6h à 23h
di: 7h à 23h
nche: 8h à 23h

• Cartes de V.T.T.
• Bière et vin
• Essence
* Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121

Pour le mois de mai ^ Q 1K- .£0 Âii <*&«** — —
(fête des mères)

Forfait
Traitement du visage
Epilation de sourcils jg
Epilation mi-jambe ^ÊjM

j&' 38$ W .
|§ >1

f

^^

L.
i
•w e

^^^^•'•B'rH/%4'%'̂ 6' itrvv W*

Bl 3630, Des Eaux-Vives
mp Shipshaw

Tél.: 695-6225
mi À Chantale Fortin esthéticienne, électroly

7 ans d'expérience

ftp] ^ ccearScuaxts ^
r • Électrolyse

• Epilation à la cire
• Facial ' dialysai• coussine! de collagène pour les yeux
• Maquillage
• Soins du dos

ite • Dépositaire des produits France Laure

ATTFNTTON . ATTFIVTÏON • ATTENTION

w Fermeture du salon de bronzase le 1er min
Chers clients, cher clientes, dépêchez-vous de terminer vos séances

l^fNpHHÉHH Vacan ces d 'été

fP«Exe||

•Hs 542-7792 <

Prévoyez prendre vos rendez-vous rapidement.
(Je ne prends aucun message durant les vacances.)

:arole Ouellet (prop.) 17 ans d'expérience
j1

, ,
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