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2ûieme anniversaire de
La Vie d'UCi

C'est en 1982 que débute la très belle histoire de La Vie d'Ici. Des dizaines de bénévoles y ont travaillé
depuis ce temps. Le sentiment d'appartenance et de fierté de notre journal local n 'a cessé de grandir
avec les années pour chaque Shipshois et Shipshoises.



Bonne Année 2002
Que la Nouvelle Année vous apporte joie, bonheur et santé. Que tous vos désirs les plus chers se réalisent et que 2002 soit
pour vous tous, Shipshois, Shiphsoises, une année de réussite.

2&eme anniversaire
II y a déjà 20 ans, Monsieur Denis Claveau, suite à une demande et à un besoin de plus en plus présent pour la population
Shïpshoise s'est engagé à bâtir un journal local qui pourrait offrir à la fois les informations municipales les événements et
les activités sociales et ainsi permettre aux organismes et aux citoyens de la municipalité de transmettre leurs messages et
ce, sur une base régulière et permanente. Je ressens pour lui aujourd'hui, de l'admiration et une grande fierté. La Vie d'Ici
qui a débuté timidement s'est vite implantée et est devenue un outil indispensable que Shipshois et Shipshoises utilisent
régulièrement pour recevoir ou offrir l'information tant municipale que sociale ou culturelle. Je lui laisserai le plaisir de
vous raconter lui-même sa belle histoire puisque, au cours de la prochaine année, nous tenterons de vous faire découvrir
les dessous cachés de La Vie d'Ici. En effet, chaque mois, une page sera consacrée aux 20 ans de La Vie d'Ici. Des histoires
tant cocasses que sérieuses, des entrevues ou des événements qui ont marqué ces 20 dernières années vous seront offertes
lout au long de l'année. J'espère que vous partagerez avec nous tous ces beaux moments de votre histoire. De plus, l'édition
de juin sera spéciale. Nous vous offrirons une Vie d'Ici remplie de soieil, d'histoires d'amour et de couleur. Une édition qui,
je l'espère, restera dans votre collection souvenir.

Appel à tous
Avez-vous un événement à célébrer cette année... 20 ans bien sûr. 20'6me anniversaire de mariage... 20ieine anniversaire de
bénévolat... 20lémc anniversaire de votre entreprise... 20ieme anniversaire de Alors, fêtez avec nous. Appelez au 542-6252
ou au 542-8800 nous serons heureux de publier et partager ensemble votre bonheur. Vous avez eu l'occasion de vivre une
expérience marquante grâce à La Vie d'Iei, vous avez été frappé par une histoire, une publication qui vous a ému ou
touché? Laissez-nous le plaisir de le savoir. Vous avez des idées pour fêter avec nous? N'hcsitez-pas. Nous voulons fêter
ensemble puisque La Vie d'Ici nous appartient et c'est ensemble que nous voulons
continuer de grandir. EQUIPE DU JOURNAL

Note
Comme chacun a pu le constater, La Vie d'Ici du mois de janvier n'a pas été iivrée
comme à son habitude le 5 du mois. Ceci étant dû aux congés des fêtes, nous
nous excusons des désagréments que ce retard a pu causer en ce qui a trait aux
activités ou réunions cédulées à cette date. Nous reprendrons notre horaire habituel
dès le mois de février et j'en profite pour vous rappeler que la tombée du journal

pour la parution
d'articles ou
d'informations que
vous désirez publier
est le 20 du mois,
passé ce délai, nous
ne pouvons vous
promettre que celle-ci
sera publ iée dans
l'édition suivante.
Merci

E-mail : viedici@videotron.ca

TEL. 542-6252
PAGETTE
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Le
Conseil

T'informe
Maire

Chers amis, chères amies,
Vient un temps où quelque chose
se termine et où il faut dresser un
bilan, remercier et passer à autre
chose. Voilà , ce temps est
maintenant venu pour moi de jeter
un regard vers le passé, de dire
merci et de me tourner vers
l'avenir.

Mais comment présenter un bilan
de plus de 21 ans d'engagement
dans la vie municipale de sa
collectivité, de notre collectivité.
Au fond, ce n'est pas vraiment
possible. Alors le mieux est de ne
pas en faire. Je vous laisse le soin
de porter un jugement. Il s'agit tout
simplement de se rappeler à quoi
ressemblait notre municipalité il y
a 20 ans.

Dans le numéro de novembre, je
lisais l'article de monsieur Jacques
Gravel qui nous faisait part de ses
rêves (en passant, M. Gravel fut un
compagnon au conseil au cours de
mon premier mandat). Ce texte m'a
rappelé que tout commence par un
rêve. Ça n'a pas été différent pour
moi. Tout jeune, je rêvais de ce que
pourrait devenir ma municipalité.
Je réalisais qu'il y avait beaucoup
à faire, que ce soit au plan des
différents services, de la qualité de
vie ou encore de l'unité entre les
citoyens et les citoyennes des deux
secteurs de notre municipalité.
C'est ce qui m'a motivé à
m'impliquer, à contribuer à
changer des choses, à essayer de
réaliser mes rêves. Je pense
sincèrement avoir réussi à faire
progresser notre collectivité même
si je sais qu'il reste encore des défis

à relever, il en restera toujours.
J'encourage particulièrement les
jeunes à s'engager pour réaliser
leurs rêves.

MERCI !
Je remercie en tout premier lieu
mon épouse, Anita Olivier, qui m'a
permis de consacrer tout ce temps
pour mes activités municipales et
qui a dû ainsi subir mes nombreuses
absences. MERCI à mes trois
filles, Anick, Nadia et Julie qui ont
dû partager leur père pendant toutes
ces années.

Pendant tout ce temps, la popu-
lation de Shipshaw m'a appuyé et
m'a accordé sa confiance. MERCI
à vous tous et à vous toutes de cette
confiance constante qui a fait en
sorte que je sois à votre service tout
au long de ces années. Administrer
c'est faire des choix et ces choix,
en certaines occasions, peuvent
déplaire. Je veux vous dire que j'ai
toujours pensé à la collectivité
avant l'intérêt individuel. C'est ce
qui m'a guidé dans la plupart de
mes décisions.

MERCI à chacun des conseillers
et chacune des conseillères qui
m'ont accompagné au cours de mes
quatre mandats comme maire de la
Municipalité. J'ai dirigé quatre
équipes, toutes composées de
personnes différentes et c'est ce
travail d'équipe qui m'a toujours
guidé. Je remercie les six membres
du Conseil actuel qui ferment avec
moi les livres de notre Munici-
palité, ce qui est, je peux vous
l'assurer, très difficile émoti-
vement. MERCI à Madame
Rolande Lavoie, Messieurs
Richard Michaud et Yvan Bedard
qui font équipe avec moi depuis de
nombreuses années. MERCI
également à Messieurs Daniel
Girard, François Drolet et Cari
Fortin qui ont vécu le dernier
mandat en ma compagnie. Je vous

dis simplement que votre support
m'a été précieux.

Je reviens quelque peu en arrière
pour remercier le maire avec qui
j'ai travaillé pendant mes cinq
premières années à titre de
conseiller municipal, Monsieur
Jean-Claude Lavoie. C'est avec
Jean-Claude que j'ai appris les
rudiments de la gestion municipale
et que j'ai compris que je pourrais
devenir son successeur. Après
toutes ces années, il reste pour moi
un ami à qui je dois beaucoup.
MERCI enfin à tous les employés
et à toutes les employées de la
Municipalité de Shipshaw. Je vous
ai répété régulièrement mon étemel
message à l'effet que les élus et les
employés et employées d 'une
municipalité sont au service des
contribuables. C'est une tâche
difficile d'être au service d'une
population mais c'est aussi un défi
exaltant. Vous avez fait votre
travail consciencieusement et vous
continuerez de le faire. J'espère
que chacun et chacune d'entre vous
trouvera une place qui lui convient
dans l'équipe d'employés de la
grande Ville.

Un MERCI tout particulier à
Madame Nicole Audet, directrice
générale et secrétaire-trésorière,
qui m'a appuyé au cours de la
dernière année. En plus de vivre la
transition dans la grande Ville avec
tous les changements que ça
comporte et le peu de ressources
pour la seconder, elle a traversé une
épreuve personnelle avec un
courage exemplaire. Merci et
bonne chance !

Un MERCI particulier à madame
Hélène Basque, secrétaire-
trésorière adjointe, qui a toujours
fait preuve d'un dévouement
exemplaire dans toutes les
circonstances.

suite page 4
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Monsieur Gary James m'a secondé
à la direction générale pendant plus
de dix ans, et même s'il nous a
quitté pour de nouveaux défis, je
me dois de souligner tout le travail
qu' i l a réalisé chez nous, princi-
palement au niveau du dévelop-
pement.

Un dernier MERCI à toutes les
personnes qui ont donné du temps
bénévolement pour permettre que
notre vie communautaire, sociale,
culturelle et sportive soit dyna-
mique et de qualité. Je souligne le
travail de l'équipe du journal La
Vie d'Ici grâce à qui nous avons
pu communiquer pendant toutes
ces années.

Je termine ici en souhaitant à tous
et à toutes une Merveilleuse année
2002 et je vous dis que mon dernier
article du mois de février sera
tourné vers l'avenir.

Réjean Bergeron,
Maire

La
Minute

Municipale

Bonjour concitoyennes et
concitoyens,

En cette Nouvelle Année, je
souhaite à chacun de vous et à vos
familles, mes meilleurs voeux de
Paix, de Bonheur, de Santé et de
Prospérité.

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL

LE SAMEDI 12 JANVIER, la Municipalité participera à la collecte
régionale des arbres de Noël naturels Sapin du bon sens.

À cette occasion, nous procéderons à la collecte sur une base de porte à
porte. Nous vous invitons à déposer votre arbre en bordure de la
route la veille de la cueillette, c'est-à-dire le vendredi, puisque ceux-
ci seront ramassés dès 8 h le samedi, 12 janvier.

Cette collecte est organisée par les M.R.C. de la région, Abitibi
Consolidated, CJPM-TV, Gazon Savard Saguenay, le ministère des
Ressources naturelles du Québec ainsi que l'Association forestière et le
Syndicat des Ressources naturelles de bois du Saguenay-Lac-St-Jean.

Afin de i'aciliter la tâche de nos employés municipaux, nous vous
demandons de bien vouloir retirer les clous, vis, broches et décorations
avant de disposer de votre arbre.

Hélène Basque G.
Secrétaire-trésorière adjointe

Maison
des jeunes

responsable
Maryse Gagnon

Ouverture de la
Maison des jeunes

La Maison des jeunes ouvrira ses portes après les vacances de Noël le
lundi 14 janvier 2002. Alors tous les jeunes entre 12 et 17 ans sont invités
à venir nous rencontrer. De plus, pour cet hiver nous voulons, encore
cette année, organiser une journée de ski au Centre de Ski le Valinouet.
La date de cette activité sera à confirmé, alors si cela vous intéresse, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations au 695-3673.

Avis à toute la population:
Merci à tous ceux et celles qui nous ont donné des meubles, jeux etc...
Toute l'équipe de la Maison des jeunes vous remercie sincèrement!!!

Enfin, vous pouvez toujours nous envoyer des meubles, jeux ou toute
autre chose dont vous ne vous servez plus et qui sont toujours utilisables.

Maryse Gagnon
Responsable

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Bonjour à toutes nos membres,
Bonne Année 2002! Que vos voeux
se réalisent pour rendre votre vie
meilleure.

Le souhait particulier de votre
exécutif est rempli d'espérance: que
toutes soient à notre activité
FEMMES D'ICI qui se tiendra au
restaurant l'Accueil de St-Ambroise,
marid le 15 janvier 2002 à 9h30

Au plaisir de débuter la nouvelle
année ensemble

Nicole Tremblay
plubliciste
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GRILLE MYSTERE
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FIDÈLE COMPAGNON DU PÈRE NOËL: _

Réponses en page 11

Hydro-Québec est heureuse de
contribuer à votre quali té de vie.

/"\
\34^ Québec
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Billet
de

Tendresse

L'ETEQNITE
Dans nos vies, tout semble
compartimenté. On entend souvent :
« Ce ne sera pas long. J'ai presque
terminé. Une minute encore et le tour
est joué! Patiente juste un peu... »
C'est comme si on avait hâte constam-
ment d'arriver au bout. Au bout de
quoi?

Je me rappelle un jour avoir demandé
à l'un de mes professeurs : « Pouvez-
vous m'expliquer comment c'est long
l'É-T-E-R-N-I-T-É? » voici ce que tut
sa réponse :

Viens par ici. Assieds-toi. Prends
le temps de te détendre en fermant
les yeux. Respire profondément.

Devant cet accueil et ces soins attentifs,
ma première idée a été : « Si c'est ça
l'éternité, ça doit être drôlement le
fun! » Mais après quelques instants de
relaxation silencieuse, voici qu' i l
continue :

Maintenant, imagine-toi une
montagne toute de pierre et de roc.
Une grosse grosse montagne. La
plus grosse que tu peux. Encore
plus grosse...

Me laissant le temps nécessaire pour
que mon imagination invente des
proport ions gigantesques, il me
suggère ensuite :«Maintenant, tu dois
mult ip l ier ta grosse montagne par
mille...»

Du coup , j'ouvris les yeux! C'était
trop! Je ne pouvais plus grossir ma
montagne sans qu'elle ne m'écrase ou...
ne me sorte par les oreilles!

Chers amis et amies,

II y a 16 ans, soit en janvier 1985,, j'écrivais le premier «Billet de
Tendresse». En hommage et avec gratitude, je le dédie aujourd'hui à
vous qui étiez là et à ceux et celles qui ne Vont jamais lus. Alors que
tant de gens, plus que jamais, sont confrontés à la mort et à la solitude,
ce billet me semble toujours d'actualité. Partagez-vous cet avis?

Le sourire confiant de mon
interlocuteur me rassura. Voici qu'il
me dit ensuite : «Maintenant que tu as
vu ta grosse montagne, imagine-toi
qu'elle est située dans un milieu où il
n'y a pas d'érosion, pas de vent, de
pluie, de neige pour l'user. Sauf un
seul petit ennui : à tous les mille ans,
un oiseau vient s'y percher et en
profite, avant de repartir, pour y
aiguiser son bec.»

Je revois encore une toute petite
hirondelle, toute fragile, donnant deux
ou trois coups de bec à ce monstre de
pierre.

«Alors, continua-t-il, combien de
temps crois-tu qu ' i l faudra à la
montagne pour qu'elle soit si usée
qu'elle en vienne à disparaître?»

Ouf! Lui dis-je, ça en prendra du
temps!

L'éternité venait de pendre pour moi
des proportions insoupçonnées.

- Eh bien, entendis-je, lorsqu'il n'y
aura plus de montagne, l'ETER-
N1TÉ n'en sera qu'à sa première
seconde d'existence!!!»

Le vertige existentiel qui se bouscula
en moi durant quelques instants me
laissa muette. Est-ce possible?
L'éternité, ce sera donc si long que
cela?

Pour cette nouvelle année 1985, toute
neuve encore, on se souhaite mille
bonnes choses : santé, joie, richesse,
bonheur. Parfois quelqu'un rajoute,

les yeux pétillants : «Et le paradis à la
fin de tes jours! » Quand on y pense
un peu, ne serait-ce pas là un précieux
souhait? Ne vaut-il pas la peine que
j'investisse du «temps terrestre» pour
préparer mon «éternité»?

Quatre-vingt dix ans, cent ans c'est
long... mais par rapport à l'éternité.
c'est quoi?

Pour l'an 85, je nous souhaite de vivre
intensément des petits moments de
paradis, avant-goût de ce que peut être
le grand paradis. Je parle ici de
moments privilégiés d'amour vécu,
d 'amit ié partagée, de sérénité
profonde, de joie soulevante, où le
temps n'exerce plus son emprise et
semble laisser toute la place pour
qu'explosé la VIE .

Car, en y réfléchissant, l'É-T-E-R-N-
I-T-É c'est ...L-O-N-G! ! !

Bonne année 2002 à chacun, chacune
de nous! Réalisons nos rêves les plus
fous. Propageons la joie la plus
enlevante. Soyons de véritables
semeurs de TENDRESSE. Notre
monde, aujourd'hui comme hier, en a
un si grand besoin.
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Contact
Paroisse

Comme dans Harry Potter.
Etes-vous également tombé sous le charme?
L'imagination fertile de l'auteure nous transporte dans un
univers hors du commun. Les intrigues captivent notre
attention. Elles sont d'ailleurs enrichies par des détails tout
aussi inattendus que fascinants. De tous ces éléments
magiques, j'en retiens un: la présence de photos animées,
où les personnages bougent constamment. Imaginez la photo
d'une personne que vous aimez; vous la regardez, et sous
vos yeux, elle vous sourit puis vous tend la main, change de
position.

Le portrait des écoles publiques du Québec est, lui aussi, en
constante évolution ces dernières années. Ces
transformations nous imposent une réflexion en profondeur
sur l'enseignement offert, la relation avec les jeunes et les
parents.

Photographions la place de la religion dans nos écoles.
Vérifions les principaux points:

STATUT CONFESSIONNEL
En juillet 2000, le statut confessionnel de toutes les écoles
publiques du Québec est abrogé, aboli.

ENSEIGNEMENT OFFERT
(pour le primaire et 1er cycle du sec., sec. 1, sec. 2 et sec 3)
Choix offerts entre:

l'enseignement moral et religieux catholique
l'enseignement moral et religieux protestant
l'enseignement moral

2 ième cycle du secondaire (sec 4 et sec. 5)
cours d'éthique et de culture religieuse

N.B. Aucune possibilité d'organiser un enseignement
religieux d'une autre religion que catholique ou protestante.

TEMPS D'ENSEIGNEMENT
Primaire: 36 heures par année alors qu'il était

auparavant de 60 heures
Sec.: 1er cycle 33 heures par année alors qu'il était

auparavant de 50 heures
21Ême cycle 25 heures apr année alors qu'il était

auparavant de 50 heures

Mise en place d'un SERVICE D'ANIMATION
SPIRITUELLE D'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
en remplacement de l'animation pastorale catholique et de
l'animation religieuse protestante. Ce service
complémentaire constitue une sorte de laboratoire de vie
spirituelle et leur engagement dans la société. Ce service
n'est pas prévu pour accomplir la mission propre des Églises
ou des groupes religieux. A noter qu'au primaire, ce service
ne sera pas comblé par les animateurs actuellement en place.

En adoptant la Loi 118, l'Assemblée législative du Québec
a modifié la portrait de la place de la religion à l'école. En
regardant la photo des parents décédés, Harry Potter fut
très ému. En observant la photo de la place de la religion à
l'école, nos communautés chrétiennes réagissent en se
questionnant sur le manque à combler. L'éducation de la
foi de nos jeunes est une partie fondamentale de la mission
de l'Église.

Le portrait de l'enseignement religieux en milieu scolaire
est en réelle transformation jusqu'en juin 2002. Le portrait
des services oferts à l'intérieur de notre paroisse, de notre
unité pastorale ou même de la zone de Jonquière est appelé
à se transformer, à bouger.

Allons-nous nous contenter de regarder la photo? Ou
serons-nous solidaires de cette transformation en faisant
partie intégrante de ia photographie?

Monique Jomphe
membre de l'équipe d'animation paroissiale

CONFIRMATION
Date limite pour l'inscription à la démarche

préparatoire au sacrement de la confirmation
19 janvier 2002

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
© Être baptisé(e)
® Etre inscrit(e) en enseignement

religieux catholique
© Avoir reçu les sacrements du

Pardon et de l'Eucharistie
© Avoir complété la catéchèse

de 5ième année

Si vous êtes intéressés(ées). il est nécessaire de
téléphoner afin de donner vos coordonnéesà

Sophie Néron (542-0872)

N.B. Un membre du Comité d'initiation
sacramentelle vous communiquera par la suite la
date de la soirée d'information à laquelle les parents
et le jeune devront assister.

1
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIERE

Le projet d'éveil à la lecture
intitulé:
UNE NAISSANCE. UN LIVRE

est toujours en fonction jusqu'en
décembre 2002 dans vos 2
bibliothèques.
Voici un petit rappel sur le projet
d'éveil :

votre enfant doit être âgé de
0 à 1 an et être inscrit à la
bibliothèque.
1 ' enfant recevra une
trousse bébé-lecteur (la
description est dans la Vie
d'ici de novembre 2001)
une pièce d'identité de
l'enfant sera demandée.

Le tirage du toutou TOUPIE sera
fait en décembre 2002.

La nouvelle rotation de nos
collections sera le 21 janvier dans
vos deux bibliothèques.

Bibliothèque de la Rivière
Nous remercions le Père Noël qui
a pris le temps de faire un détour
par Shipshaw pour venir rencontrer
les élèves de lére année (48 jeunes)
de l'école Bois-Joli et un grand
merci aux bénévoles et aux
professeurs pour le bon
déroulement de l'activité.

Expositions:
Volume: Les chats et les chiens
Peinture: Safarir

Bibliothèque de la Rivière

Expositions:
Volume: Les dinosaures
Peintures: Hommage à Léo

Ayotte

PRENEZ NOTE
Vos deux bibliothèques sont
réouvertes depuis le 4 janvier.

Si vous avez des volumes en trop,
n'oublier pas de les donner à vos
bibliothèques. Nous ferons un tri
pour vous.
(bibliothèque + biblio-vente).
Merci à l'avance pour votre don.

Biblio du Rivage
Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Biblio de la Rivière
Heures d'ouverture :

Mardi 13h30àl5hOO
Mardi 18h30à20h30
Vendredi 18h30à20h30

Non, vous n'êtes pas alcoolique
Vous buvez juste un peu trop mais, vous ne voulez pas arrêter complètement non plus.
Le programme P.C.R.A 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 informations, communiquer avec Sandra Juneau,
au Séjour de Jonquière 547-8611

SOUHAITS,
PARTICULIERS

BAPTEMES • MARIAGES •
ANNIVERSAIRES* DÉCÈS

Baptêmes

Gabrielle
enfant de Nathalie Tremblay
& Richard Bernadet

Juan

Soni

enfant de Bonny Coulombe
& Dominic Duval

enfant de Katy Crevier
& Stéphane Lapointe

Félicitations aux nouveaux parents.

Anniversaires

Manon Tremblay
Michel Tremblay
Jean- Marc Tremblay
Nancy Tremblay

5 janvier
18 janvier
21 janvier
30 janvier

Joyeux Anniversaires

Décès

Lésiane Harvey
mère de Berlin Lavoie

(Sylvie Ouelleî)
Soeur de Pierrette Lavoie

(J-Edmond Girard)
Jacques Simard

époux de Claudette Desbiens
père de
Chantale (Bruno Bélanger)
Donald (Pauline Fortin)
Eric (Johanne Clouîier)
Cari (Véronique Boudreault)

Edouard Jean
époux de Monique Blanchetîe

Marie-Thérèse Côté Fafard
mère de André Fafard

suite page 9
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Germaine Tremblay
épouse de René Tremblay
mère de
Edgard (Gisèle Chrétien)
haï (Nicole Gagné)
Lucette (Jean-Paul Cordier)
Raynald (Jocelyne Moisan)
Dominique (Nicole Bouchard)
belle-mère de
Marie-Marthe Mireault

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.

Les Yeux de l'Ame
Deux hommes, tous les deux gravement
malades, occupaient la même chambre
d'hôpital. L'un d'eux devait s'asseoir dans
son Ut pendant une heure chaque après-midi
afin d'évacuer les sécrétions de ses
poumons. Son lit était à côté de la seule
fenêtre de la chambre. L'autre homme devait
passer ses journées couché sur le dos. Les
deux compagnons d'infortune se parlaient
pendant des heures. Us parlaient de leurs
épouses et familles, décrivaient leur maison,
leur travail, leur participation dans le
service militaire et les endroits où ils avaient
été en vacances. Et chaque après-midi,
quand! 'homme dans le lit près de la fenêtre
pouvait s'asseoir, il passait le temps à
décrire à son compagnon de chambre tout
ce qu'il voyait dehors. L'homme dans
l'autre lit commença à vivre pour ces
périodes d'une heure où son monde était
élargi et égayé par toutes les activités et les
couleurs du monde extérieur.

De la chambre, la vue donnait sur un parc
avec un beau lac. Les canards et les cygnes
jouaient sur l'eau tandis que les enfants

J J > La Guignolée Ji La Guignolée

Voici le résultat de la collecte porte à porte du 2 décembre 2001:
3106$ en argent et
289$ en denrées alimentaires.

Un grand merci à la population de Shipshaw, le secteur St-
Ambroise ainsi qu'aux nombreux bénévoles.

Grâce à votre générosité, 68 personnes ont passé un beau Noël.

Que l'Année 2002 vous apporte Santé^ Bonheur^ Paix et Prospérité.

Les Chevaliers de Colomb
et la Saint-Vincent de Paul

faisaient voguer leurs bateaux, modèles
réduits. Les amoureux marchaient bras
dessus, bras dessous, parmi des fleurs aux
couleurs de l'arc-en-ciel De grands arbres
décoraient le paysage et on pouvait
apercevoir au loin la ville se dessiner.
Pendant que l'homme près de la fenêtre
décrivait tous ces détails, l'homme de
l'autre côté de la chambre fermait les yeux
et imaginait la scène pittoresque. Lors d'un
bel après-midi, l'homme près de la fenêtre
décrivit une parade qui passait par là. Bien
que l'autre homme n'ait pu entendre
l'orchestre, il pouvait le voir avec les yeux
de son imagination, tellement son
compagnon le dépeignait de façon vivante.
Les jours et les semaines passèrent. Un
matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva
le corps sans vie de l'homme près de la
fenêtre, mort paisiblement dans son
sommeil. Attristée, elle appela les préposés
pour qu 'ils viennent prendre le corps.

Dès qu 'il sentit que le temps était approprié,
l'autre homme demanda s'il pouvait être
déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière,
heureuse de lui accorder cette petite faveur,

s'assura de son confort, puis elle le laissa
seul. Lentement, péniblement, le malade se
souleva un peu, en s'appuyant sur un coude
pour jeter son premier coup d'oeil dehors.
Enfin il aurait la joie de voir par lui-même
ce que son ami lui avait décrit. H s'étira
pour se tourner lentement vers la fenêtre
près du lit. Or tout ce qu'il vît, fut... unmur!
L'homme demanda à l'infirmière pourquoi
son compagnon de chambre décédé lui
avait dépeint une toute autre réalité.
L'infirmière répondit que l'homme était
aveugle et ne pouvait même pas voir le mur.
« Peut-être, a-t-il seulement voulu vous
encourager.», commenta-t-elle.

Épilogue...
Il y a un bonheur extraordinaire à rendre
d'autres heureux, en dépit de nos propres
épreuves. La peine partagée réduit de
moitié la douleur, mais le bonheur une fois
partagé, s'en trouve doublé. Si vous voulez
vous sentir riche, vous n 'avez qu 'à compter,
parmi toutes les choses que vous possédez,
celles que l'argent ne peut acheter.

.^^ Caisse populaire Desjardins
(^«X^ld'Arvicla - Kénogami
M:>\
^>*^ Place d'affaires

3825, du Roi-Georges,
lonquière,

Place d ' a f fa i res
Faubourg Sagamie, Jonquière
Té l . : 548-7123
F a x : 548-4234

] VOUS VOULEZ ACHETER UNE I !
NOUVELLE PROPRIÉTÉ? 1

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

l HYP. HYP. HYPOTHEQUE HOURRA!
Pouvant vous procurer une remise ^ O/

en argent allant jusqu'à ^ /O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers

La Vie d'Ici, janvier 2002 page 9



2357, St-Dominique, Jonquière

Face à Jean Coutu URGENCE

LES CARIES.

Les 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 rémail des
dents pour le détruire. Ce pro-
cessus 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 traitement de canal.

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

À bientôt.

Dr Marie-Claude Fortin, dm.d
Dr Chrisiof Kuberek, dm.d.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTTÉ^Serviceô

BIEN PRENDRE SES
MÉDICAMENTS?
PASSIFACILE!

Sien prendre ses médicaments?
Pas si facile! Saviez-vous que
près de 50% des gens ne pren-
nent pas leurs médicaments de
manière adéquate? Peut-être fai-
tes-vous partie de ces gens qui
se demandent pourquoi ils pren-
draient des pilules alors qu'ils se
sentent parfaitement bien? Cer-
taines maladies ne présentent
aucun symptômes actuel, mais
peuvent occasionner des compli-
cations de santé très graves si el-
les ne sont pas traitées avec des
médicaments. C'est une forme
très répandue de non-fidélité au
traitement, mais très dangereuse.
Certains médicaments doivent
être pris à un moment précis de
lajournée;pourd'autres,il faut
éviter le lait ou la nourriture. Pour
faciliter la prise de vos médica-
ments, votre pharmacien peut
vous aider à trouver une solution
adaptée à vos besions. Consul-
tez-le!

Daniel Marchand Lph.

Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge

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

CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, Rte Mathias, Shipshaw, Qc

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

les produits magnétiques et à infrarouge
lointain combattent la fatigue et îe 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 de
Québec, on parlait d'unjoueur 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
entre9h.00etl7h.00.

Madeleine Gabion

Eoicerie Boucherie Culinaire

Service d'essence

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

Boucherie
Charcuterie faite 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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Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
Shioshaw

Offre de services:
Vous avez besoin de produits Avon, ou
Tupperware; pour avoir des échan-
tillons et une brochure,
Appelez-moi!
Lili: 546-0175

À louer:
Logement 414, endroit paisible, vue sur
le Saguenay. Libre immédiatement.
Communiquer: 548-5178

A vendre:
Table de ping-pong 9'X5'X30"
pliante, à panneaux, se relève pour 1
joueur. 2 filets, une boîte de balles et 4
raquettes. Prix 75$
Volant ajustable V3 Racing Wheel
Play Station Game. Console avec po-
sition. Servi seulement 1 fois.
Prix 50$.
Pour informations: 547-7103

Douze chiots croisés Berger Allemand
20$/ch.
Pour informations: 546-1119

Réponses
Grille mystère:

Renne

Cache-cache:
Cadeaux, Berger, Étoile,
Sapin, Souhait.

Devinettes:
Mauvais! • Ail! -Riz!

LES LETTRES JOUENT A
ÇA CHE-CA CHE A VEC LE

PÈRE-NOËL

AEUCDXA

GBRREE

EEITOL

NSIPA

UOTSHIA

LES DEVINETTES
PRFÉRÉES DES L UTINS D V\

• Mon chien n 'a pas de nez.

Comment sent-il?

Qu'est-ce qui est petit, blanc

et fait mal?

• Qu'est-ce qui est petit, blanc

et fait marrer?

BONNES BLAGUES

Chérie, dis-moi ce que tu préfères, une femme jolie, ou une femme
intelligente?
- Ni l'une, ni l'autre, chérie, tu sais bien que je n'aime que toi

Chez le dentiste:
- Vous avez une dent morte. Je vous fais une couronne?
- Non merci, enterrez-la sans cérémonie.

Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent.
Celui-ci lui demande tendrement:
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan?
- Oh non, j e veux j uste une petite bise...

Dans le train, le contrôleur dit à une vieille dame:
- Votre billet est pour Bordeaux. Or, ce train va à Nantes.
- C'est ennuyeux, grommelle la voyageuse.
- Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça?

Dans un cocktail, une actrice rencontre une romancière qu'elle
déteste.
- J'ai beaucoup aimé votre dernier livre. Qui vous l'a écrit?
- Je suis contente qu'il vous ait plu. Qui vous l'a lu?

Dans la rue, un homme demande à Madame Dupont:
- Vous n'auriez pas vu un policier ?
-Non.
- Alors donnez-moi votre sac à main.

*«&

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

—i
La Vie d'Ici, janvier 2002 page



Casino..,eau
Pour se faire pardonner le coup des
ciseaux oubliés dans la valise de
Richard qui a dû jouer, bien malgré lui,
au pirate de l'air anticipé (voir le
numéro de décembre), Claire Jean y a
mis le paquet. Elle a donc décidé
d'amener son beau Richard passer une
fin de semaine au Casino de Charlevoix
et c'est elle qui portait les valises
qu'elle déposa dans une chambre
somptueuse du manoir Richelieu. Le
soir, entre un souper bien arrosé et une
virée au Casino, notre couple décida
d'aller essayer la piscine extérieure
chauffée. Quelques personnes s'y
trouvaient déjà et, malgré une
température clémente de —12°c à
l'extérieur, Claire et Richard glissèrent
dans une eau qui oscillait autour de
95°c. C'était hallucinant. Des flocons
qui semblaient irréels, saupoudraient
une eau enveloppante, bienfaisante,
énergisante. La piscine avait une
profondeur égale de 4 pieds environ.
Richard pour se rafraîchir les pieds
décida, à un moment, de marcher sur
les mains dans le fond de l'eau. Après
quelques pas ("quelques mains" serait
plus adéquat bien sûr), le visage à
environ 18 pouces de la surface très
rugueuse du fond de la piscine, il décida
d'enlever ses mains et de mettre ses
bras en ailerons de chaque côté pour
obtenir une position cambrée et revenir
en surface comme l'aurait fait un
dauphin. Peut-être était-ce aussi pour
faire son "Casinova" ou son" richard",
toujours est-il que le résultat escompté
ne fut pas au rendez-vous. En effet, sitôt
eut-il enlevé ses mains comme points
d'appui qu'il piqua du nez comme un
avion victime d'un attentat et percuta
de tout son poids le fond de la vasque.

Soudain il émergea de l'eau en trombe
sous les yeux d'une Claire totalement
incrédule. Il avait le visage en sang et
ça coulait comme une vraie fontaine.
Richard, encore étourdi par le choc crut
qu il saignait du nez et se pinça les
narines avec les doigts. Mais le sang
giclait en haut du nez de chaque côté,
à chaque battement de coeur. Richard
baignait littéralement dans son sang.
Une large entaille, qui laissa tout le
monde au bord de la panique et de la
piscine, ameuta les deux gardiens qui
amenèrent notre sanguinolent baigneur
à l'infirmerie de l'hôtel. La préposée
lui installa un pansement compressif
sur le pif, Richard ayant refusé d'ailer
à l'hôpital pour des points de suture.
Après être passée aussi rapidement du
ciel à l'enfer, Claire était restée sans
voix, totalement médusée. Une heure
plus tard, remise un peu de ses
émotions, Claire proposa à Richard
d'aller rejoindre leur groupe d'amis
dans la grande salle de réception. Notre
homme, qui se regardait dans le miroir,
trouvait qu'il aurait l'air plutôt étrange
mais accepta tout de même de se rendre

en bas. Dans le hall, surprise! tous les
conjoints l'attendaient, arborant eux
aussi un gros "plaster" sur le nez. Ainsi
affublé, le groupe des "casinoses"
décida donc de se rendre au Casino. Ce
fut, nez en moins, une soirée
mémorable.

Quasiment., eur
Lors de notre dernière chronique, à
propos d'abattage d'arbres, nous
mentionnions que rares étaient les vrais
experts dans le domaine, mais que Carol
Lavoie faisait parti de cette élite. Bien
sûr, il n'a plus rien à prouver à personne
et sa modestie l'empêche de faire
étalage de tous ses hauts faits, d'où le

rôle essentiel d'unjournal comme la Vie
d'Ici qui doit, à l'occasion, prouver la
pertinence de ses assertions.
Carol possède donc un banc d'essai
forestier autour de son chalet, près de
la rivière Allée sur le chemin des
Passes-Dangereuses. Cette journée-là,
il avait décidé de concilier son besoin
de bois de poêle avec l 'urgence
d'abattre un gros bouleau en
décrépitude. Carol venait de faire sa
marque de coupe du côté où il voulait
voir tomber l'arbre. C'est à ce moment-
là que Daniel Compartino, nouveau
membre du journal, mais qui ne l'était
pas alors ( donc ce n'est pas lui qui a
vendu la mèche), arrive au chalet à
Carol qui, voyant son ami, arrête sa scie
et s'assois quelques instants. Après le
bizutage habituel et la mise en situation
par Carol, Daniel suggère à Carol que
son pick-up est dans la ligne de chute
de son bouleau. Carol, c'est lui l'expert
après tout, dit que non, qu'il a l'oeil et
que le bouleau ne se rendra pas à son
camion. Daniel, devant la détermination
de notre "bûcheux", ne s'obstine pas et
ravalant sa salive jusqu'àce que la lèvre
supérieure lui colle sur les dents regarde
manoeuvrer Carol. Celui-ci démarre sa
scie et coupe d'un trait. L'arbre
s'ébranle, craque et tombe avec fracas
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sur le pick-up. Daniel, le coeur arrêté
sec. se demande s'il n'est pas en train
de regarder un dessin animé. Carol, lui,
imperturbable, avec un flegme que seul
peut posséder un vrai pro., lance tout
simplement : "S'tie, je pense que t'avait
raison Dan. Je viens de faire une passe
dangereuse." Une fois la ramure de
l'arbre coupée, le pick-up émergea tout
cabossé, tout égratigné, mais parfait
pour venir au chalet. Carol adore les
choses qui ont un petit côté branché.

Quasi... aplati
Quand on connaît des
automnes plus chauds qu'à
l'accoutumé, les grosses mouches de
maison, pensant le printemps revenu,
émergent sur les vitres dans des
vrombissements agaçants. Denis
Tremblay, un peu sur les dents devant
pareils "sparages", se mit à la recherche
intensive du tue-mouches. Quand il
l'eut bien en main, les nerfs à vif il leva
un bras vengeur, fixa un moment la
bestiole pour l ' avo i r dans son
collimateur et laissa partir la catapulte
qui aplatit d'abord la mouche mais
fracassa aussi la vitre thermos de la
fenêtre. Sous la force de l'impact, elle
éclata en mille miettes. Il peut sembler
étonnant qu'une tapette fasse autant de
dégâts. Peut-être avait-elle heurter un
frappe-à-bord ayant des pierres au foie
ou qui souffrait de durcissement des
artères. Peut-être Denis s'était-il
rapproché sans le vouloir de
l'expression : tirer une mouchq \c un canon. Morale

Denis est un homme
calibre, mieux vaut se tenir à
carreau.

Société
Canadienne

SB»

SHIPSHAW

Ciî! Augmentation : Le 14 janvier 2002,
le tarif de base de la poste-lettre passera
de 47 à 48 cents, celui des Etats-Unis,
de 60 à 65 cents et autres destinations
internationales de 1.05 à 1.20$.

H La période des fêtes est terminée
pour laisser la place à celle des impôts.
Postes Canada offre un logiciel simple
et pratique pour produire vos
déclarations de revenus :
ïmpôtRapide. Ce logiciel traite toutes
les déclarations de revenus, des plus
simples aux plus complexes.

33 Vous partez en vacances? Avez-
vous pensé au service de Retenue du
courrier de Postes Canada? Ce service
est offert aux personnes qui désirent que
leur courrier soit retenu au bureau de
poste pendant leur absence.

H La gamme 2002 des produits
«Étoiles de la LNH». Hommage aux
grands hockeyeurs canadiens : Guy
Lafleur, TimHorîon, GlennHall, Red
Kelly, Howie Morenz et Phil Esposito.

H Service à la clientèle : Pour cesser
de recevoir les envois Médiaposte avec
adresse (courrier publicitaire adressé à
votre nom) qui sont livrés par Postes
Canada, les clients peuvent :
1. communiquer avec

l'expéditeur et lui
demander de supprimer leur
nom de la liste d'envois ou

2. écrire à l'adresse suivante pour
demander à l'Association
canadienne du marketing d'aviser
ses membres de supprimer leur
nom de leurs listes d'envois :

SERVICE DE RETRAIT D'ADRESSE / DE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
ASSOCIATION CANADIENNE DU MARKETING
C.P. 706 suce DON MILLS
NORTHYORK ON M3C2T6

[3 Le service de routes rurales :
L'hiver est à nos portes et nos boîtes
aux lettres ont besoin d'entretien. Vous
devez voir à ce que la neige et les
déchets, les véhicules ou autres
obstructions n'empêchent pas i'accès
à la boîte car l'entrepreneur n'est pas
tenu de quitter son véhicule pour
desservir une boîte postale rurale. Le
détenteur doit veiller à ce que la boîte
et le poteau soient toujours en bon état.
Tous les articles déposés dans la boîte
doivent être retirés régulièrement afin
de faciliter la livraison postale.

H Vous pouvez maintenant me
rejoindre par internet. Mon adresse
électronique est la suivante :

n ad ia.touzinffl) videotron, ça.
Merci.

Nadia Touzin
Bureau de Poste,547-552.?

a

Certificats
cadeaux

Chantale Fortin
esthéticienne, clcctrolyste

7 ans d'expérience

Electrolyse
Épilationàlacire
,-, • i -diulysnl
Facial .^^^^fc.
Maquillage
Soins du dos
Dépositaire des produits
France Laure

3630, Des Eaux-Vives Shipshaw Tél.: 695-6225

S A i t~

PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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Mots d'enfants

Papa et moi,
on va se faire
couper les
cheveux
chez le

«barbouillé»

, quand tu
était petite et que
papa était petit,
c'était qui mes

parents»

M

«Le printemps,
c'est quand la
neige fond et

qu'elle repousse
en gazon»

«J'adore les
biscuits aux
bibites de
chocolat»

«J'ai fait des
chaussettes aux
pommes avec

papa»

«Regarde maman
le petit bébé a

déjà perdu tout es
ses dents!»

«Mon frère
m'a prêté son
chandail en

co chon ouaté»

«Est-ce qu'on
mange?

je creuse de
faim»

« Grand-maman
quand tu étais

petite, est-ce qu'il
y avait des
dinosaures»

^~XD

«ôij'eraî un
garçon, est-ce
que j'aurais été

dans le ventre de
papa?»

«Qand maman est
fatiguée pourquoi
c'est moi qui doit

aller se coucher?»

Félicitations
à toits nos gagnants (es)

du tirage de nos
cadeaux de Noël

4396. rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw
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Du Côté
de

Bois-Joli

Voici les deux nouvelles
animatrices de la Radio étudiante
qui s'appelle maintenant Radio
jeunesse: Fanny Dcschênes et
Emilie Plourde.

Noël, fête de l'amour, dans le coeur de nos enfants

Noël est une fête qui nous
rappelle la naissance de
Jésus. Jésus, celui qui nous
a ouvert les yeux sur
l'importance de s'aimer les
uns, les autres. Celui qui
nous a appris à ne pas juger
les autres et à partager avec
les gens les plus démunis
que soi.

Suite à une causerie que nous avons eue sur les enfants venant d'un milieu
défavorisé, les enfants de maternelle 5 ans de l'école Bois-Joli ont décidé
d'apporter de la maison un jouet pour remettre à ces j eunes pour la fête de
Noël.

Moi, enseignante de ces petits trésors, je suis fière de leur geste. Plusieurs
vont à l'église le dimanche et écoutent la parole de Dieu.

Madame Sonia Gilbert

Annie
Brocoli

Bibliothèque municipale

Les élèves de la classe de
madame Guandalina et
Mélanie sont allés
rencontrer le Père Noël à la
bibliothèque municipale.

Dans le cadre de leur projet de journal scolaire, quelques élèves de la classe de madame Manon Levasseur
sont allés interviewer des élèves dans la classe de madame Guandalina pour recueillir leurs impressions sur
le spectacle d'Annie Brocoli. Le spectacle a eu lieu au Palace d'Arvida le 5 décembre dernier. Les élèves des
classes de maternelle et de première année de notre école étaient présents. D'après les élèves interviewés, la
voix d'Annie Brocoli est magnifique et elle est très jolie. Ils aimeraient beaucoup revoir ce spectacle et avoir
la cassette d'Annie Brocoli. Plongés dans le noir, ils chantaient de tout coeur et applaudissaient. Ils se
souviendront longtemps de cet événement. Le spectacle a
duré environ deux heures.

journalistes:
Cindy Desbiens Dassylva
Marc-Olivier Gagnon
Marie-Eve Tremblay

Vision Beauté
ôalon d'esthétique

épilation à l'électricité
traitement facial
traitement de dos
épilation à la cire
maquillage

c*><

S traitement spécifique:
-L feuille de colagcnc

matrice Vitamine C
matrice éclaircissantc

Esthéticienne - Électrolyate: Catherine Goditi
3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744
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