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La famille au coeur... D E S HI PS H AW

a se passe

en famille

chez les

Tremblay-Mathias.

Mario,

qui a pris la relève

de son père Léo

sur la ferme,

sait joindre l'utile

à l'agréable,

l'ancien et

le moderne.

C'est toujours

le temps

d'une paix...

• Menu du jour
• • . : . : . : . .'".;•". • : . ' - . : • • • • . |

« Table de billard
• aiiffet
• Bière en fût
• À surveiller notre thème du mois

Tél.:542-9217
4381, rte Saint-Léonard

!

Nicole et Yvon Roy,
propriétaires,

vous y invitent.
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Rolande Lavoie

1994 ANNÉE INTERNATIONALE •

DE LA FAMILLE

AUTOUR DE LA FAMILLE

À l'occasion de l'Année internationale de la famille, voici
quelques nouveautés reçues en service de presse.

• L'A BC de la communication familiale
Jean Monbourquette, Montréal, Novalis, 1993, 64 pages,
7,95$

L'auteur offre aux parents un ensemble de principes et
d'avis pratiques en éducation. Il leur suggère des com-
portements simples et faciles à adopter avec l'enfant
et l'adolescent de manière à faire de l'éducation dans la
joie et l'harmonie. L'ouvrage a été conçu en pensant
« aux parents qui n 'ont pas le temps de lire ».

• FAMILLE, violence et pauvreté
Gilles Sauvé, Montréal, Novalis, 1993, 112 pages, 12,95 $

Psychologue et thérapeute, le P. Gilles Sauvé, c.s.c.,
propose un fil conducteur pour comprendre les phé-
nomènes dévastateurs pour la famille qui ont cours
dans notre société. Tout en tenant compte des diffi-
cultés inhérentes à l'évolution de la famille, l'auteur
explore les domaines de la violence et de la pauvreté,
ainsi que le redoutable problème de la communication
dans le couple et la famille. L'auteur traite des condi-
tions pour créer une meilleure intimité pour les couples,
d'une plus grande autonomie pour les jeunes adultes,
d'une expression constructive de l'agressivité, d'un
meilleur partage des richesses; intimité, autonomie et
partage qui sont, peut-être, les meilleurs chemins pour
rencontrer Dieu.

• Mariage, amour et famille
Collectif (CLER), sous la direction de Pierre Guilbert, Paris,
Centurion, 1993, 158 pages, 28,50 $

Le Centre de liaison des équipes de recherche, en
France, est un organisme familial chrétien de réflexion
et d'action. Cet ouvrage parle d'amour, de mariage,
d'enfants, bref de bonheur et d'épanouissement. Mais
il ne laisse pas de côté les difficultés conjugales, les

séparations, les conflits parents-enfants et le veuvage.
Un livre qui allie espérance et lucidité.

• Petit manuel de survie familiale
Sous la direction de Pierre-Yves Boily, Montréal, F/des,
7993, 160 pages, 14,95$

Des intervenants de la région de Québec racontent en
vingt-trois récits des cheminements souvent pénibles,
mais toujours libérateurs, de conjoints, de parents,
d'enfants qui ont eu la sagesse de consulter et de se
faire aider. Ce petit manuel rend compte que chaque
personne possède en elle-même les forces nécessai-
res pour améliorer la qualité de sa vie et bâtir l'harmonie
avec les autres.

• Les saisons du couple
Geneviève Hone et Julien Mercure, Montréal, Novalis,
1993, 190 pages, 19,95$

Thérapeutes conjugaux et professeurs de "counselling"
à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, les auteurs ont une
longue expérience professionnelle. Leur ouvrage décrit
un modèle original du développement des couples à
partir des valeurs des partenaires selon une pédagogie
claire et facile à expérimenter. Il sera apprécié par les
couples qui cherchent à acquérir les habiletés pour
mieux être ensemble. Les jolis dessins et les caricatu-
res amusantes donnent le ton à ce livre qui se veut
rafraîchissant tout en étant d'un précieux soutien pour
les couples.

• Vive la famille
Collectif, Montréal, F/des, 7993, 228 pages, 16,95$

Les auteurs sont dix familles très diversifiées qui pré-
sentent chacune leur récit d'une situation familiale
particulière en poursuivant leur quête de sens, de
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bonheur. L'ouvrage est présenté par le sociologue et
théologien Jacques Grand'Maison qui situe ces dix
itinéraires familiaux dans le nouveau contexte social.
Pour comprendre ces témoignages, il nous propose
la typologie suivante: la famille traditionnelle, la famille
fusionnelle, la famille club, la famille PME.

Réjean Bergeron, maire

Le conseil
t'informe

Bonjour,

Tel que cela était prévu, je vous fais part des principales
priorités que votre conseil a retenues lors de sa journée de
travail du 12 mars dernier. Ces projets seront réalisés au
cours des trois années et demi qui restent de notre actuel
mandat.

Nous avons classé ces projets en trois catégories, soit:

• le programme d'infrastructure subventionné à 66 %;
• les projets d'immobilisation financés par différents pro-

grammes de création d'emplois et par nos propres fonds;
• le développement local.

LE PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE

Nous avons retenu les projets suivants que nous soumet-
trons au ministère des Affaires municipales le plus tôt
possible:

• amélioration du réseau d'aqueduc route Bouleaux;
• amélioration du réseau d'aqueduc route Brassard;
• prolongement de l'aqueduc route Jean;
• rénovation de l'hôtel de ville;
• asphaltage des rues.

Nous sommes éligibles à un montant de 395 000 $,
subventionné au deux tiers, et nous tenterons d'obtenir
plus.

LES PROJETS D'IMMOBILISATION

Avant de vous parler des projets retenus, je veux vous
expliquer dans quel contexte vos élus préparent un plan
triennal. C'est justement le rôle du conseil municipal,
défini par la loi, d'assurer un certain nombre de services
à la population. À titre d'exemple des services dont il est
question, mentionnons l'hygiène du milieu, l'urbanisme,
la voirie locale, les loisirs et la culture, la sécurité publique,
le service de protection contre les incendies, l'éclairage
des rues, la disposition des déchets domestiques, etc.

Pour assurer des services de qualité, il est important de
prévoir les besoins pour l'avenir de façon à conserver les
acquis en bonne condition et à se doter des équipements
nécessaires au bon fonctionnement de toutes les activi-
tés municipales.

Cet exercice en est un de planification et il est réalisé
dans le but de permettre une saine administration des
deniers publics. Au préalable, chaque membre du conseil
a analysé les besoins de son secteur et de la municipalité
avant de soumettre ses idées de projets.

Voici la liste des projets d'immobilisation retenus:

• pression d'eau secteur du Rivage;
• réfection route Brassard;
• entrées de ville;
• entrepôt centre communautaire;
• terrain et garage, voirie;
• aqueduc route Brassard;
• camion citerne;
• ameublement conseil municipal;
• camion à neige.

Chacun de ces projets fera l'objet d'une étude et devra être
accepté par le conseil et, s'il y a lieu, par la population
avant d'être réalisé.

LE DEVELOPPEMENT LOCAL

En plus de travailler à la réalisation des projets déjà
mentionnés, nous poursuivons nos efforts visant à déve-
lopper l'activité économique chez nous. Pour ce faire,
nous continuons d'appuyer notre comité de dévelop-
pement local et nous collaborons intensément à une
démarche de consultation et de planification entreprise
par monsieur Jean-Marie Perron.

LA FETE DES BENEVOLES

Cette année, notre traditionnelle Fête des bénévoles aura
lieu le samedi 4 juin. Madame Rolande Lavoie et mon-
sieur Yvan Bédard travaillent à sa préparation depuis le
début de l'année, nous prévoyons encore un grand
succès.

Les invitations seront postées bientôt. Comme il est
possible que certaines personnes soient oubliées, n'hési-
tez pas à contacter madame Hélène Basque qui verra à
corriger la situation si vous étiez l'une de ces malchan-
ceuses.

Je termine en vous invitant à assister, à l'occasion, à nos
réunions du conseil où nous discutons de vos affaires.

\< ^ : ?: '," [ f

; ' • ' • • - • . : mî I i I

HEURES D'OUVERTURE
8 h à 23 h tous les jours

3421, route Saint-Léonard, Shipshaw (Québec)

Tél.: 1418) 542-8633
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Gary James, sec.-trésorier et directeur général

La minute
municipale

Bonjour,

Voici les principales décisions que votre conseil muni-
cipal a prises au cours du mois dernier.

Projet de règlement sur la coupe de bois

Le maire et moi-même avons rencontré les contribua-
bles de la municipalité en assemblée de consultation
le 13 avril dernier.

Le projet de règlement vise principalement à protéger
nos zones résidentielles, commerciales, institutionnel-
les ou communautaires et de villégiature de la coupe
à blanc. Le déboisement ou l'abattage d'arbres à
l'intérieur de ces zones nécessiteront l'émission d'un
certificat d'autorisation par la Municipalité.

D'autres dispositions sont également réglementées et
j'invite les propriétaires de lots boisés à communiquer
avec moi pour de plus amples informations.

Conteneurs dépôt de matériaux secs

La Municipalité vous offre un service amélioré pour la
disposition de vos matériaux secs. En effet, du 20 mai
au 16 septembre 1994, les contribuables de la municipa-
lité, sur présentation de leur permis de conduire attes-
tant qu'ils sont résidants de notre municipalité, pourront
disposer de leurs matériaux secs tels que débris de
construciton, branches d'arbres, et autres matériaux
autorisés par le ministère de l'Environnement au site dé
dépôt de matériaux secs sur la route Saint-Léonard.

Aucune ordure ménagère ou appareil ménager, ni aucu-
ne carcasse d'automobile ne sera accepté. Je vous
rappelle que la Municipalité offre déjà ce service de
cueillette, soit à toutes les semaines ou le premier
mercredi de chaque mois.

Réfection de la route Brassard

La Municipalité de Shipshaw procédera, au cours des
mois de mai et juin prochains, à la réfection d'une

partie de la route Brassard qui correspond à la phase I.
Nous nous excusons des quelques inconvénients que
ces travaux occasionneront et nous vous demandons
votre habituelle collaboration afin de mener ce projet
à terme dans les meilleurs délais.

Toponymie

La Commission de toponymie du Québec oblige les
municipalités à se conformer à la réglementation. Les
odonymes proposés ont été acceptés par la Commis-
sion de toponymie et nous procéderons progressi-
vement au changement de nom des rues qui sont
touchées par cette loi.

Madame Rolande Lavoie, conseillère, est en charge de
ce dossier et communiquera sous peu avec vous pour
vous informer des modalités de changement. Nous
comptons à nouveau sur votre habituelle collaboration
afin de finaliser ce dossier au cours de l'année 1994.

Transport en commun

Nous avons procédé au dépouillement et à l'analyse
du sondage sur la possibilité de l'implantation d'un
système de transport en commun sur le territoire de la
municipalité.

La réponse à notre sondage fut très positive et le ré-
sultat du dépouillement a été transmis au promoteur.
Nous attendons avec impatience la décision finale de
celui-ci.

Vente de gré à gré

La municipalité de Shipshaw vous informe qu'elle a
vendu de gré à gré une dégeleuse au propane usagée
au coût de 150 $ à monsieur René Laberge, du 371,
rang 1 à Saint-Charles-de-Bourget.

Pont de la Rivière-aux-Vases

Nous vous informons que la réfection du pont de la
Rivière-aux-Vases, situé sur la route des Sillons, est
terminée. Nous sommes satisfaits du résultat des
travaux et nous vous remercions de votre collabora-
tion.

Je termine avec cette pensée de Ivern Bail:

«La plupart des gens qui demandent conseil
t la réponse, mais en espèrent une autre.»

NOUVEAU - NOUVEAU
Films vidéo et Nintendo • Spécial MARDIS à 99 0

NOUVELLE PROMOTION

> Un superbe assortiment
de 7 plats en pyrex.

ÉPARGNEZ jusqu'à
60 % de sa valeur

avec pleins d'essence.
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Clément Girard, prêtre

Contact
paroisse

siii i .• iir
PAYER SA CAP1TATION, C'EST L'OCCASION DE

Permettre à votre Fabrique de répondre adéquatement
aux besoins spirituels et matériels de votre commu-
nauté.

C'est le diocèse qui établit le montant de la CAPITATION
pour chaque personne vivant dans la paroisse âgée
de18 ans et plus. Cette année le montant a été fixé à
33 $ par personne.

Les besoins financiers sont répartis en trois volets
principaux:

1) le niveau diocésain, qui a établi ses besoins à
3,35 $ par personne;

2) le niveau de la zone, qui fournit des services géné-
raux aux Fabriques, établit son besoin à 1 $ par
personne;

3) le niveau paroissial, qui est de 33 $ par personne,
fournit les ressources nécessaires à la bonne mar-
che des affaires courantes:

maintien des services de pastorale, tels secrétariat,
ménage, entretien et prévision des réparations
majeures qui feront durer nos bâtisses.

Àtitre d'exemple voici, en pourcentage de notre budget
annuel, les principales dépenses de votre Fabrique:

• assurances 7,5 %;

• chauffage et électricité 15 %;

• salaires 40 %;

• entretien des bâtisses 5 %;

• rénovations 20 %.

Ce montant n'est pas nécessairement dépensé an-
nuellement, mais il est prévu pour garder nos équipe-
ments et bâtisses en bon état afin qu'ils répondent
adéquatement aux besoins de la collectivité.

Nous voulons ainsi vous renseigner davantage sur les
besoins précis de votre Fabrique.

Nous vous laissons la liberté de faire d'autres dons,
même si nous constatons déjà votre générosité.

Dans /a joie du service,
Le conseil de votre Fabrique.

1969... 1994
Le Conseil pastoral paroissial

de Saint-Jean Vianney, Shipshaw,

vous invite à venir partager la joie de célébrer

les 25 ans de vie sacerdotale de notre

vicaire dominical, l'abbé Ghislain Dufour.

Les messes seront célébrées

le vingt-neuf mai à neuf heures trente

en l'église Saint-Jean-Vianney,

et à onze heures en l'église Saint-Léonard.

Les messes seront suivies d'un dîner,

à midi, à la salle communautaire,

située au mille neuf cent quatre-vingt trois,

rue de la Montagne, Saint-Léonard.

Contribution: 5 $ par enfant ,10 $ par adulte

Adolescents 13-17 (gratuit)

pour 25-30 personnes.

MOI, JE RECUPERE A PLEIN BAC!

Participez à la collecte sélective des matières recyclables.

Depuis deux ans, vos efforts ont permis de détourner plus de
16 000 tonnes métriques de l'enfouissement sanitaire.

Préparer un bac de récupération, c'est simple comme bonjour:
papiers, cartons et fibresdans un sac. Contenants de plastique,
métal, aluminium et verre en vrac ou dans un second sac.

Rappelez-vous: éviter les sacs de plastique, le styro-mousse
et les cartons cirés tels litres de lait ou de jus.

Même si on n'est qu'au mois d'avril, commencez à penser à
récupérer vos annuaires téléphoniques de 1993. Pour toute
information concernant la collecte sélective, composer le
698-2227.

ALCAN

Partenaire dans
l'histoire et

le développement.
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Marcel lin Tremblay

Gens
prudents

Le printemps, bien que retardé par le froid et les chutes
de neige; j'espère que lorsque vous recevrez ce journal,
la blancheur de la neige aura fait place au subtil mélan-
ge de couleurs printanières.

Le printemps ne nous apporte pas que les beaux jours,
c'est aussi le signe du grand ménage annuel.

Après avoir rangé sous-sol, grenier et garage pour ainsi
diminuer les risques d'incendie, certains bricoleront
autour de la maison. N'oubliez surtout pas que la
prudence est toujours de mise. Si vous avez un travail
en hauteur, sur une échelle ou dans un arbre, respec-
tez le principe des trois points d'assurance: assurez
toujours deux pieds et une main, ou deux mains et un
pied.

0*2 PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE

• Si vous allumez un feu, vous en êtes responsable et
vous devez d'abord obtenir un permis de brûlage,
OBLIGATOIRE, de votre département des incen-
dies: 547-8707.

• II est interdit, par respect pour l'environnement, de
brû-ler à ciel ouvert: des déchets secs (matériaux de
démolition), pneus, fil électrique, bardeau d'asphalte,
plastic, tapis, prélart, etc.

• II est permis de brûler des matériaux tels le bois
mort, les branches et le feuillage.

• Les feux de foyers extérieurs ou à tout autre endroit
bien aménagé à cette fin sont autorisés sans per-
mis, sauf avis contraire.

^ POMPIER VOLONTAIRE RECHERCHÉ

Le Service des incendies de Shipshaw est à la re-
cherche d'un pompier volontaire pour compléter
son équipe. Pour connaître les critères et poser
votre candidature, communiquez avec le chef des
incendies au numéro: 547-1588.

E*2 BRUNCH DE LA FETE DES MERES

Le Service des incendies de Shipshaw vous informe
qu'il y aura un brunch le dimanche 8 mai 1994, au
Centre communautaire de Shipshaw, de 9 heures 30
à 13 heures. Le coût d'entrée est de 5 $ pour les adultes
et de 3 $ pour les enfants de 10 ans et moins.

Les deux camions seront à l'extérieur et il y aura un
stand à l'intérieur. Cette activité est organisée pour
financer l'achat de vêtements personnels portant l'iden-
tification du Service des incendies pour bien représen-
ter la municipalité lors des activités et compétitions.

P.S.: les pompiers de Shipshaw sont à l'entraînement
pour vous représenter lors de la compétition
provinciale qui aura lieu à Saint-Ambroise les 1er,
2 et 3 juillet prochains.

"N'allumez pas ce que vous ne pouvez pas éteindre".

LISTE DES NOUVEAUX GARDIENS

• Myriam Villeneuve
542-8728

• Joannie Tremblay
695-6458

• Marc Tremblay
542-7334

• Jonathan Dufour
547-6743

• Suzie Gagnon
672-6182

• Andrée Girard
695-4226

• Véronique Martel
542-7148

• Jean-François Fortin
542-0976

• Mireille Sergerie
547-8983

• Jonathan Fradet
695-3747

• Joëlle Bugeaud-T.
542-5438

• David Bouchard
542-8560

• Sophie Blackburn
545-6702

• Michaël Lemieux
542-5043

• Daniel Boisvert
695-2057

• Frank Girard
542-6670

• Isabelle Dufour
547-2588

• Michaël Jean
547-7887

• Julie Bouchard
542-8826

• Sandra Bédard
547-8809

• Jonathan Bilodeau
542-5135

• Caroline Guay
542-3421

• Julie Larouche
695-7284

• Hélène Jomphe
542-3450

• Luc Tremblay
547-5014

• Marie-Josée Gagnon
542-7901

• Mélissa Perreault
695-7559

• Véronique Tremblay
542-5207

• Maryline Lemieux
542-9043

• Vanessa Poirier
542-9371

• Linda Paradis
547-7569

• Tommy Blackburn
547-6000

• David Houle
547-9443

• Annie Bouchard
547-7948

• ClaudineGravel
695-5747

• Jonathan Guay
542-9273

• Julie Côté
547-6904

• Jean-Philippe Emond
547-7504

• JenniferPotvin
542-5107

• Véronique Audet
542-6288

• Sandra Girard
542-4213

POUR SHIPSHAW

Livraison tous les jours
à 14 h.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi: 9 h à 13 h
Dimanche: 10 h à 12 h

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi: 9 h à 17 h
Dimanche: 18 h à 20 h
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MiDi

Billet de
tendresse

SECRETS DE FAMILLE !

Présentement, je suis en classe. Devant moi, une
trentaine de jeunes sont absorbés par leur travail sco-
laire. Les uns, sérieux et attentifs, griffonnent dans leur
cahier d'exercices. Lesautres, le nez en l'air et semblent
s'ennuyer, rêvassent... le travail demandé leur semble
lourd! Ils préfèrent s'évader dans leur tête.

Je les regarde avec attention. Le dos courbé des uns
les rapproche de leur pupitre. Plusieurs se servent de
leur bras gauche pour se tenir la tête. Deux jeunes filles
se font bruyantes: l'une d'elles est adossée au mur
adjacent de la classe et sa jambe croisée se balance
sur l'autre avec énergie. A quoi pense-t-elle?

Quelques yeux se lèvent parfois. Leur regard croise
le mien. Dans les uns, je vois du soleil, dans les autres
j'aperçois tristesse, absence, malaise.

Et moi, je m'interroge. Je voudrais comprendre. Je
voudrais savoir pourquoi certains en sortent gagnants
alors que d'autres ont déjà le mot «échec» inscrit au
marteau-pilon sur leur front. Je veux saisir pourquoi
reproches et frustrations remplacent confiance et espoir!
Pourquoi, dans un même groupe, les jeunes sont à la
fois si semblables et si différents?

Y en a-t-il plusieurs qui ont «un secret de famille» ?
Secret qu'on n'ose dire à personne mais qui pourtant
gruge tout l'espace intérieur? Oui! Ce genre de secret
qu 'on camoufle du mieux qu 'on peut et qui risque à tout
moment de refaire surface... Regards absents, regards
voilés!

Bien des jeunes vivent continuellement écartelés
entre leur besoin d'amour refoulé et leur obligation de
taire leur manque. Je les imagine «faire comme tout
le monde» alors qu'ils ont envie de crier à l'injustice!

La caisse populaire
Kénogami

Succursale de Shipshaw

Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) GOV 1VO

Tél.: (418)547-5548
Téléc.: (418)542-3770

Quels sont ces secrets? Pouvons-nous en débusquer
quelques-uns? La blessure d'amour fait-elle trop mal
pour simplement la regarder sans la juger? Pourtant,
dans une dramatique, Jeannette Bertrand a choisi de
briser le silence: les rapports trop affectueux entre un
beau-père et sa fille en ont fait réagir plusieurs!

Il y a de ces silences qui brisent. Ils parlent et tuent
plus que tout. L'enfant non désiré, rejeté, souffre-
douleur que l'on détruit psychologiquement en lui
répétant de se taire, en lui faisant sentir qu'il est un
fardeau, une hypothèque... il apprendra l'hypocrisie et
le mensonge car, dans sa non-existence d'enfant, il
connaîtra la culpabilité.

Et l'enfant qu'on ne stimule pas intellectuellement,
qui ne sent personne pour le guider, l'éduquer? Il se
tourne vers les héros de la télévision et se referme sur
lui-même. Il y a tant de jeunes à qui on ne pense pas
de sourire, de réconforter, d'écouter...

Si l'on pouvait décoder tous les appels au secours
à travers les gestes de violence, de laisser-aller, de
conduite provocatrice! Tous ces lourds secrets traînés
jusque dans la vie adulte et qui font parfois dire: «Lais-
sez-moi tranquille! Je n'ai besoin de personne! Mêlez-
vous de vos affaires!» alors qu'on devrait entendre:
«Aidez-moi! Je n'en peux plus! J'étouffe! Je me noie!»

En cette année de la famille, tout particulièrement
en ce mois d'avril où la nature révèle ses secrets, je dé-
die ce billet de tendresse à tous ceux et celles, jeunes ou
adultes, qui décident de se faire entendre dans leur
souffrance.

Je leur souhaite l'énergie du printemps afin qu'ils
osent prendre rendez-vous avec une personne compé-
tente, une aide professionnelle, qui saura guider dans

l'authenticité et vivre dans la vérité.

Je formule le vœu qu'en échange de leur
démarche, un regard rempli de lumière

jaillisse de leurs yeux; le «secret de
.famille» enfin débusqué n 'empoi-
sonne plus!

Joyeux printemps!

POUR RENOVER OU ACHETER UNE PROPRIETE,
DESJARDINS EST TOUJOURS PREMIER.

PROGRAMME DE RENOVATION RESIDENTIELLE

VIRAGE-RÉNOVATION
P R Ê T H Y P O T H É C A I R E À T A U X R É D U I T

Renseignez-vous auprès d'un agent-conseil
de la Caisse Populaire de Kénogami !
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Rolande Lavoie

Des souhaits

particuliers

NAISSANCES

Au soir de ton baptême
La fête était terminée.
Blottie au creux de mon bras
tu t'endormais.

Et je pensais à la «Vie nouvelle»
que tu venais de commencer;
Je voudrais tant que tu connaisses
la Paix et non la guerre.

Je voudrais tant qu 'on te respecte.
Je voudrais tant que tu puisses
aimer vraiment.

Mais rassure-toi, nous serons
tous là, comme aujourd'hui,
pour t'aider à réussir ta vie.

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
DE CELUI QUI A ÉTÉ BAPTISÉ!

• DOMINIQUE, enfant de Martine Thibeault et Denis
Levasseur.

DECES

La mort nous fait peur parce
qu 'elle se dresse à la frontière
du connu de cette vie et de
l'inconnu de l'au-delà.

Mais il ne faut pas oublier
que Jésus est venu projeter
une lueur réconfortante sur cette
réalité, lui qui est ressurgi vivant,
après avoir connu la mort (Y. Guillemette).

UN DERNIER HOMMAGE À CELLES ET CELUI
QUI SONT PARTIS VERS LE CIEL,

LEUR PÈLERINAGE EST TERMINÉ:

• MADAME ROSA BOUCHARD, elle était la mère de
monsieur Jean-Jacques Boucher.

• MONSIEUR JEAN-JOSEPH SAVARD, il était le père de
madame Jocelyne Savard-Pedneault.

• MADAME GUYLAINE BOUCHARD, elle était l'épouse
de monsieur Camil Dufour.

N.B.: Dans te journal «La Vie d'ici» du mois de mars,
il s'est glissé une erreur et j'en suis désolée;
on aurait dû lire:

• MONSIEUR PAUL-HENRI SAVARD était le frère de
madame Nicole Savard et non son père.

Gaby Olivier
547-3186

Danielle Tremblay
542-3698

P E T I T E S

annonces

• À VENDRE: 2 terrains, un à Shipshaw et l'autre à
Saint-Ambroise. Un demi-boisé 125 x 300 et l'autre
non boisé 250 x 300, cadastré.
Téléphonez au 672-2197 ou au 542-6279.

• À VENDRE: Bicyclette 12 vitesses, 28" pour dame ou
jeune fille. Prix: 40$. Téléphonez au 542-5514.

• À VENDRE:2 bicyclettes bleues, unisexe, en bon état.
Grandeur: 16" et 20". Prix: 30$ chacune. Téléphonez
au 542-5465.

• À VENDRE: Tente 6 personnes, avec moustiquaire.
Prix: 75 $. Abri pour toilette chimique. Prix: 20 $.
Bicyclette 26" pour dame, 5 vitesses. Prix: 25$. Micro-
ondes 1,4 pied cube. Prix: 60 $. Téléphonez au
547-6904.

• À VENDRE: Canot pneumatique avec rames. Prix: 25 $.
Jeu de croquet. Prix: 20 $. Auto téléguidée. Prix : 15 $.
Téléphonez au 547-6904.

• RECHERCHE gardienne pour bébé de 11 mois, de 1 à 2
jours/semaine, de 8 heures à 4 heures. Téléphonez au
542-1488 et demandez Guylaine.

• À LOUER: Logement de 5 1/2 pièces, libre le 1er juillet.
Téléphonez au 547-0360.

• J'OFFRE mes services pour garder des enfants à mon
domicile. Téléphonez au 542-0947 et demandez
Micheline.

• J'OFFRE mes services pour garder des enfants, à la
semaine, chez moi. À noter que je donne des reçus pour
impôt. Téléphonez au 547-7569 et demandez Linda.

• Avons PERDU trousseau de clés, secteur rue Côté et
les environs. Si trouvé, téléphonez au 547-1920.
Récompense promise.

• Bonjour, je m'appelle Manon et je suis votre représen-
tante Avon pour ce secteur. Vous désirez recevoir une
brochure pour voir les nouveautés ou me rencontrer?
Téléphonez-moi au 547-7018, un petit cadeau de bien-
venue vous sera remis avec votre premier achat.

Journée porte ouverte Avon, le mercredi 27 avril 1994,
de 13 heures à 20 heures 30. Venez voir nos nouveautés
printanières. Des prix seront tirés au cours de cette
journée. Bienvenue à toutes! Pour informations, télé-
phonez au 547-7018 et demandez Manon Tremblay.
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Denys Claveau

Saviez-vous

QUE...

ÇA MORD: SA MORT...

Hervé Leclerc n'est certainement pas le seul adepte d'une
pêche blanche originale. Nous en avons découvert un
autre en la personne du conseiller Yvan Bédard. Vers la
mi-mars, Yvan, comme bien d'autres, est allé à La Baie
pour récupérer sa cabane à pêche, la saison étant termi-
née. Notre ami ne savait pas encore à ce moment-là
qu'il ferait sa plus grosse prise de la saison sur le chemin
du retour. Plus précisément sur le boulevard Sainte-
Geneviève à Chicoutimi-Nord. Arrivé à la hauteur de
Villeneuve Équipement, voilà que la cabane se met à
valser sur ses roues puis, d'un coup, se renverse sur le
boulevard. Le toit s'arrache du bâtiment et le contenu
de la cabane se vide dans la rue. Même le lit est sorti; ça
faisait un «bed» hors... (Bédard). Yvan, ne sachant plus à
quel saint se vouer, se dirige donc vers le dépanneur le
plus proche pour demander de l'aide. À peine eut-il mis
les pieds à l'intérieur que 6 véhicules de police s'immo-
bilisaient derrière lui: la police municipale, police verte,
Sûreté du Québec et j'en passe. La Carde côtière serait
venue mais elle est mal équipée pour les hauts fonds.
Puis c'est avec toute la discrétion possible qu'Yvan a
enfin pu repêcher sa cabane. Il semble qu'il a «jigger»
pas mal pour y arriver. Yvan, ayant sué sang et eau, avait
lui-même l'air d'un sébaste. Notre ami devait confier à
nos reporters que sa prochaine saison de pêche se ferait
dans son arrière-cour. Il semble que l'eau ne manque pas
de toute façon dans ce secteur, surtout au printemps.

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE...

Il y a quelque temps, François-Nil Gravel, sa dame, sa fille
Céline, son fils Serge et son épouse Sylvie mettaient le
cap vers Montréal pour un petit voyage tout ce qu'il y a
de peinard. Après avoir visité son fils Erik, sur le chemin
du retour, voilà que sa Dodge Caravan s'arrête sur la
Trans-Canadienne à la hauteur de Drummondville. Serge
était désormais au volant d'un cadavre. Plus aucun

signe de vie, sauf du côté de Sylvie qui manifesta un
flegme remarquable les 15 premières secondes. François-
Nil dut s'astreindre à un remorquage assez prononcé
jusqu'à Trois-Rivières. Il aurait bien chanté des bêtises
en grégorien mais personne n'aurait compris. Par contre,
le ciel l'a probablement entendu puisque le morceau
défectueux, d'une valeur de 500 $, était encore garanti.
Vive les CARAVANES de chameaux: il n'y a que 2
cylindres mais c'est moins «briseux».

CAISSE QUI SE PASSE.

Notre prochaine dramatique comporte 5 scènes. Les 5
scènes sont au nombre de 4 dont les 3 principales sont
les 2 suivantes: scène 1 : Aliette Lavoie va au guichet
automatique de la Caisse populaire pour quelques dol-
lars. Malheureusement, sa carte de guichet ne lui est
pas rendue. L'appareil avait, semble-t-il, une faim
dépareillée. La Caisse étant fermée, notre amie, sans faire
de scène, passe à la scène 2. Elle se rend à l'épicerie faire
sa commande de la semaine. Arrivée à la caisse avec un
plein chariot, elle étale minutieusement les articles
sans sourciller. Unefoisletoutenregistré,voilàque, scène
3, elle se rappelle qu'elle n'a plus sa carte pour faire le
paiement direct. La scène 4 a été celle de la caissière.
Finalement, scène 5, après avoir mangé un peu de misère,
on a mis le tout dans une caisse. Comme quoi, quand ta
carte est bouffée par la Caisse, ta caisse de bouffe ne
peut être encaissée, ce qui n'est pas très populaire!

UN PIMPANT POMPIER.

À la dernière pratique des pompiers, chacun devait, les
yeux cachés, passer dans un trou relativement étroit, ce
qui a amené une légère escarmouche entre Pierre Mur-
dock et Jacques Larouche. Lequel des deux serait incapa-
ble de passer physiquement dans le trou? Évidemment,
ce ne serait pas pour la même raison si l'un ou l'autre
coinçait: morphologie oblige. Jacques Larouche a passé
sans problème sauf qu'on s'est rendu compte à l'analyse
qu'il est obligé de passer plus longtemps. Dans les cas
d'extrême exiguïté, les pompiers ont une arme secrète,
efficace et passe-partout en la personne de Jacques
Tremblay. Quand ce dernier ne passe pas, c'est à cause
de ses bottes!

"""<_ '. •

OUVERT
de 8 h à 23 h
tous les jours

S E R V I C E S
»fS>fr.

Fleurs et ballons pour toutes occasions
Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc.
Arrangements funéraires

Comptoir de la mariée
Fleurs de soie et naturelles
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André Rozon

MISSION

Bonheur
LES PEURS ET LES PHOBIES
Qui de nous ne vit pas certaines craintes face à des objets ou des
situations (fusils, couteaux, serpents, araignées, noirceur, chiens,
etc.). Pour cette édition de la Vie d'ici, je décide de jeter de la
lumière sur une réalité obscure: les peurs et les phobies.

QU'EST-CE QU'UNE PHOBIE?
Selon le dictionnaire Robert, il s'agit d'un «phénomène psycho-
logique puissant qui accompagne la prise de conscience d'un
danger réel ou imaginaire...» Notons qu'une phobie handicape
la personne qui la vit. Celle-ci restreint sa vie afin d'éviter
l'élément phobique. Une peurest similaire mais à un niveau plus
tolérable pour la personne.

Voici une courte liste de phobies populaires:
- acrophobie:
- agoraphobie:
- claustrophobie:
- cynophobie:
- lydrophobie:
- nosophobie:

hauteurs
espaces libres ou lieux publics
endroits restreints
chiens
eau
maladies

II existe plusieurs autres phobies allant de la crainte des objets
coupants à la peur d'étouffer en mangeant du beurre d'arachide!
Notons qu'une phobie n'est pas rationnelle. Souvent, la per-
sonne sait qu'il n'y a pas de danger mais éprouve quand même
la peur.

D'OÙ VIENNENT LES PHOBIES?
Soyez rassurés, la phobie n'est pas génétique. Elle provient
souvent d'une sensation d'angoisse associée à un élément exté-
rieur. On appelle souvent ce phénomène un traumatisme.

Une phobie se crée en quelques secondes ou en quelques
minutes. Ensuite elle peut être «nourrie» pendant de longues
années, voire toute une vie, par de fausses croyances et un
environnement qui «encourage» la personne phobique par la
pitié ou par l'évitement continu de l'objet phobique.

PEUT-ON ÉLIMINER LES PHOBIES?
Oui, à condition de les remplacer par des comportements plus
adéquats, tels le courage, l'indifférence ou la compréhension.

Plusieurs écoles d'intervention vous proposent leurs outils afin
de vous «remettre sur le droit chemin». Les moyens utilisés vont
de la psychothérapie à long terme, où on scrute à la loupe votre
histoire de vieet vos relations intimes, aux approches béhavioristes,
qui vous souhaitent de devenir insensible à l'élément phobique.

m\' v!> ' ~ Im

D'autres approches, plus modernes, ont fait leurs preuves. Il
s'agit pour vous de choisir celle qui vous convient le mieux.

Afin d'être éclairé ou traité, n'hésitez-pas à consulter votre
travailleur social ou un psychologue. Ils sont des professionnels,
pas besoin d'avoir peur d'eux!

S U P E R B A Z A R
POURQUOI LE BAZAR?
But: Favoriser une activité familiale dans la municipalité et la
paroisse, les 11 et 12 juin prochains, au Centre communautaire
de Shipshaw. Recueillir des sommes d'argent pour soutenir les
organismes de notre milieu.

Objectifs: • Aider les mouvements de jeunes.
• Participer à un fonds d'entraide familiale.
• Secourir les personnes âgées dans le besoin.

OÙ VA L'ARGENT RAMASSÉ?
Exemples de subventions accordées cette année:
• Don de 400 $ à la Maison des jeunes.
• Versement de 200 $ à Stéphane Dufour, bénévole en Afrique.
• Attribution de 150 $ à une famille ayant besoin d'aide.

PERSONNE BIENVEILLANTE
Tu aimerais donner un coup de main comme bénévole au Bazar,
les 11 et 12 juin prochains! Viens prendre un rafraîchissement
avec nous, au Centre communautaire, le 25 avril, à 19 heures.

CLUB OPTIMISTE SHIPSHAW

L'ART DE S'EXPRIMER •BHMBBHHHHHHBHH
Le 20 mars dernier, avait lieu la finale locale du concours «L'art
de s'exprimer». Sept jeunes garçons et filles de l'école Bois-Joli
ont donné une formidable prestation. Les 3 récipiendaires sont:
Josée-Anne Riverin (or), Marie-France Belley (argent) et Cathe-
rine Audet (bronze). Le 26 mars, nos 2 finalistes étaient conviées
à démontrer leurs qualités d'oratrices à la finale de zone à
Jonquière. Josée-Anne Riverin a remporté la médaille d'argent
en plus du prix de participation, soit une magnifique bicyclette.
Encore bravo à tous nos participants!

SOI RÉE 13-17 «aKBMHBMMHBHBHBMHHBMH
II y a des soirées 13-17 organisées par le Club Optimiste, à la salle
des Chevaliers de Colomb, environ une fois par mois. Pour
informations: Johanne Tremblay, 542-3639.

JOURNÉE VÉLO-SÉCURl
II y aura une super journée d'activités et d'animation sur la
sécurité à bicyclette le 21 mai prochain. Vous aurez plus de
détails dans la Vie d'ici du mois de mai.

L'optimiste, l'ami de la jeunesse.
André Côté, publiciste

C O I F F U R E
B R O N Z A G E

LITS SOLAIRES

Venez goûter au plaisir de la
« PETITE FLORIDE »

Un bain de soleil en hiver !!!

Gagnant des 5 séances
de bronzage:
M. Richard Milliard.

4396, rue Des Peupliers, Shipshaw

Tél.: 542-7792
Carole Ouellet, propriétaire

11 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

De très belles coiffures pour les occasions

spéciales ou une coiffure simple et jolie...

en tout temps vous serez remarqués

grâce à un travail de qualité.
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CLUB DE SOCCER

Bîbliol
MOUVEMENT

Information
Pour la bibliothèque Shipshaw B, située au Centre communautaire,
nous avons notre «Club Best-Sellers». L'inscription coûte 5 $ (valide à
vie), plus une contribution de 1 $ par semaine, sur le prêt de chaque
volume. Nous avons des volumes tels que «L'alliance de la brebis»
de Cabrielle Lavallée et «Ces enfants d'ailleurs» d'Ariette Cousture.
Pour plus de renseignements, venez nous voir ou téléphonez au
547-8077, pendant les heures d'ouverture.

Pour la bibliothèque Shipshaw A, située au sous-sol de l'église, le 30
avril en après-midi aura lieu un atelier sur «les dinosaures». L'inscrip-
tion, au coût de 1 $ par enfant, se fait directement à la bibliothèque.
Vous avez jusqu'au 22 avril pour inscrire les enfants. Pour informa-
tions, téléphonez au 542-3982, pendant les heures d'ouverture ou
venez directement à la bibliothèque.

Une rotation de volumes a été faite dans les deux bibliothèques.
Venez voir nos nouveaux livres!

HEURES D'OUVERTURE «•••i
Shipshaw A:

Mardi et vendredi:

Shipshaw B: Mardi:
Mercredi et vendredi:

Bienvenue à tous !

de 13 h 30 à 15 h
de 18 h 30 à 20 h

de 13 h 30 à 15 h
de 18 h 30 à 20 h

Micheline Gauthier,bénévole
Shipshaw B

Echo-
APPEL - APPEL - APPEL •••nMBBMBBBHHMHn
La Commission des loisirs est à la recherche d'un jeune bénévole âgé
de18 ans et plus, qui est enthousiaste et dynamique et qui voudrait
bien se joindre à notre équipe. Communiquez avec madame Diane
L-Tremblay au 547-0716.

FESTIVAL DES NEIGES I
La Commission des loisirs est heureuse de vous annoncer que le
Festival des neiges 1995 se déroulera sur 2 fins de semaine, soit du10
au 13 février et du 17 au 19 février 1995. À l'an prochain!

IMPORTANT BIBHHBHBHBEHiHBMBHBBBI
Changement de date SUPER SOIRÉE RÉTRO <
Le samedi 23 avril 1994 à 21 heures au Centre::communautaire de
Shipshaw. Nouveau décor, danse, concours, ambiance des années 60.
Tenue rétro de mise. L'entrée est de 4 $ par personne il Sans et plus).

Pour réservations: il
Diane L-Tremblay: 547-0716
Hélène Cirard:ï|47-4461 | :

Louise Malta is,publiciste

Jeannine Belley: 547-2963
Louise Maltais: 547-8728

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTE A.B.C.S inc.

A tous les usagers du transport adapté.

La Corporation du transport adapté convoque tous les usagers à une
séance de photo, obligatoire pour la carte d'admission. Nous exigeons
cette photo suivant un règlement émis par la nouvelle politique d'admissi-
bilité du ministère des Transports du Québec.

Dates et heures des séances: 21 et 28 avril 1994,13 h et 15 h 30.
Lieu: Centre socio-culturel. Coût de la photo-passeport: 4$.

N'oubliez surtout pas que cela est une obligation du conseil d'administra-
tion du transport adapté. Le service du transport adapté sera offert sur
réservation.

Merci de votre collaboration. Ghislaine Girard, secrétaire

O C C E R
Considérant le grand encouragement que vous avez témoigné
envers nos jeunes afin de permettre la réussite de leur projet
Victoriaville, nous désirons vous remercier de les avoir appuyés
avec autant de générosité.

Félicitations à nos deux équipes, le Mistral (midget garçon) et le
S.M. (midget fille), qui ont participé au Tournoi provincial de
l'Université du Québec à Chicoutimi, du 18 au 20 mars dernier.
L'équipe féminine s'est inclinée, en finale, au compte de 3-1
contre Saint-Bruno, alors que nos garçons, qui se sont bien
défendus compte tenu du calibre, ont perdu leurs 2 parties
contre 2 des meilleures formations régionales.

N'oubliez pas notre brunch-bénéfice, sous la direction du pré-
sident d'honneur, le très prestigieux Curé de notre paroisse,
l'abbé Clément Girard, qui se tiendra le 22 mai prochain au
Centre communautaire, de 9 heures 30 à 13 heures, au coût de
6 $ . Nous aurions besoin de quelques bénévoles pour nous
aider lors de cette journée. Si vous êtes intéressé, communi-
quez avec madame Monique Labonté, au 542-5151.

À ceux et celles qui auraient oublié de s'inscrire pour la saison
d'été, il est toujours possible de le faire en téléphonant à
Céline au 542-8798.

Veuillez aussi noter que votre club de soccer tient à votre
disposition du matériel neuf et usagé tel que souliers de soccer,
bas, ballons, protégés-tibias, shorts, etc.

À bientôt!
Céline Tremblay, publiciste

Clinique de
PHYSIOTHÉRAPIE
SAINT-AMBROISE

479, rue Simard
Saint-Ambroise (Québec)
Tél.: (418) 672-2904

Yves Boivin, PHT

INFO-PHYSIOTHERAPIE

: UJJ

LOS, les mes |

.
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F O R U M E M P L O I
S A G U E N A Y - L A C - S A I N T - J E A N

« Le mode d'emploi »
La M.D.R.E.... Vous connaissez ?

Lors de notre dernier article, nous avons découvert nos intérêts et nos
aptitudes. Il est maintenant temps de rassembler ces informations et de
bâtir notre curriculum vitae (CV).

VOUS DITES CURRICULUM QUOI

Le curriculum vitae se veut être un document dans lequel nous retrou-
vons un résumé global de notre formation scolaire et de nos expérien-
ces de travail. Egalement, il devrait faire ressortir nos intérêts et nos
aptitudes.

Il sert à retenir l'attention d'un employeur dans l'éventualité d'être
convoqué à une entrevue. Étant donné la très forte offre de main-
d'oeuvre par rapport à la demande, le curriculum vitae peut devenir,
pour un employeur, un instrument pour éliminer votre candidature.
Il faut donc le rédiger avec le plus grand soin possible.

La présentation de votre CV doit être faite dans le but de rendre la lec-
ture facile. Les informations doivent mettre en valeur vos qualifica-
tions et vos compétences.

REGLES D'USAGE DANS LA REDACTION D'UN CV
• Le curriculum vitae doit être dactylographié.
• II ne doit comporter aucune faute de grammaire ou d'orthographe,

ni aucune erreur dans les chiffres.
• La disposition doit être claire et aérée.
• L'utilisation de verbes d'action et de mots-clés est fortement re-

commandée.
• II ne devrait jamais dépasser plus de trois pages.
• Les photocopies doivent être de très bonne qualité.

LES PARTIES DU CURRICULUM VITAE
1. Renseignements personnels
2. Formation
3. Expériences professionnelles
4. Engagements sociaux
5. Loisirs et intérêts
6. Références

Voici maintenant ce que nous devons retrouver dans chacune des
parties:
1. Votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone (vous

pouvez inscrire un autre numéro de téléphone pour les messages).
2. La liste des écoles secondaires et post-secondaires que vous avez

fréquentées ou les cours spéciaux que vous avez suivis. Veuillez
indiquer les dates de ces années scolaires, ainsi que les diplômes, les
grades, les certificats ou les récompenses que vous avez obtenus.

3. Vos expériences de travail rémunérées et non rémunérées, assurez-
vous d'inclure les noms et adresses des employeurs.

4. Tout travail bénévole et toutes les activités parascolaires se rap-
portant à l'emploi que vous convoitez.

5. Eviter d'inscrire la lecture et la musique comme intérêt.
6. Les références sont facultatives, mais si vous les mentionnez,

indiquer le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone des
personnes citées avec leur permission au préalable.

SAVIEZ-VOUS QUE;

Les employeurs cherchent des gens capables:
• de travailler en équipe;
• qui font peuve de responsabilité, de souplesse et d'une attitude

positive;
• de contribuer avec d'autres à la réalisation des buts de l'organisme.

Micheline Compartino

Du côté de
Bois-Joli

À l'école Bois-Joli, le projet «B.E.» se continue. Le comité
prépare encore d'autres activités spéciales, favorisant la bon-
ne entente et l'harmonie au sein de l'école. Vous savez
toutefois que ce projet est un projet continu qui demande du
temps, des efforts, de la part de tous et chacun, tant de la
direction et des professeurs que des élèves et des parents.
C'est par une collaboration continuelle et solide que nous
réussirons à établir chez nous un climat de bonne entente,
un climat agréable dans lequel il fait bon vivre.

Plusieurs professeurs ont fêté Pâques avec leurs élèves, soit
par une fondue au chocolat, soit par des tirages, soit par des
activités spéciales (jeux, bingo, sortie extérieure). Le comité
d'école a remis les prix aux gagnants de chaque classe pour
les concours «Qui habite cet oeuf» du 1ercycle, de la bande
dessinée, au 2e cycle, de la composition «Quelle histoire»
pour les professeurs. Pour encourager et féliciter les élèves
de leurs efforts dans leur travail et leur comportement, ma-
dame la directrice Martine a fait tirer un chocolat dans
chacune des classes. Félicitations à tous les gagnants!

Jeudi le 7 avril, tous les élèves de l'école se sont rendus à
la salle François-Brassard, pour le spectacle de la Troupe
Arc-en-Sons. Le spectacle «Mets d'Ia lumière dans ta vie»
a été grandement apprécié pour ses chorégraphies, ses dan-
ses, ses chansons, le professionnalisme et le naturel de tous
ceux qui en font partie. C'est un spectacle bien monté, plein
d'entrain et d'énergie qui nous a permis de découvrir des
jeunes bourrés de talent et de possibilités, des jeunes à qui on
a su faire confiance, des jeunes qui savent occuper leurs
loisirs, des jeunes qui ont su se prendre en main pour en faire
profiter les autres. Ces jeunes méritent nos encourage-
ments et nos félicitations car ils travaillent fort et mettent
beaucoup de temps pour produire un spectacle d'une telle
qualité. Bravo les jeunes! Continuez! C'est un bel exemple
pour tous...

Je termine en souhaitant à tous et chacun un printemps
plein de soleil, de chaleur et de joie de vivre.

IMPRIMERIE

3915, boul. Harvey, Jonquière (Québec)
Tél.:695-3990 • Téléc.: 695-1577
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