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Claire Jean, présidente

Mot de la
Présidente
La Vie d'Ici fête ses 15 ans
Toujours plus fière, et heureux de vous informer mensuellement, le journal La Vie d'Ici a traversé monts et mers depuis
15 ans afin de vous faire connaître Notre vie d'ici " Eh oui!
déjà 15 ans et solide comme le roc, il a su passé au travers du
vent, de la pluie, de la neige, des tremblements de terre et
des déluges pour se retrouver fidèlement dans nos foyer, à
chaque mois. Et ce, grâce à l'amour que vous lui portez.

"LA VIE

UNE ÉNE
Les Shipshois et Shipshoises sont un déluge de générosité.
Nous avons recueilli une parcelle de soleil dans chacune de
vos maisons et vous nous avez permis d'amasser la magnifique sommes de 3762.05 $. Un chaud merci à chacun de vous
Nous ne pourrions passé sous silence tous les merveilleux
rayons de soleil qui ont permis cette merveilleuse récolte lors
de notre passage parmi vous en cette belle journée du 6 octobre .

Encore une fois, cette année, elles nous ont permis d'accueillir nos bénévoles avec un délicieux buffet qu'elles nous
ont offert gracieusement . Merci à Monsieur Jocelyn Dallaire
qui nous a commandité le lait. L'équipe du journal se joint à
moi pour leur dire MERCI!
Le 13 octobre dernier, nous avons procédé au tirage des prix
de nos généreux commanditaires. Les gagnants sont :
M. Claude Leblanc, 4470, Des Cèdres
Un extincteur chimique,
don de SRI SÉCURITÉ Inc.
M. Jean-Marie Ouellet, 4260, Des Pins
Un montant de 80 $ en argent,
don de la CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI
M. Claude Laberge, 2050, rte Coulombe
Un bon d'achat de 20 $ d'essence
don de DÉPANNEUR SHIPSHAW
M. Jean-Marie Munger, 4571, Des Saules
Un montant de 50 $ en argent,
don de SCIERIE GIRARD SHIPSHAW
M. Bertrand Desmeules, 5330, rte Desmeules
Un chandail en coton ouaté,
Don de SAGUENAY MARINE DE JONQUIÈRE
Mme Gisèle Simard, 4541, Baie Notre-Dame
Un bon d'achat d'une valeur de 30 $,
Don de LES VARIÉTÉS LCR DE JONQUIÈRE

L'équipe du journal remercie sincèrement
M. Ghislain Dufour, 2982, ch. Saint-Jean, La Baie
Un bon d'achat d'une valeur de 20 $,
Don de PISCINE PAG DE SHIPSHAW
Hélène Basque D Simon Gignac G Micheline Compartino
Simone Noël Claveau 0 Ghisla/n Gravel Q Usa Claveau
Jean-Pierre Tremblay D Ginette Desmeules
Francine Lapierre D Martine Gilbert D Véronique Girard
Diane Tremblay D Giovana Verdoné 0 Annie Claveau
Danys Ouel/et D Michel Gagnon D Serge Girard
Daniel Belley D Geneviève Brideau [_' Lyne Audet
Geneviève Tremblay u Louisette Lapierre
André Laprise G Céline Gilbert D Ghislaine Audet
Jean-Philippe Émond D Gabriel Cauvier
Claude Desmeules D France Bédard
Sylvie Fer/and , Nathalie Blackburn f] Denys Claveau
Jacynthe Gauthier G Valérie Gauthier Larouche
Marcelin Tremblay 0 Guylaine Lapierre

Mme Annie Coté, 5431, Saint-Léonard
Pose et balancement de 4 pneus,
Don de ST-LÉONARD DÉBOSSELAGE D.B.
M. Robin Thibeault, 3295, Lac Miroir
Un agenda électronique,
Don de CLARIGRAPHE ENR. DE SHIPSHAW
Mme Charlotte Simard, 2311, rte Coulombe
Un alignement de véhicule,
Don de PÉTRO CANADA Prop. JEAN-GUY JOBIN
Mme Céline Tremblay, 3081, rte Mathias
10 séances de bronzage,
Don de SALON CAROLE COIFFURE DE SHIPSHAW

MILLE MERCIS
À Madame Jeannine Belley, Madame Marthe Bergeron, Madame Rosé Emma Murdock et Madame Lise Bergeron.

DEPAN
JR
SHIPSHAWlnc
4391, route Saint-Léonard
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FÉLICITATION À TOUS NOS GAGNANTS ET GAGNANTES

DU NOUVEAU
Articles de quincaillerie
maintenant
disponibles.
Maintenant affilié
au Club International
Vidéo. Venez voir nos
nouveaux films!

Réjean Bergeron, maire

Le conseil
t'informe
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION BUDGÉTAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

Comme je le mentionnais dans le numéro d'octobre, je vous
livre ce mois-ci mon discours annuel sur la situation budgétaire de notre municipalité.
Pour ce faire, je reviendrai quelque peu sur l'année 1995, je
vous donnerai les détails sur les réalisations de 1996 et vous
ferai part de mes préoccupations pour l'année 1997.
BREF RETOUR SUR L'ANNEE 1995

Vous vous souvenez sans doute qu'à la fin de l'année 1995,
nous recevions de mauvaises nouvelles du ministère des Affaires municipales du Québec. En effet, nous avons été informés, en pleine période de préparation du budget, de coupures importantes dans les subventions gouvernementales. La
compensation tenant lieu de taxes pour le réseau Télécommunication, gaz et électricité (T.G.É.), diminuait de 24 595 $
pour l'année 1996, et l'aide accordée à la municipalité pour
l'entretien du réseau routier subissait une réduction de 50 %,
soit 33 232 $. Ces mesures nous obligeaient à recommencer
notre travail et nous avons dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à vous présenter un budget équilibré sans
augmentation du taux de la taxe foncière. Finalement, nous
avons bouclé l'année avec un léger déficit budgétaire dû aux
dépenses extraordinaires que nous avons acceptées de faire
et qui ont déjà fait l'objet d'explications auprès des citoyens.
BILAN DE L'ANNEE 1996
Au plan des investissements, deux projets sont à souligner
pour l'année 1996 dont les travaux d'entretien de notre réseau routier pour lequel nous avons présenté un programme
de trois ans qui a nécessité un règlement d'emprunt de
126 000 $ et du projet d'aqueduc de la route Jean.
Le projet de la route Jean coûtera 250 000 $ et il est subventionné à 66 % des coûts admissibles, ce qui laisse à la municipalité de Shipshaw une participation de 134 425 $. Cette participation est financée par un autre règlement d'emprunt. La
dette totale de la municipalité passera à 2 141 428 $ au 31
décembre 1996, ce qui représente une diminution de 62118$
par rapport à l'année 1995. Il faut ajouter cependant que la
dette attribuable aux contribuables de la municipalité de
Shipshaw s'élève à 1 794 197 $ puisqu'une partie de la dette
totale s'applique aux municipalités de Canton Tremblay et de
Saint-Ambroise qui possèdent des ententes sur l'approvisionnement en eau potable avec la municipalité de Shipshaw et
représente un montant de 347 231 $. Le financement des travaux de la route Jean s'échelonnera sur l'année 1997.

Nous avons réalisé également des projets intéressants en 1996,
soit à l'aide de subventions ou à même notre budget. La construction d'une marina nous a permis de faire valoir davantage
la richesse importante que représente la présence du Saguenay sur notre territoire.
Pour la première fois nous avons, via la commission des loisirs, exploité le potentiel de notre terrain de soccer pour la
présentation de spectacles. Cette action a conduit à la mise
en place d'une nouvelle corporation qui s'est donné comme
mandat l'organisation d'un festival d'été important en 1997.
La réalisation de l'étude sur la mise en valeur du secteur de
St-Jean-Vianney, est sans contredit un événement majeur à
retenir. Nous avons présenté cette étude à la presse régionale
à l'occasion du 25e anniversaire du sinistre pour laquelle nous
avons obtenu une couverture médiatique très importante. Ce
projet évolue normalement et plusieurs personnes nous ont
présenté de nouvelles idées qui nous permettront sûrement
de bonifier le projet. Nous avons entre autre démarré un projet
de valorisation forestière des lots intramunicipaux qui permet
d'injecter 20 000 $ dans un fonds forestier pour la remise en
valeur du territoire de Saint-Jean-Vianney. De plus, ce projet
créera dix nouveaux emplois.
Nous avons reçu, au cours de l'année, des informations du
Gouvernement du Québec à l'effet que la compensation pour
le réseau T.G.É. sera encore diminuée et que la facture pour la
Sûreté du Québec quant à elle doublera. Comme nous savons
déjà que la subvention pour la voirie locale (33 232 $ en 1996)
disparaîtra complètement en 1997, nous nous retrouvons face
à un beau casse-tête pour la préparation du prochain budget,
Le syndicat des employés de la municipalité a déposé ses
demandes dans le cadre du renouvellement de la convention
collective. Cela va de soi que des ajustements auront aussi un
impact sur le prochain budget.
En mai 1996, le ministre des Affaires municipales, M. Rémy
Trudel, a présenté une carte provinciale de fusions de certaines municipalités. Dans son projet, le ministre n'a pas identifié
notre municipalité dans le nombre de municipalités à fusionner à court terme; toutefois, dans le volet 2 de son projet, il
nous place à l'intérieur d'un groupe de dix municipalités situées dans la zone métropolitaine Jonquière-Chicoutimi. Il
demande à ces municipalités de présenter leurs idées concernant les regroupements municipaux, au plus tard le 30 juin
1997. Nous réfléchissons actuellement sur la façon d'impliquer les citoyens dans l'exercice à faire de façon à présenter
une position qui ne soit pas seulement celle du conseil municipal.
Finalement, l'année 1996 restera dans les souvenirs, comme
l'année de la grande inondation de juillet. Nous avons été,
heureusement, relativement épargnés par ce désastre mais il
nous a causé quand même beaucoup de préoccupations.
Nous devrons sans doute, comme toutes les autres municipalités, revoir notre plan des mesures d'urgence pour nous ajuster à cette réalité.
QU'EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 1997 ?

Le dossier de la poursuite pour les problèmes survenus avec
le puits de la route Guimond a quelque peu évolué au cours
de l'année, avec le déroulement des interrogatoires par la partie adverse. Nous espérons que ce dossier connaîtra son dénouement bientôt.

Au point de vue financier, je prévois que nous terminerons l'année 1996 avec un équilibre financier. Toutefois, notre marge
de manoeuvre est de plus en plus restreinte et il devient presque impossible de maintenir le taux de la taxe foncière gêné-

raie. Évidemment, nous ne ménagerons pas les efforts pour la
conserver le plus bas possible. Il nous faut tout de même être
réaliste et comprendre qu'il y a des limites à compresser un
budget. Les coupures ou additions de factures provenant du
Gouvernement représenteront près de 200 000 $ en 1997. Nous
tenterons, par tous les moyens, de ne pas vous transférer la
totalité de cette facture mais il est clair que nous devrons collectivement en assumer une partie.
Comme je le mentionne plus haut, nous devrons réfléchir ensemble sur le dossier des fusions municipales au début de
1997. D'ici là, nous préparerons des chiffres pour comparer
notre facture de taxes avec celles des municipalités voisines.
Il sera important également de comparer nos différents services pour nous aider dans notre réflexion.
Concernant les projets, nous devrons pour la première fois
déposer au ministère des Affaires municipales, un plan triennal d'investissement en immobilisation. Autrefois, cette exigence du ministère ne s'appliquait pas aux petites municipalités. En ce qui nous concerne, nous préparons un plan triennal depuis maintenant dix ans. Je n'entrevois donc pas de
difficultés à respecter cette demande.
Nous limiterons nos investissements aux projets déjà en cours
et à ceux prévus dans notre plan triennal existant pour 1997.
Nous espérons que les deux paliers de gouvernement s'entendront sur une deuxième phase du programme d'infrastructure Canada/Québec. Nous pourrions alors achever nos projets d'aqueduc sur les routes Bouleaux et Brassard. Le développement de la zone industrielle devra également être inclus
dans notre plan d'investissement ainsi que le projet de mise
en valeur du secteur Saint-Jean-Vianney. La rénovation de l'édifice situé en face de l'hôtel de ville fera également partie du
plan d'immobilisation.

Gary James secrétaire-trésorier

La minute
municipale
Bonjour,
Ce mois-ci je vous informe des principales décisions de votre conseil municipal. Nous sommes présentement à préparer les prévisions budgétaires pour 1997 ainsi qu'à élaborer
le plan triennal d'immobilisation.

DÉNEIGEMENT DES RUES ET ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ
L'hiver est à notre porte. Pour certains, cela signifie la période d'amusement, de plein air, de sport d'hiver. Pour nous,
c'est la période intense du déneigement de nos routes, ce
qui nous amène à faire appel à nos équipes de travail à toute
heure de la journée et cela à tous les jours.
Par le fait même, nous tenons à informer tous les citoyens et
les citoyennes de Shipshaw qu'il est strictement interdit de
déposer, transporter, lancer, de façon manuelle ou mécanique, de la neige dans les différentes rues ou routes de
Shipshaw.
Quiconque contrevient à cette disposition s'expose à
l'amende prévue au Code de la Sécurité routière, article 498,
variant de soixante à cent dollars, frais en sus.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle.

ELECTIONS MUNICIPALES
Des élections municipales sont prévues pour 1997. Il est évident que des orientations concernant le dossier des fusions
municipales devront être prises le plus tôt possible pour permettre aux élus de prendre les décisions appropriées concernant leur avenir comme représentants municipaux.
Vous voyez que nous avons beaucoup de travail à réaliser au
cous des prochains mois et je compte sur votre collaboration
habituelle pour aider vos élus à prendre les bonnes décisions
puisqu'il en va de notre intérêt collectif. Le processus de préparation des prévisions budgétaires est commencé et je vous
assure que tous les efforts sont consentis pour arriver à un
résultat positif.

Le stationnement de nuit est défendu dans toutes les rues
de la ville, à compter du 15 novembre 1996 jusqu'au 15 avril
1997, de vingt-quatre heures (24 h) à sept heures (7 h) et
lors de précipitations de neige (Règlement municipal sur la
circulation et la sécurité publique n°M 176-80).
Toute personne qui enfreint ce règlement est passible d'amendes qui y sont prévues.

FERMETURE D'UNE PARTIE DE LA ROUTE HARVEY
Le conseil, suite à une représentation de contribuables du
secteur concerné, a décidé de réviser le règlement de fermeture de la route Harvey afin de limiter la fermeture de la
route Harvey à la période du dégel, décrétée par le ministère des Transports du Québec.

fiiCJUEliJC -UŒJEAN
ALCAISI

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
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Le conseil a mandaté le Groupe Conseil Saguenay afin de
préparer les plans et devis nécessaires pour la construction
d'une conduite d'aqueduc sur la route Jean et sur la rue
Lemieux.
COMMISSION D'URBANISME
La Commission d'urbansime est à la recherche d'une personne intéressée à faire partie du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Shiphaw.

PROGRAMME PARTENARIAT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS

RÔLE DE LA COMMISSION

ARTICLE 2
RÔLE DE LA COMMISSION
a)

Prendre position sur divers problèmes qui lui seront soumis
par l'inspecteur en bâtiment ou par le conseil et faire rapport à ces derniers des recommandations de la commission à leur sujet ;

b)

Étudier divers problèmes concernant le plan directeur d'urbanisme, le règlement de zonage, de construction et de lotissement et voir à ce que ces recommandations soient mises en application par le conseil de qui relève la décision
définitive:

c)

Le rôle de la commission est purement consultatif et le rôle
de la décision appartient de droit au conseil municipal ;

<j)

La commission complète les fonctions des divers services
de la Corporation Municipale de Shipshaw et, en particulier,
du service offert par l'inspecteur en bâtiment ;

e)

Étudier et recommander au conseil municipal l'approbation
ou les refus des projets de lotissement impliquant les ouvertures de rues ou cession des terrains pour fins de parcs et
terrains de jeux.

Toute personne intéressée devra obligatoirement être résidente de la municipalité de Shipshaw. Vous pouvez communiquer avec le secrétaire-trésorier et directeur général M.
Gary James au 542-4533 pour faire part de votre intention
de faire partie du comité.

VALORISATION FORESTIÈRE LOTS INTRAMUNICIPAUX
La municipalité de Shipshaw a débuté des travaux de valorisation forestière et a conclu une entente de coupe à bois
avec Valorisation forestière inc. et de vente de bois avec
Scierie Saguenay Ltée.

Nous avons obtenu une aide financière dans le cadre du
programme Partenariats pour la création d'emplois permettant à six personnes de la municipalité de travailler pour une
période de dix-huit semaines consécutives. Le projet consiste principalement en l'aménagement des berges à la station récréative et à la construction d'un poste d'accueil et
toilette publique à la marina et à l'installation et au suivi d'un
village de pêche blanche. Le montant de la subvention
s'élève à 53 200 $
Je termine avec cette pensée :
«Les nuages ont beau cacher le soleil, jamais ils ne peuvent
parvenir à /'éteindre».

MESSAGE DU MAÎTRE DE POSTE (

Voilà un an déjà que les super boîtes postales sont en
fonction. Il semble que les utilisateurs se soient bien adaptés
à ce nouveau régime pour la remise du courrier. Votre bureau
de poste est toujours à votre service aux heures habituelles
pour l'envoi de courrier, de colis, l'achat de timbres et tous les
services offerts par Poste Canada. Comme maître de poste
je suis disponible également pour recevoir vos commentaires
sur notre nouvelle façon de fonctionner. Vous pouvez venir au
bureau de poste du lundi au samedi ou m'appeler au numéro
suivant: 695-4136.
N.B. J'ai en ma possession de nombreuses clés de cases
postales de même que des jeux de clés de voiture et de
maison. Si vous avez perdu les vôtres, je les ai peut-être.
Venez vérifier.
Suzette Villeneuve

Ce projet crée une dizaine d'emplois et s'inscrit dans le cadre de notre programme de remise en valeur du secteur SaintJean-Vianney.

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET MESURES D'URGENCE
Les travaux pour la reconstruction et les mesures d'urgence
sont pratiquement achevés et les deux contracteurs qui les
ont exécutés sont R & R excavation de Canton Tremblay (reconstruction) et Excavation L.M.R. (mesures d'urgence).

POUR LES FÊTES,
POSTEZ UN COLIS
AVANT LE
30 NOVEMBRE ET
VOUS POURRIEZ
PARTIR
EN VOYAGE!
(détails au bureau de poste)

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

VOTRE QUINCAILLEUR
Nous vous invitons à
venir nous rencontrer

542-7005
3490, rte Saint-Léonard Shipshaw

* Électricité
•!• Plomberie
•î- Peinture Crown Diamond
* Peinture Rona
4- Toutes les huiles à moteurs
* Nouriture pour animaux
•fr Terreaux d'empotage
* Outillage
4- Matériaux de construction

Clément Girard, prêtre

Contact
Paroisse
L'ANNÉE CHRÉTIENNE (LITURGIQUE)

L'AVENT fait vivre l'attente du Seigneur. Il est venu,
au temps des Apôtres, en s'incarnant parmi les hommes. Il vient aujourd'hui dans la vie des humains. Il
reviendra à la fin des temps.
L'AVENT est une période de préparation à la venue
du Seigneur qui se célèbre par la fête de Noël et la
brève période qui suit.

Pendant la période de PÂQUES, les vêtements liturgiques sont de couleur blanche.
Le TEMPS ORDINAIRE est cet espace de 33 ou 34
dimanches, selon les années, où l'Esprit-Saint façonne l'Église, le corps du Christ aujourd'hui.
Pendant le TEMPS ORDINAIRE, travaillée par l'Esprit, nourrie par la Parole et le Pain, l'Église continue
de croître dans la Communion divine pour collaborer à la Mission du Christ qui est d'édifier un monde
nouveau selon l'esprit du Royaume
Pendant le TEMPS ORDINAIRE, les vêtements liturgiques sont de couleur verte.

Pendant L'AVENT, les vêtements liturgiques sont de
couleur violette.
Le CARÊME fait vivre la marche de libération du
peuple d'Israël à travers le désert et la montée de
Jésus jusqu'à Jérusalem pour libJicar. son peuple par
sa mort et sa résurrection.
Cycle de Noël

Le CARÊME est une période de conversion ou de
restauration de notre condition de baptisé qui nous
a «plongée» dans la mort et la résurrection de Jésus.

Cycle de Pâques

SUPER BRUNCH BÉNÉFICE

Pendant le CARÊME, les vêtements liturgiques sont
de couleur violette.
PÂQUES est la fête des fêtes. Elle est la victoire du
Christ sur les forces du mal et de la mort. Elle est
participation à la vie du Ressuscité.
PÂQUES «se célèbre pendant cinquante jours
comme s'il s'agissait d'un seul jour». C'est le grand
jour qui dure «une semaine des semaines», soit sept
semaines de sept jours, autrement dit cinquante jours
qui vont de Pâques à la Pentecôte.

La caisse populaire
Kénogami
SUCCURSALE DE SHIPSHAW
Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV 1VO
Tél.:
(418)547-5548
Télec.: (418)542-3770
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te 24 novembre 1996
i8h30à13h

enfants moin:

5$
3$

-BIENVENUE
•• •
! our înîor
Répondant : Michel
Secrétaire : Yvette C

En assurant votre automobile chez Desjardins,
vous pouvez obtenir
un antidémarreur
Vitre Plus
50 % de rabais
RENSEIGNEZ-VOUS A VOTRE CAISSE

Des souhaits

FANNY, fille de Claude Morrisset et de Caroline Larouche.

Félicitations aux heureux parents!

3l se peut que le sablier du temps
ne veuille t'emmener près de l'étang
souffler sur des feuilles couleur d'argent
sans dire mot, ni pas devant.

Joyeux anniversaire III
ïïn baiser sur ta joue
une fleur sur ton coeur
un sourire
pour te dire
Joyeux anniversaire

Jacyga
DÉCÈS
•

M. ROBERT GRAVEL, beau-frère de Mme Blandine
Trépanier.

•

M. STÉPHANE MICHAUD, compagnon de Nadia Bergeron.

BONNE FÊTE HAN! HAM

MME MARIE-ROSE LAPOINTE, mère de Bernard
(Jacynthe Dionne)

•

9 Novembre - Frank Girard

•

11 Novembre - Valérie Gauthier Larouche

•

14 Novembre - Marc-André Fortin

M. MARIO MENDES MOREÏRA, père de Marie-Josée
Moreïra (Yves Côté)

•

16 Novembre - Richard Jean

•

M. JEAN-MARIE TREMBLAY, frère de Germaine Tremblay

•

18 Novembre - Bruno Gagnon

•

M. SYLVAIN MORISSET, fils de Yvan Morisset et frère de
Claude et Denis Morisset.

•

21 Novembre - Emilie Dufour

•

25 Novembre - Sébastien Jean

•

MME JULIENNE BOURGEOIS, épouse de M. Léopold
Lapierre.

.

À toutes les familles éprouvées parle deuil, les membres ainsi
que les lecteurs du journal " La Vie d'Ici " offrent leurs plus
sincères condoléances.

APPRENANTES DU CENTRE MOT A MOT
•

2 Novembre - Murielle Bouchard

•

12 Novembre - Lise Coté
Joyeux anniversaire à toutes les personnes
qui fêtent leur anniversaire

Quatre gouttes de pluie
ont percé un nuage
pour faire un long voyage
dans le ruisseau de la vie

':•
:
tiifcc • : 11

Quatre gouttes de pluie
guidées par un mirage
sur le bord d'un rivage
ont salué nos vies.
Jacyga

z~- Vidéotron
pouRpassionnessEULEMENT
DÈS LE 17 JANVIER 1996,
LE MERCREDI À 20H AU CANAL
COMMUNAUTAIRE CÂBLE 9

Seule Vidéotron sait
combler toutes vos passions:
*
*
*
*

Actualité...
Sport...
Cinéma...
Spectacle...

SHIPSHAW:
Le développement en tête,
l'environement au coeur

Service à la clientèle: 545-1114

LA VIE D'ICI
RENCONTRE...

|

1

par Jacyga
CLAIRE JEAN BRISE LA GLACE

BIEN ENTENDU, TOUTE L'ÉQUIPE EN PLACE L'AIDA AU MAXIMUM.
QUELQUES MEMBRES AVAIENT EXPRIMÉ LEUR INTENTION DE
QUITTER LE JOURNAL. CLAIRE S'EMPRESSA DE LEUR EXPLIQUER
QU'ELLE AVAIT BESOIN D'EUX ET QUE LEUR EXPÉRIENCE AU SEIN
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE ÉTAIT TRÈS IMPORTANTE.
"Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais mais cela m'emballait!"
TROIS MOIS PLUS TARD, ELLE DONNA UNE NOUVELLE IDENTITÉ
AU JOURNAL DÉJÀ FLEURISSANT. SON PREMIER NUMÉRO SE TITRA COMME SUIT: "NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVELLE IMAGE". DEPUIS CINQ ANS, ELLE PARTICIPE QUASI À PLEIN TEMPS À LA MONTÉE, TOUJOURS GRANDISSANTE DU JOURNAL "LA VIE D'ICI".

POUR BRISER LA GLACE ET SURTOUT PORTER BONHEUR A CETTE
NOUVELLE CHRONIQUE, J'AI CHOISI DE RENCONTRER POUR VOUS
LA PRÉSIDENTE DE NOTRE JOURNAL "LA VIE D'ICI", MADAME
CLAIRE JEAN.
TOUT COMME LE SYSTÈME DE LA SANTÉ AU QUÉBEC, LE JOURNAL "LA VIE D'ICI" FAIT PRÉSENTEMENT UN VIRAGE IMPORTANT,
GRÂCE ENTRE AUTRE, AUX SUBVENTIONS OBTENUES DES GOUVERNEMENTS. CELLES-CI NOUS ONT PERMIS DE FAIRE L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS MODERNES POUR AINSI AMÉLIORER ET
FACILITER NOTRE TRAVAIL.

"Depuis 5 ans, le journal a évolué autant dans sa forme que dans son
contenu. Toujours à l'écoute des gens de la municipalité et de leurs
besoins, l'équipe tout entière entreprend chaque numéro avec enthousiasme. "

FEMME SYMPATHIQUE, JOVIALE ET SURTOUT TRES DYNAMIQUE,
CLAIRE JEAN ORCHESTRE D'UNE MAIN DE MAITRE TOUTE
L'ÉQUIPE ET GUIDE CELLE-CI VERS LA RÉUSSITE.

"Insérer de nouvelles chroniques, ajouter des pages au journal, avancer toujours en s'améliorant, là est le but de chacun de nous. "

D'AUJOURD'HUI À DEMAIN

CLAIRE JEAN EST UNE BÉNÉVOLE DANS L'AME. LORS DU DÉLUGE,
ELLE A AIDÉ, PAR SA PRESENCE DANS LA MUNICIPALITÉ, DES
GENS DANS LE BESOIN. SOUVENT, ELLE AURAIT BESOIN DE 36
HEURES DANS UNE JOURNÉE POUR ACCOMPLIR TOUT CE
QU'ELLE VOUDRAIT FAIRE... SA FAMILLE ET SES PROCHES VOUS
LE DIRONT; ELLE N'ARRÊTE QUASI JAMAIS. ELLE EST HEUREUSE
QUAND ELLE BOUGE ET S'ÉPANOUIE AVEC LA FIERTÉ QUE LUI
PORTE SA FAMILLE...

MAIS QUI EST CLAIRE JEAN?
QUAND? COMMENT? POURQUOI?
"Je voulais m'impliquer au sein de la municipalité. Je n'avais rien de
défini, aucune attente. Je connaissais l'existence du journal "La Vie
d'Ici" et je savais que M. Denys Claveau, que je ne connaissais pas à
l'époque, en était le Président fondateur. "

"Quand je regarde en arrière et que je vois notre journal maintenant, je
sais que le travail accompli par toute l'équipe a été formidable. Je
veux exprimer toute l'admiration que j'ai pour Denys Claveau, le fondateur de "La Vie d'Ici" et de tous les vétérans du journal, Marcellin et
Micheline (Midi) qui sont encore avec nous, ainsi que les nouvelles
venues qui ont apporté une touche de fraîcheur au journal. Le bénévolat a une grande place pour moi dans ma vie. Le journal est la plus
belle chose qui me soit arrivée. "

EN JUIN 92, CLAIRE INFORMA SON MARI QU'ELLE AVAIT L'INTENTION DE SE PRÉSENTER A UNE RÉUNION DU JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ. RICHARD JEAN CONNAIT BIEN
SA FEMME ET AVANT DE PARTIR IL LUI DIT:
"Je te connais Claire. Quand tu décides de faire du bénévolat tu pars
en grande. Alors, vas-y mollo!"
IL AVAIT RAISON CAR CE SOIR-LÀ, QUAND ELLE EST REVENUE À
LA MAISON, CLAIRE ÉTAIT LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DU JOURNAL "LA VIE D'ICI".

C'EST UNE PERSONNE GéNéREUSE ET HUMAINE QUE J'AI RENCONTRÉE POUR VOUS.
LA GLACE EST ENFIN BRISÉE ET JE SUIS CONVAINCUE QUE /ft
CETTE PREMIERE ENTREVUE PORTERA BONHEUR A
PM
CETTE CHRONIQUE.
.\

À PAREILLE DATE, DENYS CLAVEAU ET SON ÉQUIPE FÊTAIENT LEUR
DIXIÈME ANNIVERSAIRE D'EXISTENCE. PAR LE BIAIS DU JOURNAL,
ILS MANIFESTÈRENT LE DESIR D'ACCUEILLIR DU SANG NEUF AU
COEUR DU JOURNAL.
"Ce fut lors de notre rencontre que Denys m'expliqua que le rôle de la
Présidente n'était pas vraiment sorcier, puisqu'il fallait surtout déléguer. Bien sûr, vue de cette façon, la tâche n'était pas très difficile
donc j'acceptai le poste avec plaisir.
!,:,.,
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MERCI À CLAIRE JEAN!
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Billet de

tendresse
DANS LE V1D!
asser de vie à trépas, réserve bien des surprises! Oui! la mort, si mystérieuse en soi comme
partie intégrante de la vie, a ceci d'extraordinaire:
elle efface d'un coup les petits irritants de la vie quotidienne et fait surgir dans la lumière la beauté intérieure
de l'être qui nous quitte.
Le décès de Robert Bourassa, celui même qu'un commentateur politique a taxé de "menteur" et de "naufrageur" comme titre de deux publications à son sujet, en
est un exemple publique! Lui, si critique et condamné
de son vivant, a reçu une panoplie d'éloges dignes des
grands personnages qui ont marqué l'histoire d'un pays.
Peut-on y comprendre quelque chose?
Est-ce là pure hypocrisie?
Je ne le crois pas! Regardons autour de nous lorsqu'un
proche décède. Au fil des jours, dans le vide de son
absence, les irritants qui nous empêchaient de l'apprécier à sa pleine mesure, s'estompent. Son mauvais caractère n'est plus là pour nous faire sortir de nos gonds.
Ses retards ne nous importunent plus. Sa lenteur ne nous
choque plus. Ses demi-vérités ne nous atteignent plus,
etc... Bref, tous les travers de sa personnalité avec lesquels on avait de la difficulté à vivre dans le quotidien
prennent l'arrière scène de nos souvenirs. Que reste-t-il
alors?
Comme la lie se déposant doucement pour révéler un
vin limpide, ses petits "agacements" ne piquent plus. Et
même, parfois, lorsque le temps a fait son oeuvre, on
vient à rire de ses faiblesses, à s'en moquer même avec
nostalgie. Une perspective nouvelle nous oriente vers
les qualités premières de la personne décédée, nous
dévoilant sa véritable dignité.
14 ans d'expérience

LITS SOLAIRES

Venez
goûter au
plaisir de la

C'est que la mort nous rapproche de l'essence même de
ce qu'était le disparu. Il avait mauvais caractère, soit!
mais il avait aussi un si grand coeur! Il était toujours à la
dernière minute, soit! mais il tenait parole! On pouvait lui
faire confiance. Était-il quelque peu paresseux sur
l'ouvrage? On le découvre attentionné aux personnes,
toujours prêt à dire un bon mot pour remonter le moral de
celui ou de celle qu'il rencontrait! Et sa manière qu'il avait
de présenter les événements à sa façon indique à présent qu'il essayait de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas faire du tort...
Voilà, je dirais, le miracle de la vie... illuminée par la mort.
Elle resplendit et nous dévoile le côté positif et rayonnant
de celui ou de celle qui nous a peut-être fait pleurer de
son vivant mais que nous avons tant aimé.
En ce mois de novembre, nous avons tous et toutes quelqu'un, quelqu'une dont le départ a laissé un grand trou
au fond de notre coeur. Sa présence, bien plus forte que
son absence, nous confirme les paroles de Doris Lussier:
"Ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui
commence..."
Et peut-être sommes nous tristes de ne pas l'avoir autant
apprécié alors qu'il ou qu'elle faisait route avec nous.
Des remords, des reproches peuvent surgir en nous
comme des blâmes qui font souffrir. Chut! Chut!
Sachons les faire taire pour s'abreuver à la joie et à la
paix de l'être cher; il ne désire rien de mieux que notre
bonheur, lui qui y goûte maintenant en plénitude. Il ne
peut nous en vouloir de l'avoir critiqué ou réprimandé de
son vivant: nos conseils l'ont aidé à cheminer et, s'il pouvait aujourd'hui nous rejoindre, il serait le premier à nous
dire merci.
En ce mois de novembre 1996, unissonsnous pour accompagner positivement
les personnes boulversées par le vide
d'une absence. Soyons tendre et patient envers celui ou celle qui pleure
un être cher. C'est signe que son coeur
est grand et qu'il est rempli de tendresse.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

POUR

ESSAYER

PER

ENTE 29.95 $ TAXES INCLUSES

PETITE
FLORIDE
Tél. : 542-7792

SALON CAROLE

4396, rue des Peupliers,
Shispshaw
Carole Ouellet, propriétaire
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Marcellin Tremblay

Gens

prudents
Bien des accidents pourraient être évités et bien des vies seraient sauvées si on parvenait à corriger certains comportements dangereux.
LA VITESSE est un facteur dans 18 % de tous les accidents et
près de 26 % des accidents mortels.
LE NON-RESPECT DE LA PRIORITÉ est responsable d'environ 26 % de tous les accidents de la route.
LES VÉHICULES QUI SUIVENT DE TROP PRÈS causent environ 6 % des accidents.
LE DOUBLAGE IMPRUDENT et LES VIRAGES non signalés ou
interdits engendrent environ 4 % des accidents.
Il est prouvé que les accidents, souvent les plus tragiques,
sont le résultat d'erreurs humaines. Les défectuosités méca-;
niques ne représentent qu'un très mince pourcentage des causes d'accidents impliquant des automobiles. En grande partie donc, c'est entre le volant et le siège avant gauche que tout
se joue !
"L'état de la route et celui des pneus peuvent modifier la
distance d'arrêt d'une voiture."
NUMÉRO CIVIQUE.
Suite à la campagne de financement, l'équipe du journal a eu
à revisiter les absents pour recueillir leurs dons, en soirée tout
particulièrement. Avez-vous essayé de trouver un numéro civique le soir? Le numéro n'est pas éclairé, mal situé, ou encore
pas indiqué. Comment faire pour s'y retrouver si il y a une urgence?
S.V.R corriger cette sutuation, indiquez le numéro sur le cabanon si vous en installez un pour l'hiver. Si vous êtes construit
loin de la route, indiquez-le sur la boîte aux lettres ou de toutes
autres manières permettant de bien le voir.

les tissus, le plastique et tout autre combustible solide.
La classe B regroupe les feux alimentés par des liquides inflammables tels que l'essence, les solvants à peinture, les graisses et les huiles de cuisson. Les incendies de classe C ont
pour origine les circuits électriques sous tension, comme les
appareils électroménagers branchés.
La capacité d'un extincteur est indiquée au moyen du suffixe
numérique qui suit sa classification. On attribue la cote 2A à
un extincteur qui peut éteindre un incendie deux fois plus important que la cote 1A ,la cote 3A pour un incendie trois fois
plus important que 1A, etc.
La cote 5B est la plus basse de cette classification, la classe
10B regroupe les extincteurs qui donnent un même rendement avec un feu deux fois plus important, et ainsi de suite.
La cote C n'est assortie d'aucun suffixe numérique. En fait,
elle indique uniquement que le contenu de l'extincteur est
non conducteur et que, par conséquent, il peut être utilisé
sans danger sur un feu d'origine électrique.
Les agents extincteurs non toxiques les plus courants sont le
phosphate d'amonium (classe ABC) ou le bicarbonate de sodium (classe BC) en poudre, propulsé par un gaz inerte,
comme l'azote. C'est assez pour la description technique,
voici quelques recommandations.
Pourqu'un extincteur fonctionne bien, il doit faire l'objet d'un
entretien périodique. En premier lieu, prenez soin de l'installer
fermement sur son support, dans un endroit où vous ne risquez pas de le frapper ou de le faire tomber. Vérifiez régulièrement le niveau de pression indiqué sur le manomètre. Enfin,
une fois par mois, retournez la bonbonne sens dessus dessous, à quelques reprises, afin de prévenir la solidification de
la poudre qu'elle contient.
Il est recommandé de faire remplir et vérifier votre extincteur
suivant les instructions du fabricant, à la condition qu'il sagisse
d'un modèle rechargeable. Le technicien de service le remplira, mettra le contenu sous pression, nettoiera la soupape,
vérifiera le manomètre et inspectera le cylindre.
Pour trouver un centre de service, vous pouvez soit vous renseigner auprès du détaillant où vous avez acheté votre extincteur, soit consulter les Pages Jaunes sous la rubrique Extincteurs, ou encore communiquer avec votre Service des incendies.

EXTINCTEUR CHIMIQUE
La meilleure façon d'éviter qu'un incendie domestique ne se
transforme en une déflagration majeure, c'est de se munir d'un
petit extincteur chimique.

Parlant extincteur, je profite de ma chronique pour remercier
M. Marc Duchesne de chez S.P.I SÉCURITÉ inc. de m'avoir
permis de remettre en prix un extincteur chimique lors du tirage de la campagne de financement 96-97. Le gagnant est
M. Claude Leblanc de la rue des Cèdres .

Les trois types d'incendies domestiques les plus courants sont
classés par ordre alphabétique. La classe A pour les feux qui
comportent plusieurs combustibles, comme le papier, le bois,

Un extincteur, une protection qui en vaut le coût.

DEPANNEUR DU PLATEAU
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• Fleurs et ballons pour toutes occasions
• Comptoir de la mariée
• Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc. • Fleurs de soie et naturelles
• Arrangements funéraires
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Lors de sa dernière campagne de financement l'équipe du
journal La Vie d'Ici pouvait compter sur des forces nouvelles
mais non encore rompues aux problèmes de terrain qui se
présentent invariablement à chaque année quand nous
quadrillons, en équipe de deux, les rues de Shipshaw. C'est
ainsi que Nathalie Blackburn et Guylaine Lapierre, ce fameux
dimanche, décidèrent de faire équipe pour livrer le journal à
nos lecteurs. Après un rodage sans anicroche, nos deux
démarcheuses parvinrent enfin à une adresse qui allait mettre
leur sens de l'orientation à rude épreuve. En effet la maison
était très loin du chemin; elle trônait fièrement au bout d'un long
sentier qui sentait bon l'automne. Après quelques minutes de
marche, nos deux novices arrivèrent au domicile, frappèrent à
la porte et y furent accueillies avec un beau sourire et un don
intéressant. Revenant sur leurs pas, Nathalie et Guylaine
aboutirent à nouveau à leur voiture. Rendues là, elles
constatèrent qu'il y avait un autre chemin; elles s'avancèrent
un peu et y découvrirent une maison au bout de ce nouveau et
très long parcours à faire à pied. Par conscience
professionnelle, elles décidèrent donc de marcher jusqu'à la
maison. Un peu fatiguées tout de même, elles frappent à la
porte. La dame qui leur répond est la même que tantôt. La
maison était aussi la même mais cette fois, à l'arrière-cour. Les
2 chemins menaient à«e«gf
^s^^la même maison. La
dame se tenait les 1H|k^HnFcôtes devant le cocasse
de la situation. Se'^^MP^perdre dans un labyrinthe
de 2 chemins dans les 1||| dédales géographiques du
grand Shipshaw, il faut le " faire.

Dany Ouellet, camionneur de son métier, doit se lever tôt (vers
5 h 30) et les journées sont longues. Le travail ne manque
surtout pas dans cette période intense de reconstruction
régionale, suite au déluge de juillet. D'autant plus que l'hiver
s'en vient et que la noirceur gagne du terrain au 2 bouts de la
journée. Donc, en ce matin de la mi-octobre, Dany se lève,
s'habille et sort dehors. Il fait sombre ce matin-là. Dany attend
son «boss» qui doit le prendre chez lui. Ils doivent tous deux
aller prendre un bon déjeuner. Dany a un petit creux. Les
minutes sont longues et l'air est vraiment frisquet. Tout à coup,

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

Dany entend une voix derrière lui, c'est sa
mère Louisette: «Dany, qu'est-ce que tu
fais? Il est 2 h du matin.» D'un coup, la
température corporelle de notre ami a
monté de 5 degrés Celsius. Comme
personne ne l'avait vu, c'était moins pire. Il
se coucha donc avec son petit creux et
attendit le marchand de sable. Depuis le
changement d'heure, Dany se lève
toujours à l'heur&aormale.

Le samedi avant-midi, pendant que Suzette travaille au bureau
de poste Carol Lavoie, en bon mari, s'affaire à préparer le
dîner. Ce samedi-là, Carol a vraiment mis le paquet. Il a fait
du pâté aux bleuets mais il a poussé la gentillesse jusqu'à tout
nettoyer les comptoirs, faire la vaisselle, tout ranger
soigneusement. Carol est assis dans le salon et se détend,
l'esprit serein, en attendant de faire la surprise à son épouse.
«Tiens c'est Suzette, faisons semblant de rien.» En arrivant sur
la galerie, Suzette détecte une forte odeur de brûlé que la hotte
déverse dehors à plein régime. Elle entre
donc et voit une assiette en pyrex sur le
rond du poêle électrique. Le rond n'a pas
été fermé et un beau pâté aux bleuets est
en train de brûler sur le poêle. Suzette se
met rapidement des gants de cuisinière et
prend le plat. En y touchant, l'assiette
explose littéralement avec son contenu. Il
y a du verre et des bleuets sur le plancher,
les murs et même le plafond.
« C A R O L»... Une heure plus tard, tout
était enfin ramassé et heureusement,
presque miraculeusement il n'y a pas eu de blessures.
Morale de cette histoire: un pâté achevé n'est jamais
entièrement fini tant qu'il n'est pas complètement terminé.

NOUVEAU A SHIPSHAW

Ouverture bientôt d'un comptoir vestimentaire au
sous-sol de la chapelle, entrée arrière.
Il y aura de beaux vêtements
propres et en très bon état
pour hommes, dames et enfants.
Pour information :
Mme Charlotte Mercier Bouchard
Mme Margot Gravel

ÏE
'
à20h

1858, rue Sainte-Fami

542-93";

L

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

SANTES
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Gaby Olivier
547-3186

Danielle Tremblay
542-3698

PETITES

nnonces

BIBLIOTHÈQUE SECTEUR DE LA RIVIERE
(sous-sol de l'Église)

u

|À VENDRE

CABANE À PÊCHE
12' X 8' sur roues. Isolée, pouvant se servir de courant.
Poêle à bois, armoires, très propre.
Prix : 500 $
pour information : 542-3241
LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES
Les personnes désireuses d'obtenir
des noms de gardiens ou de gardiennes,
ou celles qui désirent offrir leurs services
peuvent me rejoindre au numéro suivant
Suzanne Labrie, 547-6904

ECHO- LOISIR

NOËL NOËL NOËL NOËL NOËL NOËL 1^'

S'il est un symbole qui nous rappelle les joies de Noël, c'est
bien celui du Sapin de Noël. Depuis la nuit des temps, on célèbre la fête de la Nativité en lui donnant une place de choix
dans nos maisons.
Aux jeunes de 5 à 14 ans, nous leur demandons de nous aider
à décorer l'arbre de Noël que nous voulons installer à la bibliothèque de Shipshaw, secteur de la Rivière (sous-sol de
l'église ). Pour ce faire, apportez-nous des décorations comme
des boules en matière synthétique et brillante, des jeux de
lumières, des guirlandes multicolores, etc.
Chaque personne qui apporte une décoration verra son nom
inscrit pour le tirage d'un prix.
La date limite pour apporter sa décoration:
le 3 décembre 1996.

Commission des Loisirs de Shipshaw
Nouvel exécutif
Roney Cleary
Jeannine Belley
Denise Savard
Hélène Girard
Marie-Ange Tremblay
Michel Allard
Serge Girard
Yvan Bédard
Serge Bergeron

Président
vice-présidente
secrétaire
directrice
directrice
directeur
aide technique
conseiller responsable
conseiller responsable

Une exposition d'oeuvres d'art de la collection René Bergeron
ainsi qu'une exposition de livres sur Nelligan et Lévis Beaulieu
seront exposées à la bibliothèque pour votre bon plaisir. Nous
vous invitons à venir nous rencontrer soit pour choisir un bon
livre ou pour regarder des oeuvres de qualité.
HEURES D'OUVERTURE:
mardi après-midi
mardi soir
vendredi soir

13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 20 h

RÉHABITUEZ-VOUS
BIBLIOTHEQUE SECTEUR DU RIVAGE
(Hôtel de Ville)

BINGO BINGO BINGO
OU :

CENTRE COMMUNAUTAIRE

QUAND :

LE 17 NOVEMBRE 1996
LE 1ER DÉCEMBRE 1996

HEURE:

Le concours pour le baptême de notre mascotte se poursuit.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 16 novembre
pour apporter vos suggestions à la biblio, secteur du Rivage.

Surveillez les affiches sur la GRAPHOLOGIE. Cette activité se
tiendra au mois de novembre.

19 H
HEURES D'OUVERTURE:

NOUS VOUS
ATTENDONS
EN GRAND NOMBRE
AVEC VOS AMIS
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mardi
mercredi
vendredi
samedi

:
:
:
:

13 h à 15 h
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
13 h à 15 h

Du côté de
Après quelques minutes de recueillement, on a tous
compris qu'en faisant confiance et qu'en travaillant ensemble, tout devient plus facile et plus merveilleux.
Guylaine Lapierre

À BOIS-JOLI, ON COOPÈRE!

Bravo et Félicitations à tous les jeunes de Bois-Joli pour
cet engagement à valoriser ce grand objectif qu'est la
coopération.
Bravo également à tout le personnel de l'école pour
l'appui qu'il donne à nos jeunes afin de les aider à
reconnaître et à appliquer les "vraies valeurs" trop souvent délaissées...
Enfin, pour que toutes ces belles paroles se reflètent
dans "l'agir", que mongolfières et cerfs-volants s'envolent, emportant avec eux des objectifs qui se réaliseront!

La Société
C'est à Bois-Joli, le 4 octobre dernier, que le projet
éducatif quinquennal prenait officiellement son envol.
À bord d'une immense mongolfière, élèves et enseignants apportaient leurs grands objectifs de l'année,
tous réunis sous un même thème:
"La coopération"
C'est dans cet esprit d'entraide que tous et chacun
avaient fabriqué, pour ce lancement officiel, des
mongolfières et cerfs-volants, créations toutes aussi
originales les unes que les autres. Des représentants
de chaque classe venant tour à tour énoncer leurs objectifs choisis tels accepter et respecter les différences, considérer les points de vue et les idées des
autres, dénoncer le vandalisme, aider les personnes
en difficulté et bien d'autres buts autant importants,
que chacun s'engage à respecter tout au long de l'année.
A suivie également une Kermesse organisée par le comité d'école dont l'implication formidable a suscité une
belle participation de la part des élèves. Des jeux divertissants se déroulaient dans un esprit d'équipe à
travers des mots d'encouragement et toujours dans
une ambiance de coopération.
Pour conclure, ce fut au tour de Mme Monique Jomphe,
animatrice de la pastorale, de nous dévoiler, dans l'humour et avec la collaboration animée des élèves, son
objectif de coopération. En parallèle avec le théâtre,
elle a exploité le thème en impliquant les élèves afin
qu'ils présentent chapeaux, masques, accessoires et
déguisements confectionnés par eux-mêmes (et avec
quelle fantaisie!) pour imaginer la coopération qu'on
retrouve dans une troupe de théâtre. "Tout le monde
en place... Rideau!" telle fut la révélation de son "fabuleux" secret!

horticole

LA SOCIÉTÉ HORTICOLE DE SHIPSHAW
vous invite...
Vous en avez assez du hockey du dimanche soir? On a
un bon divertissement : les fleurs, la nature bord en bord...
Quoi de mieux, en plein hiver pour retourner aux sources
et préparer notre été!!! Un dimanche soir par mois, la
Société Horticole de Shipshaw, c'est pour toi.
Nous tenons à vous informer sur la première réunion du
29 septembre 1996 qui consistait à la visite de terrains.
Nous nous sommes rincés l'oeil chez Pauline et Pierre
Martel et sommes repartis émerveillés car on ne savait
pas qu'il y avait encore un jardin d'Eden.
Nous tenons à remercier M. John Fortin qui a eu la courtoisie de nous laisser cueillir des bonsaïs sur ses terres
et, par le fait même, nous avons pu admirer une merveilleuse cascade naturellement sauvage et tout à fait
exquise.
Un gros gros merci à Roch Tremblay, notre chef-horticulteur, qui a bien voulu nous escorter et nous conseiller tout
au long de notre aventure.
Merci également à Fanny (chienne à Céline & Gilles Gilbert) notre guide pour cette excursion en forêt... Ce fut
très très apprécié...
Pour plus d'informations : Céline Tremblay 690-1467
Hélène Marcotte 542-9834
Bienvenue à tous ceux et celles
qui veulent se joindre à nous.
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Les pluies diluviennes de juillet dernier ont lourdement endommagé nos
installations dans la région.
Afin de retrouver rapidement le rythme normal de production à la papeterie
Kénogami, nous avons dû entreprendre des travaux urgents de réfection de nos
barrages et des berges de la rivière Aux-Sables.
Ces travaux ont nécessité le transport de milliers de tonnes de sable et de gravier,
ce qui a grandement augmenté la circulation lourde dans les limites de votre
municipalité.
Nous profitons donc de l'occasion pour remercier tous les citoyens et les
citoyennes de Shipshaw pour leur collaboration et la patience manifestée pendant
les mois de septembre et octobre.
Nous nous excusons pour les inconvénients que cela a pu causer tout en sachant
que des centaines d'emplois étaient enjeu.
Encore une fois merci!
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UNITÉ D'AFFAIRES KÉNOGAMI

CLINIQUE DE
MASSOTHÉRAPIE
C'EST LA QU'ON IMPRESSIONNE !

Papeterie • dépliants • affiches
certificats «publications .formules
albums de finissants • estampes «faire-parts

Tél.: 695-3990 * Téléc.: 695-1577

Massage CALIFORNIEN
Anti-stress
Massage SUÉDOIS
Travail musculaire
(maux de dos, sciatique, etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rte Mathias, Shispshaw
Madeleine Gagnon
Tél.: (418) 542-3977
Membre de la F.Q.M.M.

Il est grand temps
de réserver pour le
temps des Fête

Table d'hôte
ïouper de famille
Salle de réception

Pour réservation : 542-2000
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Dépliants • Factures • Journaux . Menus
Cartes d'affaires • Papeterie
Cartes de souhaits personnalisées
Claire Jean
tél. : 542-6252
fax. : 542-0850

4630, rue Saint-Léonard Shishaw

