VOLUME 16 NUMERO 7

SHIPSHAW, MAI 1997

«Sara Levasseur»
Sara te voilà prête à
assister au plus chic
des mariages. Que
tu es belles!

«Micheline Dionne»
Pour un voyage sans
faux plis. Une mode
très indiquée pour
celle qui sont très
occupée, qui
voyagent ou sortent
en agréable
compagnie.

«Jean-Marie Perron»
Jeune ado adepte du
plein air; Bermuda,
unique résultat du
mariage des coups
de pinceaux de
plusieurs designer
de 3 à 5 ans, taille
universelle.

«Martine Gilbert»
Avec cet ensemble,
Martine aurait pu très
bien faire l'émission

«épopée Rock»

«Denise Desmeules»
Et maintenant voici
notre grande dame
de la dynastie des
«gens riches et
célèbres» à notre
défilé-mode!

Claire Jean, présidente

Réjean Bergeron, maire

Mot de la
Présidente
Joonne ^ête des mères
Tout au long de l'année, nous avons souvent l'occasion
de fêter, et chacune de celle-ci a son importance. Mais, "la
fête des Mères", a pour moi un sens tout particulier. C'est
celui ou nous remercions celle qui nous a donné la vie.
Celle qui nous a nourrit, bercé, consolé et aimé de tout
son coeur de maman. Ma mère a été pour moi chaque jour
de sa trop courte vie, un exemple de bonté, d'amour et de
courage. Elle est encore aujourd'hui mon guide, tel un
petit ange gardien, perché sur mon épaule. Elle me donne
force et courage. Elle m'a appris à connaître et aimer
Dieu, à suivre ses commandements. Elle m'a tant donné
que jamais aucune espace ne suffira pour énumérer
chaque don qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, ma mère n'est
plu. mais, dans mon coeur de maman, il y a tout l'amour
qu'elle y a déposé et que je peux à mon tour semer à la
volée. Beaucoup d'émotion passe dans le coeur d'une
maman, du tourment à la joie, chaque jour je remercier
Dieu de m'avoir donné le bonheur d'être moi aussi une
maman de trois merveilleux adolescents.
Bonne Fête des Mères à toutes les mamans du monde

•

RAPPEL

RAPPEL RAPPEL RAPPEL

RAPPEL

Je vous rappelle que dorénavant, tous les articles ou
petites annonces que vous désirez faire paraître dans le
journal doivent être déposés dans la boîte spécialement
conçue à cet effet au 4630, rue Saint-Léonard et que la
date limite pour la remise de ceux-ci est le 2ÎLde
chaqiiejnois. Passé cette date, nous ne pouvons en
garantir la publication.
Claire Jean
présidente
542-9375

Micheline Dionne
directrice
542-9670

Nathalie Blackburn
Sylvie Ferland
secrétaire et correction trésorière
des textes
542-1207
542-4483
Denys Claveau
directeur
542-8800
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Jacynthe Gauthier
directrice
695-2864
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Guylaine Lapierre
directrice
547-2519
Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

Le conseil
t'informe
1. LE MINI-SOMMET DU 17 MA11997
La Société de développement de Shipshaw a invité la
population à une rencontre importante le samedi, 17 mal 1997.
Le mini-sommet économique local se veut une occasion pour
toutes les personnes intéressées par la situation de l'emploi
chez nous, de présenter des idées ou des projets que nous
pourrions réaliser collectivement.
Le principal sujet dont il sera question vise l'emploi local et la
situation de nos jeunes. Je lance donc une invitation spéciale
à tous nos jeunes à participer à l'événement. Je sais que des
idées intéressantes seront présentées et votre participation
m'apparaît essentielle à cette activité.
2. UN PROJET DE MICRO-CENTRALE SUR
LA RIVIÈRE SHIPSHAW
Lors de la séance publique du 7 avril 1997, le Conseil municipal
a adopté une résolution ayant pour objet une demande de
subvention au ministère des Ressources naturelles du Québec
(M.R.N.) pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur la
construction d'une micro-centrale électrique sur la rivière
Shipshaw. Nous savons que cinq projets-pilotes feront l'objet
d'une subvention du M.R.N. et nous avons entrepris les
démarches nécessaires afin d'y faire inclure notre projet de la
rivière shipshaw.
Cette étude nous permettrait de connaître la faisabilité du projet
qui vise la construction d'une micro-centrale électrique au fil de
l'eau près de la Chute Guimond. La capacité de cet ouvrage
serait de 750 MW et nous croyons que les retombées
économiques seraient importantes pour notre municipalité.
Nous espérons donc recevoir une réponse positive à cette
demande d'étude de la part du ministère dans un avenir
rapproché. Nous vous informerons du résultat de cette
démarche et nous vous donnerons plus de précisions si le
projet se poursuit.
3. VALORISATION FORESTIERE
La Municipalité de Shipshaw a présenté une demande à la
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, dans le cadre du volet 2 du
Programme d'aide du gouvernement du Québec au
développement de la forêt. Comme nous l'avons déjà
mentionné, nous espérons que l'exploitation des lots
intramunicipaux situés sur le territoire de notre municipalité, se
fasse en continu. Cette demande s'inscrit dans la continuité du
programme démarré au cours de l'hiver 1996-97.
4. LE FESTIVAL FORESTIER 1997
J'ai accepté avec plaisir la présidence d'honneur du deuxième
Festival forestier organisé par les Chevaliers de Colomb
Conseil 6078 de Shipshaw qui se tiendra au début du mois de
septembre. Je collaborerai du mieux qu'il me sera possible à la

réussite de ce festival. Je pense que ce genre d'événements
qui, soit dit en passant, m'apparaît très original et novateur,
contribue au développement local de notre collectivité.
Finalement je remercie sincèrement les Chevaliers de Colomb
qui m'ont honoré le 12 avril dernier comme Chevalier engagé
dans le milieu autrement que par la participation directe aux
activités des Chevaliers. J'encourage tous les Chevaliers à
s'impliquer dans notre municipalité parce que nous avons
vraiment besoin de cette contribution.

Gary James , secrétaire trésorier

La minute
municipale
Bonjour,
Enfin nous voilà au début de la saison du soleil. Espérons qu'il
nous réchauffera de ses rayons tout au long de l'été.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS

; S

Nous vous informons que le service de dépôt de matériaux secs
ne sera plus offert gratuitement par la Municipalité de
Shipshaw. La M.R.C du Fjord-du-Saguenay est présentement
en discussion avec la ville de Jonquière afin d'utiliser
gratuitement un site en commun.
Vous devrez disposer de vos matériaux secs dans les sites
autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Faune.
VENTE DE GRÉ À GRÉ
La Municipalité de Shipshaw procédera à la vente de gré à gré
de différents équipements qu'elle n'utilise plus. Cette vente
aura lieu à l'hôtel de ville de la municipalité, le vendredi 9 mai
1997 de 9 heures à midi. Vous pouvez vous procurer une liste
des équipements qui seront mis en vente ce jour-là. Nous
procéderons avec la formule du premier arrivé, premier servi.

MARINA DE SHIPSHAW
Je rappelle à tous les plaisanciers qu'il reste à la marina de
Shipshaw quelques quais disponibles pour de futurs membres.
Vous pouvez joindre M. Serge Girard, agent de développement, au numéro de téléphone 547-4206 pour toute information
supplémentaire.
îm

TRAVAUX ROUTE JEAN

3

Nous avons débuté des travaux de construction de 2 600
mètres de conduite d'amenée d'eau potable sur la route Jean.
Ces travaux nécessiteront du dynamitage sur une longueur
d'environ 600 mètres. Pour ce faire, de la machinerie lourde
telle: camions dix roues, pelles mécaniques, pépine, foreuses,
etc. sont en opération en bordure de la route ce qui rend la
circulation très difficile à certains endroits. Par conséquent,
nous demandons à toute la population de limiter la circulation
sur cette route. La durée prévue des travaux est de six (6)
semaines, ils devraient se terminer vers le 16 mai prochain.
D'ici là, nous vous demandons d'être prudents en circulant sur
cette route et vous remercions de votre habituelle collaboration.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Contrat de conciergerie
La Municipalité de Shipshaw a renouvelé, pour une période de
1 an, son contrat de conciergerie avec Conciergerie Saguenay
inc. Le propriétaire de cette entreprise demeure dans notre
municipalité et emploie des gens de chez nous. Nous sommes
satisfaits de la qualité du service qu'il donne à notre
municipalité.
PROGRAMME DE RECONSTRUCTION LOCALE "CHALETS"
Le Conseil a mandaté la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay pour
administrer nos dossiers de chalets qui ont subi des dommages
lors des pluies diluviennes des 19 et 20 juillet 1996. Nous
suivrons de près l'évolution de chacun des dossiers afin de
nous assurer que les contribuables concernés obtiendront
satisfaction dans le traitement de leur dossier.
Je termine avec cette pensée de Albino Gomez:
"On ne peut pas toujours changer les choses, mais on peut
essayer de les regarder d'un autre oeil."

Dans la pose de PIEUX, avec gaine
pour fondations résidentielles
Grâce aux Pieux Vissés
plus besoin de creuser
Téléphone : 695-7013 0> Cellulaire : 540-2227

^ Patios
^Solariums
2Î Lampadaires
2Î Remises
^ Abris d'autos
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Serge Girard, responsable

MAISON
APPEL

des jeunes
•

La corporation des festivités de Shipshaw lance un appel à
notre jeunesse locale:

"ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE"
La Maison des Jeunes de Shipshaw tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 28 mai 1997, 19 h 00 au Centre
communautaire, 1983 rue de la Montagne à Shipshaw.
Toutes les personnes résidant sur le territoire de la municipalité
de Shipshaw peuvent assister à cette assemblée.
Une invitation particulière est adressée aux parents des
adolescents qui fréquentent la Maison des jeunes et à ceux qui
le désirent.
Bienvenue à tous,
"AVIS"

"-=

••-—

**

•*--

Urgent besoin de trois (3) jeunes âgés de moins de 18 ans pour
représenter fièrement la municipalité de Shipshaw lors d'une
compétition de chaloupe à rames qui aura lieu la fin de
semaine du 28 juin 1997 à Shipshaw. La chaloupe et la séance
de formation sont offertes gratuitement.
Conditions d'admissibilité:
-moins de 18 ans ;
-être résident de Shipshaw ;
-avoir une très bonne condition physique.
Les personnes intéressées à relever le défi doivent donner
leur nom le plus tôt possible à:
Serge Girard
Eric Emond

La Maison des jeunes de Shipshaw est à la recherche
d'ameublement de salon pour remplacer leurs meubles
passablement défraichis.

547-4206
547-7504

FESTIVAL NAUTIQUE REGIONAL
DSSHIPSHÀW

Contacter: Serge Girard 547-4206

La Corporation des festivités de Shipshaw invite toute la
SOIRÉE D'INFORMATION

population au plus gros festival nautique présenté en région cet

"INFO-DROGUE"

été, à la Station Récréative de Shipshaw les 27-28-29 Juin

1997.
La Maison des Jeunes de Shipshaw a le plaisir de vous inviter à une
soirée d'information "Info-drogue" pour les parents et les adultes
support, sur la consommation des substances psychotropes (drogues)
chez les jeunes.
Cette session d'information est organisée par l'Association des parents
d'ados de Jonquière. Les personnes-ressources qui dispenseront cette
formation sont:
- M. Dominique Gilbert,
- M. ÉrikSimard,
- Mme Louise Côté,

pharmacien
intervenant en toxicomanie à la
Commission scolaire de La Jonquière
de l'Association des Parents d'ados
de Jonquière

Activités:
-Compétition de chaloupes à rames
-La plus imposante démonstration de moto-marine
dans la région
-Deux (2) grands spectacles:
NOIR SILENCE - SYSTÈME "D"
avec humoristes invités.
Le passeport, qui vous donne accès à toutes les activités
mentionnées ci-haut, est disponible jusqu'au 13 juin 1997 au

Comment agir auprès de nos jeunes?
Qu'est-ce qu'ils consomment? Quand? Comment? Pourquoi
Avec qui?
Quelle position adopter si j'apprends qu'il utilise une
substance psychotrope (drogue)?
Quels sont les modèles de consommation, les dangers et la
réalité de la consommation?
Cette séance d'information donnera des réponses à ces questions tout
en aidant à comprendre le phénomène de la drogue chez nos jeunes.
Ce sera donc une soirée riche de connaissances et de partage à laquelle
nous vous invitons.
Cette rencontre aura lieu le mardi 13 mai prochain à 19 h au centre
communautaire situé au 1983 rue de la Montagne à Shipshaw.
Nous comptons sur votre présence pour garantir le succès de cette
activité.
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coût de 15.50 $ dans les endroits suivants:
-Dépanneur St-Léonard
-Dépanneur Shipshaw
-Dépanneur du Plateau
-Dépositaire du réseau "Produc-Son"
Coût du billet sur place:
-10.00 $ / pour chaque spectacle
1^-2.00 $ /jour pour les activités nautiques.
formation, contacter;
-Municipalité de Shipshaw

542-4533

-Yvan Bédard

547-8809

-Fabien Hovington

542-1251

-Serge Girard

547-4206

VÊTEMENTS

Clément Girard, prêtre

Contact
Paroisse
C'est le
temps

1.

On parle de "vêtements liturgiques" et non
d'ornements liturgiques.

2.

Ces "vêtements" portent un nom qui leur est
propre. Il nous appartient de les connaître et de
les identifier correctement. L'étrangeté de leur
nom n'est pas une raison pour les changer.
Chaque secteur de la vie possède son vocabulaire propre. Pourquoi en serait-il autrement
des "vêtements liturgiques"?

3.

Il va s'en dire que ces "vêtements liturgiques"
doivent être beaux et propres. Leur état dit déjà
notre foi et notre respect dans les grands
mystères de notre religion que nous célébrons
en les utilisant.

Rappel Rappel Rappel
1 - J'assume mes responsabilités de
baptisé(e) dans la joie.
2-

J'accueille les bénévoles poliment.

3-

Je paye par chèque mais je m'assure
qu'il est couvert.

Merci à tous les bénévoles pour leur
magnifique coopération.
JOURNÉE DE LA CAPITATION

Caubt
C'est le lundi 5 mai que se déroule ici,
comme dans chacune des autres paroisses
du diocèse, la Journée de la capitation.
Rappelons que la capitation (40 $ par personne adulte ou par
personne mineure qui a un revenu) compte pour environ le tiers
des revenus annuels d'une paroisse. C'est dire l'importance de
cette collecte pour le maintien de notre communauté paroissiale.
Saviez-vous que ?....
La paroisse compte 970 portes. Au temps de la capitation, sur
ce nombre, 645 apportent leur soutien financier (661/a % ) 115
ne le peuvent pas (111/2 %),190 ne répondent d'aucune façon
(19!/2 %), 20 ne veulent pas être visitées (2%).
*J
^

f

Vous avez le droit de savoir.
Nous sommes de la même
communauté paroissiale.

^

~)

Le Conseil
de la-Fabrique

C'est le grand vêtement blanc qui recouvre tout le
corps, des épaules aux pieds. Ce nom vient du mot
latin "alba" qui veut précisément dire "blanc". L'aube
est le vêtement liturgique de base que portent les
célébrants et les servants. Elle est le vêtement du
baptême. Elle rappelle à tous ce sacrement qui
nous a fait enfants de Dieu, participants de la vie
nouvelle apportée aux hommes par la Résurrection
de Jésus. Elle est la "tenue de service" qui convient
aux personnes venues servir les frères et les soeurs
de l'assemblée. Elle couvre l'individu qui la porte pour montrer
qu'il n'est pas là pour lui mais pour les autres.

L'étole
C'est une sorte de longue écharpe à la couleur
liturgique du jour, qui est portée par les ministres
ordonnés. Alors que le diacre la porte en bandoulière,
depuis l'épaule gauche, les évêques la porte sur les
deux épaules. Elle est le signe de la fonction et de la
mission des ministres ordonnés.

La 'chasuble
Bonne Fête des Mères
Brunch de la fête des Mères
Buffet déjeuner
de 10 h à 13 h
Souper Fondue
Potage - salade
.jj|k
Fondue à volonté
^
Dessert - café
Festival du homard
14.95 $
du 26 mai au26 juin

Pour réservation : 542-2000

C'est une sorte de large vêtement de fête,
sorte de long manteau sans manche que le
prêtre revêt par dessus l'aube pour célébrer
l'eucharistie. Sa couleur varie avec le temps
liturgique et les circonstances de la
célébration. Elle exprime que le prêtre
"endosse" le Christ, au nom de qui il agit. Elle
est toujours en usage, malgré des comportements qui pourraient laisser croire le
contraire. Dans les concélébrations, lorsqu'il
y a pénurie de chasuble, les concélébrant
peuvent être dispensés de la porter, mais le président la porte
toujours.
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La chape
Plus rare, maintenant, la chape demeure un
"vêtement liturgique" qui peut être utilisé en
certaines circonstances autres que la messe:
pour le baptême par exemple, ou l'office divin,
ou une procession. Elle est une ample cape
ouverte devant avec un capuchon et un fermoir.
Elle est de la couleur liturgique qui convient. Elle
est portée par les ministres ordonnés.

Le voile humerai
Le voile humérale est un long voile, véritable
écharpe, qui recouvre les épaules (épaules se
dit "humérus" en latin) du prêtre lorsqu'il
transporte le Saint-Sacrement et dont les
extrémités lui permettent de se couvrir les
mains. Son usage est une façon de manifester
le respect dû au Saint-Sacrement. Habituellement ce voile est en soie blanche. Il arrive d'en
trouver aux couleurs liturgiques.

Les insignes de l'évêque
Ici, il ne s'agit pas vraiment de "vêtements liturgiques" mais
d'insignes liturgiques propres à un évêque. Une culture
élémentaire et le respect nous motivent d'en connaître le nom
précis:
La mitre: II s'agit de la coiffure que porte l'évêque. Elle
exprime sa fonction d'enseignement.
La crosse: Elle rappelle le bâton du pasteur
qui rassemble son troupeau. Elle exprime la
vigilance du pasteur, soucieux de garder son
troupeau et de le conduire aux meilleurs
pâturages. Elle s'appelle ainsi en raison de la
volute (croc, crochet) qui la termine. Quand
une brebis tombait dans un puits... le pasteur
s'en servait pour la sauver du péril.

Des souhaits
Tu me manques
J'appréhendais le jour
Où il viendrait t'enlever à moi
Toi. mon grand amour
Tu me manques...
lie temps chasse les larmes
Et pourtant malgré moi
Ta mémoire en moi parle.
Tu me manques...
jaeyga
DÉCÈS

•

M. Valmont Leblanc, père de Monique Jean
M. Real Gilbert, époux de Jeannine Gagné, père de
Nathalie, Dany et Éric.
À toutes tes fem/'/tes éproi/i/ées par le deuil, tes membres
ainsi que tes lecteurs dujounal "La Vie D'Ici" offrent leurs
plus sincères condoléances.

l^a ronde enchantée
Enfin, la nature revit î
Elle a de l'hiver secoué la tristesse

Et la longue monotonie
Pour retrouver l'allégresse
Des beaux jours passés !

Voulez-vous, petits amis.
Vous joindre à la ronde enchantée
Qui célèbre la Tin de la nuit ?
(Les contes de la lune )
Jacyga

f
L anneau;

Porté à l'annulaire de la main gauche, il indique
l'attachement de l'évêque au peuple que Dieu lui confie.

La croix pectorale (du latin:pectus - poitrine): La Croix du
Christ est au centre, au coeur de la mission de l'évêque.

Un rêve se rée
Chers clients
Mes7 am)||s gai
instéjësp
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BAPTEMES
Thomas, fils de Ghislain Tremblay et de Lise Touzin
Félicitations aux heureux parents!

Joyeux anniversaire!!!

Un baiser sur fa joue

ÉCHO LOISIR

ïïrie fleur sur ton coeur

Un sourire
Pour te dire
Joyeux anniversaire!
BONNE FÊTE HAN! HAN!
•

01 mai - Nadia Touzin, de tes clients(es) et amis (es) du
Dépanneur St-Léonard

•

05 mai - Nicol Tremblay

•

08 mai - Yvette Gagnon

•

11 mai - Bonne Fête des Mères

•

12 mai - Isidore Bouchard

•

20 mai - Gilles Hovington

•

28 mai - Serge Laforge

•

28 mai - Léonidas Gagné

Heureux anniversaire de mariage
22 mai - Lise Côté et Serge Laforge
Joyeux anniversaire à toutes les personnes
qui fêtent leur anniversaire.
FAIRE PARVENIR VOS SOUHAITS AVANT LE 19 DE CHAQUE MOIS AU 695-2864
(JACINTHE) OU VENIR PORTER VOS SOUHAITS DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
DE "LA VIE D'ICI" AU 4630, RUE SAINT-LÉONARD À SHIPSHAW

BINGO BINGO BINGO
OU :

CENTRE COMMUNAUTAIRE

QUAND:

LE 18 MAI 1997

HEURE:

19 H

ON VOUS ATTEND
EN GRAND NOMBRE

AMENEZ VOS PARENTS ET AMIS

Moniteurs d'été pour le terrain de jeu
SI tu ae> 16 a\\e> et que tu poursuis des
études en septembre 1997
Apporte ton C.V. à \ Municipalité de
Shipshaw, a l'attention de \ Commission
dee Loisirs

Date limite : le 20 mal 1997

Bienvenue a tous.
Nouvelle du comptoir
vestimentaire
Le 9 avril dernier, les bénévoles du comptoir
vestimentaire ant organisé un défilé de mode pour •
le "PROJET P" de l'abbé Bhislain Dufaur.
Ce projet s'est avéré un succès, environ E5D
personnes étaient présentes. Nous avons amassé
la jolie somme de 1037,25 $.
Nous vous remercions de votre présence et participation de
quelque manière que se soit. Les manequins, ceux qui ont
travaillé en arrière et qui n'ont rien vu, ceux qui se sont
occupé du goûté, commentatrice ainsi que la municipalité
qui est toujours présente à nos besoins.
Veillez prendre note qua le comptoir sera fermé le mois de
juillet. S'il g avait un urgent besoin, vous pouvez
communiquer avec
Madame Bouchard
Madame Bergeron
Madame Bravel

54E-D33B
547-4E25
54H-3210
542-534B

Le Comptoir peut aider les familles dans le besoin
peu imparte l'âge
épannage - Vêtements - Médicaments - Épicerie
uomite ou comptoir

FIRC
C'EST LA QU'ON IMRRESS/ONNE !

Papeterie * dépliants * affiches
certificats * publications * formules
albums de finissants * estampes * faire-part
3890, rue de la Fabrique, Jonquière, QC G7X 3N7
Tél.: 695-3990 * Téléc.: 695-1577

LIE CGMITIE DU BAZAR PliUT RIENDRIE SERVICE AUX JIEUNIES
CU INDMDUIES DANS LIE BESOIN, (MALADIE, MEDICAMENT!
, OBJETS PIEOAGOGIGUIES, VETEMENTS IETC...)
NOUS SCMMIES OUVERTS AUX I3IESCINS
DIES JIEUNIES DIE 0 À 16 ANS.

iC'IEST LIE TIEMPS DIES GRANDS MIENAGIES, NIE JIETIEZ RIIEN OUI
POURRAIT PETRIE UTILE.
II. Y AURA UN I3AZAIÎ AU PRINTIEMPS 199»
MMIE BOUCHARD S-12-C336
MMIE GRAN1EI.
S42-3210
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Billet de

tendresse
idée tenineuse * *
ké oui, les miracles existent! Surprenant, n'est-ce pas?
Une telle affirmation, en celle fin du deuxième millénaire,
peut bousculer notre esprit scientifique si savamment
entretenu par une formation intellectuelle basée sur le
tangible, le palpable, le réel. Croire au miracle, allons
donc! c'est sauter un peu vite à une conclusion difficile à
prouver, difficile à faire admettre au quotidien.
Prenons un fait bien concret. Décortiquons-le. Analysons
son déroulement et voyons ensemble si un miracle peut
réellement exister dans notre patelin, ici même à
Shipsliaw. Tout d'abord, quelques ingrédients précurseurs s'avèrent nécessaires car un miracle se concocte à
partir d'éléments isolés, disparates en eux-mêmes, mais
qui, réunis en un tout, par une quelconque main invisible,
fait surgir une merveille...
Dans le cas qui nous intéresse, voici les ingrédients: une
nuit d'insomnie, un projet, un coeur généreux, un ardent
désir de collaborer à une urgence réaliste, une idée
lumineuse, très peu de temps devant soi, des amies
bénévoles prêtes à agir... et surtout, une grande foi aux
miracles. Un peu indigeste tout cela, n'est-ce pas?
Regardons d'un oeil plus exigeant encore et formulons
l'action dans le concret.
Une nuit d'insomnie, qui n'en a pas vécue? Banal,
ordinaire, quelque chose qu'on ne désire pas vraiment.
Tourner en rond. Attendre que le temps passe. Espérer
fermer l'oeil afin clé trouver le repos nécessaire. Voilà le
ferment d'une idée géniale qui sommeille, elle, à l'insti de
la personne.
Cette personne doit aussi être généreuse, c'est-à-dire,
avoir le regard et le coeur formés au service. Elle ne doit
pas compter sur ses propres forces mais s'appuyer sur
cette phrase émise il va deux mille ans: "Ne craignez pas,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du inonde".
Une angoisse bénéfique travaille le jardin intérieur de
cette personne. Elle ne cesse clé songer: "comment faire
ma peti te part?" "Un grand proje t, présenté par quelqu'un
d'autre me semble plus opportun que mon bien-être, voire
même d'une nécessité absolue à réaliser". Autrement dit.:
"comment moi, même si je ne suis qu'une simple
citoyenne, puis-je faire bouger toute une population? Puisje, sans trop susciter la raillerie, faire participer clés gens
à un projet qui ne leur rapporte rien d'autre que le souci
d'aider une cause quasi perdue?" La perspective clé faire
un grand "flop" n'a rien clé bien sécurisant : vaudrait peutêtre mieux prendre un somnifère et oublier tout cela!
Quelle action entreprendre, qui ne suscite pas des mois et
des mois clé "réttnionites", et sur qui ou sur quoi, puis-je
miser pour atteindre le but fixé? Quant aux chances clé
réussir, vaut mieux faire confiance et reléguer cette
crainte aux oubliettes.
A ce chapitre, voici mes acquis: un comptoir vestimentaire
plein à craquer. Les gens ne savent pas qu'il y existe clcs
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vêtements peu dispendieux, propres, à la mode et qui
lieraient bien l'affaire clés gens soucieux d'économie. Cela
peut servir au projet.
Deuxième facteur très important: l'amitié. Je puis
compter sur des personnes bénévoles, désireuses de
donner clé leur temps, de leur imagination, clé leur savoir
faire. Leur créativité semble sans limites lorsqu'il s'agir
d'organiser une activi té. Leur réseau d'en traicle lai t l'envie
des gens des grandes villes.
Voici enfin que surgit, clés profondeurs, l'idée hiniiiieuse.
Organiser avec ces vêlements et l'aiclc spontanée clés
amies, un défîlé-niode très spécial. Convaincre des gens
occupés, se réunir deux ou trois fois, pas plus, trouver clcs
"manequins" non-professionnels et mettre sur pied une
campagne publicitaire. Ouf! que de travail en perspective.
Et c'est ainsi, que le thé-mode, au coût clé deux dollars, a
fait naître une veillée clé lire, clé détente, d'amitié. Des
enfants ont paradé comme des vedettes clans leurs
vêtements d'été, des jeunes filles ont démontré leur
savoir-faire, des clames, d'un âge plus que certain, ont fait
fi de leurs complexes corporels et clcs messieurs les ont
accompagnées clans cette bizarre aventure.
Résultat: en trois semaines, une cinquantaine de
personnes ont récolté mille trente-sept dollars et viiit-cinq
sous (1,037.25$), se sont liées d'amitié, et ont récoltés clés
souvenirs inoubliables fixés à jamais sur photos et vidéo.
Plus encore, elles ont participé au projet "P" envi relève du
prodige qu'on ]x>urrait aussi analyser...
• Te dcd ic ce Billet de Tendresse à tous ceux et celles qui ont.
foi aux miracles, qui retroussent leurs manches pour les
faire advenir. Il suffit clé peu de choses, d'éléments
disparates, pour qu'ils surgissent à Timproviste et nous
fait nous émerveiller. N'est-ce pas d'ailleurs ce que ce
mois de Mai nous révèle à son tour?
Du soleil, clcs gens désireux clé rendre propre leur
environnement, clés muscles endoloris et un bonjour
amical entre voisins: et voilà la nature qui reprend vie et
noiis donne des pelouses vertes, des parterres
fleuris,
une rivière Saguenay au charme , * ; ;
inégalable.
v
Un autre "mois de Marie" sans nul autre
pareil quoi! Bon printemps!

>*s
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A.F.E.A.S, de St-Jean-Vianney

Bonjour à nos membres A.F.E.A.S.
N'oubliez pas d'inscrire dans votre agenda, la dernière réunion
de l'année, avant les vacances estivales. 12 mai 1997, à 18
hres au local habituel. (Pour notre souper)
II est important que chacune d'entre-vous soit présente, car
nous aurons des élections à différents postes.
De plus, n'oubliez pas d'apporter ce qu'il faut pour payer votre
cotisation.
Ensembles venons fraterniser et terminer en beauté cette
dernière partie de l'année, 1996-1997.
Bonnes vacances et au plaisir de se retrouver à l'automne afin
de partager nos souvenirs de la saison estivale.
Nicole Tremblay Vice-Présidente

PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE
Marcellin Tremblay

Un permis de brûlage est obligatoire sur tout ie territoire de la
municipalité. Pour l'obtenir vous devez communiquer avec votre
département des incendies au (542-8707). Un responsable des
pompiers vous le délivrera dans les 24 heures sur les lieux.
Ceci permet au département des incendies de connaître les
endroits où il y a du brûlage contrôlé d'herbes ou de broussailles
et des abattis et ainsi éviter de se déplacer pour rien.

Gens

prudents
La majorité des 12 003 incendies survenus au Québec en 1995
sont dus à des imprudences. On l'a dit, les articles de fumeurs
sont responsables de la plupart de ces tragédies. En deuxième
place: les appareils de cuisson. Les fameuses patates frites,
malgré les consignes répétées à profusion depuis des années,
continuent de mettre le feu aux poudres. On conseille aux gens
d'utiliser une friteuse ou d'acheter leurs frites toutes faites.

Les feux de foyers extérieurs ou à tout autre endroit bien
aménagé à cette fin, sont autorisés sans permis, sauf sur avis
de sécheresse. Des avis d'infraction et des amendes peuvent
être émis par votre municipalité s'il y a non respect de ce
règlement.

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
Si vous décidez malgré tout de faire cuire vos frites, munissezvous d'un extincteur; mais il faut savoir s'en servir! Un 15 livres
et moins, par exemple, se décharge en aussi peu de temps
que huit secondes! Soyez parés à toute éventualité!
Dressez un plan d'évacuation de votre résidence et habituez
les enfants à s'y conformer. Déterminez un lieu de rendezvous en dehors de la résidence en cas d'incendie.

Le service des incendies de Shipshaw vous informe qu'il y aura
un brunch le Dimanche, 11 mai 1997 au Centre Communautaire
de Shipshaw de 9 h 30 à 13 h. Le coût d'entrée est de 5$ pour
les adultes et de 3$ pour les enfants de 10 ans et moins. Les
pompiers ont des cartes à vendre dès maintenant.
Cr- À SURVEILLER...

_

Un avertisseur électrique est un atout: si vous oubliez de
changer les piles des autres avertisseurs, il y en aura au moins
un qui fonctionnera dans la maison.

Bientôt il y aura un lave-o-thon, organisé par votre service des
incendies. Cette activité nous permettra d'amasser de l'argent
pour l'achat de vêtements identifiés à la municipalité.

Attention au bric-à-brac du grenier, de la cave, du garage et
de la remise : ce sont des foyers potentiels d'incendie et
d'accident. Faites-y le ménage aussi souvent que possible.

Autrefois, faire du feu, c'était toute une affaire.
Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de mettre le feu!

Gardez les allumettes et les briquets hors de la portée des
enfants.
À la fin de la soirée, ne videz pas vos cendriers dans la poubelle,
mais plutôt dans la toilette, ou attendez au lendemain pour en
jeter le contenu.
Nous, de votre département des incendies, vous demandons de
pratiquer la prudence et de faire attention à la négligence.
En 1996, nous avons dû intervenir à 28 reprises.
Faux appels
Feux de cheminées
Feux d'herbe
Garage
Maison

=1
=1
=8
=2
=4

Plainte
Premiers soins
Rebuts, conteneurs
Remise
Voiture

=1
=5
=2
=2
=2

ww Vidéotron
®

Vive ie monde...libre!

Vidéotron, [Une présence active et
efficace dans la communauté.

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTE A.B.C.S.INC
326, rue Gagnon, Saint-Ambroise (Qc) G7P 2P9 - Tél.: 672-2083
Nous tenons à inviter toute la population à notre
assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 22
mai 1997 à 19 h 30 au local de l'Association, situé au
20, rue du Couvent à St-Ambroise.
Le rapport d'activité annuel, le rapport financier et les
élections seront à l'ordre du jour.
Soyez assurés que votre présence sera grandement
appréciée.
M. Joseph-Edouard Hudon, président.

t
une entreprise
innovatrice, dynamique et
hautement sophistiquée qui
vous offre l'accès à un
éventail de nouveautés sans
égal.
Tél. : 545-1114
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ARRIERE DEVANT.

Denys Claveau

Saviez-vous

QUE...
SANS

F DERRIERE...

Même si la saison de motoneige est bel et bien terminée, il
nous en arrive encore parfois des échos comme pour servir un
dernier rafraîchissement avant les temps chauds. C'est ainsi
que nous avons appris qu'à tous les ans, en mars, Jean-Yves
Tremblay de la rue des Cyprès, suit une sorte de rituel
incontournable: il part en expédition de motoneige avec un de
ses amis. Ce voyage dans les grands espaces blancs du lac
Onatchiway est une occasion unique de refaire le plein d'énergie
et de s'oxygéner à fond. Jean-Yves rêve de ce voyage des
semaines à l'avance et il le planifie dans le détail. Le seul item
qui lui fait toujours cruellement défaut c'est une motoneige. Il
n'en a pas. Son copain en possède une mais il est inconcevable
de se risquer sur de grandes distances avec un seul engin.
Jean-Yves compte beaucoup sur la gentillesse de son fils JeanFrançois qui se fart toujours un plaisir de lui offrir son bolide
pour la circonstance. Bien sûr un chalet bien équipé les attend
dans cette région sauvage et grandiose. Au retour de ces
quelques journées paradisiaques, Jean-Yves envoie JeanFrançois chercher sa motoneige à St-Honoré avec le "pick-up".
Rendu sur les lieux Jean-François constate que le capot de sa
motoneige est tout cassé et que c'est irrécupérable. Il ne s'agit
que de carrosserie mais les morceaux sont hors de prix. Sur le
chemin du retour le cerveau de notre malheureux propriétaire
turbine une foule d'hypothèses qui restent toutes sans réponse
jusqu'à son arrivée chez lui. Jean-François entre dans la maison,
croise le regard de son père qui esquisse un petit sourire en
coin. "Déjà arrivé? dit-il. Je vais te donner un coup de main
pour remiser ta motoneige. Ah! oui! J'avais oublié de le dire, je
l'ai bossèe un peu. Jean-François, qui n'avait pas encore ouvert
la bouche demanda comment il avait fait son
compte. Jean-Yves avec un flegme tout
britannique lui répondit, imperturbable, qu'il
s'en allait bon train sur la piste et que _
soudain il avait été frappé, dans une
'
bourrasque de neige, par la motoneige de
son ami qui lui avait reculé dedans.
Jean-François essayait de s'imaginer la scène mais quelque
chose ne collait pas. C'est à ce moment que son père éclata de
rire. Jean-François comprit alors que c'est plutôt son père qui
avait heurté l'arrière de la motoneige qu'il suivait de trop près.
Une fois les morceaux de l'histoire recollés, il faudra bien
décoller quelques dollars pour la suite. Quelle famille!

.«X "1 La caisse populaire
''-> \i
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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Cari Girard, de la rue des Framboisiers, devait ce matin-là, se
rendre à Jonquière pour un cours. Pas encore tout à fait réveillé,
il demande les clés du "pick-up" à Laurier son père, et prend le
volant. Rendu sur la Route Coulombe, toujours un peu "semicomateux1" notre ami a atteint sa vitesse de croisière. Tout à coup,
il se fait doubler à gauche par un pneu. D'abord passablement
septique, presque incrédule, puis stupéfait, il était en train de se
demander où était le reste du véhicule. C'est à ce moment qu'une
forte résistance au volant et un certain flottement dans la conduite
lui indiqua que c'était une de ses roues arrières qui lui faisait la
course. Le coeur presque sorti lui aussi de son emplacement,
Cari réussit, non sans astuces, à maîtriser son "triporteur*. Puis il
partit à pied à la recherche du chaînon manquant. Il retrouva sa
roue au moins 1 kilomètre plus loin (et j'exagère à peine!) au stop
de la rue St-Léonard. Heureusement qu'elle a fart son stop, elle
se serait peut-être rendue au dépanneur. Faut être
gonflée tout de même. Enfin, Cari retourna à son
véhicule qu'il fit louer (faut dire qu'il avait une
humeur plutôt mitraillette). Sur la
route Coulombe tout peut se
produire. Cari n'avait sûrement
pas penser battre la semelle à la
poursuite d'une roue et ainsi suivre le cours des événements plutôt
que son cours de maths. Aléa jacta est.
[..

TÊT SANS DERRIÈRE DEVANT

|

Le samedi avant Pâques la ligue de hockey "bonne entente"
clôturait son tournoi de fin de saison par un banquet où toutes les
équipes sont invitées. Beaucoup de joueurs de Shipshaw
s'illustrent dans ce sport dont Marceilin Tremblay qui s'était joint à
la fête avec son épouse Hélène. Après un copieux repas,
d'habitude bien arrosé, c'est la danse. C'est là que Marceilin allait
innover à son corps défendant. Lui-même joueur de défense il
semble que son équipement lui ait fait cruellement défaut lors d'une
attaque à 5 haut-parleur qui l'a déjoué complètement. Sur le rythme
endiablé d'une samba, Marceilin s'est "enfargé" dans la ligne bleue
et s'est effondré de tout
son long, entraînant dans sa
chute non pas un
adversaire mais sa
tion plutôt inhabituelle
partenaire. Leur posipour une danse, c'est-à,dire à l'horizontal, avait
commun avec celle,
quelque chose de
plutôt verticale, de
Moman et Popa dans
Comme Marceilin n'a
leur lit. Petite vie en effet!
jamais apprécié être
envoyé au plancher par
qui que ce soit (sa
carrière de boxeur amateur en fait foi) il a
rebondit aussitôt. Ce
petit épisode nous
montre, s'il en était
besoin, l'attachement
d'Hélène pour son
Marceilin. On a vu jusqu'où elle est prête à le suivre. Par ailleurs
je suis convaincu que Marceilin va accrocher ses souliers de danse
avant ses patins. Il a encore le sens des valeurs. Bravo.
N.B. N'oubliez pas de me raconter vos anecdotes afin de nous
permettre de rire avec vous... 542-8800

PRET HYPOTHECAIRE
11/2 % alloué
Remise en argent et réductions pour
les nouveaux emprunteurs hypothécaires
UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE.
RENSEIGNEZ-VOUS A VOTRE CAISSE

LE FOURRE-TOUT
DE GUYLOU

Gaby Olivier
547-3186

PETITES

•nnonces

par Guylaine Lapierre
Vous avez manqué l'heure du conte pour les tout-petits le 19
avril dernier... dommage!
Micheline à la narration et Colette à l'animation ont raconté de
belles histoires devant l'écoute attentive et le regard captivé
des enfants. Après une lecture interactive, on
a ensuite invité les enfants à échanger entre
eux sur l'histoire et à dessiner les
\personnages. (Vous pouvez d'ailleurs admirer leurs chefs-d'oeuvre affichés derrière le
comptoir à la bibliothèque.)
C'était une belle activité qui, espérons-le se renouvellera et
cette prochaine fois ne la manquez surtout pas; vos enfants
l'apprécieront.

Du côté de
Guylaine Lapierre
Des Echos de Bois-Joli
Le mois dernier, dans le cadre de la 19e édition de son
"Concours Jeunes Desjardins" les caisses populaires
Desjardins du Saguenay-Lac-St-Jean dévoilaient les noms
des gagnants sectoriels. Quatre élèves de Bois-Joli faisaient
partie de ces gagnants:
Malika Sherry -

1ère année

Magalie Fillion -

1ère année

Danielle Tremblay
542-3698

[M/ËNDRËr~ÀTÔÛÉR,

ON RECHERCHE,

ON OF?RÈ1

Cours de conversation anglaise, tous les niveaux.
Demander Lynda Rhodes: 547-9899
À louer
Logement, 5 1/2 pièces, rue des Saules.
Pour information : 547-0360
À vendre
Zodiac 12 pieds, moteur 9.8 Mercury, avec remorque.
Contacter Sylvain Pageau: 542-9190
À vendre
Veste de cuir, style motard, en bon état. Valeur de 400 $
laissée à 300 $ négociable.
Demander Sébastien : 542-5298
À vendre
Chalet chasse et pêche, grandeur 28' X 28', situé sur le lac
Blackburn ( Zec la Boiteuse ) à 40 minutes de Shipshaw.
Meublé, poêle à combustion lente de même qu'équipement
de propane complet.
Tél. : 542-3102
Hélène ou Pierre.
À vendre
Radio double cassette "Sharp" laissé à 65 $
Tél. : 547-6904
Suzanne
À vendre
Sega Genesis avec 2 manettes et 2 jeux Sonic 1 et
Greendog
80$
Bubsy
10$
Sonic 2
10$
Jurassic Park 15$
Le livre de la jungle 20 $
Pour information : Julie
547-6904
LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Dave Huard -

2e année

Michel Tremblay -

2e année

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

Les jeunes ainsi que leurs familles étaient invités à participer à
la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le lundi 5 mai 97
à 19 hOO à la Polyvalente de Jonquière.
Félicitation à tous les gagnants!

UNE NOUVELLE LISTE DES GARDIENS AVERTIS, VOUS
SERA PUBLIÉE POUR LE MOIS DE JUIN.

DÉPANNEUR

Boucherie
Servie

547-0121
• Fleurs et ballons pour toutes occasions
• Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc.
• Arrangements funéraires

m

Comptoir de la mariée
Fleurs de soie et naturelles

Piust
Finit»

yeur
.vidéo

|

|Ç:W«v!-»

Paiement direct Desjard
Gentr
ation
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Le centre
Mot à Mot

Tout au long de mon cheminement, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai pu échanger..
J'ai repris confiance en moi et j'ai?
appronfondi mes connaissances^
tant sur le plan académique que
sur le plan personnel et que dire
de l'ordinateur, de l'internet!
C'est merveilleux! Je suis une
personne transformée. Tout
comme la personne qui escaladait la montagne, j'ai dû traverser des intempéries mais j'avais
l'équipement nécessaire, les bons instruments et une bonne
technique de travail. Enfin j'ai atteint mon but et j'en suis bien
fière. Aujourd'hui, je me félicite et j'ai "plaisir" à faire part de mon
cheminement à tout le monde.

Pensée
"Félicitez-vous, soyez fiers de vos réalisations, petites et
grandes. Elles font partie de vos expériences.»
Si vous avez des commentaires à nous faire sur les articles du
Centre Mot à Mot parus durant l'année scolaire, veuillez nous
les communiquer au numéro suivant: 695-5385. Ce sera un
plaisir de vous répondre. Nous serons au Centre jusqu'au 21
mai 1997, et nous reviendrons en septembre avec l'inscription.
Nous vous attendons!

monsieur
prince
jumeau
roi
gendre
empereur
parrain
papa
serviteur
compagnon
neveu
frère
hôte
oncle
garçon
père
mari
comte
fils

Bonjour les passionnés de soccer!
Notre inscription avait lieu les 19-20 avril derniers. La réponse
fut excellente et nous avons eu bon nombre de nouvelles
inscriptions. Cette année, le club sera représenté dans toutes
les catégories, du mini-soccer au midget. Les pratiques se font
à l'École Bois-Joli, au gymnase, jusqu'à ce que les terrains
soient pratiquables. En attendant, soyez patients!!!
La saison 97 débutera le 2 juin.
SOCCER FÉMININ
Du côté féminin, nous désirons implanter une ligue féminine,
avec Chicoutimi et Jonquière, dans toutes les catégories. À
noter qu'il y a eu 63 inscriptions (Shipshaw-St-Ambroise) pour
le soccer parascolaire sur l'heure du midi. Nous invitons donc
toutes ces demoiselles, et celles qui veulent pratiquer un sport
"trippanf, à donner leur nom en appelant Monique Labonté
542-5151.
BÉNÉVOLES
Un rappel concernant les bénévoles. Nous avons besoin
d'entraîneurs, de gérants et d'arbitres. Pour les personnes
intéressées à s'impliquer, veuillez contacter Monique ou
Hélène, aux numéros mentionnés plus haut.
En terminant, parlons un peu campagne de financement. Nous
vous offrons des cartes-déjeuners au coût de 10 $. Celles-ci
vous donnent droit à 2 déjeuners.dans les restaurants Super
Frite de Chicoutimi et Jonquière. Vous avez du 15 mai au 30 juin
97 pour les utiliser. Vous pouvez vous les procurer auprès des
membres du C.A. et des joueurs. (Pour les parents des joueurs
ou les joueurs, le retour de l'argent se fait jusqu'au 30 mai.)

Je suis le féminin de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Club de Soccer
Shipshaw

de Shipshaw

Bon début d'entraînement à tous!

Centre du MAenx-Vime
Si-Jifibnnse, Shipstaip, Bé0in,
Sf-Ckarles de ïïourget
AVIS DE CONVOCATION
20[

20. mâle

CLINIQUE DE
MASSOTHÉ
Massage CALIFORNIEN
Massage SUÉDOIS

Anti-stress
Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rte Mathias, Shîpshaw
Tél.: (418) 542-3977

Madeleine Gagnon
Membre de la F.Q.M.M.

Toute la population de St-Ambroise, Shipshaw, Bégin et StCharles de Bourget est invitée à l'assemblée générale annuelle
du Centre de Services du Mieux-Vivre. Cette assemblée est
l'occasion pour vous de manifester l'intérêt que vous portez à
votre Centre. Tous les documents nécessaires pour suivre
aisément l'assemblée vous seront remis à l'entrée.
Votre présence est attendue,
Date:
heure:
Lieu:

Le jeudi 15 mai 1997
19:30hres
Sous-sol de l'Édifice Municipal de St-Charles
357, rang 2 St-Charles de Bourget.

N.B. Le service du Transport Adapté sera disponible pour les
personnes handicapées. S.V.P. Réservez au 672-2083
Bienvenue à tous et à toutes!
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CORPORATION DITTRANSPORT ADAPTÉ A.B.C.S.INCJ
326, rue Gagnon, Saint-Ambroise (Qc) G7P-2P9 Tél.: 672-2083J
INFORMATION
SONDAGE

Bonjour à tous
Voici des nouvelles de vos bibliothèques.

•

Comme à chaque année, nous effectuons un sondage pour
permettre de mieux vous informer et aussi améliorer la
qualité du service offert aux personnes handicapées
résidant dans la municipalité de St-Ambroise, Bégin, StCharles-de-Bourget, Shipshaw et Falardeau.

•

La Corporation du transport adapté, en collaboration avec
les organismes du milieu aura peut-être la chance de
bénéficier de l'opportunité d'avoir des étudiants en
éducation spécialisée ou en travail social pour effectuer
ce dit sondage auprès des personnes admises au transport adapté et qui utilisent ce service.

•

Nous organisons à partir du mois de juin, des rencontres
dans chacune des municipalités participant au service du
transport adapté et nos étudiants vous informeront sur
l'admissibilité, le genre de service donné et aussi répondre
à l'ensemble des questions que la plupart des gens se
posent sur ce service.

•

Nous vous aviserons soit par lettre ou par téléphone et
vous pourrez y venir en transport adapté quand cette dite
rencontre sera cédulée dans votre municipalité.

Biblio de la Rivière
Nous tenons à vous informer qu'à la fin du mois de mai, se
tiendra une exposition d'oeuvres d'art intitulée: Les grands
Voiliers.
C'est à inscrire dans votre agenda et à voir. Venez prendre un
bain de fraîcheur en visitant l'exposition de Poèmes et dessins
d'enfants.
Notre exposition de livres sur Nelligan se continue Nous
avons reçu plusieurs nouveautés lors de la dernière rotation
des volumes. Venez choisir le dernier best-seller, heures
captivantes garanties.
Heures d'ojJYeriure:
Mardi:
Vendredi:

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

Biblio du rivage
Au mois de mai nous aurons encore notre heure du conte.
Surveillez les annonces pour savoir la date et l'heure. Nos
expositions qui se continuent sont à voir:
Les oeuvres d'Anita Olivier
Les livres de Walt Disney

13 h à 1 5 h
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
13h à 1 5 h

N'hésitons pas à fréquenter nos Bibliothèques; nos bénévoles
vous attendent et seront heureux de vous accueillir. Sur ce,
bonne lecture!
Nicole Tremblay
Bénévole secteur de la Rivière
NOUVEAU

•

Ghislaine Girard, sec. de direction
Pour : La CTA A.B.C.S. Inc.

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
POUR LES PERSONNES
DE 18 ANS ET PLUS
INTÉRESSÉES À JOUER
AU BADMINTON
LES DIMANCHES SOIR
À TEMPS COMPLET
OU À TEMPS PARTIEL

Heures _dï>jjvejlure_:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

Espérant que vous répondrez à notre invitation, nous demeurons
à votre entière disposition et nous vous disons à bientôt...

NOUVEAU

NOUVEAU

COMMUNIQUER
AVEC
LUCIE TREMBLAY
542-7106
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PSSS
Produits.et S|r:|i|||îx :
Sanitaires Savard enr. :
•:-;•

-

-.-"-

. -

-

. . J:::,;:
"
"

|

Serge Côté, propriétaire: (418) 542-8280
Téléavertisseur: (418) 696-8606

Aussi disponibles :'produ .

reines
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Entrepreneur électricien

ÉLECTRICITÉ
N.T.S. INC.
547-9OO1
695-2377

PARTENAIRE DANS

3420, Saint-Léonard, Shipshaw (Québec)
NOËL TREMBLAY
CO-PROP
547-9001

L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

GOV 1VO

STEEVE TREMBLAY
CO-PROP
695-2377

DEPANNEUR
SHIPSHAWinc
4391, route Saint-Léonard
Shipshaw

Maintenant affilié
au Club
International Vidéo.
Venez voir nos
nouveaux films !

542-6603
VOTRE QUINCAILLIER

Rona

5HIP5HAW

3490, rteSaint-Léonard
Shipshaw

Gérant : Bertrand Boily

\4 ^ ~ / v J L / O

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille, Jonquière

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
* Électricité
* Plomberie
* Peinture Crown Diamond
* Peinture Rona
* Toutes les huiles à moteurs
* Nourriture pour animaux
4- Terreau d'empotage
* Outillage
* Matériaux de construction

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

547-9375
POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.
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SANTES

Eh bien oui!

C'EST FAIT!

Le Salon marie-Claire
EST
AFIN DE

DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
OFFRIR UN MEILLEUR SERVICE

NOUS SOMMES SITUÉS AU 3640 DES EAUX-VlVES SHIPSHAW
LES MÊMES ATTENTIONS PROFESSIONNELLES VOUS SONT ACCORDÉES

POUR L'OCCASION, DES RABAIS SURPRISES POUVANT ALLER
m SERVICE OFFERT VOUS SERONT ACCORDÉS LORS
DE VOTRE PREMIÈRE VISITE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, QUE
VOUS SOYEZ ANCIENS OU NOUVEAUX CLIENTS
(VALIDE PQJJEJLE MOIS DE MAI)
Dépôt de
matériaux secs
.Conquière

Saint-Léonard

St-Charles.

3640

D K1D

des Eaux Vives

Ku plaisir de vous servir

lu ans

30 ans

4 ans
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(JUSQU'AU à AOUT 1991
4396, rue des Peupliers,
(domaine de la Rivière)
ijpshaw

ISFILON
'fc<«?,£$(Wi-SrîX-»-

ICOIFFURE UNISEXE
*teî BRONZAGE

542*7792

15 ans d'expérience

542-7792

Salon de bronzage

Carole Ouellet (prop.)

A la fine pointe de la mode
Lit solaire

Tout en profitant d'un service rapide
et d'une ambiance agréable
viens ramasser tes coupons rabais
TTT

UR PR^SFalII^ÏON DF>

Tu obtiens
un rabais de 8 $
sur tous les services
en coiffure, plus une séance de
bronzage gratuite.

Coupe
=
Mise en plis =
Teinture
=
Permanente =
Balayage
=

*

2 coupons
2 coupons
4 coupons
8 coupons
8 coupons

so % D£

R TOUS US SERVICES £N
COIFFURE À TOUS LES
NOUVEAUX
VALIDE JUSQU'AU
5 AOUT 97

Services de Photocopie Jélécopietfax), Reliure, Laminage (plastique)

Dépliants • Factures • Journaux • Menus
Cartes d'affaires • Papeterie
Cartes de souhaits personnalisées
Claire Duchesne 4630, rue Saint-Léonard Shishaw
tél. : 542-6252
fax. : 542-0850
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