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nature

ne sait plus
où donner de
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jours ci. Elle ne se comprend
plus, un jour il fait beau, le
lendemain c'est l'apocalypse.
Juillet 97, le Saguenay subit
le pire déluge de l'histoire au
Québec. Avec rapidité
extraordinaire, les gens de
partout au Québec organisent
des levées de fonds
extraordinaires afin de nous

aider à retrouver un équilibre nor-
mal L'île de Montréal n'a pas été
épargnée par les sautes d'humeur
de notre maligne température. Ce
phénomène incroyable de verglas
qui les a frappés de plein fouet ces
dernières semaines, nous démontre
encore une fois que les Québécois
sont solidaires et que le coeur de
chacun de nous n'hésite pas à
s'ouvrir tout grand dès que son
voisin tend la main.

Du bois, de la nourriture, des
vêtements chauds, de la litterie et
bien d'autres encore. Chacun y est
allé de son élan de solidarité. Je suis
fïère d'être Québécoise.
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Conception graphique

Pour terminer j'offre mon plus
chaleureux sourire à tous ceux
et celles qui, chaque jour,
donnent sans compter, temps et
énergie à aider les autres..

*ji Le sourire Jr

Un sourire ne coûte rien
Mais a une grande valeur

II enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le

donnent

II dure un instant
Mais on s'en souvient

longtemps
Personne n 'est assez riche pour

s'en passer
Même les pauvres peuvent le

posséder

II rend les familles heureuses
Les affaires prospères, les

amitiés durables
Un sourire nous repose

Quand nous somme fatigués

Nous encourage
Quand nous sommes déprimés

Nous réconforte
Quand nous sommes tristes

Et nous aide à combattre tous
nos soucis

II ne peut être acheté, emprunté,
ou volé

II a de la valeur
Seulement quand il est donné

Si vous rencontrez quelqu 'un
Qui ne vous donne pas

Le sourire que vous méritez
Soyez généreux

Donnez-lui le vôtre
Car personne n'a plus besoin

D'un sourire que celui
Qui ne peut en donner aux autres.
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Réjean Bergeron
maire

hipshois,
Shipshoises,

Je vous infor-
me brièvement
du Comité de

F
O
R
M
E

développement local (CLD) de
T' la M.R.C. du Fjord-du-Sague-
I nay. Le Gouvernement du

Québec a mis en place ce nouvel
outil de développement écono-
mique afin de remplacer les
structures de développement
économiques actuelles. Selon la
volonté ministérielle, il doit y

avoir un CLD par M.R.C. sur le
territoire du Québec. Des représen-
tants du milieu municipal, des
travailleurs des affaires et du
commerce, du milieu coopératif,
communautaire et institutionnel
siégeront au conseil d'administra-
tion de ce comité. Le milieu
municipal ne peut pas être majori-
taire.

Le Gouvernement dispose d'une
enveloppe de plus de 1,2 million de
dollars pour notre M.R.C. La
participation des municipalités doit
correspondre à ce qu'elles ont
investi dans l'exercice financier de
1996, ce qui équivaut à peu près au
même montant.

C'est depuis le printemps 1997 que
le débat est engagé à la M.R.C du
Fjord. Les représentants des trois
principales villes, soit Chicoutimi,
Jonquière et la Baie, souhaitaient
que le ministre autorise la formation
de trois CLD sur leur territoire
considérant le fait qu'il s'agit de la
seule M.R.C. qui comprend trois
villes importantes et que celles-ci
possèdent déjà des structures de
développement économique. Le
ministre Chevrette a refusé cette
demande et nous avons entrepris la
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mise en place d'un CLD, tel que le
prévoit la loi.

Le conseil municipal de Shipshaw
favorise la formation d'un seul
CLD, tel que prévu. Nous pensons
que toutes les municipalités pour-
raient ainsi profiter de façon
équitable des sommes allouées par
le Gouvernement pour faire du
développement. Nous croyons éga-
lement que c'est une belle occasion
pour toutes les municipalités de
travailler enfin en concertation pour
favoriser un développement plus
efficace et améliorer ainsi la
situation de l'emploi dans notre
MRC. Lors de la réunion de janvier
1998, alors qu'une proposition était
sur la table pour la mise en place
d'un CLD, les maires des trois villes
ont retardé le dossier en demandant
une rencontre rapide avec le
ministre dans le but de défendre leur
position de la création de trois CLD
dans la MRC du Fjord-du-Sague-
nay. J'ai dû personnellement me
rallier à cette position puisque la
majorité des membres de l'assem-
blée s'y ralliait. Il faut également
mentionner que le Gouvernement
prévoit la mise en place du comité
pour le début du mois de février.

Je précise toutefois que je continue-
rai à défendre la formation d'un seul
comité de développement local
parce que je suis profondément
convaincu que c'est l'occasion de
mettre nos forces en commun et de
cesser de nous compétitionner pour
obtenir des projets . Il est sûrement
possible, avec un peu d'imagina-
tion, de faire en sorte que les villes
ne perdent pas leur acquis dans cette
démarche.

Voilà, je tenais à faire connaître à la
population de Shipshaw ma posi-
tion et celle de mon conseil
municipal dans ce dossier majeur
qui touche l'avenir de notre région.
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Gary James
secrétaire-trésorier

Bonjour,

Voici quelques
informations
concernant les

sujets suivants:

1. Les décisions de votre
conseil municipal

2. Le premier versement des
taxes municipales

3. Les plaintes pour les lumiè-
res de rue

4. Réglementation sur le dénei-
gement (neige dans les rues)

"̂  1. Les décisions de votre
conseil municipal

Mémoire Récupère Soi
Le maire, M. Réjean Bergeron, a
déposé un mémoire au nom du
conseil de la Municipalité de
Shipshaw, auprès de la Commission
technique et de concertation sur le
traitement thermique des sols conta-
minés aux BPC et autres
organochlorés par Récupère Sol. Ce
mémoire visait à informer les
autorités des préoccupations du
conseil municipal suite à l'implanta-
tion de l'usine de traitement des sols
contaminés.

Courbe du pont de la Dam II
Le conseil municipal a fait parvenir
une résolution au ministère des
Transports du Québec concernant les
risques pour les usa-
gers de la route
lorsqu'ils circulent
dans le secteur du
pont de la Dam II.
Le ministère nous a
informés dernière-
ment qu'ils réalise-
raient une étude de
sécurité dans ce sec-
teur au cours des

prochains jours afin d'évaluer les
problématiques et déterminer les
correctifs à y apporter.

Soumission pour les travaux de
conciergerie
La Municipalité de Shipshaw a
retenu les services de Conciergerie
Saguenay, propriété de M. Serge
Côté demeurant au 5901, route
Bouleaux à Shipshaw pour l'entre-
tien ménager des édifices munici-
paux. Le contrat a été signé pour une
durée de trois ans.

Souffleur à neige
La municipalité a acquis un souffleur
de marque VOHLT afin d'assurer un
service de déneigement de qualité.
Cette décision a été prise après avoir
vérifié les coûts d'entretien auprès
d'un entrepreneur privé qui étaient
beaucoup plus dispendieux.

«^ 2. Le premier versement
des taxes

Nous vous rappelons que le premier
versement de votre compte de taxes
viendra à échéance le 15 février. Le
compte de taxes est encore payable
en trois versement, soit les 15
février, 15 juin et 15 septembre.
Cette possibilité s'applique cepen-
dant seulement aux comptes dont
le total est supérieur à 300 $.
N'oubliez pas qu'il est très important
de payer avant la date limite prévue
car advenant le défaut à cette règle, la
loi prévoit que votre compte devient
alors entièrement dû et porte intérêt
jusqu'à paiement final.

CONCEPTION GRAPHIQUE

TEL. 542-6252
FACETTE

IMPRESSION DE TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX
RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(MOT STAMPINC)

FAX : 542-0850
541-9062

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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Vous pouvez payer vos taxes dans une
caisse populaire Desjardins ou à l'hôtel
de ville de Shipshaw.

"5° 3. Les plaintes pour les
lumières de rue

Voici la bonne façon de nous signaler
qu'une lumière de rue est défectueuse
afin qu'elle soit réparée rapidement:

1. communiquer avec le service admi-
nistratif de la municipalité;
2. donner le numéro de quatre chiffres
noirs sur fond jaune localisé sur le mât
métallique près du poteau de bois (voir
illustration à droite);
3. le responsable de la municipalité
transmettra la demande à l'entrepreneur
qui effectue les réparations sur notre
réseau. Nous transmettons les demandes
lorsque nous en avons reçu au moins
trois.

Nous sommes propriétaires d'un réseau

d'éclairage de 242 lumières du rue.
L'entretien de ces lumières a coûté 4700
$ en 1997 et la facture d'électricité s'est
élevée à 21 300$.

Nous prévoyons ajouter près de 12
nouvelles lumières en 1998.

4. Réglementation sur le déneigement
(neige dans les rues).

La période intense de déneigement de
nos routes est débutée, ce qui nous
amène à faire appel à nos équipes de
travail à toutes heures de la journée, et
cela à tous les jours.

Par le fait même, nous tenons à informer
les citoyens et les citoyennes de
Shipshaw qu'il est strictement interdit
de déposer, transporter, lancer, de la
neige sur les routes de Shipshaw.

Quiconque contrevient à cette disposi-
tion 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 bonne collabo-
ration habituelle.

Je termine avec cette pensée:

«La capacité et la volonté de corriger ses
erreurs témoignent plus de force que la
capacité et la volonté de ne pas en
commettre. »

ICI

UNE LUMIERE DE RUE PRES
DE CHEZ-VOUS EST

DÉFECTUEUSE...?
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Jncynthe Gauthier

Renouveau

J'envisage
de regarder le paysage
au-delà du naufrage,
afin d'y déposer ton image
dans mon coeur tout entier.

Jacyga

DÉCÈS

• Madame Annette Tremblay,
mère de Ginette Desmeules

A toutes les familles éprouvées par le
deuil, les membres ainsi que les lecteurs
du journal "La Vie D'Ici " offrent leurs
plus sincères condoléances.

BAPTEMES

• Charles,
enfant d'Éric Gravel et de
Sylvie Chrétien

• Alexis,
enfant de Claude Beaudoin et
d'Annie Pedneault

• Roxanne,
enfant de Cari Fortin et de
Cathy Godin

• Joanie,
enfant d'Alain Lemaire et de
Katy Martel

Félicitations aux heureux parents

Joyeux anniversaire!!!

Un baiser sur ta joue
Une fleur sur ton coeur
Un sourire
Pour te dire
Joyeux anniversaire^

BONNE FETE HAN! HAN!

16 janvier

31 janvier

31 janvier

11 février

13 février

18 février

25 février

26 février

19 février

01 mars

02 mars

03 mars

05 mars

06 mars

<@> Marlène Duchesne

ê> Huguette Villeneuve

ê> Steve Maltais

ê> Larry Morin

ê> Keven Tremblay

& Jessy Tremblay

<â> Dany Godin

cê> Fanny Deschesne

d=ï> Marilyn Maltais

ê> Alexandre Jean

c§> LilyDallaire

d=b France Imbeau

<ê> Michèle Belley

ê> Lina Côté

Joyeux anniversaire à toutes les
personnes qui fêtent leur anniversaire

Faire parvenir vos souhaits avant le 19 de
chaque mois au 695-2864 (Jacynthe) ou
venir porter vos souhaits dans la boîte
aux lettres de "La Vie d'Ici" au 4630, rue
Saint-Léonard Shipshaw.
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Clément Girard
Prêtre

Am i s
paroissiens,

Nous sommes
très heureux de
vous présenter

le rapport annuel de la paroisse.
Premièrement, nous tenons à
vous féliciter car les quêtes du
dimanche et la capitation ne
cessent d'augmenter, ce qui n'est
malheureusement pas le cas pour

plusieurs paroisses de notre diocèse.

Votre appui financier, sans oublier
l'apport important de tous nos
bénévoles, contribuent grandement à
nous faciliter la tâche pour une
meilleure administration.

Heureusement l'année 1997 n'a pas
nécessité de réparations majeures, ce
qui nous a permis, dans une certaine
mesure, de terminer l'année avec un
surplus de $5,529.86. Nous essayons
de bien gérer vos deniers en
entretenant, améliorant et protégeant
les biens de la fabrique au meilleur
de nos connaissances.

La paroisse possède un beau site de
recueillement et de prières à la Croix
de Chemin sur la route St-Léonard.
Il est merveilleusement bien
entretenu et aménagé par des
personnes bénévoles de la paroisse.
M. Adonaldo Savard de Shipshaw
nous a permis d'agrandir notre espace
par une donation de terrain. Nous te-
nons à le remercier officiellement
pour ce beau geste.

La responsabilité d'une saine admi-
nistration revient à chacun d'entre
nous, Paroissiens. Nous vous
encourageons à continuer dans ce
sens et vous remercions pour votre
générosité.

Le conseil de la fabrique

de la paroisse St-Jean-Vianney

RAPPORT FINANCIER 1997
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY ET

DESSERTE ST-LÉONARD

REVENUS

1. Bancs 208.00
2. Quêtes funéraires 1,908.91
3. Quêtes des dimanches 43,457.80
4. Quêtes commandées 1,921.73
5. Capitation 56,701.11
6. Lampes 824.00
7. Messes 1,350.00
8. Mariages 910.00
9. Funérailles 2,800.00
10. Extraits 224.00
11. Loyers 4,150.00
12. Ristourne d'assurances 238.22
13. Dons 3,617.94
14. Intérêts 6,248.20
15. Lots de cimetière 250.00
16. Pastorale scolaire 4,938.78
17. Prions 2,373.84
18. Rameaux 305.00
19. Feuillet paroissial 1,715.00
20.T.P.S. + T.V.Q. 1,554.46
21. Divers 988.49

TOTAL DES REVENUS: 136,685.48

SURPLUS 1997

DEPENSES

1. Salaires 43,885.00
2. Pastorale Scolaire 5,706.99
3. Pension 700.00
4. Bénéfices de l'emploi 19,795.01
5. Assurances 4,800.00
6. Allocations de voyage 1,993.15
7. Bureau 2,758.36
8. Chancellerie 60.00
9. Chorale, orgue 782.00
10. Cierges, rameaux, hosties 965.61
11. Divers 3,402.08
12. Administration 40.00
13. Dons 3,494.94
14. Électricité 13,415.14
15. Entretien (gazon, neige) 2,046.99
16. Entretien (réparations mineures) 5,417.06

17. Messes dominicales 280.00
18. Ministères 275.00
19. Pastorale de "Zone" 2,912.80
20. Prions 1,998.61
21. Culte 220.87
22. Quêtes commandées 1,921.73
23. Téléphone 674.84
24. Tribut diocésain 9,709.00
25.T.P.S. + T.V.Q. 3,900.44

TOTAL DES DÉPENSES: 131,155.62

BILAN 1997

Revenus
Dépenses

136,685.48 En caisse au 31 décembre 1997 10,983.76
- 131,155.62 Prêts et placements + 49,750.00

5,529.86 AVOIR NET: 60,733.76

ATTENTION • COMPTOIR VESTIMENTAIRE • ATTENTION

VENTE FIN DE SAISON. BIENVENUE À TOUS.

Aussi, afin de satisfaire notre clientèle, veuillez noter qu'à compter du
samedi 7 février 1998, le comptoir sera ouvert le premier samedi du
mois de 13 h à 16 h et ce, en plus des jeudis de 13 h à 20 h.

Les bénévoles du comptoir
Pour information : 542-5348 • 547-4225 • 542-0336 • 542-3210
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N:' o us
avons

tous retenu no-
tre souffle! Le
Québec, a vécu
un janvier 98

historique... Et quelle histoire! En
une nuit, sous le grésil et la pluie
verglaçante, près de deux millions
de personnes ont plongé dans le
temps pour se retrouver à l'âge de
pierre.

Panne totale d'électricité. En
plein hiver, c 'est une question de
survie. De bien nantis, on endosse
le manteau des sinistrés. Notre

confiance dans les biens matiériels
sombre dans l 'empire du gel et du froid.
L 'étincelle s 'éteint. Le verglas immobi-
lise.

Les hauts et fiers pylônes courbent
l'échiné comme écrasés par les pas trop
lourds d'un quelconque géant mala-
droit. Les structures d 'acier jonchent le
sol glacé. Bref, en quelques heures, la
pagaille s 'installe sur un petit peuple
tranquille et prospère. Ce peuple c 'est
nous... Qu'on ait reçu le verglas sur la
tête ou non!

Ici à Shipshaw, dame nature a été
clémente pour nous livrer ses leçons.
Elle a touché notre coeur pour nous
rappeler l'essentiel. Comme le disait
une dame: «Je me sens presque fautive
lorsque je nous vois dans la lumière et la
chaleur, alors qu 'il y en a tant qui gèlent
dans la noirceur la plus profonde! A
partir d'aujourd'hui, je ne me plaindrai
plus du froid!» Quelles paroles de
compassion!

À ce noble sentiment, d'autres ont
ajouté l 'action concrète: ils ont ac-
cueilli ou invité des parents, des amis,
des connaissances à venir les rejoindre.
LaMontérégie, c'est loin... Alors, ilsont

mis sur pied une opération de transport
de cordes de bois de chauffage et de
denrées non périssables. Certains sont
même allés prêter main forte: les
monteurs de lignes, les ambulanciers,
les membres de la Croix Rouge, de
l'armée canadienne et plusieurs autres.
En prime, le branlebas médiatique a
entretenu la liaison minute par minute.
Notre premier ministre, Lucien
Bouchard, s'est fait humain, rassurant,
et a pris les mesures dont
il disposait pour limiter
les inconvénients de la
crise. Bref, pendant une
quinzaine de jours, tout
le Québec a vécu d'un
même souffle, d'un même
coeur.

qu 'avons-nous donc appris?

Encore une fois, nous avons touché à
notre fragilité comme individu et à notre
force comme collectivité. L'orgueil
personnel a pu laisser place à l'humilité
pour lui permettre de faire valoir sa
véritable for ce. Qu 'on le sache ou non,
l'orgueil divise, isole, enferme. Il
s'apparente au verglas car il n 'a
d'attirant que l'apparence. Lorsqu'il

s'accumule, il brise
tout, il fige tout.

A la télévision, un mon-
teur de lignes, originaire
de l'Abitibi, a donné le
témoignage suivant:
«C'est vrai qu'en haut
des poteaux, y fait «frett» mais il faut ben
y aller si nous voulons «r'mette le
Québec déboute». Tous ensembe, on va
finir par y arriver!» Son visage, rougi
par le froid, prouvait la véracité de ses
dires. Devant le malheur, une solution
efficace: l'union de nos potentiels,
l'oubli de nos différences et l'espoir de
vaincre. S'il pouvait en être toujours
ainsi!

Les plus pauvres dans cet événement
demeurent ceux et celles qui y ont
cherché leur profit et leur gloire. S'ils
ont fait «quelques piastres», ils n 'ont
tiré aucune leçon leur permettant de
garder confiance en la nature humaine,
dans son élan de générosité, de partage
et d'entraide. Ils se sont rappetissés à
leurs propres yeux. L'électricité est
revenue mais ils demeurent toujours
dans les ténèbres de leur «petit moi»,
prisonniers de leur égoisme. Ils y
resteront peut-être encore longtemps,
ayant laissé filer l'occasion de s'en
libérer. Mais les autres... nous autres,

Nous avons
touché à notre

fragilité comme
individu et à
notre force

comme
collectivité

L'humilité, par con-
tre, se concrétise
dans les liens que
nous tissons autour
de nous. Ces liens
étroits et confiants
assurent notre for ce.
Lorsque le malheur
frappe, et il frappe
très souvent à l'im-
proviste, on peut

évaluer la qualité de ce que nous avons
bâti avec nos semblables.

L'humilité, c 'est le retour à soi-même
dans notre fragilité pour être capable
d'accueillir ce que les autres nous
donnent gratuitement: un sourire, un
réconfort, un bon conseil, un pécule, un
emploi etc... C'est une ouverture du
coeur et de l'esprit. C'est le plongeon
dans la tendresse qui suscite la lumière
de la fraternité et attise la chaleur de
l'amitié. Et plusieurs se sont fait plus que
des amis, des frères pour la vie, durant
ces jours mémorables.

La fête de la St-Valentin s'annonce au
calendrier mais par les récents événe-
ments, nous la célébrons depuis le début
janvier. Une St-Valentin nationale. Un
coeur élargi; un souffle d'amour
puissant; une fraternité active et
prospère s'étendant d'une ville à l'autre.
Le 14 février continuons de manifester
cette force par notre tendresse!
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MarceOin Tremblay

UnLJ bc
feu de

bois ex-
hale dans l'air,
par une froide
soirée d'hiver,

une odeur particulièrement
agréable. La population du
Saguenay-Lac-Saint-Jean est
habituée à ce mode de chauffage

d'appoint. L'habitude fait cependant
qu'on oublie parfois les règles de sécurité
à suivre. En raison de la tempête de
verglas, le ministère de la Sécurité
publique a relevé plusieurs incendies de
cheminée causés par une utilisation
inadéquate de ces appareils. Un foyer
ou un poêle à bois peut présenter un dan-
ger d'incendie s'il n'a pas été utilisé
depuis plusieurs mois et s'il n'a pas été
vérifié.

Il est également très important de brûler
du BOIS SEC et de donner suffisamment
d'air aux poêles à combustion lente pour
éviter l'accumulation exagérée de
créosote dans la cheminée.
L'accumulation de créosote à l'intérieur
de la cheminée réduit l'espace nécessaire
à l'évacuation des gaz et de la fumée vers
l'extérieur, constituant ainsi un risque
d'incendie et d'intoxication. Il ne faut
pas surcharger votre poêle ni le
considérer comme un incinérateur à
déchets. Par exemple, les contenants et
les emballages de plastique dégagent des
gaz toxiques qui peuvent être refoulés à
l'intérieur et présenter des risques pour
la santé.

Voici d'autres conseils qui pourraient
vous éviter beaucoup d'ennuis:

- Vérifiez minutieusement l'installation
de votre appareil de chauffage, en vous
assurant que l'espace entre votre poêle
et les matériaux combustibles soit
conforme aux normes. Dans le doute,
informez-vous auprès du service
d'incendie de votre municipalité et/ou
votre assureur.

- Examinez régulièrement la condition de
la cheminée et des tuyaux à fumée de
votre appareil de chauffage et n'hésitez
pas à les faire ramoner par une personne
qualifiée.

- Ne faites jamais sécher des vêtements
trop près d'un appareil de chauffage.

- Garder vos enfants en bas âge éloignés
des appareils de chauffage.

- Enlevez les cendres de l'appareil de
chauffage, mettez-les dans un récipient
métallique avec couvercle et déposez-les
à l'extérieur, loin des matières
combustibles.

- Vérifiez les avertisseurs de fumée. S'ils
fonctionnent à l'électricité, installez en
un à pile.

- Installez un détecteur de monoxyde
de carbone à piles près des lieux de
sommeil.

- Ayez à la portée de la main un extincteur
portatif(ABC).

Si, malgré tout, un feu éclatait chez-vous,
évacuez immédiatement les lieux, allez
chez un voisin et téléphonez au service
d'incendie 9-1-1.

Situations d'urgence à la maison
Les vents violents, la basse température
et les chutes de neige abondantes
représentent un danger pour la sécurité
et la vie des citoyens, il faudra maintenant
tenir compte des tempêtes de verglas.
Voilà pourquoi il est important de s'y
préparer.

- Observez les consignes de sécurité
diffusées par les médias d'information
(radio, télévision, etc.).

- Demeurez à l 'intérieur de votre
résidence et veillez à vous protéger, vous
et vos proches, du froid. Adoptez des
mesures d'économie d'énergie et de
chaleur. Évitez de rester seul au froid.

- Évitez l'utilisation abusive du

téléphone.
- Dès que les autorités municipales ou
civiles vous conseillent de quitter votre
demeure, faites-le sans tarder pour ne pas
compromettre votre sécurité et celle de
votre famille.

- Prévenez votre municipalité de vos
déplacements en vous enregistrant
auprès d'elle.

Mesures préventives...
- Installez à l'intérieur de votre résidence
une source auxiliaire de chauffage: un
foyer, un poêle à bois ou au gaz.

- Munissez-vous d'un appareil-radio à
piles.

- Ayez toujours une trousse de premiers
soins à portée de main. Gardez-la dans
un endroit sec et remplacez
régulièrement les articles utilisés ou
périmés.

Sécurité sur la glace
Les adeptes de la motoneige doivent être
prudents et s'assurer de l'épaisseur de la
glace avant de s'aventurer sur un plan
d'eau dans le but d'éviter des situations
fâcheuses ou dramatiques.

Les adeptes de la pêche blanche doivent
exercer une surveillance constante autour
de la cabane sans oublier le trou pratiqué
dans la glace pour pêcher.

Si la glace cède...
- Ne paniquez-pas! - Étendez les bras en
essayant de vous coucher sur la glace
qui n'est pas brisée autour de vous;
- Battez des pieds pour sortir de l'eau et
gardez la position horizontale;

- Rampez loin du trou. NE VOUS
METTEZ PAS DEBOUT!

Lors de vos déplacements en voiture,
portez une attention particulière aux en-
fants qui pourraient glisser sur le bord
de la route ou se faire un fort en neige.
Attention lorsque vous sortez de votre
entrée; avec les bancs de neige, la
visibilité est réduite...
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V Denys Claveau
o
Y ÀVOSPORTES...

Comme l'a déjà si noblement
affirmé Roquet Belles-

Oreilles dans le dessin animé du
. même nom : "Qu'il pleuve, qu'il
• vente, qu'il neige, qu'il verglasse, le
• courrier doit être livré coûte que

coûte." Pour un postillon affecté à la
tâche très délicate de livrer le courrier en
secteur rural, la mission est toujours
délicate, souvent périlleuse et parfois
intenable. Dans le secteur Nord de notre
municipalité, cette équipée échoit à nulle
autre que Jocelyne Girard. Comme elle doit
déposer le courrier dans les boîtes près du
chemin chez un très grand nombre de
personnes, il lui faut toujours longer le bord
du chemin pour être le plus près possible
des fameuses boîtes et le plus loin possible
du trafic. En voiture, l'hiver, dans les rues
secondaires surtout, les longues glissades
sur la glace, les roues calées dans des fossés
invisibles et les accrochages parfois assez
sérieux ne se comptent plus. Pourtant
Jocelyne garde le moral et sa bonne
humeur. Mais il y a une situation qui la fait
vraiment sortir de ses gonds : c'est quand il
fait un vent à écorner les boeufs et que 2 ou
3 lettres lui glissent des mains et s'envolent
dans le fossé plein de neige, puis traversent
la clôture et vont folâtrer en plein champ.
Dernièrement donc, n' écoutant que son
courage, notre postière se mit à la poursuite
de ces volages enveloppes blanches sur
fond blanc. Elle enfonçait jusqu'à la
ceinture et dut même rouler sur la neige à
certains endroits pour reprendre son
souffle et s'approcher de ses précieuses

missives si
a i s émen t
soulevées et

.emportées
par le vent.
Il ne faut
surtout pas

croire que le retour vers la voiture rut de
tout repos surtout quand il fallut retraverser
la clôture. Trois heures plus tard, quand
elle raconta son aventure à quelqu'un de
très discret d'ailleurs, Jocelyne était encore
essoufflée. C'est vous dire. Au fait, qui a
dit que les paroles s'envolent et que les
écrits restent ?

À VOS MARQUES...
Larry Morin de la rue St-Léonard travaille
comme mécanicien dans un garage à
Chicoutimi. Un froid matin de janvier,
Larry se présente donc à son garage. Son
patron a un léger problème à régler
toutefois. Une des petites vitres de la
grande porte du garage a été cassée et l'air
froid s'y engouffre. Comme il n'y a pas de
voiture de courtoisie de disponible, le
"boss" demande à Larry d'aller chercher
une vitre à l'autre bout de la ville avec la
grosse remorque. Son patron lui donne les
mesures et il fait diligence. Les vitriers ont

tôt fait de lui couper une vitre aux
dimensions demandées. Larry revient au
garage, place le panneau de verre dans le
trou mais ça ne fait pas. Le patron reprend
les mesures et Larry retourne pour faire
couper le carreau. Les vitriers l'agacent un
peu et reprennent le travail sans frais cette
fois. Retour au garage. Nouvelle tentative
pour poser la vitre; rien n'y fait, elle est
encore trop grande. Cette fois Larry prend
lui-même les mesures. Le "boss" est
nerveux et grognon. Larry, un peu gêné,
retourne à la vitrerie. Cette fois les rires se
généralisent à l'ensemble du personnel
mais notre homme garde la tête haute puis
repart avec le précieux colis. Une fois
revenu au garage, il s'amène avec la vitre
qui lui glisse des mains et se casse en 2
morceaux en tombant par terre. La
désolation se lisait sur tous les visages,
même ceux des clients. Larry, dans une
ultime tentative de se sortir de ce bourbier
prit les 2 morceaux et les réunit ensemble

avec un bon adhésif. Le problème c' est que
la vitre était toujours trop grande pour le
trou. La moutarde était vraiment en train de
lui monter au nez. Finalement, après avoir
remis de l'essence dans la remorque, il dut
se résoudre à retourner chez les vitriers
avec de nouvelles mesures. En le voyant
revenir chez eux, ceux-ci se tordaient de
rire, certains même se lamentaient telle-
ment les tripes leur faisaient mal. Les
vitriers, après avoir épuisé toutes les
réserves de "kleenex" rerusèrent les
mesures de Larry et lui coupèrent une
nouvelle vitre selon les standards habituels
pour ce genre de porte, ce qui mit fin
définitivement à cette folle ballade. Il
semble après coup, qu'il aurait été moins
dispendieux de remplacer la porte au
complet. Depuis cet épisode Larry se tient à
carreau.

PARTEZ!!!
En ces temps hivernaux, où nos voitures
sont frisquettes et nos mains plutôt
"frettes", quoi de plus normal que de laisser
tourner le moteur de la voiture quand on va
à la caisse populaire pour 2 minutes. Voilà
le raisonnement que vient de faire Pauline
Gravel ce midi-là. Évidemment cela
implique qu'on ne barre pas les portes de la
voiture puisque les clés sont sur le contact.
Pauline se dirigea donc vers la caisse et fit
ses transactions. Quand elle revint vers sa
voiture, l'attendait une surprise de taille :
en effet, un énorme perroquet en peluche
tenait le volant et sa tête touchait le plafond
de l'auto. Je répète : un énorme perroquet...
excusez-la. Pauline crut d'abord à une
erreur de voiture, puis à un tour, puis
regarda partout pour voir si quelqu'un ne
viendrait pas reprendre son oiseau mais en
vain. Le mystère reste entier à ce jour.
Comme, évidemment, il ne peut s'agir de
l'oiseau du monument, toutes les autres
hypothèses restent ouvertes. S'il y a un
petit comique qui s'ignore, peut-être
attend-il le printemps pour se manifester.
Pendant ce temps,
Pauline, toujours
dans l'expectative,
se demande si elle
ne devrait pas
laisser l'horti-
culture pour :
l'aviculture.
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIÈRE

BIBLIO DU RIVAGE

L'exposition "Patrimoine photo
du Saguenay-Lac-St-Jean" se
poursuit toujours à la biblio.
Vous pouvez aussi consulter sur
place les documents se
rapportant au dossier chaud de
"Récupère Sol". L'internet est
toujours disponible au prix de
1$ de l'heure. Réservez votre
place pour plus de sécurité. Pour
les jeunes une activité est prévue
en février. Surveillez nos
annonces dans les endroits
habituels.

BIBLIO DE LA RIVIÈRE

L'exposition "La magie du
Fjord" se poursuit. Cette
merveilleuse exposition est
accompagnée des poèmes de
Michel Bergeron.

L'ensemble des bénévoles
souhaite à tous les Shipshois et
Shipshoises une merveilleuse
St-Valentin.

Micheline Gauthier
Bénévole du rivage

Association
pour personnes handicapées
St-Ambroise, Bégin, St-Charles, Shipshaw

A.B.C.S.
L'Association A.B.C.S. informe
sa clientèle qu'elle a repris ses
activités le 5 janvier 1998.
Après 2 semaines de vacances,
nous sommes en pleine forme
pour vous préparer de belles
activités où il nous fera plaisir
de vous accueillir.

Nous avons aussi un grand
besoin de personnes bénévoles
intéressées à s'impliquer au
sein de notre association. Vous
n'avez qu'à nous rejoindre au
numéro 672-2511 et nous
serons heureux de prendre vos
coordonnées. Bienvenue à tous!

Par la même occasion, à tous
ceux et celles qui ont contribué
de près ou de loin à faire de nos
activités une réussite au cours
de l'année 1997, nous disons
un grand MERCI du fond du
coeur.

Pour terminer, nous souhaitons
à toute la population une Bonne
et Heureuse Année 1998. Santé,
travail et paix pour chacun de
vous.

Les administrateurs et le per-
sonnel de l'Association
A.B.C.S..

Corporation
du transport adapté

Biblio du Rivage
Heures d'ouverture :

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

13 h 00 à 15 h 00

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

1 3 h O O à l 5 h O O

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Mardi 13 h 30 à 15 h 00

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi 18 h 30 à 20 h 30

A.B.C.S. inc.

Nous désirons informer tous les
membres admis ainsi que tous les
usagers du transport adapté, de
surveiller le courrier, car ils recevront
bientôt une invitation pour assister à
leur assemblée générale.

Comme votre service de transport
adapté existe depuis bientôt huit ans, je
crois qu'il est très important de vous
informer quelque peu sur son fonction-
nement. Ce service est offert aux
personnes handicapées demeurant dans
les municipalités de: St-Ambroise,
Bégin, St-Charles-de-Bourget, Shipshaw
ainsi que St-David-de-Falardeau. Nous
opérons sur une base régulière de 68
heures de service et ce 5 jours semaine
et sur demande les fins de semaine.
L'usager admis au transport adapté
doit réserver 24 heures à l'avance du
lundi au vendredi de 8h à 12h. Nous
priorisons les demandes sur le plan
travail, médical, études et en tout
dernier lieu loisir.

Nous avons un minibus adapté, pour
desservir ce grand territoire, et nous
nous dirigeons dans les 5 municipalilités
concernées et vers Jonquière et
Chicoutimi. Le tarif exigé est: 2.50$ en
inter-territoire et 4.50$ pour se diriger
vers Jonquière et Chicoutimi.

Nous considérons aussi les demandes
pour les personnes souffrant de
maladies rénales ou encore ceux et
celles qui ont besoin de traitements sur
le plan de la chimiothérapie ou
radiothérapie. Voilà en quelques lignes
ce que vous offre les municipalités
participantes à laquelle nous disons un
grand merci pour nous permettre de
vous offrir un service de qualité et
aussi vous permettre de maintenir et de
conserver votre autonomie.
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Centre
Mot à Mot

Shipshaw

Le Centre Mot à Mot vous
conseille:

Sachez que votre baptistère est un
document "super" important. Vous
pouvez en avoir besoin comme
preuve d'identité plus souvent que
vous le pensez. Voici des situations
où on l'exige: pour un passeport,
un permis de conduire, une
demande de carte d'assurance
sociale, pour votre futur jeune qui
se dirige vers l'emploi, une inscrip-
tion à un cours ou en cas de vol ou
de perte de cartes, une inscription
à la maternelle.

Vous pouvez passer au Centre pour f j VA AIMER]
vous procurer un formulaire vous
permettant d'en faire la demande.
Il nous fera plaisir de vous l'offrir.
Le formulaire comprend une
demande de certificat de naissance,
de décès ou de mariage.

Soyez prévenant, ça peut prendre
facilement de 1 à 2 semaines à le
recevoir. Il coûte 15,00 $ par copie
non plastifiée.

On vous attend au local du Centre
Mot à Mot, édifice de l'hôtel de
ville.

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi, mardi et mercredi

de 8 h 30 à 11 h 30 • 13 h à 16 h
Mardi soir

de 18 h 30 à 21 h

§ Facture acquittée $

Un soir pendant que maman
préparait le souper, son petit
garçon arrive dans la cuisine et lui
présente un morceau de papier.
Maman s'essuie les mains sur son
tablier et commence à lire ce qui
était écrit.

• Pour avoir tondu le gazon: 5,00 $
• Pour le nettoyage de ma chambre

cette semaine: 1,00 $
• Pour avoir fait des emplettes

pour toi: 0,50 $
• Pour avoir gardé mon petit frère

pendant que tu étais au magasin:
0,25$

• Pour avoir obtenu un bon
bulletin: 5,00 $

• Pour avoir sorti les déchets: 1,00$
• Pour le nettoyage et raclage de la

cour: 2,00 $
TOTAL: 14,75 $

Sa mère l'a regardé droit dans les
yeux. On pouvait voir, dans ses
yeux étincelants, défiler une foule

•4-

de souvenirs. La maman prit alors
une plume, tourna la feuille et se
mit à écrire au verso.

• Pour t'avoir porté pendant 9
mois, c'est GRATUIT

• Pour toutes les nuits passées
auprès de toi à prier et à te
soigner, c'est GRATUIT

• Pour tout le temps et toutes les
larmes dépensées pour toi depuis
ta naissance, c'est GRATUIT

• Pour toutes les inquiétudes, c'est
GRATUIT

• Pour tous les conseils, les
connaissances transmises et le
prix de tes études,
c'est GRATUIT

• Pour tes jouets, ta nourriture, tes
vêtements et même pour t'es-
suyer les larmes et te moucher,
c'est GRATUIT

Mon fils, si tu fais l'addition, tu
constateras que le prix de mon
amour pour toi est... GRATUIT.

J'aime le rouge, j'aime le bleu.

J'aime la montagne, j'aime la mer.

J'aime les fleurs, j'aime les oiseaux.

J'aime nager, j'aime voyager.

J'aime parler, j'aime écrire.

J'aime lire, j'aime flâner.

J'aime le cinéma, j'aime la musique.

J'aime rire, j'aime danser.

J'aime le chocolat, j'aime la tarte aux
pommes.

J'aime le feu dans le foyer.

Mais quand je te dis que je t'aime,
e te dis aussi que je te respecte, que
je t'accepte comme tu es, que
j'admire tes qualités, que je tolère
tes défauts, que j 'a i envie
d'associer nos ressemblances et nos
différences.

Mais quand je te dis que je t'aime,
je t'offre mon soutien dans les mo-
ments difficiles et je recherche ton
appui dans ma souffrance.

Quand je te dis que je t'aime, je
t'ouvre mon coeur avec ses trésors
de tendresse et de chaleur et je me
réchauffe au feu de ton affection.

Quand je te dis que je t'aime, c'est
tout mon être que je te donne.
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Club de
s) Motoneige

Les Conscrits de
St-Ambroise-Shipshaw

Votre Club de motoneige "Les
Conscrits" vous propose de
nouvelles activités qui s'ajoutent à
celles déjà annoncées.

08/02/98 11 h
Brunch des Directeurs, Salle des
Chevaliers de Colomb, Shipshaw

15/02/98 10 h à 14 h
Brunch du motoneigiste,
restaurant la Marina, Saint-Léonard

(réservation : André Boily)
Courez la chance de gagner une
carte de droit d'accès de sentier
pour l'an prochain, attribuée à la fin
de la saison.

21/02/98 8 h
Voyage "Tour du Lac-St-Jean"
Départ: Restaurant Lina,
St-Ambroise.

Pour réservation:
Régis 547-0303
Ovila 542-9107
Sylvain 672-4955

28/02/98 13 h
Journée motoneigiste à St-
Ambroise. Parade des motoneiges
antiques et modernes dans les rues
du village (départ à 13 h)

Cross contry en après-midi

Remise des prix en fin d'après-midi
Souper et soirée dansante
(15 $/pers)

Bonne fin de saison

LES MEGAS PARTY SOIREE MOTONEIGE CJAB
RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DES MOTONEIGISTES

SAMEDI LE 7 FÉVRIER 1998
Rassemblement à 12 h 30 au centre communautaire de Shipshaw

Inauguration des sentiers, 13 h 30 à la Dam2
Musique et animation CJAB 15 h

pour vous servir,
R. SPENCE, SAGUENAY MARINE, R.P.M. MOTO PLUS,

CAFÉ MARC ROBITAILLE

NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE
PARADE DE MODE

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

Pour information : Fabien Hovington 542-1251
Serge Girard 542-4533

PARADE DE MODE "RETRO'

Régis Boily

ORGANISEE PAR LES EPOUSES DE

"CHEVALIERS DE COLOMB DE SHIPSHAW"

DIMANCHE LE 15 FÉVRIER 1998 DANS LE
CADRE DES JOURS FRATERNELS ET

LES PROFITS SERONT VERSÉS

À LA MAISON DES JEUNES.

COÛT : 5 $ DÉJEUNER ET PARADE

N.B. TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT DES

VÊTEMENTS DES ANNÉES 50 À 80 ET QUI SONT

INTÉRESSÉS À NOUS LES PRÊTER OU DONNER

COMMUNIQUER AVEC

LINDA: 542-4005
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ECHO
LOISIR

SHIPSHAW

ME8SA&E IMPORTANT

Vous êtes artiste ou artisan?

Vous avez le goût d'exposer vos
créations?

La Commission des Loisirs de
Shipshaw organise une exposition
des métiers d'art en novembre 98
au centre Communautaire

Si vous êtes intéressés ou que vous
voulez des informations, veuillez
me contacter au 542-0872,
Sophie Néron, directrice.

MINI-TERRAIN
DE JEUX D'HIVER

Le 7 et 8 mars 1998

Jeunes de 6 à 11 ans

inclusivement

au centre Communautaire.

responsables :

Sophie Néron 542-0872

Denise Savard 547-3795

Les informations seront

remises à l'école Bois-Joli

dans la semaine

du 23 février 98

MONITEUR POUR LE TERRAIN
DE JEUX D'HIVER

Les 7 et 8 mars 1998
Centre Communautaire de Shipshaw
Situas 16 ans
Si le bénévolat t'intéresse

Faire parvenir ton C.V. à la Commission des Loisirs au 3760,
St-Léonard Shipshaw.

N.B. Seuls les moniteurs qui participent bénévolement au
mini-terrain de jeux d'hiver auront la chance d'être sélectionnés pour
le terrain de jeux été 98.

Pour information : Sophie Néron 542-0872
Hélène Girard 547-4461

Date limite pour faire parvenir votre C.V. 15 février 98

COUPER CANADIEN

Le 28 février 98 à 18 h au centre Communautaire
7.50 $ par personne

Pour information : Marie-Ange Tremblay 542-6820
Jeannine Belley 547-2963

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
Shipshaw

[__A :R , ON OFFRE

A vendre :

Lave-vaisselle Kenmore portatif en très
bon état: 150$
Cuisinière électrique Westinghouse
idéal pour chalet : 50 $
Lustres et lampes idéals pour chalet
prix à discuter
2 paires de patin de grandeur 5.
2 paires de patin de grandeur 3.
1 paire de patin de grandeur 2.
Pour information :
695-3517 ou 542-9396

Cabane à pêche sur roues
grandeur 7' X 8', incluant un poêle à bois,
une tranche, une terrière et canne à pêche
prix : 400 $
Pour information : 542-4186

Ordinateur 386 - plusieurs applications 300 $
Fournaise électrique à l'huile 200 $
Pour information : 547-9899

Cours d'anglais
privé/semi-privé/groupe
Linda Rhodes
Pour information : 547-9899

Offre ses services pour tous genres de
PME (tenue de livres, états financiers,
rapports gouvernementaux, corres-
pondance, etc...) services informatisés
Pour information : 542-0907

E>INGO E>mGO

ZZééoHer 7990

t&tbS
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Guylaine Lapierre

LA COOPERATION EN CONSEIL

L
coopération
peut prendre
p l u s i e u r s

formes et cette années, à
Bois-Joli, on la vit aussi à
travers le Conseil de
coopération.

Eh oui! Depuis septembre
dernier, nous sommes plu-
sieurs classes à expérimenter
cet outil pédagogique.

Le Conseil de coopération c'est en
fait la rencontre de tous les élèves
avec l'enseignante qui, une fois par
semaine, se réunissent pour discuter
de ce qui va bien et ce qui ne va pas
et pour suggérer des choses.

On se remercie et on se félicite
(quelle valorisation extraordinaire!)

On critique aussi les mauvais gestes
ou attitudes, non pas dans le but
d'écraser l'autre, mais afin de
trouver des moyens pour améliorer
certains comportements (quel sens
des responsabilités!)

Le Conseil de coopération devient
donc un excellent moyen pour gérer
les conflits et, par le fait même, une
source de développement person-
nel et social pour les élèves. On y
apprend à communiquer nos senti-
ments, à exprimer nos opinions, à
se respecter, à résoudre des
problèmes, à organiser, à décider, à
COOPÉRER en groupe pour des
buts communs.

Et à travers tout cela, on rejoint
plusieurs objectifs en français, en
sciences humaines et en formation
personnelle et sociale!

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Je vous invite à notre
prochaine rencontre

le 9 février 98
à 19 h 30 au local habituel.

Le dossier sur \&fatigue chronique,
la figromyalgie et les édifices
hermétiques n'ayant pu être
présenté en janvier sera repris à
notre réunion mensuelle de février.

J'en profite pour vous souhaiter à
tous et toutes, une

"Joyeuse St-Valentin"

Nicole Tremblay, publiciste

Entrepreneur électricien

ÉLECTRICITÉ
N.T.S. INC.

547-9OO1 - 695-2377
3420, Saint-Léonard, Shipshaw (Québec) GOV 1VO

NOËL TREMBLAY
CO-PROP
547-9001

STEEVE TREMBLAY
CO-PROP
695-2377

Société
horticole

Shipshaw
Si vous songez déjà à planifier

votre nouvelle saison de
jardinage, venez donc à notre

rencontre horticole. Nous y
parlerons des semis et de

l'aménagement des plates-bandes.

Venez échanger des trucs et des
conseils entre personnes qui

aiment le jardinage.

Date ** 1er mars 1998

Lieu «s* Centre communautaire

19 h 30

3$ pour les non-membresPrix

Pour information:
«ar Denise Côté : 542-2262
««• Céline Tremblay: 690- 1 467

DÉJEUNER CANADIEN
.'--',• - ; . , • - ' &i i -, .

I &&&/<£

à i&u,s tef dim&n&k

/*é 1 f& s&ît» é&s

et» 9 4 & m,iéi
prit

IMPRIMERIE!
C'HST LA QU'ON IMPRESSIONNE !

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
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CYBER
CHRONIQUE

JEAN-NICOLAS
PERON

Bonjour!

Ce mois-ci je vous parlerai des
nouveautés dans le domaine des jeux
vidéo et comme à l'habitude, je vous
proposerai quelques sites internet à
consulter. Je répondrai également à
quelques questions qui m'ont été
posées par des lecteurs.

Les jeux vidéo sont très populaires
auprès des jeunes possédant un
ordinateur personnel à la maison.
Chaque mois, des nouveautés arrivent
sur les tablettes des boutiques
informatiques. Pour vous aider dans
votre achat futur, j'ai fait pour vous
la liste de 10 jeux qui sont
présentement les plus populaires.

Titre

Quake II:
Jedi Knight:
Hexen:
C & C Alerte Rouge:
Total Annihilation:
Dungeon Keeper:
Riven:
F1 racing simulation:
MotoRacer:
Strike Fighter:

Catégorie

action 3D
action 3D
action 3D
statégie
stratégie
stratégie
stratégie
simulateur
simulateur
simulateur

Voici quelques adresses internet
pratiques. Si vous avez un site internet
que vous trouvez intéressant vous
pouvez me faire parvenir l'adresse et
il me fera plaisir de la publier dans le
prochain numéro.

Envoyez un bouquet de fleurs virtuel!
http://www.virtualflorist.com

Cherchez un numéro de téléphone
n'importe où au Canada!
http://www.pagesjaunes.com

Suivez en direct les Jeux Olympiques
de Nagano au Japon!
http://www.nagano.olympic.org

•4-

Besoin d'aide pour faire vos devoirs??
http : / /www2.sympatico.ça: 8O/
S o m m a i r e / A p p r e n d r e /
aide_devoirs.html

Index des sites du Saguenay-Lac-St-
Jean.
http://pomm.com/toile_saglac/

Si vous avez des questions à propos
du réseau internet ou de l'informatique
en général n'hésitez pas à m'en faire
part, il me fera un plaisir de vous
répondre par courrier électronique.
Voici maintenant les réponses aux
questions qui m'ont été posées au
cours du mois de janvier:

Puis-je me brancher sur internet avec
un ordinateur possédant un
processeur 486 ?

Oui, il est possible de surfer sur
internet à la condition d'utiliser
l'environ-nement Windows 3.1 ou
Windows 95 et de posséder au moins
8 Mo de mémoire ram pour
fonctionner convenablement. Mais
n'oubliez pas de vous munir d'un mo-
dem., car un abonnement à internet
sans modem... c'est comme une voiture
sans essence ! !

Comment puis-je reconnaître la
différence entre une adresse internet
(URL) et une adresse de courrier
électronique (e-mail)??

Les adresses internet débutent toujours
par: http:// et doivent être inscrites
dans votre fureteur (Netscape Naviga-
tor ou Internet Explorer) et donner
accès à un site internet sur lequel vous
pouvez surfer. Les
adresses de courrier
électronique on tou-
jours la forme
suivante: cyber-
chronique@netlimit .
com cyber-chronique
étant le nom de l'u-
sager et netlimit.com
étant le nom du
domaine du serveur.

En terminant, voici la liste des
fournisseurs internet ainsi que leurs
coordonnees.il est à noter que la
plupart de ces fournisseurs fournissent
(dans certains cas moyennant un sur-
plus monétaire) les applications
nécessaire pour surfer sur internet et
recevoir votre courrier électronique.
Les numéros inscrits servent
également de service à la clientèle pour
ceux qui y sont déjà branchés.

Internet Saguenay
543-7777
(service modem téléphonique)
http://www.saglac.qc.ca

Sympatico Service Internet
(Téléboutique Bell)
1-800-773-2121
(service modem téléphonique)
http : www. sympatico. ça

Vidéotron Service Internet
(Club Vidéotron)
1-888-281-6661
(service modem câble et téléphonique)
http ://www.infïnit.net

Netrover Service Internet
(Aventure électronique)
1-800-605-4445
(service modem téléphonique)
http://www.netrover.com

Des questions?? n'hésitez pas..! !

Commentaires:
cyber-chronique@netlimit.com
ou au 542-5220

À la prochaine! :o)

Pour la St-Valentin

La Marina vous propose
un souper à la chandelle

Heures d'ouvertures pour la
saison hivernal
Lundi au jeudi, sur réservation
Vendredi, samedi et dimanche
de 8 h à 24 h

Pouf réservation : 542-2000
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^y Vidéotron
c'est le meilleur de la télé !

musique - sports - information - aventure - arts
science - nature - santé - éducation - films - jeux
météo - astrologie - nouvelles - loterie - spectacles...

545-1114

De nouveaux canaux !

Plus de divertissement,
d'information et de
découvertes !

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

Poti/t épotgic&t de C'impfti

p<utieietu££e
CR wuiô teiulaici ci uoEte

Ueice$ tut eandec££et ôaitô Itwd&i

DEPANNEUR
SHIPSHAWinc
4391, route Saint-Léonard

pshaw

542-6603

Maintenant affilié
au Club

International Vidéo.

Venez voir nos
nouveaux films !

Bérant : Bertrand Boily

VOTRE QUINCAILLIER

Rona
3490, rte Saint-Léonard

Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

•* Électricité
* Plomberie
4-Per. \

iH3
: ateurs

•sux

..... t., • : , . . , , - :.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille, Jonquière
547-9375

POUR SHIPSHAW
ivraison tous les jours à 14h,

Lundi | j :':•.:--•. - . , i

Dimanche delBIi 3h

SANTÉSeruiceï
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NETTOYAGE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL

Tél.:(418)542-8280 • Téléc. :(418) 69&-8606J

• Tapis et meubles
• Décapage et cirage
• Grands ménages

Serge Côté, propriétaire

CONCI
5901,Route des B

DEPANNEUR DU PLATEAU

4500, rte Mathias, Shipshaw
Tél.:(418)547-0121

OUVERT TOUS LES JOURS

Boucherie # Service de nettoyeur
Plus de 250 films vidéo

Finition de films # Paiement direct Desjardins
Centre de validation # Laminage

CLINIQUE DE

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

Massage CALIFORNIEN Anti-stress
Massage SUÉDOIS Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)

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

À
r A. i r*ALCA.N '•

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

542-7792 4396, rue des Peupliers,
Shipshaw

ISRLON

'-. ,•?• ?.ïj?,ff>i_-,.&i;.*~

1 COIFFURE UNISEXE
IET BRONZAGE

542-7792

Carole Ouellet (prop.) 15 ANÔ D'EÂDEDffiNCE

, Spécial Bronzage
-du 5 février au 5 mars 1992

Lit frurbo

10 séances 20 $%$f*L
20 séances 3S
30 séances 55

peureuse §t-Valenïin Taxes incluses
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