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Vingt tois sur le métier clé la générosité, remettez votre ouvrage...

Voilà le message offert par Judith Couillard et Anna Gravel
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Claire Jean

termine à la fin de septembre. C'est
un dossier difficile pour les voisins
du site et ce l'est aussi pour le
Conseil
municipal.
Nous
demandons au MEF d'être très vigilant pour que le travail de fermeture
se fasse correctement.

Réjean Bergeron
maire

Des changements

Shipshois, Shipshoises,

2.

LE COMITÉ LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT (CLD)

Afadame Nathalie Blackburn,
secrétaire du journal "la Vie
d'Ici ", en plus de son travail
très chargé, s'occupait depuis
quelques années de faire la correction du journal à chaque
mois. Comme à ce dernier s'est
ajouté beaucoup de travail personnel, Madame Micheline
Dionne à gentiment offert ses services pour en faire la correction. Un
gros merci madame Dionne. De plus,
monsieur Marcellin Tremblay,
directeur et auteur de la chronique
"Gens Prudents" depuis plusieurs
années, nous annonce que,
malheureusement, lui aussi a un surplus de travail, ce qui l'oblige à céder
sa place. Le poste demeure ouvert.
Madame Blackburn ainsi que monsieur Tremblay demeureront en poste
comme secrétaire et directeur donc,
ce n'est pas tout à fait un départ.
L'équipe du journal se joint à moi
pour
les
remercier
très
chaleureusement
du travail
magnifique déjà accompli.

EQUIPE DU JOURNAL
Claire Jean
présidente
542-9375

Sylvie Ferland
directrice
542-1207

Nathalie Blackburn
secrétaire

Jacynthe Gauthier

542-4483
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695-2864

Denys Claveau
directeur
542-8800

directrice
547-2519

Micheline Dionne
directrice et
correction des textes
542-9670

directeur

Guylaine Lapierre

Marcellin Tremblay
695-2116

Conception graphique
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présent numéro vous sera
distribué par les bénévoles de
\La Vie d'Ici. Je suis convaincu
que vous
contribuerez
généreusement au financement
de notre journal local comme
vous l'avez toujours fait.
Je poursuis en vous informant des
sujets suivants :
la fermeture du dépôt sec;
le Comité local de
développement;
le besoin constant de
bénévoles dans notre
municipalité.
1.

LE DÉPÔT SEC

La procédure de fermeture du dépôt
de matériaux secs, situé sur la route
Saint-Léonard, est en cours. Le
propriétaire du site doit recouvrir
tous les matériaux d'une couche de
terre de 12 centimètres. Par la suite,
il devra terminer le recouvrement
avec de la terre végétale et
gazonner.
Le Conseil municipal suit de très près
ce dossier avec le
ministère
de
l'Environnement et
de la Faune du
Québec. Le permis
d'exploitation, qui a
été prolongé de
deux mois, se

Les membres du conseil
d'administration du CLD du Fjorddu-Saguenay m'ont choisi pour agir
comme président de ce nouvel outil
de développement régional. Le
mandat qui m'est confié est difficile
puisque la formation de ce comité
a fait l'objet de beaucoup de
controverse parmi les élus de la
M.R.C. du Fjord.
Le budget total que nous aurons à
gérer, incluant la contribution des
municipalités, est d'environ 2 400
000 $. Les services de première
ligne de soutien aux promoteurs
seront assurés par les corporations
de développement économique des
trois villes de Chicoutimi,
Jonquière et La Baie. Les maires
des municipalités rurales ainsi que
des représentants du milieu devront
faire
partie
du
conseil
d'administration de ces sociétés de
développement. Le C.L.D. devra
assurer la gestion des budgets et la
préparation d'un plan d'action. Un
mandat sous forme de contrat sera
donné aux corporations de

CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRESSION DE TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
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PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
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TEL. : 542-6252 FAX : 542-0850
FACETTE : 541-9062
4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

développement des villes et les
promoteurs devront se présenter à
ces endroits pour recevoir les services. Le C.L.D. devra s'assurer de
la coordination des activités.
Nous avons commencé un processus de sélection d'une personne qui
aura la responsabilité administrative du C.L.D., de la M.R.C. et le
comité a accepté, par résolution, de
signer
l'entente avec le
Gouvernement du Québec.
Le démarrage du C.L.D. est difficile
dans notre M.R.C. mais mon
objectif est de faire en sorte que les
services soient disponibles le plus
tôt possible.
3.

Gary James
secrétalre-trésorière

Bonjour,
Z)éjà un mois s'est écoulé
depuis mon dernier article.
Nous voici donc au début de la
période de l'automne. Nous
devons nous affairer à hiverner
tous nos équipements et nous
préparer à faire face à la neige
qui est à seulement quelques
semaines de nos portes.

Conformément aux dispositions de
l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un
intérêt à cet effet peut déposer, à
l'égard de ce rôle une demande de
révision prévue par la section 1 du
chapitre X de cette loi, au motif que
l'évaluateur n'a pas effectué une
modification qu'il aurait dû y
apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle
demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

LE BÉNÉVOLAT

C'est un peu mon habitude de
revenir à l'occasion vous entretenir
de la nécessité de l'implication
bénévole dans une collectivité
comme la nôtre. Déjà, plusieurs
d'entre nous consacrent de
nombreuses heures pour supporter
des activités sportives, sociales et
culturelles. Malheureusement il
nous manque encore des bénévoles
dans plusieurs domaines. Le plus
pressant actuellement est au niveau
de la Commission des loisirs. Je
sais que madame Rolande Lavoie
est en période de recrutement et je
sollicite l'appui de quelques
volontaires pour combler ce besoin.
4.

cier, et que toute personne peut en
prendre connaissance à mon bureau,
durant les heures d'affaires
régulières.

LE FESTIVAL FORESTIER

En terminant, je dis bravo aux
organisateurs du Festival forestier,
lequel a eu lieu les 11, 12 et 13
septembre derniers. La qualité de
cet événement mérite d'être
souligné.

Profitons donc des quelques belles
journées d'automne où le soleil,
mélangé
aux
couleurs
resplendissantes des feuilles et à l'air
pur, nous donne toute l'énergie
nécessaire pour mieux apprécier
notre hiver. Voici donc quelques informations municipales.
1.

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SfflPSHAW

être déposée au cours de
l'exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la
loi, ou au cours de l'exercice
suivant :
être déposée à l'endroit suivant
ou y être envoyée par courrier
recommandé :
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
475, boul. Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 4A3

AVIS PUBLIC
(Concernant le rôle d'évaluation
foncière de la Municipalité de
Shipshaw)
AVIS est par les présentes donné par
le soussigné, Gary James, secrétairetrésorier et directeur général de la
Municipalité de Shipshaw que :
Le rôle triennal d'évaluation
foncière de la Municipalité de
Shipshaw sera, en 1999, en vigueur
pour son troisième exercice finan-

être faite sur le formulaire
prescrit à cette fin et disponible à
l'endroit ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme
d'argent déterminée par le règlement
97-137 de la M.R.C. du Fjord-duSaguenay et applicable à l'unité
d'évaluation visée par la demande.
Donné à Shipshaw, ce quinzième
jour du mois de septembre 1998.
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2.

DÉROGATION MINEURE RUE DES

3.

AVIS DE MOTION

21 NOVEMBRE

EAUX-VIVES

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Monsieur
François
Drolet,
conseiller, a présenté un avis de
motion ayant pour objet " de
permettre, dans la zone 17A, un
centre et un camp d'équltation ".

AVIS PUBLIC

4.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

HEURES DES ASSEMBLÉES DE
CONSEIL

Conformément aux dispositions du
règlement numéro 243-88 de la
Municipalité
de
Shipshaw
concernant les dérogations
mineures, adopté selon les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de
la Loi sur l'Aménagement et
l'Urbanisme, le conseil de la
Municipalité de Shipshaw statuera
à l'occasion de la séance ordinaire
qui sera tenue le 5 octobre 1998 à
19 h., à la salle du conseil de la
Municipalité de Shipshaw, sur la
demande de dérogation mineure
sollicitée par monsieur Richard Milliard, du 3661, rue des Eaux-Vives.
NATURE

ET

EFFETS

DE

LA

DÉROGATION DEMANDÉE :

Concernant l'article 5.2.1 du
règlement de zonage portant sur la
marge avant afin de permettre 3m.
au lieu de 6m.
DÉSIGNATION

DE

L'iMMEUBLE

AFFECTÉ :

Terrain situé sur la rue des EauxVives et portant les numéros 28 A45 et 28B-44 du rang A, au cadastre
de Canton Simard.
Toute personne intéressée pourra,
lors de cette assemblée, se faire
entendre par le conseil relativement
à cette demande.
Donné à Shipshaw, ce seizième
jour du mois de septembre 1998.

Page 4

La Vie d'Ici, septembre 1998

Le Conseil municipal a adopté le
règlement n° M425-98 fixant l'heure
du début des réunions publiques du
Conseil à 19 h.
5.

FOSSÉS ROUTE HARVEY

Pour ceux qui circulent sur la route
Harvey, vous avez remarqué que
nous avons procédé à l'entretien et
à l'amélioration des fossés entre la
route 172 et la route Brassard.
Nous espérons que cette intervention aidera l'écoulement des eaux
printanières, rendant ainsi plus
carrossable cette route. D'autres interventions sont prévues en 1999
pour améliorer cette route
6. PROCESSUS DE PRÉPARATION DU
BUDGET 1999

Le Conseil municipal et les officiers
municipaux ont débuté le processus
de préparation et d'adoption du
budget d'opération pour l'année
1999 et de la révision du plan
triennal d'immobilisation.
Voici donc quelques
importantes à retenir :

dates

26 SEPTEMBRE

Rencontre du conseil municipal
(lac à l'épaule) pour établir les
orientations et les principes
directeurs du budget 1999 et
réflexions.

Dépôt du projet préliminaire du
budget et discussions en caucus
(conseil)
23 NOVEMBRE

Présentation du discours du
maire. Conformément à l'article
955 du Code municipal, le maire
fait rapport de la situation
financière de la municipalité au
cours d'une session du conseil.
21 DÉCEMBRE

Adoption du budget et nouveaux
taux de taxes par résolution.
Séance spéciale du conseil.
Je termine avec cette réflexion :
" Nulle erreur n 'est vraiment regrettable quand on songe à tout ce
qu'elle a pu nous apprendre ".

A VENDRE

• A VENDRE

La municipalité de Shipshaw
met en vente 2 cabanes à pêche
au coût de 300 $ chacune.
Pour toute information,
veuillez vous présenter à la
municipalité ou téléphonnez au
542-4533 pendant les heures
d'ouverture de bureau, de 8h30
à ! 2 h e t d e 13hàl6h30

CHAPELET MEDITE TOUS
LES MERCREDIS À 2H30
A VANT LA MESSE DE 3H30 À
LA CHAPELLE SAINTLÉONARD, PAR LE
MOUVEMENT
./>,'
SACERDOTAL
/! fm \ POUR
LA CRÉATION
D'EMPLOIS

Clément Girard
prêtre

L'EVANGILE
AU
QUOTIDIEN
L'anecdote de Zachée dans
l'évangile de Luc (chapitre 19)
semble être un fait banal qui
se passe lorsque Jésus traverse
Jéricho mais il renferme un
enseignement que la personne du
XXième siècle ne peut ignorer.
Zachée est un homme de petite
taille et il en souffre. Il voudrait
être plus grand... Plus grand en
tout et pas seulement en taille
physique. Il ne s'accepte pas. C 'est
très difficile de se percevoir avec
lucidité, tel que l'on est vraiment.

nombreuse.
C'est un gars
populaire, apprécié, entouré alors
que lui se sait emmuré dans son
rsonnage : celui qui ne rit
(amais, très zélé à rendre compte à
ses patrons du résultat de son
travail acharné.
Le prophète s'avance vers l'arbre.
Zachée entend ses paroles de
compassion et le voit dans sa vraie
grandeur. Oui ! Jésus lui paraît
grand... et alors il croise son
regard. Jésus le voit inconfortable
dans sa grandeur fabriquée. Il ne
le condamne pas. Enfin ! Zachée
s'est laissé voir tel qu 'il est et il
en ressent comme un étrange
sentiment de libération. Jésus lui
dit : " Zachée dépêche-toi de
descendre, car il faut que je loge
chez toi aujourd'hui". En clair,
Jésus lui dit : " C 'est assez ! Mets
bas ton masque et moi je vais te
visiter. Je vais t'apporter ce que
j'ai de plus précieux : la lumière ".

Alors Zachée se fabrique un autre Zachée reçoit Jésus. Il lui
Zachée. Comme il se sent communique sa peur de vivre et
intérieurement supérieur aux Jésus le guérit dans ses faux
autres, il monte plus haut que espoirs de pouvoirs et de
tous... dans un arbre, un sycomore ! mensonge; il le libéra de ses
Un arbre feuillu, où il peut se chaînes d'égoïsme, de retour
cacher tant qu 'il veut, à l'abri des continuel sur lui-même. L'argent
regards qui pourraient percer sa qui lui conférait un pouvoir, Zachée
carapace. Confortable dans cet le rend. Plus encore, il reconnaît
abri, il se sent protégé, invisible ses torts et redonne à ceux qu 'il a
dans sa condition d'être humain lésés
le
quadruple
en
faible, limité. Mais lui, il peut voir compensation.
Voilà
une
les autres. Il peut leur présenter conversion en profondeur. Une
un faux-visage. Ses rêves de conversion qui me parle
pouvoir, de domination se aujourd'hui parce que le Zachée de
concrétisent. On doit lever la tête jadis, c 'est moi. Oui ! Je suis le
pour lui parler....
Zachée du XX ième siècle.
Mais Zachée, le collecteur
Je me suis emmuré dans un
d'impôts, l'homme riche, se personnage. Mais c 'est dans mes
retrouve très seul sur son arbre. Il limites d'homme ou de femme que
a entendu parler du prophète suivi je peux être quelqu 'un pour les
spontanément par une foule autres. Pas autrement. Je suis un

être humain en cheminement vers
sa plénitude. Je marche souvent
dans le noir et j'espère la lumière.
Et l'enseignement de ce grand
prophète qu 'est Jésus m'aide à ne
pas perdre mon objectif : être moi,
seulement moi, tout moi... pour les
autres.
M.D.

Le mauvais
caractère
Un petit garçon avait mauvais
caractère. Son père lui donna un
paquet de clous et lui dit que chaque
fois qu'il se mettrait en colère, il
devrait planter un clou dans la
clôture. Le premier jour, le petit
garçon en avait planté 37. Et cela
diminua graduellement.
Il
découvrit qu'il était plus facile de
se mettre en colère que de planter
des clous dans la clôture.
Finalement, vint le jour où le petit
garçon ne se mit plus du tout en
colère. Il en informa son père qui
lui demanda d'arracher un clou
pour chaque jour où il s'était mis
en colère.
Les jours passèrent et finalement le
jeune garçon fut à même de dire à
son père que tous les clous étaient
arrachés. Le père prit son fils par
la main et le conduisit jusqu'à la
clôture. Cette clôture ne sera
jamais plus la même. Quand tu dis
des paroles sous le coup de la
colère, elles laissent des cicatrices,
tout comme ici. Tu peux poignarder
quelqu'un et puis retirer ton
couteau. Peu importe le nombre de
fois que tu diras : je regrette, la
blessure est toujours là. Une
blessure verbale n'est pas moins
grave qu'une blessure physique.
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BAPTEMES

Jacynthe Gauthier

•

David Alexandre, enfant de
André Roy et Nathalie Néron.

•

Bastien, enfant de
Wayne Cyr et Nancy Tremblay

•

William, enfant de
Sylvain Pedneault et Cathie Tremblay.

Lâcher prise
Été, je te laisse partir
Avec ta chaleur délicieuse
Et ta verdure silencieuse.
Promets de nous revenir
Et d'ici ce temps attendu
Automne, je te salue.
Jacyga

•

DÉCÈS
M. Fernand Bergeron,
époux de Marie Tremblay, frère de
Albert Bergeron (Marie-Marthe
Boies) et père de Jacques Bergeron
(Jocelyne Côté), Serge Bergeron
(Wendy James), et de Johanne
Bergeron (Réjean Pageau)

•

Clara, enfant de
Marc Simard et Sandra Lévesque

•

Roxane, enfant de
Cari Côté et Nathalie Gagné

•

Pierre-Olivier, enfant de
Carol Fortin et Isabelle Rondeau.

•

Kasandra, enfant de
Claude Simard et Johanne Tremblay

•

François, enfant de
Donald Audet et Lili Tremblay

•

Alexe, enfant de
Pierre Proulx et Louise Boily

•

Mme Thérèse Lévesque,
épouse de François-Nil Gravel,
mère de Serge Gravel (Sylvie
Claveau) et frère de Jean-Yves
Lévesque (Julienne Doucet),
Julienne Lévesque et de feu Victor
Lévesque (Rita Tremblay)
M. Georges Brassard,
autrefois de Shipshaw,

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.

22 août 1998
Daniel Perron et Marie-Josée Lapointe
29 août 1998
Serge Gagnon et Karine Larouche
11 sept. 1998
Marc-André Tremblay et
Marie-Claude Touzin

Société
horticole
Shipshaw
Dimanche le 25 octobre, aura lieu la
rencontre de la société horticole de
Shipshaw. Le sujet traité sera:
Comment attirer les oiseaux au
jardin, et entreposer les bonsaïs
d'extérieur pour l'hiver.
Bienvenue à toute la population.
Lieu: Centre communautaire
Le25octobreàl9h30

06 oct. 1998 (25 ans de mariage)
Lise et Louis-Philippe Tremblay

Coût: 15 $ Carte de membre
3 $ pour les non-membres

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
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Bonne fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire...

Pour informations:
Denise Côté: 542-2262
Céline Tremblay: 690-1467

Rona
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1 octobre Jacques Bergeron
13 octobre Solange Simard (40)
15 octobre Nathalie Dufour
16 octobre Fernand Bergeron
21 octobre Francine Tremblay
27 octobre Suzanne Dufour
28 octobre Alain Rodgers
29 octobre Pierrette Villeneuve

12 sept. 1998
Dany Gingras et Chantale Desmeules

VOTRE QUINCAILLIER

Gérant : Bertrand Boily

Un baiser sur ta joue J>
Une fleur sur ton coeur J
Un sourire .h
Pour te dire J
Joyeux anniversaire j

Félicitations aux heureux parents.
MARIAGES

•

JOYEUX ANNIVERSAIRE! !!

542-7005

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

Compliments à saveur d'automne
MiDi

Recevoir un compliment n'est pas
aussi simple qu'il y paraît ! On a
parfois l'impression de récolter une
patate chaude qu'on manipule
maladroitement avant de la retourner
à l'expéditeur.
Faire un compliment ? C'est parfois
comme une flèche parfumée qu'on
lance vers le cœur d'un proche, pour
être aimable, et qui nous revient
comme un boomerang chargé
d'agressivité. On ne réussit pas à tous les
coups !
Prenons l'exemple concret du "Tu es
ravissante, aujourd'hui ! ". Ces bonnes
paroles signifient-elles qu'habituellement
je ne le suis pas ou qu'hier, j'étais
affreux à voir ? Sans doute que non
mais cela pourrait le supposer.

comme toi n'aura pas de difficulté à... " et
tout le reste. La personne utilise le compliment comme monnaie d'échange pour
influencer le comportement de l'autre. Les
manipulateurs, une fois démasqués,
sombrent dans la solitude.

blesse plus que le silence. S'il vous plaît,
s'abstenir d'offrir des fleurs si elles ne
proviennent pas d'un cœur émerveillé car
le compliment authentique met en relief ce
"petit quelque chose" suscité par
l'admiration. Le timbre de la voix, les yeux,
le sourire, tout le non verbal exprime alors
un ressenti. "Ah ! Tu as un réel talent ! "
Comme principe de base, rappelons-nous
souvent qu'au niveau des émotions, la
tricherie ne gagne jamais.

Quant à "acheter la paix", c'est comme
donner un bonbon au miel quand l'autre
verse des larmes... C'est cultiver un caillou
en espérant voir pousser une fleur ! C'est
rassurer la partie adverse pour ne pas se
créer à soi-même plus d'ennuis encore. "Tu
es si adorable, crois-tu que je veuille te
tromper ? ". Le compliment fait ici diversion, gagne du temps et donne une certaine
marge de manœuvre pour celui qui
l'emploie.

Le deuxième critère commande le respect
des valeurs de l'autre et exige de la
précision. Complimenter une tenue
vestimentaire portée depuis belle lurette
n'aura pas grand effet. "Tout te va à
ravir..." demeure dans la généralité et
l'anonymat. Vaut mieux s'abstenir. Par
contre: "Ta blouse bleue donne de l'éclat
à ton regard " rassure et certifie le bon goût
de l'autre.

Un autre facteur à considérer dans l'analyse
du compliment serait l'état d'âme de la

Les compliments
sont à la vie
ce que le soleil est
à nos jours de pluie

Le compliment ajoute de la poésie dans
les relations humaines, il enrobe d'huile
les rouages de la communication et
harmonise les tensions inévitables entre
les personnes. Mais, attention ! Celui
ou celle qui l'emploie par flatterie, pour
manipuler ou pour "acheter la paix"
déclenche chez l'autre des sentiments
contradictoires ; il éveille un sixième sens
appelé intuition. "Me prend-il pour un
arriéré ? Croit-elle que je vais gober ses
platitudes, sans rien dire ? "
La flatterie s'infiltre dans les confidences
sans crier gare. Elle nous invite à la
suspicion. Comme elle exagère la qualité
et la gonfle démesurément, elle perd son
impact positif
de
crédibilité.
L'invraisemblance nous effraie car, plus
l'autre affirme : "Mais c'est vrai, ce que je
te dis...", plus la méfiance et même
l'angoisse s'accroissent en nous. Il vaut
mieux ne pas l'utiliser.
La manipulation, pour sa part, revêt une
apparence beaucoup plus subtile. Elle
contient une condition : "Tu serais gentil
si.... Avec ton intelligence, tu vas
comprendre que... Un beau et grand gars

personne qui le reçoit. Si elle se sousestime elle-même et ne connaît pas sa
véritable valeur, tout compliment lui
semblera odieux. Elle aura l'impression
d'être ridiculisée, rabaissée. Peine perdue
de dire à quelqu'un qui s'astreint à un
régime sévère : "Tu n'as pas à t'en faire, tu
n'es pas plus gros qu'un pou ! "
Alors, quelle est la route à suivre ? Laisser
les compliments au vestiaire ou mieux encore, les enfouir à jamais dans un lieu sombre et inaccessible ? Bien sûr que non !
Les compliments sont à la vie ce que le
soleil est à nos jours de pluie ! Ils sont
essentiels, nécessaires, importants, vitaux,
et cela, même s'ils exigent certains
critères.
Le premier, et non le moindre, se fonde
sur la sincérité et l'honnêteté. C'est
primordial. Un compliment trop sucré

Le troisième critère trouve sa source
dans la tendresse. Comme par magie,
l'énergie circule, la fatigue s'évanouit,
la vie devient plus vivante. L'objectif
qui donne toute sa raison d'être au compliment, c'est cela : permettre à la VIE
d'intervenir en majuscule dans le banal
quotidien pour encourager à ne pas
lâcher, à continuer jusqu'au bout. Un
compliment, c'est la joie et l'amour qui
montrent leur visage sous forme d'amitié,
de tendresse. C'est la douceur d'un moment dans l'acidité des aléas de la vie.

Un compliment, c'est lorsque deux âmes se
retrouvent, l'espace d'un bref instant, pour
goûter l'émerveillement de se sentir sur la
même longueur d'onde. Recevoir un compliment, c'est être reconnu dans notre
identité pour permettre de révéler au grand
jour le feu qui nous habite.
Habillons donc notre cœur de tendresse.
Dans la simplicité, révélons aux autres le
meilleur d'eux-mêmes. Comme la nature
nous l'enseigne dans sa captivante tenue
d'octobre, expérimentons, dans la
tendresse, le bonheur de voir sourire un être
aimé grâce au compliment que nous lui
adressons.
La Vie d'Ici, septembre 1998
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La semaine de la prévention des incendies

Marcellin Tremblay

AVEZ-VOUS DU FEU?
C'est sous le thème «Avez-vous
du feu?» que se tient, du 4 au 10
octobre, la Semaine de la
prévention des incendies 1998.
Cette année, la campagne de prévention
met l'accent sur les risques d'incendie
à la maison. Elle vise particulièrement
à sensibiliser la population aux risques
reliés à l'utilisation d'une friteuse non
sécuritaire, à la surcharge des circuits
électriques et autres imprudences dans
l'utilisation de l'électricité ainsi qu'à
l'utilisation et à l'entreposage
inadéquats des produits domestiques.

La Semaine de la prévention des
incendies se tient chaque année au
début du mois d'octobre. Elle est
organisée par le ministère de la Sécurité
publique du Québec, en collaboration
avec plusieurs organismes dont
l'Association des chefs de services
d'incendies du Québec et les assurances
La Capitale.

m'ont lu et appuyé pendant ces années.
Je remercie le service des incendies
ainsi que la direction du journal "La
Vie d'Ici" pour leurs support et je
demeure convaincu et assuré qu'ils
supporteront mon éventuel remplaçant.

en terminant...
Constatant que l'imprudence et la
négligence sont les causes les plus
importantes d'incendies sur notre
territoire, le service des incendies de
Shipshaw me confiait en avril 86 une
chronique sur les incendies dans notre
journal municipal. Pendant ces années,
j'ai essayé de vous sensibiliser aux
risques et aux imprudences que l'on
commet par insouciance ou ignorance.

Des chiffres qui font réfléchir
Au Québec, sept incendies de bâtiments
sur dix se produisent à la maison.
L'imprudence est encore la principale
cause de ces incendies: elle est
responsable de quatre incendies sur dix.
Ces incendies sont non seulement
fréquents, ils sont aussi trop souvent
mortels. Ils font, en moyenne, 54
victimes par année et engendrent plus
de 150 M$ de pertes matériels.
27 % de ces incendies mettent en cause
une cuisinière électrique ou un autre
appareil de cuisson. Le plus souvent,
l'huile ou d'autres gras sont présents
lors de ces incendies.
24 % des incendies qui se produisent à
la maison sont d'origine électrique.
Il est interdit d'apporter des contenants
de verre sur une plage ou dans
l'enceinte d'une piscine. Si vous
constatez la présence de tels contenants
qui représentent un danger pour les
baigneurs, avertissez les personnes
préposées à la surveillance.
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Au fil des ans, je vous ai mis au courant
des réalisations et des projets de notre
service des incendies. Ce n'est pas sans
peine mais avec, hélas, trop
d'obligations que je cède ma plume.
Je remercie tous ceux et celles qui

AVEZ-VOUS DU FEU?
OUI

a
a
a
a
a
a
a

NON

a
a
a
a
a
a
a

UTILISEZ-VOUS TOUJOURS UNE FRITEUSE SECURITAIRE ?
FAITES-VOUS ATTENTION DE NE PAS SURCHARGER LES CIRCUITS
ÉLECTRIQUES ?
UTILISEZ-VOUS AVEZ PRUDENCE LES PRODUITS INFLAMMABLES ?
SONT-ILS ENTREPOSÉS DE FAÇON SÉCURITAIRE ?
VEILLEZ-VOUS À CE QUE PERSONNE NE FUME AU LIT ?
LA CHEMINÉE DU POÊLE EST-ELLE ENTRETENUE RÉGULIÈREMENT ?
RANGEZ-VOUS ALLUMETTES ET BRIQUETS HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS?
L'AVERTISSEUR DE FUMÉE DE LA MAISON A-T-IL ÉTÉ VÉRIFIÉ
DERNIÈREMENT ?

SI VOUS AVEZ RÉPONDU " OUI " À TOUTES LES QUESTIONS, VOUS AGISSEZ DE
FAÇON PRUDENTE ET SÉCURITAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE
CHEZ VOUS. BRAVO !
CHAQUE QUESTION À LAQUELLE VOUS AVEZ RÉPONDU " NON " REPRÉSENTE
UN RISQUE D'INCENDIE. ATTENTION !

qui dut la prendre même si elle ne
le prenait pas. Ceux qui comme
moi croyaient que Diane n'était pas
"arrêtable" sont confondus.

d'argent de poche en travaillant au
dépanneur Shipshaw. Quand il a 5
minutes il se fait les ongles sur les
"gratteux" de loto Québec. Il y a
quelque temps, il investissait un
• Qu'est-ce ?
petit 2$ sur un"mots-croisés". Le
Après
des
journées
fort
remplies,
principe en est que plus tu grattes
Denys Claveau
Karine Girard de la rue des de lettres constituant des mots plus
Framboisiers, de guerre lasse, se c'est payant. Alexandre commence
• Qu'était-ce ?
déleste régulièrement de son à passer la "gratte". Un mot, puis
Dire que Diane Tremblay de téléavertisseur
(paget)
en 2, puis 5, puis un dernier o lui donne
Bfl la route Coulombe est une l'abandonnant sur la table de cui- 9 mots complets, soit la somme de
personne très active, très sine. Quand on a une entreprise il 1000.00$ Avec une telle somme il
impliquée et en mouvement faut avoir des "atomes crochus" pourrait sûrement se payer
perpétuel, ce n'est qu'une bien électroniques. Cette fois Karine plusieurs manucures. Pour un adopâle tentative de description d'une l'avait laissé en mode vibratoire
lescent c'est presque
personne qui, au demeurant, est plutôt que sonore. Dans ce cas, il
le salaire de 10
haute en couleurs et en vivacité. n'émet pas de "bips" aigus, mais
ans de travail,
Quand on est à ce point sur la vibre un peu comme une ponceuse,
demande
brèche, il faut, pour boucler la bou- ce qu'ignorait Jocelyne sa maman.
donc
à
cle, ou bien prendre des raccourcis, Quand le petit appareil capta un
Geneviève
ou bien accélérer le tempo, surtout premier message, il émit un son
Brideau (la
pour se rendre d'un point à un au- étrange sur la table de bois qui en
caissière) de
tre. C'est là que sa voiture, fidèle amplifiait le ronronnement. vérifier. Tout est beau. Elle passe
complice d'un pied souvent Jocelyne "se trouva donc fort la carte dans la valideuse de loto
appesanti par quelque urgence, file dépourvue quand la bise fut venue" Québec. Celle-ci indique des gains
à vive allure, outrepassant parfois et soupçonna d'abord
de 2$. La machine se trompe
problème(
la vitesse autorisée. Comme il est un
certainement. Alexandre n'y tenélectrique. Qu'est-ce ?
ant plus appelle sa mère. Claire se
Elle débrancha le
pointe et constate que les 9 mots
frigo, éteignit les
sont bien orthographiés. On place
lumières, vérifia
donc un appel au bureau de loto
l'horloge, mais sans
Québec à Chicoutimi. La dame
succès. Elle lança alors un "may admet que la valideuse a pu faire
day" retentissant : "Karine, il se erreur et fixe un rendez-vous pour
passe quelque chose de grave : le lundi. Le lundi, dans les 15
viens vite". Devant le ton pressant premières secondes suivant
possible que l'impossible se réalise de sa mère, Karine se rua vers la l'ouverture du bureau, Claire et
de temps à autre, voilà ti pas que, cuisine et dit : "Tiens, j'ai un mes- Alexandre présentaient haletant la
dernièrement, une policière voiture sage sur mon paget! Maman pièce à conviction. Que sera-ce ?
veillait au grain. Qu'était-ce ? se allume! " Jocelyne alluma dans La préposée confirma que le motsdemanda son contenu en repérant tous les sens du mot : elle comprit, croisés valait bien 2$. En effet tous
notre très rapide amie sur son ra- remit l'éclairage et devint rouge les 0 avaient mal été grattés et
dar. Mais poser la question c'était comme un couvert de cartable étaient en fait des Q. Ici je me suis
déjà y répondre. Voilà notre amie rouge. Ces événements n'ont rien volontairement privé de faire un
prise en chasse par un ouragan de à voir avec la fiction et les noms vilain jeu de mots.
force 3 qui l'immobilise. "Je roulais des personnages n'ont pas été Dans ce cas le
trop vite, je suppose ?" de suggérer changés.
fameux dicton :
Diane. "Non, vous voliez trop bas",
"Qui trop embrasse
de répondre l'agent. ( Dans ce cas • Que sera-ce ?
mal étreint" pourrait
l'agent fait la farce). Ce dernier Alexandre Jean de la rue St- être réécrit : Qui
poussa l'outrecuidance jusqu'à Léonard est un adolescent trop gratte manque
donner une contravention à Diane débrouillard qui se fait un peu le train.
La Vie d'Ici, septembre 1998
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Société

de
développement

Carrefour

Jeunesse-Emploi

SAGUENAY
Le gouvernement du Québec dans
sa politique de développement
économique met à notre disposition
une mesure pour développer le
Québec rural : "Les produits du
terroir".
Une enveloppe de 250,000$ pour
l'année 1998-99 et de 500,000$
pour l'année 1999-2000 est
consacrée au financement de cette
mesure.
Les projets retenus pourront
bénéficier d'une aide financière
maximale de 25,000$.
La date limite de dépôt des projets
est fixée au 31 octobre 1998 pour
l'année 1998-1999, et au 1er mars
1999 pour l'année 1999-2000.
Les projets éligibles correspondent
à des activités liées à la création ou
au développement d'une entreprise
artisanale. Dans le cadre de cette
mesure, un produit du terroir
québécois est un produit
agroalimentaire ou agroforestier.
Je vous invite à communiquer avec
moi pour obtenir plus de détails
concernant ce nouveau programme.
Serge Girard.
Agent de développement
(418) 547-4206

Dans le cadre de la "Semaine de la
ruralité" organisée par la SADEC
du Haut-Saguenay du 9 au 13
novembre 1998, se tiendra une
"Soirée de l'emploi" le mercredi 11
novembre de 18h 30 à 21 h 30 au
Centre Communautaire de
Shipshaw.
La population de Shipshaw et
surtout les jeunes de 16 à 35 ans sont
invités à participer aux différents
ateliers au cours de cette soirée.
Présentée en collaboration avec le
carrefour jeunesse emploi Saguenay
(Québec), nous vous offrons la
programmation suivante :
18h 30 Accueil des gens
19h 00 Atelier général :
ABC de la recherche
d'emploi
Présentateur : Bernard Larouche,
CJE Saguenay (Québec)
19h 30 Ateliers simultanés :
/. Démarrage d'entreprise
Présenté par : Analystes de la
SADEC

PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille,
Jonquière 547-9375

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.
La Vie d'Ici, septembre 1998

Présenté par : Isabelle Larouche,
CJE St-Honoré / Canton Tremblay
et Nancy Tremblay
CJE Falardeau
3. Technique d'entrevue
Présenté par : Claudie Emond, CJE
Laterrière et Annie Bouchard CJE
St-Ambroise/Bégin
4. Réintégration aux études
Présenté par : Elisabeth Tremblay
du CJE Jonquière.
20 h 30 Deuxième présentation
des ateliers.
21 h 30 Fin

J'assurerai, en compagnie de Mme
Jacqueline Gravel, du CJE de StCharles de Bourget, la supervision
et la logistique de cette soirée.
Bienvenue à tous.
Serge Girard
Conseiller Jeunesse-Emploi.

DANIEL MARCHAND
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2. Curriculum Vitae

N.B.
Voici les nouvelles heures de
diffusions de l'émission sur la
municipalité de Shipshaw au canal 9

Mardi :
19h30
Mercredi: 12h
Cette nouvelle grille horaire est
effective depuis le 21 septembre
dernier.

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

SANTÉS

Maison
des jeunesCAMPAGNE "PORTE A PORTE"
de Centmide
Dans la semaine du 19 au 25
octobre (possiblement mardi le 20
octobre) les moniteurs et les jeunes
de la maison des Jeunes de
Shipshaw, bien identifiés au Logo
de Centraide, vont passer chez vous
pour solliciter votre générosité pour
la campagne de financement
annuelle de Centraide. Je vous
remercie à l'avance de votre
encouragement.
Un don à
Centraide, c'est aussi un appui
important pour notre Maison des
Jeunes.

Ordre des
physiothérapeutes

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
SHIPSHAW

du Québec

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

Les vêtements automne-hiver
sont disponibles.
(sous-sol de la "Chapelle ")

479, me Simard St-Ambroise

J'ai mal partout.

IMPORTANT
Dû au manque d'espace nous
n'acceptons
seulement que les vêtements.
Pour information et pour les
personnes démunies
Téléphones:
542-0336 • 542-3210
547-4225 • 542-5348
Le comité Saint-Vincent de Paul.

Offre d'emploi
La société de développement de
Saint-Honoré requiert les services
de deux ouvriers sylvicoles
demeurant sur le territoire de la
municipalité de Shipshaw pour les
intégrer à son équipe régulière de
travail qui œuvre sur les lots
intramunicipaux de Shipshaw et de
Saint-Honoré. Il s'agit d'emploi
saisonnier permanent dont la durée
variera de trente à quarante
semaines annuellement. Les
candidats devront posséder un
cours de formation comme ouvrier
sylvicole ou encore une expérience
pertinente
sur
l'éclaircie

s-?
®

précommerciale, la coupe sélective
(éclaircie commerciale), la
plantation et l'abattage.
Faire parvenir vos curriculum vitae à la municipalité de Shipshaw
au 3760 route Saint-Léonard,
G7G 1G9 au soin de monsieur
Bruno Duguay.
Pour tout renseignement
supplémentaire vous pouvez
communiquer avec M. Duguay au
672-3405 de jour ou encore
673-6193 de soir.

Vidéotron
c'est le meilleur de la télé !

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

672-2904

La fibromalgie est un
syndrome caractérisé par
des douleurs et des
raideurs
musculaires
diffuses. Il touche neuf (9)
femmes pour un (1)
homme. Ces douleurs
sont
particulièrement
intenses au cou, au dos,
aux épaules et aux
genoux. Les douleurs sont
quotidiennes et sont
exacerbées par une
augmentation
des
activités, de l'anxiété, de la
fatigue et des variations
climatiques.
Ce que la physiothérapie
peut vous offrir n'est pas
une panacée mais plutôt
un moyen de rendre supportable votre problème et
vous aidera vous en sortir
vous-même.

Yves Boivin, pht.

545-1114
De nouveaux canaux !
Plus de divertissement,
d'information et de
découvertes !
La Vie d'Ici, septembre 1998
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U Mot à Mot

Shipshaw
Le centre Mot à Mot tient à
remercier toutes les personnes qui
ont participé à la conférence sur la
communication parent/enfant/
ados et qui avait pour titre "amour
et discipline". Comment
conjuguer les deux au présent.
La conférencière invitée était Madame Patricia Hudon psychologue.

\v

Vivre

St-Ambroise, Shipshaw,
Béqin, St-Charles de Bourqet
Uonjour à tous. Voici une nouvelle
chronique qui vise à mieux faire
connaître
un
organisme
communautaire, actif dans notre milieu
depuis maintenant 7 ans. Le Centre
du Mieux-Vivre.
Nous vivons tous des changements
majeurs avec la réorganisation des soins
de santé. Voilà pourquoi le conseil
d'administration du Centre M-V croit
que le temps est venu d'assurer une
meilleure diffusion des services que le
Centre M-V offre à la communauté.
Objectifs du Centre M-V : informer,
diriger, soutenir,
accompagner,
dépanner
temporairement
et
briser
l'isolement.
Population admissible: toute
personne habitant St-Charles de
Bourget, St-Ambroise, Shipshaw
ou Bégin ayant vécu ou traversant
actuellement une situation difficile
telle que la perte d'un logis, le
décès d'un proche, un vol, une
maladie ou une difficulté familiale.
Personnes ressources : Mesdames
Laurette Houde et Jacynthe Godin
Heures d'affaire: du lundi au
4Page 12
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Nous profitons de l'occasion pour
vous dire que le Centre a débuté ses
activités. Notre équipe compte
maintenant 25 personnes, il ne
manque que vous pour dynamiser
nos effectifs.
Nous vous rappelons que nos services sont offerts durant toute
l'année et que si cela vous intéresse,
vous pouvez venir nous rencontrer
au local du Centre ou pour toute
autre information communiquez
aux numéros Centre 695-5385
Lise 542-4186
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h.
Adresse des bureaux : 357 rue
Simard, St-Ambroise. no. tel : 418672-4143
Le respect, la discrétion, la compassion, la compétence, l'ouverture
d'esprit et la coopération sont à la hauteur de vos attentes, lorsque vous
demandez de l'aide.
SOS. Nous sommes actuellement à la
recherche de nouvelles personnes
disponibles pour faire du transport et
de l'accompagnement d'individus,
limités dans leurs déplacements. Tous
les frais liés aux déplacements sont
remboursés aux bénévoles (kilométrage
et repas si requis). De plus, en guise de
préparation, un cours étalé sur 2 jours
- approche sécuritaire au travail
bénévole- sera offert aux participants.
Nous vous invitons donc à téléphoner
au numéro indiqué dans cet article, que
vous vouliez contribuer au transport ou
profiter du service déjà disponible.
Dans les mois à venir, je vous
présenterai en détail les autres
programmes dispensés par le Centre
Mieux-Vivre.
François Drolet, Shipshaw.
On est rarement maître de se faire
aimer, on l'est toujours de se faire
estimer. ( Fontenelle)

Petites
annonces
4630, rue Saint-Léonard
Shipshaw
| A A / E N D R E 7 À LOUER , ON OFFRE

j

A vendre :
- Bicyclette pour fillette avec
casque protecteur
25$/ies deux
- Mobilier de salon modulaire 5
pièces en velours vieux rosé: 200$
- Meuble audio-vidéo-TV

50$

- Exerciseur AB-Roller Plus et
cassette d'exercices:
40$
- Porte-bagages ovale pour toit de
voiture (neuf)
60$
- Casque de motoneige pour enfant
25$
Pour information : 542-8545
Lit tabulaire blanc avec matelas 39",
très propre:
175$
Pour information : 542-5465
À louer :
4'/2 à sous-louer, 3571, du Rivage
Shipshaw, vue extraordinaire sur le
Saguenay. Libre le 1er octobre
455$ par mois,
non chauffé, non éclairé.
Pour inf. :
695-6103 ou 547-1853
Offre de service :
J'offre mes services pour garder des
enfants. Je m'appelle Nelly
Desmeules, j'ai 20 ans et je suis
étudiante:
Pour inf. après 16h : 542-3600
Prières :
FAVEURS OBTENUES - MERCI MON DIEU. Dites

9 fois «Je vous salue Marie» par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er concernant
les affaires, les 2 autres pour l'impossible.
Publier cette article le 9e jour, vos souhaits
se réaliseront même si vous n'y croyez pas.
Merci mon Dieu. C'est incroyable mais
vrai. Signé M.L.

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

A.B.C.S.
Tout comme nous, vous avez
certainement profité au maximum
des bontés que nous apporte la
période estivale pour refaire le plein
d'énergie. Nous vous revenons
donc en pleine forme et c'est avec
plaisir que nous reprenons nos
activités pour la période
d'automne-hiver 1998-1999.
À compter du 14 septembre, le bureau sera ouvert de 8.00 heure à
16.00 heure du lundi au vendredi.
Les activités régulières du jeudi
débuteront le 24 septembre de 19
heure à 21 heure.
Aussi nous en profitons pour inviter
les personnes qui désirent
s'impliquer bénévolement à nous
téléphoner au 672-2511. Selon vos
disponibilités, vous aurez la chance
d'acquérir
une expérience
enrichissante auprès de la clientèle
que nous desservons.
À bientôt,
Le personnel et les membres du
conseil d'administration
Jocelyne Racine,
secrétaire.

AFÉAS
Shipshaw

Association Féminine

d'Éducation et d Action sociale

bonjour chères amies A.F.É.A.S,
Voici quelques dates à inscrire à ton
agenda pour le mois d'octobre
1998.
[Sloctobre, 19h 30 :
Réunion mensuelle où nous
recevrons la belle visite de notre
agente de liaison : Mme Gisèle
Turcotte.
[T8| octobre, 9h 30 :
Messe préparée et animée par nos
femmes A.F.É.A.S
|25] octobre. 9h à 13 h.
"BRUNCH BÉNÉFICE" Au profit
de l'Association Féminine
d'Éducation et d'Action Sociale à
la salle des Chevaliers de Colomb
de Shipshaw.
Au plaisir de se rencontrer .
Nicole Temblay, publiciste.

oentier nouveau, un organisme qui vient
en aide aux personnes atteintes de cancer
et à leurs proches, offie, en plus des groupes
d'entraide mensuels, cinq (5) rencontreséchanges portant sur les thèmes suivant :
•

L'annonce de la maladie
6 octobre 1998
• La crise, le choc de vie.
Des changements s'amorcent.
1er décembre 1998
• Le stress, facteur de santé ou maladie.
2 février 1999
• La découverte d'un sentier nouveau :
la Vie
16 mars 1999

• Maladie, spiritualité, vie intérieure, foi
et guérison
27 avril 1999
Ces rencontres sont offertes gratuitement
au grand public et sont animées par nos
deux psychologues, Lisette Plourde et
Pierre Noury.

Sentier nouveau,
est en période de recrutement.
Si vous désirez accompagner des
personnes qui doivent recevoir des
traitements ou encore vous impliquer
dans notre conseil d'administration et
prendre part à nos activités, vous pouvez
nous rejoindre du lundi au vendredi de
13 heures à 16 heures au 695-5270.
A noter qu'il y a un service de répondeur
en tout temps.
Johanne Vachon, coordonnatrice,

Pour information ou inscription,
communiquez au 695-5270 du lundi au
vendredi entre 13 heures et 16 heures.
N.B : Ces rencontres auront lieu au
C .L .S .C . de la Jonquière,
3667 boul. Harvey, Jonquière, Salle 016
Une personne vous accueillera à votre
arrivée pour vous diriger.

à smwi wieilluivl Balloris
Jean-Marc Tremblay
Téléavertisseur: 541 -4713
Téléphone: 542-3838
Télécopieur: 542-8383
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La comédie satirique

LE5 PEUREUX

Réservations: 695-1420

ME LE5 MANQUEZ PA5!
VENDREDI, 20 NOVEMBRE
SAMEDI, 21 NOVEMBRE
20HOO
Distributions: Karine Girard, Lisa Claveau, Annick Bergeron,
Yannick Girard et Annie Claveau
Aide à la mise en scène: Carol Lavoie

Au profit de la Corporation Des Festivités de Shipshaw

DEPANNEUR
SHlPSHAWinc
4391, route Saint-Léonard
Shipshaw

542-6603
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Maintenant affilié
au Club
International Vidéo.
Venez voir nos
nouveaux films !

542-7792

:

Du service,

COIFFURE

6$

coupe enfant
S FILON

fCOIFFURE UMISEXE
iET BRONZAGE

4396, rue des
Peupliers,
| (domaine de la Rivière)
Shipshaw

de la qualité

iffc

et des prix compétitifs

16 ans d'expérience

CLINIQUE DE
Madeleine Gagnon Membre de la F.Q.M.M.
cN...,,..
;age SUÉDOIS...,.........Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)
OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rte Mathias, Shipshaw Tél.: (418) 542-3977

coupe et mise [ 1 $
en pUs inclus [3g $

effets spéciaux

Salon de bronzage

Carole Ouellct (prop.)

MASSOTHÉRAPIE

: :adullfe : ; :

DEPANNEUR DU PLATEAU

t

4500, rte Mathias, Shipshaw
Tél. : (418) 547-0121
OUVERT DE 8 H A 23 H TOUS LES JOURS
Boucherie * Service de nettoyeur
Plus cie 250 îilrns vidéo
Finition de films • Paiement direct Desjardins
Centre de validation
• —=
Entrepreneur électricien

ÉLECTRICITÉ
N.T.S. INC.
^A
If
ALCAIM

PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
NETTOYAGE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL
Tél.:(418)542-8280 • Téléc. :(418) 696-8606
• Tapis et meubles
1 Décapage et cirage
1 Grands ménages

547-90O1 - 695-2377
3420, Saint-Léonard, Shipshaw (Québec)
NOËL TREMBLAY
CO-PROP
547-9001

GOV 1VO

STEEVE TREMBLAY
CO-PROP
695-2377

d'octobre
2/1
sur repas spaghetti
ou poulet B.6.Q.

Serge Côté, propriétaire

sur présentation de ce coupon
à partir de lôh

CONCI
5901,Route des

La caisse populaire
Kénogami
SUCCURSALE DE SHIPSHAW
Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV 1VO

Tél.:

(418)547-5548

Gpargne-lProjet
à la portée de tous
Taxes., "Keer^ Vacances
Etudes, Epargne
Informez-vous à votre caisse

Télec.: (418) 542-3770
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Changement égale évolution
elle est humaine. Bois-Joli est à
nouveau entre bonnes mains.
Bienvenue Mme Solange !
Koilà que les jours
commencent à raccourcir, les
feuilles tombent... c'est déjà
l'automne.
Pendant ce temps, les élèves
de Bois-Joli sont au travail, la
routine s'installe et les
changements, là aussi, se
vivent.
Cette année, c'est le sourire de
Mme Solange, nouvelle directrice,
qui nous accueille à chaque matin.
Sa douceur et sa compréhension
nous font pressentir à quel point

Page 16
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Nouveaux visages aussi parmi les
enseignants, les enseignantes et les
élèves. Dommage, d'autres ont
quitté notre belle école...
Dans les règlements, code d'étique
et engagements sérieux sont à
l'essai. La réparation est privilégiée
plutôt que la punition. On
expérimente et on s'ajustera au fur
et à mesure....
Par ailleurs, le conseil
d'établissement s'établit officiellement cette année. Parents,

enseignants, direction, membres de
soutien, tous s'unissent dans un
partenariat afin d'assurer le
meilleur pour les élèves.
Devant tous ces changements aux
couleurs de l'automne, on se
conforme, on s'oppose ou on
s'adapte mais avant tout on évolue.
Anniversaires:
I sept.:
3 sept.:
II sept.:
17 sept.
29 sept.:
23 oct.

Virginie Imbeau
Éric Allard
Guillaume Guérin
Maxime Gaudreault
Érika Belley
Véronique Hovington

