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Une jeune de Shipshaw fait sa marque aux Jeux du Québec.

Félicitations à Hélène Jomphe qui s'est méritée la médaille de bronze en
nage synchronisée aux Jeux du Québec à Trois-Rivières
en duo, catégorie B (15-17 ans)
avec Audrey Marchand.

2. LES ÉTATS FINANCIERS 1998

Claire Duchesne

Un peu plus tard
Comme chacun avez pu le
remarquer, le journal vous est
livré quelques jours plus tard
qu'à son habitude. Ceci est dû
au congé de Pâques. Nous
espérons que ce délai sera pour
vous sans conséquence et vous
souhaitons une bonne lecture.

Un peu trop tard
À plusieurs reprises, nous vous avons
avisé des horaires de la tombée du
journal. Encore beaucoup ne la
respecte pas. Nous nous verrons dans
l'obligation de refuser toute
publication qui exèdera cette date soit
le 20 de chaque mois.

Un peu trop cher
Les petites annonces sont un service
offert à la population au coût de 1 .$.
Plusieurs omettent ce montant. Nous
désirons vous aviser que nous ne
publierons plus si celui-ci n'est pas
payé avec votre annonce. Merci
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La firme comptable Samson
Bélair/Deloitte & Touche a terminé la vérification comptable
de notre municipalité au début
RéJean Bergcron
mars.
Monsieur
Alain
maire
Deschesne a présenté les résultats lors de la séance publique
Bonjour Shipshoises et
du 15 mars. Le résultat finanShipshois,
cier montre un léger surplus des
recettes sur les dépenses de
l'ordre de 4 754 $ « Selon M.
1. LA FERMETURE DU SITE DE
Deschesne,
les résultats finanMATÉRIAUX SECS
ciers de 1998 démontrent une
Le processus de fermeture saine gestion municipale. Le
du site de matériaux secs ratio d'endettement, soit le
est maintenant débuté. Les in- pourcentage de la dette totale
génieurs du ministère de l'En- sur la valeur imposable au rôle
vironnement ont préparé les d'évaluation (3,22%) et le pourplans de fermeture avec traite- centage du remboursement de
ment des biogaz. La municipa- la dette sur le budget (18,89%)
lité a accepté de réaliser les tra- se comparent avantageusement
vaux sous la supervision du mi- avec les municipalités de même
nistère. La première étape, qui taille.
devrait déjà être en cours quand
vous lirez ces lignes, vise l'ins- 3. SUBVENTION AUX BIBLIOTHÈQUES
tallation de tranchées avec un
système de filtration et un re- Le ministère des Affaires culcouvrement partiel. Nous amor- turelles et des Communications
cerons la deuxième phase en nous a annoncé une subvention
juin. Celle-ci dépendra cepen- de 10 900 $ à nos deux bibliodant du résultat du système de thèques pour leur permettre
filtration des biogaz. Si ce sys- d'avoir accès et de donner le
tème est efficace, nous complé- service Internet. C'est une
terons simplement le recouvre- bonne nouvelle pour nos bénément final et le terrain sera ga- voles des bibliothèques munizonné. Dans le cas où des cipales qui se dévouent, année
odeurs persisteraient, un sys- après année pour assurer à la
tème de captation mécanique population un service de quades biogaz sera installé de fa- lité. J'en profite pour les remerçon à éliminer complètement les cier pour leur magnifique contribution au développement culodeurs.
turel de notre municipalité.
C'est à la fin du mois de juin
1999 que le tout devrait être
terminé.

Les animateurs pourrainet être engagés pour une pédiode de onze semaines. Ils devront assurer le service
auprès des membres et de la clientèle
de passage.
>

Hélène Basque
sécréta Ire-três or iàr-6

L'animateur engagé devra assurer une
présence auprès des jeunes, organiser et planifier des activités de loisir,
des conférences, des visites culturelles, guider les jeunes et les responsabiliser.

djoin te

Bonjour concitoyennes et concitoyens,
1. PROJETS ÉTUDIANTS

Nous invitons les étudiantes et les
étudiants à s'inscrire aux projets
de création d'emploi pour lesquels nous avons acheminé des
demandes de subvention au Développement des ressources
humaines Canada. Il s'agit des projets suivants :
>

>

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE.

Nous désirons informatiser certaines
données de l'administration et des
services extérieurs de façon à doter
la municipalité d'outils de gestion efficaces. Les personnes engagées devront nécessairement être bénéficiaires de la sécurité du revenu. La de-

ANIMATEUR MARINA DE SfflPSHAW.

FONDS D'ADMINISTRATION
RECETTES ET DÉPENSES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DEC.

ANIMATEUR MAISON DES JEUNES.

1998

>

Ce projet, s'il est accepté, nous permettra d'engager 19 personnes âgées
entre 18 et 35 ans. L'emploi s'échelonnera sur une période de 30 semaines et consistera en l'aménagement du
territoire Saint-Jean-Vianney.
>

Pour être éligible à ces emplois, nous
vous demandons de nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le
14 mai 1999 à 16 h 30 et indiquer
pour quel emploi vous faites application.

Budget

1,240,298

1,233,491

1,100,904

581,431

569,102

531,307

soo,954

233,246

602,679

147,831

342,257

197,403

2,470,514

2,378,096

2,432,293

Veuillez présenter votre c.v. dans une
enveloppe et inscrire sur celle-ci le titre de l'emploi.
Nous procéderons par tirage au sort.
ENTENTE DE SERVICE VILLE DE
JONQUIÈRE

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISMEETMISE ENVALEURDUTERROIRE
LOISIRS ET CULTURE
ÉLECTRICITÉ
FRAIS DE FINANCEMENT
CONTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL DE
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES

352,1 1 1

377,992

380,306

165,920

169,480

196,807

430,740

424,288

451,992

426,294

427,007

432,951

259.848

314,377

444,468

125,519

92,060

107,665

466,691

397,338

453,777

94,494

RÉSULTAT AVANT AFFECTIONS

2,347,498

2,271,155

123,016

106,941

2,467,966

(

La Municipalité de Shipshaw et Ville
de Jonquière ont convenu d'échanger certains de leurs services respectifs selon les modalités prescrites à
l'entente intervenue entre les deux
parties.
À titre indicatif mais non limitatif, les
services suivants peuvent faire l'objet
de l'entente :

3S.673)

•

SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE MACHINERIE;

(

109,488)
(

(

106,941)

(

8,774)

10,795)
28,144

•
•

LOCATION DE MACHINERIE;
APPROVISIONNEMENT DE DIFFÉRENTS BIENS PAR VOIE DE SOUMIS-

9,550

SION ou AUTREMENT;
(

RÉSULTAT NET

ENTRETIEN DES PELOUSES.

Nous engagerons deux personnes qui
auront pour principale tâche l'entretien des terrains appartenant à la municipalité.

2.

AFFECTATIONS NETTES
FONDS DES DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS
AUTRES FONDS
SURPLUS (DÉFICIT)
RÉSERVES
RÉSERVES FINACffiRES

PROJET JEUNESSE CANADA.

1997

Réalisations
Réalisations

RECETTES
TAXES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
TRANSFERT

mande que nous avons présentée vise
l'emploi de deux personnes pour une
période de 32 semaines.

118,262)
4,754

(

106,941}

28,899
(

8,774)

•

ÉCHANGE OU VENTE DE BIENS

D'UNE MUNICIPALITÉ À L'AUTRE.
La Vie d'Ici, avril 1999
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L'entente a été signée le 8 mars 1999
pour une période de trois ans et
pourra être renouvelée en accord
avec les deux parties.
Cette entente permettra à la municipalité de bénéficier de tarifs avantageux, principalement pour la réparation, l'entretien et la location de machinerie.
3.

Du début avril au 15 mai, nous prévoyons réaliser entre autre :
^ la mise en état de la machinerie,
laquelle consiste au nettoyage, sablage au jet de sable et peinture. Cet
entretien est devenu nécessaire suite
à la détérioration par le sel et à l'usure
normale.
«^ l'installation d'un poste d'essence
à la marina et l'installation des quais;
•^ le nettoyage des ponts et le balayage des rues;
^ la pose des 12 nouvelles lumières de rue tel que prévu dans la résolution n° 42-97 du conseil municipal.
LUMIÈRE DE RUE DAM 11

Le Conseil municipal de Ville de
Jonquière nous a fait part qu'ils ont
accepté, suite à notre demande,
d'installer une lumière de rue à proximité de la source d'eau potable de la
Dam 11 et nous sommes d'avis que
cette intervention saura plaire aux utilisateurs de cette installation.
Je vous souhaite une saison printanière des plus ensoleillée et vous
donne rendez-vous pour la prochaine
chronique. D'ici là, portez-vous bien.
4-

Diocèse de Chicoutimi
Bureau de l'évêque.
Chicoutimi, le 19 février 1999.

TRAVAUX DE VOIRIE

Nous avons procédé à la planification de travaux de voirie pour la période s'échelonnant de mars à octobre 1999.

3.

Clément Girard
Prêtre
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Cher Confrère,
Je vous envoie cette lettre
pastorale sur les réaménagements
pastoraux afin que vous puissiez en
faire prendre connaisance à vos
paroissiens et paroissiennes.
LETTRE PASTORALE
SUR L'AMÉNAGEMENT DES
PAROISSES
Bien chers diocésains et diocésaines,
L'aménagement pastoral des paroisses
n'est pas une mode qu'il faut suivre
parce que les autres diocèses le font.
C'est une nécessité pour la mission de
l'Église. Il y a vingt-cinq ans chaque
paroisse du diocèse avait son curé qui
résidait dans le presbytère et plusieurs
avaient aussi un ou deux vicaires.
Quelques-unes en avaient même trois.
Aujourd'hui, nous vivons la situation
où plus de la moitié des paroisses sont
confiées deux à deux au même prêtre
quand ce n'est pas trois. Bien sûr le
prêtre ne porte plus seul la charge
pastorale. Nous avons des diacres
permanents et nous pouvons compter
sur un nombre important d'agentes et
d'agents de pastorale qui assument leur
part du travail apostolique dans les
paroisses. Il reste que le ministère
presbytéral est nécessaire et il le sera
toujours dans l'Église. Devant la
diminution considérable du nombre de
prêtres, il devient donc urgent de
travailler à l'aménagement des

paroisses. Il ne serait pas prudent
pour la santé des prêtres de continuer
ainsi à multiplier les paroisses dans
leur charge pastorale. Ce serait aussi
risquer de laisser tomber des parties
essentielles de la mission des paroisses
pour la vitalité de la foi.
1. Une grande évolution
Les paroisses actuelles ont été
fondées à une autre époque et dans
un contexte différent de société. La
population était en croissance et la
pratique religieuse la rassemblait
presque totalement. Les prêtres aussi
étaient nombreux. Par contre, les
déplacements n'étaient pas aussi
faciles qu'aujourd'hui et il fallait
rapprocher des fidèles la paroisse et
ses services de pastorale. La
multiplicité des paroisses a donc
permis aux catholiques de vivre leur
foi plus facilement et plus intensément.
Aujourd'hui, plusieurs paroisses
voient leur population diminuer
d'année en année. Les prêtres sont
moins nombreux, mais les fidèles aussi
et cela est encore beaucoup plus
inquiétant pour l'avenir de l'Église
chez nous.
Il est impossible de prévoir l'avenir
complètement. Il appartient à Dieu.
À nous cependant revient la
responsabilité d'être prêts à
l'accueillir et à le bien vivre. Parmi
les choses que nous pouvons prévoir,
il y a l'âge des prêtres qui sont en
service dans nos paroisses. Comme
tout le monde, ils vieillissent d'un an
par année ! Sachant leur âge, nous
pouvons savoir celui qu'ils auront en
2005 et combien seront forcément à
la retraite. Pourquoi le choix de cette
date? Tout simplement parce que les
nominations se font pour une période
de six ans et que cela nous mène en
2005.
Depuis 25 ans, le nombre de prêtres
diocésains est passé de 319 à 203.

C'est plus que le tiers de moins. En
même temps, les prêtres religieux sont
passés de 125 à 47, soit une diminution
de 62%. Les communautés religieuses
nous ont remis les unes après les autres
les paroisses qu'elles desservaient.
L'an dernier, il ne restait que 73
prêtres diocésains dans nos 97
paroisses et 16 d'entre eux étaient à
temps partiel en raison de l'âge, de la
maladie ou d'un autre ministère. En
conséquence, ces 73 prêtres
formaient l'équivalent de 64.8 àtemps
complet. Dans un an seulement, nous
en sommes à 67 prêtres dont 14 sont
à temps partiel. Ce qui nous donne
un équivalent de 59.8 s'ils étaient à
temps complet. En 2005, ils seront
certainement moins de 60 dont une
vingtaine et peut-être même 25 à
temps partiel. Il ne faut pas oublier
que le tiers des prêtres actuellement
en paroisse ont plus de 65 ans et les
deux tiers plus de 55 ans. Il faut donc
tenir compte de cette situation dans
l'aménagement pastoral des
paroisses.
2. Pourquoi réaménager ?
Réaménager l'organisation pastorale
des paroisses ne signifie pas que
l'Église entre dans le courant de la
société civile qui tend de plus en plus
vers les fusions d'entreprises de toutes
sortes avec les conséquences qu'elles
entraînent sur la diminution de
l'emploi. Dans l'Église, les activités
pastorales ne visent pas le profit et
encore moins la diminution de la main
d'oeuvre. Il s'agit plutôt de
l'augmenter en mobilisant les
différentes ressources disponibles
pour accomplir la MISSION que le
Christ a confiée à ses Apôtres et qui
est la nôtre aujourd'hui. Il ne s'agit
pas non plus de faire disparaître la
PAROISSE car elle est et restera un
lieu majeur d'évangélisation. Il s'agit
d'être en mesure de répondre aux
grandes exigences de la mission pour
que le peuple de Dieu soit évangélisé

et qu'il soit rassemblé par et autour
de Jésus Christ pour rencontrer le
Père dans l'Esprit Saint. Il s'agit que
nos paroisses puissent transmettre la
foi et la faire grandir, la célébrer et la
vivre dans la fraternité, et en témoigner
par son engagement dans la société.
3. COMMENT
Comment cela se fera-t-il? Sans
aucun doute de plusieurs façons, mais
certainement par des regroupements
qui seront plus adaptés aux ressources
humaines disponibles. L'unité
pastorale confiée à la responsabilité
et au ministère d'un prêtre avec la
collaboration de diacres et d'autres
ministres non ordonnés, sera l'une des
principales formes d'aménagement
pastoral. Deux ou trois paroisses
pourront en faire partie tout en
conservant leur fabrique et leur
administration financière, mais en
partageant des activités pastorales
pour éviter des multiplications qui ne
sont pas nécessaires et qui usent
inutilement les forces des
responsables. Dans d'autres cas, il
pourra y avoir fusion de paroisses
pour en former une nouvelle ou pour
en intégrer une à une autre. Nous
avons déjà à l'œuvre des exemples
de
différentes
formes
d'aménagement. L'important, ce sera
d'éviter des regroupements trop
considérables, de tenir compte des
milieux urbains et ruraux, d'aménager

les services pour éviter les
dédoublements inutiles et onéreux à
tout point de vue, et de travailler en
concertation. C'est la raison pour
laquelle j'ai demandé que des forums
de communautés chrétiennes soient
tenus dans chacune des zones
pastorales du diocèse. Je vous invite
instamment à y participer activement.
Conclusion
Nous vivons des temps de grands
changements et nous en ressentons
parfois une certaine insécurité. Il faut
faire confiance à l'Église qui en a vécu
bien d'autres depuis 2000 ans ! Il faut
aussi avoir foi en la présence de
l'Esprit Saint qui est le grand
évangélisateur, Celui qui construit le
Royaume de Dieu au cours de
l'histoire, comme dit Jean-Paul II
dans sa lettre apostolique sur le Jubilé
de l'an 2000. Le Seigneur nous
demande de collaborer à son action,
de lui prêter nos mains et d'y mettre
tout notre cœur. Je vous souhaite de
vivre des forums intéressants et
fructueux pour que les racines de la
foi qui sont profondes chez nous
produisent encore de très beaux fruits.
Jean-Guy Couture,

Evêque de Chicoutimi

"Brunch de l'aumônier*
Voici les noms des gagnants du tirage "Brunch de l'aumônier" :
-

toile : M. Roger Fortin
couverture : M. Régean Bergeron
camion : M. Roger Fortin
Sac et gilet : Ginette Déry

Profits pour le Projet P : 545.00$
Merci de votre participation.
La Vie d'Ici, avril 1999
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Information

Clément Girard
Prêtre

Vu que les pancartes ont été "piquées" ou "vandalisées", on doit
faire ce rappel d'un communiqué paru en avril 98.
Planche à roulettes, vélo, patins à roues alignées etc...
Nous recevons depuis quelque temps des appels téléphoniques nous
demandant la procédure à suivre lorsque des personnes utilisent les perrons
d'église pour pratiquer les activités suivantes : la planche à roulettes, les patins
à roues alignées, le vélo, les flâneurs ou flâneuses sur le perron, les enfants qui
montent sur le toit ou tout autre sport autour de l'église.
Premièrement, nous croyons que les fabriques doivent aviser leurs paroissiens
qu'il est strictement défendu de pratiquer ces sports et activités sur les perrons
d'église.
Deuxièmement, un avis pourrait être publié dans le "bulletin municipal" à
l'effet que les parents devraient informer leurs enfants qu'il est dangereux
d'utiliser les perrons d'église pour la pratique de ces sports et activités.
Troisièmement, si les deux premières recommandations ne sont satisfaisantes,
on devrait installer une affiche interdisant la pratique de ces sports et activités
sur les perrons d'église.
N.B. Il est certain que notre Mutuelle refuserait toute responsabilité au nom
d'un de nos assurés en cas d'accident puisqu'il est inconcevable que les perrons
d'église soient utilisés pour la pratique de ces sports et activités.

A.M.F.Q.
La mutuelle des fabriques de Québec.

542-7792
JSRLON

16 ans d'expérience

Foire Environnementale "4R"
Du 28 avril au 1 mai 1999
AuCREPSd'Alma
C'est
sous
le
thème :
L'environnement un milieu de vie à
harmoniser que nous présentons la
troisième édition de la Foire
Environnementale "4R". Cette
exposition aura lieu au CREPS
d'Aima du 28 avril au 1 mai 1999.
La Foire "4R" regroupe des
intervenants de différents milieux
(P.M.E., grandes entreprises,
organismes publics et parapublics,
ministères, écoles) qui viennent
présenter à la population les
démarches entreprises, les produits
disponibles et les solutions
envisageables pour la préservation et
l'amélioration de l'environnement.
De plus, la foire permet de connaître
les comportements environnementaux
(les 4R) soit : la réduction, la
restauration, la réutilisation et le
recyclage.
Cette année encore plusieurs activités
seront offertes au public : journée du
3 ,ème âg6; "4à 7"des entreprises.
C'est un rendez-vous ! Du 28 avril
au 1 mai prochain.

Spécial Bronzage
du 5 avril au 5 juin
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domaine de la Rivière) Shipshaw

542-7792
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Carole Ouellet (prop.)
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Salon de bronzage

DECES
M. Benoit Anctil,
beau-père de Mme Arthur Perron.

Jacynthe Gauthier

Le printemps
Comme à chaque année,
le printemps se montre
le bout de son nez.
Grand et petits, attendez
avant de découvrir
vos têtes et vos pieds.
Car vous pourriez attraper
un petit froid égaré.
Une patience bien calculée
vaut bien une grippe
à soigner.
Jacyga

•

Mme Jeannette Brassard,
fille de feu M. Henri Brassard et
de feu Mme Yvonne Rondeau et
tante de Mme Suzanne Brassard
(Anciennement la plage Brassard)

Mme Lucie Dolbec,
belle-soeur de l'abbé
Clément Girard.
M. Christian Lemieux,
époux de Micheline St-Pierre et
père de Daniel Lemieux.

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

Mme Jacqueline Beauregard,
épouse de M. Raymond Tremblay.

BAPTEMES
'• Tristan,
enfant de Cari Tremblay et de
Isabelle Girard.
Félicitations aux heureux parents.

JOYEUX

ANNIVERSAIRE!!!

Un baiser sur ta joue j
Une fleur sur ton cœur J
Un sourire ^
Pour te dire }
Joyeux anniversaire! J
Bonne Fête han ! han !
4 avril
8 avril
9 avril
20 avril
22 avril
23 avril
24 avril
30 avril

Pâques
Jocelyn Côté
Nicolas Bergeron
Michel Côté
Suzette Villeneuve
Michel Perron
Alain Bergeron
OlivierMorin(5ans)

Bonne fête à toutes lespersonnes qui
célèbrent 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 lettre de «La Vie d'Ici» au 4630, rue
St-Léonard Shipshaw.

La Vie d'Ici, avril 1999
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Le Huitième Jour
lorsque tout semble aller de travers. C 'est
alors un «passage » vers la vie. Une route
jonchée de petites pâques, connue de nous
seuls.

Une vie nouvelle... une vie renouvelée ! C 'est ce que nous apporte le
printemps, à chaque année, sans jamais se décourager. Il est tenace,
perspicace même. Comme j'aime son
enthousiasme, son dynamisme, son
énergie débordante. Il arrive toujours à bout de la neige et du froid,
sans jamaisfaillir à sa tâche. Son exemple m'inspire....
Une vie renouvelée... une vie qui se renouvelle sans cesse. Une vraie merveille!
On serait porté à croire que tout demeure
immobile. Mais sous la neige, les bulbes
des tulipes et des jonquilles sont déjà en
alerte. Malgré lefroid qu 'elles ont supporté tout l'hiver, elles salueront bientôt
notre printemps 1999.
Nous baignons, nous aussi, dans cette vie
renouvelée. Elle est là, en nous, malgré
ses apparences d'inertie. Elle est là dans
la souffrance, dans l'isolement, dans nos
angoisses de vivre. Elle se manifeste constamment, à notre insu, pour nous faire
avancer encore et encore. Même si parfois la mort peut sembler la solution à notre
mal de vivre, on retrouve l'espérance au
moindre signe de guérison, de tendresse
humaine, de moment d'accalmie. On est
fait comme ça, à l'image de Celui qui nous
a créés, espérant contre toute espérance,
guettant l'aurore dans notre nuit personnelle.
À la vie nouvelle, à la vie renouvelée, on
y goûte parfois. Moments fugitif s, moments brefs etprécieux. On imprime alors
le souvenir de cette expérience heureuse
dans notre mémoire. Cejardin secret, inconnu des autres, on aime le parcourir
•4Page 8
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Lorsqu 'un enfant lance son premier cri
devant des parents émerveillés, c'est Pâques !

Ce que l'histoire ne dit pas...
Le premier jour, II n'y avait rien, on n 'entendait que l'harmonie du silence.
Le deuxième jour, II fit la mer pour y laisser perdre son regard.

Lorsqu 'un regard en rencontre un autre
rempli de tendresse, c'est Pâques !

Le troisième jour, parce que son regard
se perdait trop en mer, il fit la terre pour
que ses pieds, eux, puissent trouver stabilité.

Lorsqu 'une personne entreprend son dernier voyage entourée de ceux et celles
qu 'elle aime, c'est Pâques !

Le quatrième jour, il fit les montagnes
pour que ses pieds fatigués d'être stables trouvent des obstacles à surmonter.

Lorsqu 'un parent prend sur ses genoux
un enfant en pleurs et le console, c'est Pâques!

Le cinquième jour, étrangement, il fit des
escaliers pour redescendre sur terre après
avoir vaincu sapropre barrière.

Lorsque deux personnes acceptent de se
pardonner et de recommencer leur vie,
c'est Pâques !

Le sixième jour, épuisé d'ascension, de
descente mais surtout de solitude, H créa
/ 'Homme et lui donna la pouvoir d'aimer.

Lorsqu 'une mère retrouve son enfant laissé
en adoption, c'est Pâques !

Le septième jour, u me vit et constata que
même si petite à ses côtés, j'avais beaucoup d'amour à donner ... et, en même
temps, triste de ne savoir avec qui le partager.

Lorsqu 'un père ose dire à son fils «je
t'aime, tu es précieux pour moi », c'est
Pâques !
Lorsqu 'un innocent meurt pour sauver ce
qui était perdu, pour dire à chaque personne «n 'aie pas peur, tu as du prix aux
yeux de Dieu», c 'est Pâques !

Ce que personne ne sutjamais mais qu 'à
moi II a dit, c 'est qu 'ily eut un huitième
jour. Sais-tu ce qu 'ilfit pendant ce huitièmejour? Il te fit, TOI.

Lorsque le soleil se lève après la tempête
et que le beau temps s'installe en nos
cœurs, c'est Pâques !

Il te fit avec un cœur grand comme la mer
du deuxième jour pour y accueillir tout
mon amour. Merci ! ! !
Véro

Oui ! C 'est Pâques lorsque lajoie est plus
forte que la tristesse, lorsque l'amour l'emporte sur la haine, lorsque la mort nepeut
tuer la Vie. Et c 'est dans cet esprit de Pâques queje vous livre un poème écrit par
unejeune fille de seize ans dont la finesse
du cœur ne cesse de croître.

Que ce printemps 1999 soit pour chacun
et chacune de nous source de vie
nouvelle, de vie renouvelée,
de Pâques quotidiennes vécues
dans lajoie et la
poésie.

vouer pour calmer les ardeurs farfelus du trio.
Selon lui leur présence est à peu près aussi
agréable qu'une «over dose» de poil à gratter.
«Réginald, remarque bien la fois». (Gabydixit).

Denys Claveau

Pas de chicane dans la cabane...
À la mi-mars prenait fin une autre saison
mouvementée de pêche blanche. Comme
tous les mordus de ce sport (ici on ne
parle évidemment pas des poissons),
Réginald Boily dut ramener à la maison
sa cabane à pêche ; ce qu'il fit sans difficulté.
Un problème se posa cependant à son arrivé :
où mettre un obj et aussi encombrant alors que
les arrière-cours sont encore fortement enneigées ? Si Réginald aime pêcher, c'est une autre
paire de manches quand il s'agit de pelleter.
Comme la misère est optionnelle, Réginald opta
donc pour le volet familial. D contacta son frère
Gabriel alias Gaby et lui demanda s'il pouvait
remiser sa cabane chez lui en attendant la fonte
des neiges. Gaby, qui demeure sur la rue des
Cerisiers, accepta donc de bon coeur de rendre
ce service à son frère aîné. Mais c'était sans
compter sur l'humour caustique et l'esprit retors de trois de ses voisins soit : Louis-Marie
Gagnon, Carol Lavoie et Normand Boily (son
frère). «Avec des amis de ce genre, tu n'as pas
besoin d'ennemi, »comme ont dit. Nos 3 mousquetaires commencèrent par nommer le nouvel
emplacement de la cabane du beau nom de «lac
Parterre». De là à suggérer à Gaby de chauffer
la cabane et de la louer pour la pêche sur gazon
glacé, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi.
«Ce serait avantageux, lui dirent-ils, les vers
sont fournis à même le terrain». Gaby les envoya promener plusieurs fois à leur plus grande
joie d'ailleurs. Gaby croyait bien s'être débarrassé de ses guignols de voisins quand, un soir,
il reçut un appel interurbain de Chibougamau.
L'homme en question avait entendu dire que
Gaby avait une cabane à pêche à louer sur le lac
Parterre et qu'il était intéressé par
une location d'une fin
de semaine. Gaby, qui
n'en croyait ses
oreilles, entendit
alors un éclat de rire
au bout de la ligne.
C'était son frère
Normand
qui avait fait
appeler un
de ses amis de làbas. Gaby ne sait
plus à quel saint se

Un de trop dans la cabane...
Le mini-terrain de jeux d'hiver de Shipshaw,
organisé par la Commission des Loisirs, connaît toujours beaucoup de succès auprès des
jeunes. La première fin de semaine de mars,
une centaine d'enfants enthousiastes et tumultueux étaient au rendez-vous au centre communautaire où les attendaient 18 moniteurs.
Pour la plupart des moniteurs, il sagit d'une
première expérience d'animation auprès des
jeunes et cette activité permet également une
pré-sélection pour l'animation des terrains de
jeux d'été. Il y donc un peu de nervosité dans
l'airetc'estnormal. On veut faire de son mieux
et éviter les pépins. À un moment donné, il
était prévu que les jeunes
aillent au Mont Fortin
en autobus avec les
moniteurs. Chaque
autobus comptait
un nombre précis d'enfants et les moniteurs qui en
avaient charge devaient en ramener le même
nombre. Tout se passa très bien pour l'activité
mais pour le retour quand tous les jeunes furent assis dans l'autobus, les moniteurs firent
le décompte. D y avait un enfant de trop. Après
un double et même un triple recomptage : même
résultat. D'habitude les moniteurs ont le problème inverse : il manque toujours quelqu'un
qui était distrait ou qui n'a pas entendu le signal pour le retour aux autobus. Bon, pas question de partir sans avoir réglé le problème du
passager surnuméraire. Les moniteurs redemandent à tous les enfants s'il y en a un qui
s'était trompé. Pas de réponse dans se sens.
«Si on part avec un enfant qui reste à Jonquière
et que ses parents entreprennent sans succès
des recherches pour le retrouver, c'en est fini
de nos chances pour le terrain de jeux d'été»,
de dire Catherine Maltais aux autres animateurs qui l'accompagnent, soit : Véronique
Boily et Stéphane Larouche. Finalement, après
avoir passé l'autobus au peigne fin et avec une
bonne demi-heure de retard, l'équipe des moniteurs, un peu angoissée, prend la décision de
revenir à Shipshaw avec l'enfant de plus.
Rendu à destination, tous les enfants descendirent de l'autobus et entrèrent au centre communautaire. Après avoir mis au courant Roney
Cleary, président des loisirs, de leur mésaventure, celui-ci résolut l'énigme en disant aux ani-

mateurs qu'un enfant s'était présenté avec ses
parents à la dernière minute avant le départ et
était monté dans l'autobus après qu'on eut
compté les enfants. Les moniteurs ne l'avaient
pas vumonter. L'explosion dejoie qui suivit
cette simple explication fut un des moments
magiques de cette fin de semaine. De fait, si
vous en avez la chance, vous demanderez à nos
jeunes moniteurs s'ils connaissaient l'histoire
du gars de l'autobus.
Une pêche àfaire sauter la barraque...
Le 13 février dernier, Claude Huard et Fernand
Tremblay de la rue St-Léonard décident d'aller
passer une journée sur le Saguenay pour une
excursion de pêche blanche. Pour Claude il
s'agit d'une première expérience de pêche sur
glace. Une fois rendu sur les lieux, à quelque
part au large de St-Fulgence, Claude passe de
longues heures à agacer le poisson qui se fait
rare mais sa patience semble sans fond. Soudain, sa ligne semble s'être accrochée au fond
justement tellement l'effort est grand pour la
remonter à la surface. La tension est à son
comble sur la ligne à pêche de même que pour
Claude qui en a mal aux bras. Que va-t-il remonter à la surface ? Une «Pitoune», un requin
ou un monstre quelconque. Excité, presque
frénétique, notre ami réussit finalement à hisser sa prise jusqu'à la surface et à retendre sur
la glace. Claude n'en croyait pas ses yeux. Il
venait de capturer une morue de 30 pouces et
pesant 28 livres, fait rarissime depuis la disparition des stocks de morue de l'Atlantique.
Claude dans Pénervement s'était dit qu'il pourrait manger de la morue pendant des mois avec
un monstre pareil. Après coup, il se dit un peu
avec regret que peut être il venait de pêcher la
dernière morue de cette taille dans les eaux du
St-Laurent. Finalement il pense la faire «empailler». Pour ceux qui croit qu'il ne s'agit que
d'un coup de chance, vous n'êtes pas sans ignorer que les «huards» sont d'excellents pêcheurs.
Quand à ceux, et ils sont nombreux, qui
penseraient! que c'est un poisson d'avril, nous
avons décidé de vous décevoir en annexant une
photo sans équivoque.
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Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

^-

2357, St-Dominique, Jonquière
Face à Jean Coutu •

URGENCE

LA PREMIERE VISITE
CHEZ LE DENTISTE
./Vous recommandons la
première visite chez le dentiste
vers l'âge de 3 ans s'il n'y a pas
de problèmes majeurs.
Cette visite est essentiellement
pour se familiariser avec les lieux,
le personnel et les instruments. Si
nous avons une bonne
coopération de lapait de l'enfant
un petit "chatouillage" des dents
peut se faire!
Pour préparer l'enfant à cette
visite vous devez être très positif
et enthousiaste.
Dans notre clinique une attention
est apporté aux tout-petits, autant
dans les soins que dans les aires
d'attentes.
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à nous téléphoner.
Il nous fera plaisir de vous
recevoir
Dr Marie-Claude Fortin D.M.D.
Dr Christof Kuberek D.M.D.

3970, de la Fabrique, Jonq. 542-2626

n atme u ffe/téér
j uffoufaad en
LESARRANGEMENTS
FUNÉRAIRES
Dès qu'un décès survient, vous devez,
selon la loi, vous adresser à une maison
funéraire pour le transport du défunt et
prendre un rendez-vous. Lethanatologue
vous demandera d'apporter la carte
assurance maladie, lenuméro d'assurance
social, une à deux photos pour la
nécrologie, une liste des noms des membres
de la famille et les vêtements pour
l'exposition du défunt. Un conseiller aux
familles vous guidera dans toutes les
démarches et les formalités
administratives qui se rattachent aux
funérailles. Un jeune de moins de 18 ans
ne peut régler officiellement des funérailles
mais il peut participer à la préparation et
à l'organisation. Lors de cette rencontre,
tous les aspects seront abordés : la période
d'exposition, le choix du cercueil, la
nécrologie, l'endroit et l'heure des
funérailles. Discutez-en avec les membres
de votre famille car toutes ces décisions
reviennent aux héritiers si le défunt n'a
pas exprimé ses volontés. Donc voici
toute l'importance d'en parler entre nous.
Le mois prochain nous parlerons :
Inhumation ou incinération.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille,
J o n q u i è r e5 4 ~7 -

POURSHIPSHAW
Livraison tous les jours à 141
Page 10

Ordre des
physiothérapeutes
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Alain Guillot

479, rue Simard, St-Ambroise
BEA U PRINTEMPS
C'est le printemps et le réveil de
la nature nous rappelle gaiement
que ce sera bientôt le temps des
râteaux, des pelles et des bêches.
Ça nous rappelle aussi que
viendra le temps des maux de dos
et des courbatures, c'est
inévitable! Et bien non, on peut
toujours en éviter la plus grande
partie voir même la totalité.
D'abord, avant d'entreprendre les
travaux une petite séance
d'échauffement s'impose.
Pendant que les travaux se font, il
faut s'étirer régulièrement à toutes
les 20 ou 30 minutes pour éviter
que la tension n' augmente trop et
commence un processus
inflammatoire. Ces étirements
devraient amener un soulagement
immédiat. Et finalement, une autre
période dite de refoidissement
(10 minutes).
Mais surtout il faut y aller
progressivement, c'est bien plus
agréable sans douleur et de toute
façon ce n'est pas une course.
Yves Boivin, pht.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi de 9h à 21 h
Samedide9hà17h
Dimanche de 18h à 20h

SANTÉL5!

BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
Prenez un livre et partez... au
Mexique.
Du 15 mars au 23 avril, dans nos deux
bibliothèques et aussi dans toutes
celles de la région, se tient
actuellement une campagne de
promotion qui a pour thème : Prenez
un livre et partez... au Mexique.
Les règlements du concours
sont les suivants :
Etre abonné depuis plus d'une
semaine à la biblio.
Toute personne se présentant au
comptoir de prêts pour
l'utilisation de l'un des services
disponibles dans la bibliothèque
(Prêt, P.I.B.).
Les participants doivent être âgés
de 18 ans et plus.
Les moins de 18 ans devront
inscrire sur leur coupon de
participation le nom de l'un de
leurs parents.
Tous les abonnés (jeunes et
adultes) peuvent participer autant
de fois qu'ils le désirent à la
condition de répondre au premier
règlement du concours.
Tirage régional :

collection "Guide Voir".
Comme l'an dernier dans vos deux
bibliothèques il y aura, le 23 avril, une
journée mondiale du livre et de la rosé.
Pour d'autres informations téléphonez
à vos bibliothèques.
Les partenaires de cette campagne
régionale sont :
Club voyage Tournesol et
Nolitour.
Les Éditions Libre Expression
Les Librairies Régionale et
Procure.

La Bande à Guimauve vous avise que
l'heure du conte est prévue pour le
10 avril de 13h à 14h. Nous nous
excusons pour le dérangement.
Merci de votre compréhension.
Nous avons aussi présentement une
exposition de volumes sur la chasse
et la pêche et aussi une exposition de
peinture ayant pour thème "Petites
mythologies" de Carol Dallaire.
Biblio de la Rivière.
Nous voulons remercier le clown
Fêtouille qui a tenu un atelier de ballon
le 20 mars dernier. Le rire et la bonne
humeur étaient de la partie. Merci.

Biblio du Rivage.
Un atelier de lecture se tiendra le 26
avril sous le thème "Un lac, un fjord"
et sera tenu par 1 ' écrivain Yvon Paré.
Pour cette activité vous devrez vous Nous tenons aussi présentement une
inscrire à la biblio avant le 16 avril. exposition du peintre Krieghoff et une
Après cette date, s'il n'y a pas exposition de volumes sur les poissons
suffisamment d'inscriptions nous d'aquarium.
serons dans l'obligation d'annuler
l'activité. L'admission sera de 2.00$. Les bénévoles et vos responsables
Les inscriptions se font à la vous souhaitent Joyeuses Pâques.
bibliothèque aux heures d'ouverture.
Composez le 695-7135 pour vous
inscrire.

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi

13 h 00 à 15 h 00

Mardi

13 h 30 à 15 h 00

Mercredi

18 h 30 à 20 h 30

Mardi

18 h 30 à 20 h 30

Vendredi

18 h 30 à 20 h 30

Vendredi

18 h 30 à 20 h 30

Samedi

13hOOàl5hOO

Le mardi 11 mai, aura lieu le tirage
du premier prix, c.a.d. un voyage
d'une semaine pour 2 personnes à
Cancun au Mexique incluant l'hôtel,
les repas et le transport. (Valeur de
3,000 $)

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
CDNCEPTIDN GRAPHigUE

IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMPING)

Tirage local :
Le vendredi 23 avril, dans vos deux
bibliothèques, aura lieu le tirage d'un
magnifique guide de voyages de la

542-6252
FAX : 542-0850
FACETTE
541-9062
4630, rue Saint-Léonard ShipshawG7P 1H2
TEL.
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Club
de Soccer
Shipshaw
OFFRE D'EMPLOI
Nature du poste :
Emploi saisonnier
Le club de soccer Shipshaw est à la
recherche d'une personne à la
coordination de l'organisme pour la
saison estivale.
Critères :
Avoir 18 ans au 1er juin 1999
Connaissances dans le milieu du
soccer régional serait un atout.

Nous avons besoin cette année
encore de bénévoles à tous les
niveaux. Les bénévoles sont essentiels
au bon fonctionnement de notre
CLUB et nous comptons sur vous.
MERCI.
Pour plus d'information :
CLUB SOCCER SHIPSHAW
Gilles Gagnon
téléphone : 542-2262

Maison
des jeunes
Annick Bergeron
responsable

Qualités requises :
Être autonome
Avoir de la facilité à communiquer
Exigences :
Le ou la candidat(e) doit demeurer
dans les limites de la municipalité de
Shipshaw et être étudiant ou étudiante.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculurn vitae avant le
1er avril 1999 à l'adresse suivante :
Madame Monique Labonté
Le club de soccer Shipshaw
4320. rue des Cèdres
shipshaw (Québec)
G7P 1M7
INSCRIPTION

PEEWEE

Pour l'inscription PEEWEE, les
jeunes devront avoir une photopasseport.
Page 12
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4630, rue Saint-Léonard
Shioshaw

A vendre :
- Moteur Hors-bord 4HP1996
à peine rodé. Avoir
Divers articles de bébé : chaise
haute, parc, balançoire, siège de
table, lits, siège d'auto etc.
Vêtements pour enfants état de
neuf grandeur 0-24 mois - 2 à 5 ans
Pour informations:
547-6249
À louer :
Maison 5'/2 au 3071, Mathias Shipshaw
libre le 1er juillet
pour couple seul ou avec un enfant.
Pour informations:
542-2690
Offre de service :

Maison des Jeunes de Shipshaw
Tâches :
Gestion administratives
Coordination des activités du club
Tenue de bureau
Organiser des activités spéciales

Petites
annonces

DÉJÀ 10 ANS !
Hé oui. Cette année marque le 10e
anniversaire de la Maison des Jeunes
de Shipshaw. Pour souligner
l'occasion, venez visiter notre local
situé au4281, rue des Pins, lors d'une
journée portes ouvertes, samedi, le
10 avril prochain.
Vous pourrez rencontrer les
animateurs, le conseil d'administration
et, bien sûr, les jeunes qui fréquentent
la Maison des Jeunes.
Vous serez accueilli à 12h 30 avec un
léger buffet et une allocution de M. le
Maire ainsi que du Président de la
Maison des Jeunes.
Au plaisir de vous rencontrer.

J'offre mes services pour garder des
enfants, le soir et les fins de semaine,
demander Cynthia Morin après 18h
Pour informations:
542-5522
J'offre mes services pour garder des
enfants. Jem'appelleNelly Desmeules,
j'ai 20 ans et je suis étudiante:
Pour inf. après 16h : 542-3600
Nouveau - Nouveau - Nouveau

Ouverture le 18 avril
Garderie reconnu par le centre de la
petite enfance "La Souris Verte"
Places disponibles de 0 à 5 ans.
Possibilité d'aide financière
NatachaBéland 695-4369

Comptoir
vestimentaire
Shipshaw
Les vêtements printemps-été sont
maintenant disponibles

Anick Bergeron
Resp. de la Maison des Jeunes
547-4206

Pour tous, propres et à prix modiques.
Bienvenue quelque soit votre revenu.
Les bénévoles du Comptoir

Faut le voir pn ur le croire
Les Immeubles Boily

Grands appartements 42/2 à louer
au 3500, rie Si-Léonard Shipshaw
(près de la Quincaillerie)
• Vaste cuisinette avec ilôt et salle à
manger donnant accès au salon et
une vue sur le balcon extérieur.
• Grande salle d'eau avec bain
encastré et douche en coin.
• Beaucoup d'espace de rangement
Service de déneigement et
stationnement.
• Vwpanaromiquesurle Saguenay
• Location au prix de 450$par mois
non éclairé, non chauffé.

disponible le 1er septembre 1999

Pour information:
Téléphoner à la Quincaillerie Rona
l'Express au 542-7005
et demander Bertrand Boily
La Vie d'Ici, avril 1999
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Société
anadienne
des postes
SHIPSHAW
Avis de votre bureau de vastes.

Liste des
" Gardiens Avertis "
Secteur Du Rivage
Bélanger Véronica
Bourgeois Guillaume
CorneauJannick
CôtéMichaël
Delisle Valérie
Marcotte-GagnéMélanie
Tremblay Jennifer
Delisle Sylvie
GodinDany
Landry Marilyn
Bérubé Pierrot
GirardDavid
Guérin Guillaume
Imbeau Virginie
NéronNadia
TremblayKeven
Pageau Marie-France

6954355
542-0582
542-8434
547-7803
547-6764
542-9834
547-5014
547-6764
542-9396
695-5326
695-0777
695-6471
542-8213
695-8692
542-9096
542-7451
695-0872

Secteur De La Rivière
Bilodeau-TremblaySarah
Blackburn Marc-André
Bouchard Simon-Pier
FournierJessy
GagnonJimmy
Gauthier-Larouche Valérie
GirardPierre
James Tanya
Laforge Martin
Normandin Josée
RodgersMichaël
TremblayNancy
Tremblay Sébastien
Villeneuve Cindy
Villeneuve Francis
Dubé-James Lori
GagnonJimmy
Gaudreault François
Gravel Marie-Eve
Landry Patrice
Bouchard Dominique
GaudreaultMaxime
Ouellet Sébastien

695-3069
5424028
5460077
542-7792
695-8745
695-2964
547-9882
695-3783
5424186
542-2505
695-0166
542-8891
542-5207
547-3530
542-8728
542-8545
695-8745
547-5068
547-6035
695-1385
542-2090
547-7903
695-6531
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Bonjour à tous et à toutes.
Il me fait énormément plaisir de venir
m'entretenir avec vous via notre journal
local "La Vie d'Ici".
Comme vous avez pu le
remarquer, le bureau de poste est changé
d'endroit ; il est revenu à ma maison privée
au 4361 des Cerisiers et mon numéro de
téléphone est le 547-5659. Vous le trouverez
dans l'annuaire téléphonique au nom de
CarolLavoie-code postal : G7P1A4.
La raison est une question de
choix personnel et en même temps cela
rend conforme la vision de la Société
Canadienne des Postes avec son
programme "Pour rendre les services
postaux accessibles à tous".
Pour les personnes handicapées,
il sera plus facile d'y accéder car une rampe
sera construite d'ici le début juin.
Nous avons aménagé le bureau
d'une façon plus accueillante et plus
personnalisée pour humaniser le bureau
de poste comme avant l'arrivée des supers
boîtes.
Il nous fera toujours plaisir de
vous accueillir ainsi que mes deux
consœurs Jocelyne et Lucie et mettre notre
placottage à l'heure.
Amicalement
Suzette

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

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

A.B.C.S
Bonjour à tous
L'association pour personne
Handicpées A.B.C.S. vous informe que son
assemblée générale anuelle aura lieu jeudi
Iel3mai 1999àl9h30.Celle-ciseteindra
au local de l'association situé au 20 rue du
Couvent à St-Ambroise. Les éléments suivants seront présentés: le rapport financier et le rapport d'activités. En assistant à
cette assemblée, vous aurez l'occasion de
prendre connaissance de ces dossiers.
Donc, nous vous attendons en grand nombre.
De plus, le 1er avril 1999, débutera
notre campagne annuelle de financement.
Notre activité «BERCETONDANSOTON» en est à sa deuxième année. Nous espérons que la population accueillera chaleureusement les bénévoles
qui se déplaceront afin de récolter vos
dons. Votre appui et votre générosité constituent une part importante pour le bon
fonctionnement de notre organisme.
Nous profitons également de ce
communiqué pour faire une demande spéciale. Les personnes qui désirent se
débarasserde jeux de société comme: troubles, dames, frustation, dominos, et autres,
nous nous engageons à aller les chercher
ou bien vous pouvez venir les porter au
local. Ces jeuxnous seront très utiles et ils
vont contribuer à amuser et à distraire nos
membres.
Enfin pour ceux et celles qui désirent s'impliquer bénévolement, nos portes sont toujours ouvertes. Vous n'avez
qu'à communiquer au 672-2511, Jocelyne
ou Lise, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous accueillir

Bonjour printemps!
Bonj our soleil et ton reflet magnifique dans nos vitraux irisés !
"ARTS et VITRAUX", thème abordé lors de notre prochaine assemblée de l'Aféas
locale, le 12 avril 1999, à 19h 30. Toutes nos membres sont invitées chaleureusement
accompagnées d'une amie si vous le désire/.
Aféasement vôtre,
Nicole Tremblay, Publiciste.

MCL faibUelté CL
Jean-Marc Tremblay
Téléavertisseur: 541-4713
Téléphone: 542-3838
Télécopieur: 542-8383
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2196-2St-Dominique, Jonquiere Qc, G7X7X8
CLINIQUE DE

DÉPANNEUR DU PLATEAU

MASSOTHÉRAPIE

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

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

Boucherie • Service de nettoyeur
Plus de 250 films vidéo
Finition de films
• Paiement direct Desjardins
Centre de validation • Laminage

ELECTRICI1

Hll II,
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ALCAN
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ENTREPRENEUR

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

LECTRICIEN

POSE DE SYSTEMES D'ALARME
3420, ST-LEONARD
SHIPSHAW (QUE.) G7P 1G5
Té/écopiur 547-5613

Steeve Tremblay
PROPRÉTAIRE

La caisse populaire
Kénogami
SUCCURSALE DE SHIPSHAW
Comptoir Saint-]ean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV 1VO
Tél.:
Télec.:

(418) 547-5548
(418) 542-3770

*&£&

à la portée de tous
xes, lR,eer^ vacances
Etudes, Epargne
Informez-vous à votre caisse \
VOTRE QUINCAILLIER

Rona

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boily

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
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PROMOTION

Centre 1=1
Japonais
de la photo

SPÉCIALE
Samedi, 10 avril 1999de 10 h à 16 h

anniversaire
faubourg Sagamie
2655, boul. du Royaume
Jonquière
Tél.: (418) 548-6462

Communautaire de Shipshaw
1983> De la Montagne, Local 13

L'ensemble comprend:
1 mini-album
8 à 10épreuves 4x6
18x10
25x7
8 formats porte-feuilles

Réservez tôt

Vous avez maintenant un service de

à Shipshaw
Disponible sur réservation 2 à 3 jours d'avance
possibilité de livraison

Pour la touchefinale à vos occasions spéciales
Mariages - baptêmes - anniversaires -fête des mères etc.
nous vous offrons de délicieuses pâtisseries maison
SUISSE - 7O<&èT MOHtë - TAKTéS AU
Manon Tremblay
rue Côté Shipshaw

Tél.: 547-7018
3age
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N.B. Ce service vise l'ouverture prochaine
d'une pâtisserie à Shipshaw

