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Rangée arrière : Daniel Girard, Rolande Lavoie, Stéphane Larouche,
Colombe Maltais, Serge Girard, Mario Larouche, Réjean Bergeron,
Jessica Laberge, Annick Bergeron, Nancy Gagnon, Annie Claveau,
Yannick Vézina et Tommy Tremblay.
Rangée avant : Jean-Philippe Cleary, Jasmine Laberge, Gabriel Paradis.

les ainsi que les jeunes y ont également contribué et je les félicite pour
leur implication.

Claire Duchesne

2. SIIB^EMIONDUPROGRAMME
DUMDiÉNAIREDUGOUVERNEMENTEÉDÉRAL

Réjean Bergeron
maire

Bientôt les vacances!
Le soleil nous réchauffe de ses
chauds rayons, les fleurs et les
bourgeons pointent le bout du
nez. Le grand ménage est
commencé. Déjà le printemps
est à nos portes. Il nous annonce
la venue prochaine de l'été.
L'équipe de la Vie d'Ici va
bientôt prendre congé. Je tiens donc
à vous rappeler que le journal de juin
sera le dernier avant les vacances
d'été. Nous nous faisons un plaisir de
toujours être à votre service et nous
en sommes très fiers.
Étant donné que des activités seront
annoncées dans le prochain journal
pour la fin de semaine du 5 juin, il
serait important que le celui-ci puisse
être à votre porte avant cette date.
S'il vous était possible de devancer
la date de tombée d'une journée,
c'est-à-dire pour le 19 mai, nous vous
en serions très reconnaissants.
Un sincère merci à tous.
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Bonjour Shipshoises
Shipshois,

et

Je vous entretiens ce mois-ci des
sujets suivants :
> le dixième anniversaire de la
Maison des jeunes;
> une subvention fédérale;
^ les travaux de fermeture
du dépôt de matériaux secs; et
^ une correction à apporter concernant une subvention du ministère
de la Culture du Québec.
1. LA MAISON DES JEUNES
DE SHIPSHAW,
DÉJÀ 10 ANS.
Il m'apparaît important de souligner
cet anniversaire de la Maison des jeunes de notre municipalité. Maintenir
ce service aux jeunes n'a pas toujours
été chose facile puisque nous avons
dû nous passer de subventions pendant plusieurs années. Heureusement,
cette situation s'est améliorée depuis,
grâce à l'aide du programme Secrétariat à l'Action communautaire
autonome. Si aujourd'hui notre Maison des jeunes est encore vivante et
dynamique, c'est que plusieurs personnes ont travaillé en collaboration
avec les jeunes pour la maintenir. Je
remercie Madame Rolande Lavoie qui
a travaillé, pendant longtemps et avec
peu de moyens, à assurer la survie de
la Maison. Plusieurs autres bénévo-

Notre députée fédérale Mme
Jocelyne Girard - Bujold nous a grandement aidés à obtenir une subvention de 80 666 $ provenant du Programme fédéral des partenariats du
millénaire du Canada . Cette subvention nous permettra d'accélérer
les travaux déjà commencés sur le
territoire de St-Jean-Vianney. Nous
prévoyons entre autre F aménagement
de sentiers, de sites d'interprétation
et la mise en valeur du territoire.
3. LE DÉPÔT SEC
Au moment où j'écris ces lignes, les
travaux de fermeture du dépôt sec se
déroulent comme prévu. La première
phase est presque terminée et tout
porte à croire que la technologie de
filtration des biogaz sera efficace.
Nous avons choisi d'utiliser la terre
située sur le terrain de l'hôtel de ville
dans le double but de diminuer les
coûts et d'agrandir la cour de notre
édifice municipal. Nous avons acheté
une petite partie de terrain supplémentaire afin de nous assurer que la quantité de matériel serait suffisante pour
le remplissage. Même si les travaux
sont entièrement payés par le ministère de l'Environnement, nous faisons
le maximum pour abaisser les coûts.
4. UNE ERREUR LE MOIS
DERNIER
Dans le dernier numéro de La Vie
D'ici, je vous parlais d'une subvention accordée aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture. Je veux corriger cette annonce

puisque] 'ai été moi-même induit en
erreur. En effet, le député de Dubuc,
Monsieur Jacques Côté m'a appelé
pour me confirmer une subvention de
10 900 $ et par la suite le bureau régional du ministère m'a informé que
la lettre de la Ministre confirmait une
subvention de 1998 avec un peu de
retard ! Je m'excuse auprès des nombreux bénévoles des bibliothèques
pour cette fausse bonne nouvelle.

Les propriétaires de bateau pourront
dorénavant s'approvisionner en
essence directement sur place.

composteurs en plus d'un montant de
3 $ par composteur pour les frais de
formation à être dispensés aux gens
qui s'inscriront au programme.
Inscrivez-vous en appelant à l'hôtel
de ville au numéro de téléphone 5424533 pendant les heures de bureau :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi.

Réservez votre composteur
domestique

La Municipalité a droit à 30
composteurs.

La M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
poursuit son Programme d'aide au
compostage domestique et s'engage
à financer 30 % du coût d'achat des

Faites vite puisque nous devons
transmettre les noms à la M.R.C.
avant le 20 mai 1999, date à laquelle
les composteurs seront commandés.

pour l'installation d'un réservoir
d'essence à la marina de Shipshaw.
Les travaux sont débutés depuis la miavril et devraient être terminés pour la
fin du mois de mai.

Hélène G. Basque
secrétalre-tré.ïorière
adjointe

Servitudes municipales sur
des propriétés privées

La Municipalité a procédé à
l'enregistrement de toutes les
servitudes permanentes de
passage et d'égout situées sur
des terrains privés. Il s'agit de
servitude", qui sont en place
depuis plusieurs années mais qui
n'étaient pas localisées officiellement.
Cette mesure permettra de connaître
avec exactitude l'emplacement des
servitudes lors de la consultation des
plans officiels. Nous pourrons ainsi
éviter des frais élevés lors de
l'exécution de travaux d'excavation
par exemple. Cette information sera
également très utile pour la vente ou
la construction d'une propriété.
Les propriétaires ont pour la plupart
signé leur contrat notarié, le dossier
devrait donc être complété dans les
prochaines semaines.

•* QU'EST-CE QUE LE COMPOSTAGE?
Le compostage constitue un moyen simple de transformer les résidus organiques en un riche
terreau nommé compost. Des milliards de mico-organismes fabriquent ce terreau riche et noirâtre.
•» POURQUOI FABRIQUER DU COMPOST?
Afin de produire un amendement exceptionnel pour le sol et améliorer la croissance de vos
légumes, fleurs, pelouses et arbres, sans qu'il vous en coûte un sous.
Afin de réduire le volume des ordures ménagères : votre sac vert contient en moyenne 1/3 de
matières organiques compostables.
•» CONTENU D'UNE POUBELLE TYPIQUE
Des études récentes montrent qu'une famille moyenne génère 225 kg de rebuts organiques par
année. Dans la plupart des cas, ces rebuts remplissent les sites d'enfouissement, deviennent
potentiellment toxiques et, tôt où tard, peuvent dégager des gaz polluants surtout du méthane,
responsable de l'effet de serre. Le compostage domestique devient une solution positive à la
congestion de nos sites d'enfouissement. On peut ainsi recycler les rebuts en les transformant en
ressource non chimique facilement disponible et fabriquer un excellent amendement pour la terre
dujardin.
•» MATÉRIAUX À UTILISER
OU
DUJARDIN : Feuilles mortes, gazon (nonmouillé), végétaux dejardin,
mauvaises herbes, vieux terreau de rempotage, tiges de plantes souples.
DE LA CUISBVE: Résidus de fruits, pelures de légumes, coquilles
d'œuf (écrasés), sachets de thé, mac de café et filtre, papier déchiqueté,
contenants.

Une station d'essence à la marina
de Shipshaw

NON
Rébus de viande, os, poisson, produits laitiers, huiles, fromage,
viande, sauce, plastique, métal, verre, cailloux, litière d'animaux
domestiques.

Les Equipements pétroliers Claude
Pedneault inc. Ont obtenu le contrat

JUSTE UN PEU
Aiguilles de pin, cônes de pin, feuilles de noyer, copeaux de bois.
La Vie d'Ici, mai 1999
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Les principaux travaux du service Cependant, nous avons jugé opportun
de voirie planifiés en mai
de vous informer de cet événement afin
Les employés aux services extérieurs de sensibiliser la population à
seront affectés, principalement en l'importance de la prévention en santé.
mai, à la réparation des terrains Peut-être aurez-vous l'occasion de
endommagés lors des travaux participer à d'autres activités reliées à
effectués en automne et en période l'Association et peut-être en entendezhivernale dont l'installation de la vous parler pour la première fois. C'est
conduite d'aqueduc sur la route un début...
Saint-Léonard. Ils procéderont
également à la réparation et à Permettez-moi, avant de terminer
l'entretien de tous les bâtiments cette chronique, de souhaiter une
appartenant à la municipalité tels que merveilleuse Fête des mères à vous
les stations de pompage, l'entrepôt toutes que l'on appelle Maman. Je
etc.
vous offre un sourire et vous
Une équipe sera chargée de souhaite beaucoup de bonheur avec
l'entretien des parcs et terrains de les vôtres, principalement en cette
jeux, comprenant la construction et journée qui vous est dédiée en mai.
l'installation de balançoires, et la
réparation des estrades déjà en place.
Ces travaux seront réalisés en partie
à l'aide de subventions que nous
espérons obtenir dans le cadre du
Projet Jeunesse carrière été.
Bien sûr, plusieurs autres travaux
seront exécutés selon l'horaire et les
tâches habituelles des employés.
L''Association canadienne pour
la santé mentale
La Direction de la santé publique de
la Régie régionale et ses partenaires
nous informent qu'ils sont à élaborer
un plan directeur régional en matière
de promotion et de prévention en
santé pour la région du Saguenay
Lac-Saint-Jean.
Dans le cadre de la Semaine de la
santé mentale, qui se tiendra du 3
au 9 mai 1999, Y Association
canadienne pour la santé mentale,
Saguenay et la Direction de la
santé publique lance une invitation
à prendre part à l'activité de
réflexion/sensibilisation sur
l'importance et l'efficacité de la
promotion/prévention primaire en
santé mentale, particulièrement celle
réalisée auprès des jeunes.
Malheureusement, l'activité, « ça
prend tout un village pour éduquer
un enfant », se tient le 5 mai, date
habituelle de livraison du journal.
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Clément Girard
Prêtre

soir., Cependant il y a des mariages (12
cette année) presqu'à tous les samedis soit
à 16h,soità 19h.Ils'agit de suivre le feuillet
paroissial.
Nous reprendrons les messes de 19h le
3 lème samedi de septembre et nous analyserons le futur.
11 faudrait peut-être lire ou relire la lettre de
Mgr. Couture dans la Vie d'Ici du mois
d'avril 1999.
EN RÉSUMÉ : D y a moins de prêtres, oui!
Mais il y a beaucoup moins de chrétiens
(nés) qui sentent le besoin de se ressourcer
en communauté, ce qui nous amène à des
ré-aménagements en pastorale.
Publication des Mariages de l'été 1999
05 juin $

12 juin &

26 juin %

Très important
La saison estivale avec toutes ses activités variées s'installe facilement
chez-nous à la mi-mai.
On y retrouve : petits voyages familiaux, ouverture des chalets, la pêche, le
vélo, les mariages, les anniversaires de mariage, les vacances familles, les épluchettes
de blé d'Inde, le festival forestier... etc.
Toutes activités influencent énormément la
participation aux messes dominicales (samedi et dimanche). Il y a quelques années
que nous disons notre intention de n'avoir
que 2 messes le dimanche : celle de 9 :30 h
et celle de 11 :00 h. Vu le petit, même très
petit nombre de participants (es) le samedi
soir, cette année, avec le consentement des
personnes concernées, nous concrétisons
notre projet.
C'est ainsi que pour les mois de juin, juillet,
août et les deux premiers samedis de septembre, il n'y aura pas de messe le samedi

OSjuil j*

Sljuil "%

Caroline Gravel et
Frédéric Pilote
St-Jean Vianney

16h

Annie Tremblay et
Alain Hudon
St-Jean Vianney

15h

Suzanne Lemieux et
Claude Potvin
St-Jean Vianney

16h

Manon Simard et
Martial Gagnon
St-Jean Vianney

16h

Nancy Dallaire et
Sylvain Moore
St-Jean Vianney

16h

07 août ^ Monia Desgagnés et
GhislainLapointe
St-Jean Vianney
19h
07 août $ Louise Lessard et
Jean Mercier
St-Léonard

16h

14 août % Martine Beaudoin et
Stéphane Audet
St-Jean Vianney

15h

21 août j( Annie Girard et
Roger Labrecque
St-Léonard

16h

21 août $ Katia Larouche et
Martin Boily
St-Léonard

13h

28 août ^ Sylvie Girard et
Gaétan Dallaire
St-Léonard

16h

4 sept jf

Isabelle Déchantai et
Martin Perron
St-Léonard

16h

CAPIMTION
Merci spécial aux bénévoles et à tous ceux
et celles qui ont répondu à la «part de
Dieu».
DES NOUVELLES DU CIS
Au moment d'écrire ces lignes, je
profite de la quiétude de mon foyer. J'ai
dans la tête et surtout dans le cœur, cette
certitude de «mission accomplie» puisqu'hier, samedi 17 avril, avait lieu les deux
célébrations eucharistiques durant lesquelles monsieur le ci ré Clément Girard a donné
à 49 jeunes de notre communauté chrétienne le sacrement de la Confirmation.
La préparation de cesjeunes s'est
poursuivie de façon sporadique sur plusieurs semaines avec, comme point culminant, deux jours intensifs au séminaire
Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan.
Ils ont réfléchi sur les thèmes suivants: la
responsabilité, la transformation et être témoin de Jésus aujourd'hui. Ajoutons à
cela des moments de prières en lien avec
les thèmes proposés, la lecture de quelques passages de la Parole de Dieu et, enfin, le chant exprimant notre joie de vivre et
notre louange à Dieu.
Tout au long de cette préparation,
parents et jeunes ont rencontré une équipe
dont chaque membre est solidaire à part
entière du projet, une équipe d'adultes dynamiques, unis, respectueux l'un de l'autre,
heureux de travailler ensemble, une équipe
poussée par le souffle de l'Esprit, croyant
en Jésus ressuscité et toujours présent
parmi nous et en ce Dieu amour, notre créa-

teur et père miséricordieux.
Avant de vous les nommer, il est important de noter que parmi eux, nous retrouvons cinqjeunes dont deux de secondaire
5 et trois au début de la vingtaine.
Je vous présente une communauté vivante:
Catéchètes aux jeunes :
Jocelyne Bédard • Nadia Bergeron
Sylvie Bergeron • Louise Brideau
Joëlle Bugeaud-Tremblay
Ginette Dallaire • Francine Gagnon
Christine D'Amours • Johanne Guay
Ghislaine Girard • Cathy Lambert
Céline Lemieux • Annie Savard
Céline Tremblay • Francine Tremblay
GiovannaVerdone
Catéchètes aux adultes
Francine Gagnon
Personnes accompagnatrices
Louise Boily • Gabrielle Portier
Lucie Gagnon • Hélène Girard
Sylvie Girard • Marlène Larouche
Louise Maltais • Monique Prescott
Comité de soutien
Louise Asselin (photographe)
Jean-Philippe Emond
Élise Leclerc • Céline Pedneault
Hélène Villeneuve
Comité responsable de la cafétéria
Line Audet • Sophie Néron
LucillePlourde
Pour réaliser ce projet, nous avons demandé aux parents une participation monétaire, mais il fallait plus. Le soutien financier s'est réalisé ainsi :
• Le Comité du Bazar représenté par mesdames Charlotte Mercier et Margot Gravel
• Les Chevaliers de Colomb représentés
par monsieur Yvon Larouche
• Les Fermières représentées par mesdames Rosé-Emma Murdock et Jeannine Belley
• Une quête spéciale réalisée à la sortie
des messes dominicales des 13 et 14 mars
derniers
• Publicité MJM représenté par monsieur
Jean-Marc Tremblay

Encore une fois, votre générosité a été confirmée!

L'hébergement, le transport et la nourriture,
bien qu'essentiels font grimper une facture. Encore là, la générosité était au rendez-vous. Nous avons obtenu à moindre
coût les lieux, services ou autres éléments
nécessaires pour la bonne marche d'un tel
projet. Ont collaboré :
• Monsieur l'abbé Rosaire Côté du séminaire Marie-Reine-du-Clergé
• La compagnie Intercar du Fjord
• Monsieur Jean-Guy Rouleau, représentant Nutrinor
• Monsieur Éric Emond des Pâtes Amato
• La compagnie Les Jardins du Saguenay
• Monsieur Richard Cloutier, Super C de
Jonquière.
Souvent, notre participation nous semble
minime. Nous avons le réflexe de dire :
«C'est pas grand chose». Mais la coopération de chacun, associée à celle de l'autre,
donne le résultat suivant : 24 douzaines de
galettes et de petits gâteaux ainsi que trois
grosses tourtières, le tout offert aux personnes présentes à Métabetchouan.
Merci à mesdames
Marguerite Audet (mère de Line)
Francine Bilodeau • Aline Claveau
Sylvie Claveau • Lise Côté
Francine Fillion • Jacynthe Gauthier
Rachel Godin • Carole Ouellet
Anne Patoine • Céline Pedneault
Agathe Perron • Lyne Sasseville
Diane Tremblay • Manon Villeneuve
Je voudrais souligner la collaboration de
mesdames Line Racine et Francine Côté
aux célébrations de la confirmation. Elles
nous ont appuyés respectivement dans
l'animation du chant et le gestuel du Notre
Père. Je termine en notant la collaboration
de madame Ginette Barette et les personnes du groupe de bricolage du mercredi
qui nous ont si bien préparé les bouquets
de corsage.
À toutes ces personnes, Bravo ! pour ce
que vous êtes et un MERCI SINCÈRE
pour votre belle générosité et votre grande
disponibilité.
Monique Jomphe
ainsi que vos pasteurs Clément et Ghisiain.
La Vie d'Ici, mai 1999
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JOYEUX ANNIVERSAIRE! !!
Un baiser sur ta joue j
Une fleur sur ton cœur J
Un sourire J>
Pour te dire ^
Joyeux anniversaire! J

Jacynthe Gauthier

Merci Maman
Tu es pour moi une bonne fée
Tu es pour moi source de vérité
Tu es ma joie et ma fierté
Merci de m'avoir donné la vie
Merci de partager ton amour
et ton sourire
Merci de ton aide afin
d'avancer dans la vie
Merci de m'aimer sans rien me
demander en retour
Merci de m'apporter ton amour
Jacyga
BAPTÊMES
* Samuel,
enfant de Daniel Fournier et de
Nadia Girard.
* Anne-Marie,
enfant de Stéphane Dufour et de
Josée Gagné.

Bonne Fête han ! han !
01 mai
05 mai
05 mai
08 mai
09 mai
13 mai
27 mai
30 mai
04 juin

Nadia Touzin
Nicol Tremblay
Sylvie Delisle
Yvette Gagnon
Fête des mères
David Murray
Pierrot Bérubé
Anita Gauthier
Marilyn Landry

Félicitations
25e anniversaire de Mariage
03 mai
Céline Lemieux et Gilles Gilbert
et
Lise Lemieux et Gilles Vézina
Bonnefête à toutes les personnes qui
célèbrent leur anniversaire...

* Rosé,
enfant de Gino Lapointe et de
Chantale Miousse.

Les
Pompiers

DESHIPSHAW
Détecteur de fumée
Le 8 avril dernier, nos pompiers
volontaires ont réussi à maîtriser un
incendie qui aurait pu se terminer de
façon tragique. M. Danny Claveau et
les membres de sa famille ont pu être
secourus rapidement grâce au
détecteur de fumée qui était installé
de façon sécuritaire. Les pompiers
ont été appelés sur les lieux à Ih25 et
ils ont dû se servir de 4 appareils
respiratoires ainsi que de 8 bonbonnes pour leur venir en aide. Nous
tenons à remercier le magnifique
travail de la part de nos pompiers
volontaires.
VOUS VOYEZ L'IMPORTANCE
D'UN OU DE PLUSIEURS DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS
VOTRE MAISON. CELA POURRAIT UN JOUR VOUS SAUVER
LAVE.
Si vous désires des renseignements
ou des conseils, n'hésitez pas à
communiquer avec
ALAIN
SAVARD au 547-1588 ou à la
Municipalité au 542-4533.

Félicitations aux heureux parents.

BRUNCHPOURLA FETE DES MERES
Depuis plusieurs années, les pompiers volontaires offrent un brunch à
l'occasion de la fête des mères. À toutes les mamans, il nous fera plaisir de
vous recevoir le dimanche 9 mai 1999, au Centre Communautaire de
Shipshawde9h30à 13h. Le coût d'entrée est de 5.00$ pour les adultes
et de 2.50$ pour les enfants de 10 ans et moins.

Bonne fête des mères
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N.B. Posséder un ou plusieurs
détecteurs de fumée est un
règlement municipal.

URGENCE !
MiDi

Hé oui ! Un enjeu très important, qui nous touche tous, se
| joue actuellement. Il ne fait
pas beaucoup de bruits. Il ne
\ pas des records dans
le domaine de la publicité médiatique. C'est comme un malaise qui atteint notre être
| profond et on ne sait pas trop
comment attirer l'attention des
gens sans engendrer la culpabilité
ou les reproches.

Colomb pour s 'informer et se
conscientiser davantage. La retraite, prévue pour septembre
1999, de notre curé monsieur Clément Girard ne peut nous laisser
indifférents.
Ce grand vide affectera notre manière de vivre notre foi collectivement.

tout effort physique. S'arracher à
son fauteuil pour reprendre l'exercice lui semble une corvée.
Notre vie spirituelle se calque sur
notre vie physique. Lorsque quelqu 'un diminue safréquentation des
sacrements et ses rencontres avec
les autres chrétiens et chrétiennes,
il se désintéresse graduellement.
Pourtant, pour la plupart, la foi
catholique demeure son point d'ancrage dans le monde. Elle propose
toujours, à la suite de Jésus-Christ,
une ouverture sur l'au-delà et une
promesse de résurrection afin
d'aider à combattre la violence, la
tentation au suicide, le mal sous
toutes ses formes. La foi catholique
nous identifie comme PEUPLE EN
MARCHE VERS LE ROYA UME.

Il y a urgence... Dans tout le diocèse, les prêtres ont vieilli et la relève s'est fait au compte goutte.
Plus encore, on estime à 15 % le
nombre de gens qui fréquentent assidûment l'église lors des célébrations dominicales. C 'est très peu !
Cet enjeu, il nous l'a été clairement Cela veut-il signifier que 85% de
expliqué dans la lettre pastorale sur la population ne croit plus en Dieu ?
l'aménagement des paroiss es, dans L'ascendance des sectes et des relile dernier numéro de la Vie d'Ici. gions orientales, le bouddhisme en
Vous l'avez lu ? Quelle a été votre particulier, prouve le contraire. Les Comment se dessine l'avenir ?
élans individuels pour une vie inté- Des décisions seront prises très
réaction ?
rieure vivante existent toujours. bientôt. On parle déjà de la possiLors
des moments importants tels bilité de regrouper plusieurs paroisCertains se sont sans doute dit :
la
naissance,
le mariage et la mort, ses, «d'unitéparoissiale» et même
«C 'est une affaire réglée pour moi.
Je ne vais plus à l'église depuis plu- ne se tourne-t-on pas encore vers de vendre certaines églises.
sieurs années; ça ne me regarde l'Eglise pour leur donner un sens, Shipshaw, St-Charles, St-Ambroise
pas. » D'autres, penchent la tête une solennité ? Je me questionne. et Bégin pourraient s'unir pour la
et se disent: «c 'est dommage, Comment interpréter cet appel à célébration de leur foi dans les samais c 'est un signe des temps. On l'Eglise alors que dans le quotidien crements, leur engagement au service des gens, le partage de la Pane peut que retarder l'échéance. » on semble l'ignorer ?
role et l'éducation de lafoi catholiEnfin, un certain_^nombre se regroupe et prenne la chose au sé- En prenant exemple sur la vie phy- que.
rieux. «Il y va de notre vie spiri- sique et en analysant le comportetuelle. De notre vie de foi. Lors- ment de quelqu 'un qui pratique un Des laïques devront prendre la reque que la communauté catholique sport, j'arrive à mieux comprendre. lève, c 'est certain. Chacun selon
aura disparu, de quelle manière Le temps qu 'il s'entraîne, il se mo- ses talents sous le souffle de l'Esévoluera la société québécoise ? tive lui-même en constatant les ré- prit Saint. Serons-nous du nombre ?
Parlerons-nous encore d'amour sultats et il en estfier. Mais le
gratuit, de générosité, de partage jour où il réduit ^son assiduité, Je dédie ce billet de tendresse à
avec autant d'ardeur si le lien avec que se passe-t-il ?, Petit à petit, tous ceux et celles qui participeront
s 'alourdit, aux forums, aux prises de décision
corps
la personne de Jésus-Christ a été son
s'épaissit
et
deet choisiront de s'engager pour faire
rompu ? »
vient de plus
surgir des communautés de base
vivantes et dynamiques. Ce ne sera
Mardi soir, le 20 avril dernier, une en plus répas facile ! C'est comme nager à
cinquantaine de personnes se sont sistant à
contre-courant... on y arrive avec
réunies à la salle des Chevaliers de
de l'entraînement !
La Vie d'Ici, mai 1999
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Denys Claveau

Tout beisne
Nous connaissions déjà, de
Louise Asselin, ses talents de
j cuisinière etplus particulièrement
sa spécialité : les beignets chauds
pour policiers congelés. Ça
marque un temps d'arrêt. Ce que
nous ignorionsjusqu'àcejour, ce sont
ses talents pour la photographie où,
semble-t-il, elle fait un malheur.
Louise est devenue "Kid Kodak"
l'automne dernier. Sa propension
naturelle à faire partager aux autres
ses talents l'a rapidement amenée à
offrir bénévolement ses services à
certains organismes.
Monique
Jomphe, qui a toujours 1 'oreille très
fine pour ce genre d'empressement,
accepta avec enthousiasme que
Louise vienne prendre des photos des
50 jeunes en réflexion toute une fin de
semaine pour se préparer à la
confirmation. Louise confirma donc
sa présence à Métabetchouan pour la
fin mars. Une fois sur les lieux de
l'activité, Louise mit en place son
appareillage, vérifiant minutieusement, mais non sans une certaine
fébrilité, les petits détails qui font une
bonne photo. Photographier des
enfants, c' est un peu comme faire de
l'aquarelle dans un canot par gros
temps. Après avoir réussi la
manoeuvre une couple de fois, Louise
s'arrêta un peu pour reprendre son
souffle. Elle était, pour un instant,
tannée. Ses énergies revenues, notre
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photographe se lance à nouveau dans
la mêlée mais PLUS RIEN : sa caméra
ne répond plus. C'est le "black oui"
total. Toute l'instrumentation est à
zéro.
Au moins 5 messages
subliminaux superposés ont giclé de
l'oeil incrédule de Louise. "Quoi? Ça
se peut pas ! Qu'est-ce qui se passe ?
Ah ! Non !" Pendant qu'elle débite
une tirade d'onomatopées, Louise se
rappelle soudain un conseil de son
mari avant de partir de la maison : "Par
prudence tu devrais changer ta pile de
caméra, chérie." Presque entièrement débobinée, Louise retrouva
quelque peu ses moyens et prit
quelques photos avec une autre
caméra. Mais dès qu'elle eut
quelques instants, elle fonça au
premier dépanneur pour acheter une
pile neuve. Elle put ainsi, s'étant
rassérénée, terminer son film de 24
diapositives qu'elle présenta aux
enfants ainsi qu' à leur famille durant la
cérémonie de confirmation. C'était le
17 avril dernier à l'église St-JeanVianney. Il n'y eut pas de panne
durant la proj ection. Bravo Louise et
bienvenue dans le club. Dans le fond,
la photographie c'est comme les
beignes. il faut penser positif même
quand on est dans le trou ou
l'épreuve.
Tout baigne
En appui aux 50 jeunes en réflexion
sur leur foi, pour préparer la
confirmation, point n'est besoin de
dire qu'il faut une logistique solide et
aguerrie. C'est pourquoi de nombreux parents s'étaient offerts pour
l'accompagnement. En tout, une
trentaine d'adultes se sont mis au
service de nos jeunes. Bien sûr, il faut
se retrousser les manches et souquer
ferme pour que le bateau arrive à bon
port. C'est ainsi, qu'entre autres
parents, on pouvait retrouver une
certaine Hélène Girard de la route
Brassard. Pour elle tout vaut mieux
que la vaisselle. S'occuper des repas,
mettre la table, desservir : aucun
problème mais elle a horreur de laver

la vaisselle. Le prétexte donné à son
équipe : elle est soit-disant allergique
au savon à vaisselle. Dès que le mot
"plonge" ou "vaisselle" ou "évier"
était prononcé, Hélène levait les bras,
pliait les coudes et faisait la main molle
au grand désarroi de son équipe.
Vaisselle : pas touche.
On eut beau lui démontrer, preuve "à
la pluie", que l'eau même savonneuse
ne donne pas d'urticaire, on eut beau
lui proposer le lavage à sec des
assiettes, on alla même jusqu'à
nommer le lave-vaisselle "Julien", du
nom de son mari, rien n'y fit. Toutes
les tentatives avortèrent, se brisant sur
son indifférence comme des assiettes
qui se fracassent sur un plancher de
céramique.
Devant l'imperturbable Hélène, nous
étions des Ulysse à la dérive, livrés au
chant des Sirènes.
Pourtant le dimanche matin, Erik
Emond, un spécialiste du spaghetti et
membre de l'équipe, entendait un
drôle de bruit dans la pièce voisine : un
peu comme un robinet qui fuit.
Désireux de résoudre l'énigme du
robinet dégouttant, Erik
ouvre
donc brusquement la
porte et découvre la
belle Hélène récurant
un chaudron avec une
a r d e u
insoupconnéejusqu'à
cette
heure. Surprise en flagrant délit de bénévolat savonneux,
Hélène supplie Erik de se fermer le
robinet mais force est de constater
qu' il a fui à son tour au grand dam de
notre Monsieur Net en jupon. La
situation était inversée et notre amie
dut activer plusieurs "S.O.S." avant
qu'on ne lui porte secours.
Tout baigne
Que faire avec un lit d'eau qui coule ?
C ' est sûrement la question qui brûle
les lèvres de tous nos lecteurs et qui
devra être posée à Jacynthe Gauthier
dujournalla Vie d'Ici. Pour se faire

une idée de la catastrophe, imaginons
qu'il s'agit du "Titanic" à l'envers.
C 'est comme si le bateau se vidait de
son eau dans votre chambre à
coucher et inondait tout sur son
passage. Les parrois étanches ayant
été éventrées, l'iceberg se met à
fondre sur le parquet du sous-sol.
Lors de la dernière réunion duj ournal,
Jacynthe nous a fait parvenir son
signal de détresse : elle ne pouvait
quitter un bateau en perdition.
Nathalie Blackburn, notre hôtesse
pour la dite réunion, a reçu avec un
flegme très "british" cette nouvelle
pourtant peu commune. Elle avait,
elle aussi, un lit d'eau. Unjour s'était
présenté pour elle la situation suivante
: il fallait changer le lit d'eau de
chambre. La procédure suivie avait
été d'installer un siphon pour envoyer
l'eau du lit à l'extérieur de la maison.
Le résultat fut parfait et Nathalie se
retrouva avec une peau de chagrin en
guise de lit. Iln'yavaitplusquelapeau
eaux. En
sans les
moins

d'O,quoi ! Sa paroi était "bourrée,
tendue, marbrée" de liquide. À un ou
deux litres près du point de rupture,
seulement le regarder c'était comme
faire de la pyrogravure sur une bulle
de savon. Le robinet fut fermé à la
vitesse de la pensée et le pouce sur le
boyau d'arrosage, Larry sortit dehors
pour vider cette vessie hypertrophiée.
Apparemment que le jet d'eau
décrivait une parabole de tir d'au
moins 20 mètres. Nathalie ne voulait
pas faire de vague avec cette histoire
mais dans ce cas la réalité est en
avance de 210 ans sur la fiction.

Hélène Jomphe

En recevant votre copie du journal La Vie
d'Ici du mois dernier, vous avez sans doute
remarqué la photo d'une jeune fille de notre municipalité : Hélène Jomphe. La légende indiquait qu'elle s'était illustrée aux
Jeux du Québec à Trois-Rivières.
L'équipe de la direction de ce journal m'a demandé de vous présenter Hélène, vous faire connaître son cheminement et ce que lui réserve l'avenir.
Hélène est la dernière d'une famille
de temps qu ' il n ' en faut pour le dire le
de quatre enfants. Mon conjoint,
lit avait été changé de chambre : restait Clermond et moi-même, avons toujours
à refaire le plein. On installa donc un trouvé important d'offrir à nos enfants la
boyau reliant le lit au robinet et on possibilité de développer leurs talents.
ouvrit. Mais la jeunesse étant
Hélène possède depuis toujours un
insouciante et ma foi parfois écervelée sens inné du rythme et un sens artistique
(n'ayons pas peur des mots) c'est le très développé. Depuis son très jeune âge,
petit garçon de Nathalie qui, le l'eau est pour elle un élément naturel dans
premier, devait crier au loup : lequel elle est très à l'aise. Ajoutez à cela
"Maman ton lit est rendu au plafond". une persévérance et une ténacité dignes
Nathalie, un peu septique, comme de mention, vous obtenez un amalgame
quelqu'un qui se faittirer brusquement d'aptitudes essentielles pour la réussite
d'un sommeil profond, donna suite à dans la pratique de cette activité physiPétonnement de son fils et entra dans que.
sa chambre à doucher. Les 2 yeux lui
En 1992, le club de nage synchrosortirent de la tête. Le lit emplissait la nisée de Jonquière, maintenant appelé l'Atpièce. Détait devenu spérique comme lantide, recrutait des jeunes filles ayant
un ballon de 8 pi. de diamètre. Un lit atteint un certain niveau en natation,

Hélène a quelque peu hésité avant de répondre positivement à l'invitation et, depuis, ne l'a jamais regretté. Elle est heureuse et se réalise pleinement dans la pratique de ce sport. Elle a toujours eu la
chance d'avoir des entraîneures capables
de transmettre les connaissances et soucieuses d'exiger le maximum tout en communiquant l'amour de cette discipline. Elle
s'entraîne maintenant neuf heures par semaine.
La nage synchronisée présente
deux volets : figures imposées et routine
avec musique.
En figure, Hélène a toujours obtenu de très
bons résultats, se classant régulièrement
parmi les trois premières positions, et cela,
dès sa première compétition.
En routine, elle s'est démarquée à
compter de la 4ème année. Étant une fille de
groupe et aimant travailler en collaboration, elle nage uniquement en duo ou en
équipe de huit athlètes.
Depuis 1992, elle s'est méritée 17 médailles :
8 de bronze, dont celle obtenue aux
finales provinciales des Jeux du Québec à
Trois-Rivières,
3 d ' argent, toutes obtenues aux finales régionales des Jeux du Québec,
6 d'or, dont celle obtenue lors d'une
compétition provinciale par équipe.
À la fin de la saison 96-97, le club lui a
décerné une distinction spéciale pour son
esprit sportif.
Il lui reste deux compétitions à vivre d'ici la fin de la saison ainsi que le gala
de fin d'année, le samedi 8 mai, 20 heures,
au Foyer des Loisirs.
L'an prochain, il lui sera possible
d'être entraineure, puisqu'au cours de l'hiver dernier, elle a participé à deux sessions
de formation et a accumulé 50 heures
comme stagiaire-entraîneure. Le nombre
d'heures d'entraînement diminuera certainement puisqu'elle devra partager son
temps entre ses études en sciences de la
nature au CEGEP, son travail d'entraîneure
et la pratique de son sport préféré.
Nous, les membres de sa famille,
sommes fiers d'Hélène pour sa détermination, son enthousiasme, sa joie de vivre.
Elle est saine, active et heureuse.
Monique Jomphe.
La Vie d'Ici, mai 1999
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Ordre des
physiothérapeutes
du Québec
672-2904

cMaisffrt funéraire

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE
5970, de la Fabrique, Jonq. 542-2626

2351, St-Dominique, Jonquière
Face à Jean Coutu •

URGENCE

LES CARIES.

INHUMATIONOÙCRÉMATION
Que devrais-je choisir etpourquoi?

Le «SHIN-SPLINTS»

La manière de disposer du corps après le
décès est une décision basée sur des traditions familiales et ethniques. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'inhumation traditionnelle diminue graduellement, la crémation est l'option retenue à
75% parnœ familles aujourd'hui. En 1985
les évêques du Canada autorise dans
l'église des funérailles complètes avec
Eucharistie, en présence d'une urne contenant les cendres de la personne décédée. En d'autres termes, la crémation n'est
pas synonyme de non-exposition. De façon générale, rinhumation ou la crémation suit la cérémonie funéraire. Ici à
Jonquière la crémation existe depuis une
vingtaine d'années par la maison funéraireNault & Caron. Le choix de la disposition du corps n'est pas une question
d'âge, simplementunchangementmajeur
dans les traditions québécoises. Les cendres peuvent être déposées au columbarium, au cimetière ou disposéesn'importe
où selon le désir de la famille ou de la
succession. Cependant, certaines compagnies d'assurance exigent un certificat officiel de localisation par lethanatologue.
Que ce soitrinhumation oulacrémation
que vous^ehCisissiez, rappelez-vous
qu'une cérémonie funéraire saura sûrement réconforter parents et amis en deuil.
Le mois prochain jerépondrai auxquestionsque vous m'avez fait parvenir.

Les bactéries sont responsables
de la formation de la carie. En effet, après avoir mangé, les bactéries s'activent et rendent la salive
acide. C'est donc à ce moment
qu'elles attaquent l'émail des dents
pour le détruire. Ce processus
commencé, il se fait plus ou moins
vite et la carie grandit de plus en
plus et détruit la dent. Quand la
carie est très grande elle va attaquer le nerf de la dent et un grand
mal de dent commence. Pour sauver la dent il faut alors faire un
traitement de canal.
Donc, plus on brosse les dents
aussitôt après avoir mangé moins
on a de chances d'avoir des caries et... si on a une carie, c'est
plus facile à réparer quand elle est
petite!
À bientôt.
Dr Marie-Claude Fortin, d.m.d.
Dr Christof Kuberek, d.m.d.

479, rue Simard, St-Ambroise

.Emprunté de l'Américain, le terme «shinsplints» est un problème commun chez les
athlètes chez qui le sport impose des chocs
répétitifs au niveau des jambes. Le plus souvent, il résulte d'un changement dans le niveau d'activité. Arrêter jusqu'à ce que la
douleur passe, et reprendre graduellement
jusqu'au niveau désiré est souvent le meilleur
traitement et la façon de se protéger contre
les récurrences.
On retrouve sous cette épithète plusieurs
conditions cliniques incluant le syndrome
de stress tibial, les fractures de stress tibial,
la périostite et même les syndromes de compartiment. La course est la cause la plus
fréquente surtout chez les débutants. Mais
peut se produire chez le coureur entraîné
qui change sa routine en augmentant le
rythme ou la distance ou en changeant de
chaussures ou de terrain.
Le plus souvent, les «shin-splints» résultent d'une tension chronique et de microthraumatisme de l'origine des muscles sur
le tibia. Il peut aussi résulter d'un stress
chronique sur le tibia.
En consultant précocement, votre
phytothérapeute pourra vous donner les
indications spécifiques à chacun des problèmes retrouvés sous cette pathologie.

Yves Boivin, phi.

Alain Guillot

IMPRESSION EN TOUS GENRES

ELECTRICITE

AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

(UMMCW1P4U
CONCEPTION GRAPHIQUE

PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOTSTAMPING)

* POSE DE SYSTEMES D'ALARME*
3420, ST-LÉONARD
SHIPSHAW (QUE.) G7P 1G5
Télécopieur 547-5613

4-
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PROPRIÉTAIRE

FAX : 542-0850
TEL. : 542-6252
FACETTE 541-9062
4630, rue Saint-Léonard ShipshawG7P 1H2

Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge
Tél.: (418) 542-3977
Fax : (418) 542-8630
CLINIQUE

DEMASSOTHERAPIE

3758, Rte Mathias, Shipshaw, Qc

PHARMACIEN
w

547-9375

7//
oi./>•
ii/raidon a. ^J)Cntoànaus

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

X cwitïA t

LA SANTE EST
NÉCESSAIRE POUR UN
BON ÉQUILIBRE DE VIE.
lîtes-vous fatigués d'avoir des
maux de dos, de souffrir
d'insomnie ou d'autres inconforts?
Le système «SOMMEIL»
comprenant matelas, douillette et
oreillers, offert par Nikken,
représente le summum de
l'excellence en matière de
technologie du sommeil. Voilà
pourquoi les deux technologies
combinées, le magnétisme et
l'infrarouge lointain, donnent de
l'énergie, équilibrent et activent le
système de récupération naturelle
du corps humain. Vos nuits
deviennent vraiment réparatrices.
Présentement, nous recherchons
des personnes sérieuses,
dynamiques et ambitieuses
désirant œuvrer dans ce domaine.
Nous offrons un plan d'affaires
exceptionnel.
Un plan de crédit est aussi disponible pour les consommateurs.
Il nous fera plaisir de répondre à
vos attentes !

3&S2&

LES MEDICAMENTS
FONT PARTIE DE
NOTRE VIE !
Les médicaments, vous n'en prenez
pas, dites-vous ? Que faites-vous
quand vous avez mal à la tête ?
Et puis, tout le monde à un petit rhume
de temps à autre... Peu importe
qu'ils soient vendus sur ordonnance
ou sur les tablettes, sous forme de
comprimés, de sirops ou autres, les
médicaments font partie de notre vie
et de celle des gens qui nous
entourent. Bien utilisés, les
médicaments peuvent améliorer
grandement notre santé et
notre bien-être.
Malheureusement, les médicaments
sont souvent mal utilisés. Résultat: on
ne va pas mieux et on peut même
aggraver notre cas. Les médicaments
ne sont pas des bonbons ; il nous
faut être vigilant quand nous en
prenons et s'avoir pourquoi et
comment les prendre.
Daniel Marchand, b.pharm.

VOTRE QUINCAILLIER

Rona

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boily

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND

542-7005

4630, rue Saint-Léonard

Shipshaw

A vendre :
Piscine hors-terre 15' ronde avec drain
de fond, échelle, et accessoires de
piscine. Prix: 750$
Pour informations:
542-9375
Super aubaine: motomarine neuve,
jamais utilisée. Polaris SLT 7801997,
3 places, recul automatique. Gagné dans
un concours. Prix 6 500$ négociable
Pour informations:
542-5514
Bicylce Falcon CCM19", 15 vitesses,
noire teintée bleu 75$ excellent état
Pour informations:
542-7206
FÏÏTWHELL1998,30pieds, entièrement
équipée (micro-onde, laveuse, sécheuse,
lave-vaisselle, air climatisé, ordinateur de
bord, etc.) Peut coucher 6 personnes et
plus. Pour inf. Jacques ou Monique
674-2893 * 690-7014

Ensemble de cuir pour moto (dame)
avec casque et bottes, aussi sécheuse
beige.
Pour informations:
695-1425
Jeep Cherokee (4X4) 1989,4 portes,
moteur 4 litres, transmission manuelle.
Pour inf. après 18h, Rémy
547-6764
Vous avez besoin de produits ''AVON'1
pour avoir une brochure et des échantillons
Appelez-moi, Lili.
546-0175
Je cherche un jeux de poche en bois et
j'ai à vendre un exerciseur et un siège
d'auto pour bébé 0 à 201b
Pour informations:
546-0175
J'offre mes services pour garder des
enfants. Je m'appelleNelly Desmeules,
j'ai 20 ans et je suis étudiante:
Pour inf. après 16h :
542-3600
PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
Électricité
Peinture; Crown Diamond
||einiyre: Rona
'
J '
Tôt
à moteurs
N0;

UX

:;:'";•'
'»*'ftfc

^construction
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BIBLIO

Club

de Soccer

Shipshaw

INFORMATION

Shipshaw

DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Un bref rappel pour les gens intéressés à
donner un peu de leur temps pour le
soccer de Shipshaw, que ce soit comme
bénévole, instructeur, gérant, etc.
TOUS SONT BIENVENUS.

Nous avons eu une rotation de volumes le
20 avril 1999, à nos deux bibliothèques. Si
vous voulez de nouveaux romans, documentaires etc. venez faire un tour.

Chères membres AFÉAS locale de
Shipshaw, vous êtes toutes invitées à
notre dernière rencontre de l'année 199899, le 10 mai 1999 à 18 h pour fraterniser
autour de la table du partage.

Un rappel pour les filles. Venez vous inscrire au soccer, un effort sera fait pour
avoir des équipes d'Atome et autres calibres.
Pour plus d'informations, communiquer
avec:
Sophie Tremblay, présidente 542-8840
Monique Labonté, trésorière 542-5151
MERCI À TOUS ET
BON SOCCER D'ÉTÉ.

Gilles gagnon, Directeur 542-262

LIGUE DE BALLE DE
SHIPSHAW
La ligue de balle de Shipshaw reprend
ses activités pour la nouvelle saison qui
commence. Situas 16 ans au 30juin
1999, tu peux te joindre à nous pour un
été de plaisir.
Pourplus d'informations :
DanielBelley
547-5557
Diane L. Tremblay 547-0717
Diane L. Tremblay
Trésorière

Du même coup, vous pourrez toujours voir
ou revoir nos expositions de peinture du
peintre Krieghofff à la Biblio de la Rivière
et «Petites mythologies» de Carol Dallaire
à la Biblio du Rivage.
Nous faisons appel à tous les bénévoles
de 15 ans et+qui ont le goût de donner du
temps au service de nos concitoyens, concitoyennes de Shipshaw. Contactez :
Ginette Tremblay au 547-1807 ou présentez-vous aux heures d'ouverture de la
Biblio de la Rivière.
Nicole Tremblay,
Bénévole.

Nous tiendrons donc notre assemblée
régulière et procéderons aux élections de
l'exécutif 1999-2000. Venez en grand
nombre.
Bonnes Vacances!
Aféasement Vôtre,
Nicole Tremblay, Publiciste.

RASSEMBLEMENT
Une tradition tend à s'installer depuis maintenant quatre ans dans notre municipalité. C ' est de vivre le MOIS DE MARIE, ensemble, chaque soir à 19 heures, au coin de
la route Coulombe et St-Léonard. Au pied de la statue de Marie, il y a méditation,
récitation du chapelet, chants et intentions de prières. Un bel étang et une cascade ont
été aménagés l'an dernier.
Pour tous ceux et celles qui veulent prier pour la paix au Kossovo, pour les jeunes
et les familles en difficulté etc. venez grossir le nombre de participants. Tous et toutes,
enfants comme adultes, gens des autres municipalités, ont leur place près du coeur de la
Vierge Marie. En cas de pluie, il y a rassemblement à la chapelle St-Léonard.
Si nos yeux perçaient l'invisible... la vie spirituelle révélerait ses trésors de joie,
de paix et d'amour. C'est à chacun et chacune de nous d'accomplir des petits pas qui
conduisent vers ce monde intérieur.
Micheline Dionne.
Q-'awiot. t04it çutie. d'un

SRLON

12 séances 20$
22 séances 38$
33 séances 55$

TIRE UNISEXE

Essayez les toutes nouvelles
"Flyes- Pins"
Pinces à cheveux, recouverte de mèches
synthétiques aux couleurs variées

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

542-7792
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Salon de bronzage

Maison
des jeunes
Annick Bergeron
responsable

ANS
, Le 7 avril 1989, il y a déjà
dix ans, les lettres patentes de la nouvelle Maison des jeunes de Shipshaw
étaient données et scellées à Québec.
Plusieurs personnes ont travaillé fort
à ce moment pour mettre la Maison
des jeunes sur pied et essayer d'avoir
de petites subventions, par ci, par là.
Rolande Lavoie, Alain Harvey,
Pierre Tremblay, Marise Bélisle et
j'en oublie certainement. Grâce à ces
bénévoles, les jeunes de Shipshaw
ont enfui eu leur Maison des jeunes,
qui était située au local des Chevaliers de Colomb à l'époque. Nous
avions tous, jeunes et moins jeunes,
mis beaucoup d'efforts pour que
celle-ci prenne enfin vie.
Un peu plus tard, la Maison des j eunes est déménagée dans l'édifice où
nous sommes actuellement, dans le
parc du Bosquet. La vie de cette
Maison n'aura pas toujours été facile. Il faut le demander à Rolande
Lavoie qui en a été présidente pendant 8 ans. Deux animateurs, quelques mois par année, payés par des
projets gouvernementaux. Quelques
subventions, dont celle du député de

Dubuc, M. Gérard-Raymond Morin,
qui déj à réussissait à nous venir en aide,
et nous avons fait appel aux bénévoles
qui viennent un soir par semaine travailler avec les jeunes.
En 1996, cela devient un peu plus facile avec l'aide de Centraide et du
Secrétariat à l'Action Communautaire
autonome qui nous subventionnent.
Ainsi, M. Serge Girard, agent de développement peut mettre quelques heures par semaine au profit de la Maison
des jeunes. J'ai ensuite pris le relais à
titre de responsable, en janvier dernier.
Maintenant que vous avez eu un bref
historique de la Maison des jeunes,
j'aimerais vous faire connaître les objectifs de celle-ci, tirés des règlements
généraux.
A) Opérer une Maison des jeunes
à Shipshaw.
B) Donner un lieu de regroupement et de divertissement pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
C) Permettre aux jeunes de développer un sentiment d'appartenance.
D) Développer le sens des responsabilités des jeunes.
E) Impliquer les jeunes dans la
mise sur place d'activités sociales,
sportives et culturelles.
F) Permettre aux parents de se
sensibiliser aux réalités des jeunes
et d'apporter leur soutien aux activités.
G) Acquérir par achat, location ou
autrement posséder ou exploiter
des biens, meubles et immeubles,

nécessaires au fonctionnement.
Dans cette optique, nous essayons
d'avoir des activités qui plaisent aux
jeunes. Par exemple, ils vont au gymnase de l'école Bois-Joli faire du sport
à tous les jeudis. Et les jeunes ont
des projets de voyage pour l'été. De
plus, nous avons des projets d'agrandissement dont nous attendons des
nouvelles positives de la municipalité
prochainement.
Le plus difficile, à la Maison des jeunes, c'est de rejoindre les jeunes du
secteur du Rivage. D nous faudrait un
autobus pour les voyager, mais nous
n'avons pas les moyens. Les jeunes, organisez-vous à plusieurs,
vos parents pourraient faire chacun leur tour de transport. Venez
nous rencontrer. Plus on est de
fous, plus on rit, non ?
Avant de terminer, j'aimerais profiter
de ce dixième anniversaire pour remercier, au nom de tous les jeunes la
fréquentant et/ou l'ayant fréquenté,
toutes les personnes bénévoles ayant
travaillé de près ou de loin à faire de
notre Maison des jeunes, ce qu'elle
est aujourd'hui.
Anick Bergeron
Responsable de la
Maison des Jeunes 547-4206

NOTE:
II y aura RÉUNION GÉNÉRALE
mardi le 11 mai à 8h
à la Maison des jeunes

DEPANNEUR DU PLATEAU
4500, rte Mathias, Shipshaw
Tél.:(418)547-0121
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Centre de validation * Laminage

PARTENAIRE DANS
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Commission

tacter M. Jean-Pierre Migneault à
695-0643 pour plus d'informations.

Shipshaw

L'activité aura lieu s'il y a un certain
intérêt de la population de Shipshaw.

Caisses à savon

Cocktail bénéfices

La Commission des loisirs recherche
des personnes qui seraient intéressées
à participer à une course de caisse à
savon qui se déroulerait au mois
d'août ou septembre 1999.

Un cocktail bénéfices aura lieu le 13
juin 1999 à 18 :00 au Centre communautaire de Shipshaw. Il est organisé conjointement avec le Club de
soccer et la Commission des loisirs.

des loisirs

Cette activité débuterait par un piquenique suivi de d'autres attractions (à
déterminer) et d'une course de caisse
à savon.
Si des personnes étaient intéressées
à donner un coup de main dans l'organisation de cette activité s.v.p. contacter M. Jean-Pierre Migneault à
695-0643. Si vous avez des idées,
n'hésitez pas à nous les faire savoir.
Pour ceux qui sont intéressés à participer à la course (jeunes de 10 à 16
ans) on demande aux parents de con-

Pour plus d'informations contacter
Mme Marie-Ange Tremblay à 5426820 (Commission des loisirs) ou
Mme Monique Labonté (Club de
soccer) à 542-5151.
An 2000

la fête contactez Mme Marie-Ange
Tremblay à 542-6820. Pour cette
occasion, nous aurons environ 12 tables de 14 personnes.
Formez-vous des groupes et réservez une table afin de fêter entre parents et amis ce moment qui se présentera qu'une seule fois durant votre
vie. Un prix abordable sera proposé
compte tenu du caractère spécial de
l'activité.
Nous sommes ouverts aux idées qui
pourraient apporter une touche bien
personnelle pour notre municipalité.
Contactez-nous soit par téléphone
(542-6820) ou en nous écrivant
(Commission des loisirs de Shipshaw)
et décrivez brièvement ce que vous
aimeriez retrouver durant cette activité.

Pour souligner l'arrivé du prochain
millénaire la Commission des loisirs est
à préparer un super party qui aura lieu
au Centre communautaire de
Shipshaw le 31 décembre 1999. Si
vous êtes intéressés à vous joindre à

Jean-Pierre Migneault
pour la Commission des loisirs.

OYE! OYE!
La Commission des loisirs aimerait organiser une course de boîtes à savon parent-enfant.
Vous devrez construire votre boîte à savon d'après les spécifications fournis par
la Commission.des loisirs.
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible.
Une date est à déterminer selon le nombre d'inscriptions.
Pour plus de renseignement : Jean-Pierre Migneault 695-0643

f^X") La caisse populaire

l^j^J Kénogami
SUCCURSALE DE SHIPSHAW
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Société
anadienne
des postes
SHIPSHAW

Société

de développement

Shipshaw

QUELQUES MINUTES DE
VOTRE TEMPS POUR
S'AJUSTER.
LES SITES: Dans tous les sites il y a des
cases afin d'expédier votre courrier. Elles
sont à droite en haut à toutes les trois
boîtes.
TIMBRES : Les oiseaux du Canada sont
disponibles depuis février. Les Nunavut
depuis le 1er avril. L'année internationale
des personnes âgées depuis le 12 avril et
depuis le 27 avril, l'arrivée des Orchidées.

PROJET SENTIER
ÉQUESTRE

La Société de Développement de Shipshaw
tiendra son assemblée générale annuelle
le mercredi 12 mai 1999 à la salle du conseil municipal à compter de 19:00 h. Vous
êtes invités à y assister.

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à faire partie d'un comité
qui apour but le développement d'un sentier équestre qui relierait St-Nazaire,
St-Charles et Shipshaw.

Pour informations :

Pour de plus amples informations, communiquer à la Municipalité de Shipshaw
au 5424533

Diane L. Tremblay 547-0716
Municipalité de Shipshaw 542-4533
Bienvenue à tous.
Diane LTremblay,
Présidente S.D.S.

Depuis longtemps, je m'apperçois que les
gens sont fiers d'envoyer des beaux
timbres et s'en font un honneur.
Au plaisir de se raparler
Suzett VLavoie

Le Choeur de l'Amitié Présente

Le Petit Prince
d'après l'oeuvre d'Antoine de-Saint-Exupéry

mettant en vedette 26 jeunes
de l'école Bois-Joli

PW

Admission : 5$ adultes, 2.50$ enfants
Centre Communautaire
Samedi le 29 mai 1999 à I9h30

BIENVENUE À TOG5
informations :5U7-07I6
(Diane ou Geneviève)
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Jean-Marc Tremblay
Téléavertisseur: 541-4713
Téléphone: 542-3838
Télécopieur: 542-8383
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MAMAN.
N'est-il d'amour plus grand
Que celui d'une maman ?
Cet amour inconditionnel
Qui nous rend fous d'elle !
Où va-t-elle puiser
Cette énergie sans
cesse renouvelée
Cette richesse intérieure
Qui l'a rend si belle de cœur ?

On oublie de lui dire Merci,
On ne pense qu 'à nos soucis
Alors qu 'elle est toujours là
Prête à nous tendre les bras !

Ma très chère maman,
Je réalise maintenant
Combien ta grandeur d'âme
M'a insufflé une flamme.

Devenue maman à mon tour,
Je comprends mieux cet amour
Qui nous aide à traverser
les émotions
Que nous font vivre ces
petits fripons !

En cette tendre journée
Qui t'est si bien destinée
Je tiens à te remercier
Pour tout ce que tu m'as donné
Et ce, sans compter...
Je t'aime MAMAN !
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