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Carnaval des Chevaliers de Colomb
deShipshaw
Du 3 au 13 février 2000
De gauche à droite: Jean-Marc Fortin, président et organisateur du Carnaval,
Yves Mérette, responsable du tournoi de billard, Monsieur Bonhomme et
Stéphanne Tremblay, responsable du tournoi hockey boule.
aulre texte en page 7

A.R., soit Aima et Dolbeau. Il reste finalement les autres municipalités rurales qui sont géographiquement plus
éloignées des villes plus populeuses.
Nous retrouvons plus ou moins 800
municipalités dans cette catégorie.
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673/rc Duchesnc

Réjean Bergeron
maire

Changement au sein de notre
journal.
Depuis le mois de janvier,
Sylvie Gagnon, détient la
responsabilité des "Souhaits
Particuliers". Nous remercions
chaleureusement Nathalie
Blackburn qui fait office
désormais de secrétairetrésorière de notre C.A.
Appel d'offre
Nous recherchons des personnes
intéressées à faire une petite
chronique, sur divers sujets tels:
sports, jardinage, poésie, santé etc.
Nous aurions ainsi une page fourrétout. Ce qui donnerait un air de
jeunesse à la Vie d'Ici.
Vous aimeriez faire partie de
l'équipe comme directeur,
directrice. Nous avons besoin
vous. Il nous fera plaisir de vous
accueillir.
Pour toute information,
Claire Duchesne: 542-9375

EQUIPE DU JOURNAL
E-mail : viedici@videotron.ca
Claire Duchesne
présidente
542-6252

Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

Nathalie Blackburn
secrétaire, trésorière
542-4483

Micheline Dionne
directrice et
relations
extérieures
542-9670

Denys Claveau
directeur
542-8800

Sylvie Girard
directrice
695-0308

Tél.: 542-6252
Fax: 542-0850
E-mail: clarigraphe.enr@videotron.ça
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Shipshoises, Shipshois,
En ce début de l'an 2000, je vous
entretiens d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens actuellement, il s'agit des regroupements
municipaux. Il faut d'abord comprendre que le terme regroupement total sigruTie/HSWM. Résumer tout ce dossier dans un bref
commentaire serait difficile, je me limiterai donc à vous informer sur les
principaux éléments qui ont une incidence sur la situation de la Municipalité de Shipshaw.
Les catégories de municipalités au
Québec
Le ministère des Affaires municipales
(M.A.M.) classe les municipalités du
Québec dans différentes catégories lorsqu'il nous parle du dossier de regroupement municipal. D'abord, il nous
parle de six Régions métropolitaines de
recensement (R.M.R.), soit Montréal,
Québec, Trois-Rivières, ChicoutimiJonquière, Hull et Sherbrooke. Au total, 198 municipalités font partie des six
R.M.R. La municipalité de Shipshaw
fait partie de la R.M.R. ChicoutimiJonquière. La population totale de ce
groupe atteint 4 693 109 habitants.
Vous constaterez que les villes-centre
et les municipalités qui les entourent
font partie de ce groupe.
La deuxième catégorie se nomme ,4gglomératïon urbaine (A.R.). Elles sont
au nombre de 24. Dans cette catégorie,
nous retrouvons une ville plus importante en terme de population regroupée
avec les municipalités rurales voisines.
Elle représente un total de 295 municipalités pour une population de 842 975
habitants. Dans notre région, il y a deux

Le rapport Bédard
Le rapport Bédard publié au printemps
1999 recommande deux options pour
les R.M.R., dont :
1.

2.

le regroupement des municipalités locales de l'agglomération en une seule municipalité.
Le maintien du découpage actuel des municipalités locales,
assorti d'un transfert majeur de
responsabilités à l'instance
supramunicipale (M.R.C. ou
Communauté urbaine) dont le
territoire inclut l'agglomération.

Le R.M.R. de Chicoutimi-Jonquière
comprend dix municipalités dont :
Chicoutimi, Jonquière, La Baie,
Laterrière, Lac-Kénogami, Larouche,
Shipshaw, Canton Tremblay, SaintHonoré et Saint-Fulgence.
La ville de Chicoutimi a préparé une
étude interne sur une fusion de huit
municipalités et cette étude s'inspire de
l'une des recommandations du rapport
Bédard. Le maire de Chicoutimi, monsieur Jean Tremblay, a fait parvenir des
copies de cette étude aux élus des municipalités concernées et a fait part de
son intention de convoquer une rencontre en février afin d'en discuter. La
Municipalité de Shipshaw est incluse
dans le projet de fusion du maire
Tremblay.
Les autres options
Outre les deux recommandations du
rapport Bédard, d'autres options ont été
avancées par les élus de certaines municipalités. D'aucuns souhaiteraient un
regroupement d'un certain nombre de
municipalités rurales alors que d'autres
préconisent un regroupement des mu-

nicipalités rurales avec l'une des trois
villes de Chicoutimi, Jonquière et la
Baie. C'est ce projet qui chemine dans
le secteur de La Baie. Une étude est en
cours pour une éventuelle fusion de La
Baie avec les municipalités du BasSaguenay. Ou encore certains défendent îe principe de la M.R.C. à pouvoirs élargis en conservant l'autonomie
de toutes les municipalités. Cette option plaît à la majorité des maires ruraux mais les éius des villes ne la retiennent pas. Il devient alors impossible de prendre une position majoritaire
en ce sens.
La situation actuelle
Si vous trouvez que ce n'est pas évident de démêler tout ça, ne vous en faites pas, nous le pensons aussi. Toutefois, nous les élus devons cheminer
dans ce dossier. Je vous ai déjà mentionné que la Ministre des Affaires
municipales du Québec, madame
Louise Harel, devait se positionner par
la publication d'un livre blanc, lequel
n'est pas encore paru. Les discussions
visant à conclure une entente entre les
unions des Municipalités et le Gouvernement sur un nouveau pacte fiscal ont
échoué l'automne dernier et toute cette
période de négociations a sans doute
retardé la publication de la position
ministérielle. Je suppose que les discussions reprendront sous peu.
En ce qui a trait à notre position concernant le dossier de regroupement, la
majorité des membres du conseil pense
que si éventuellement nous étions forcés de fusionner, nous devrions joindre la Ville plutôt que de regrouper
avec d'autres municipalités rurales. Par
contre, des études devraient être réalisées pour nous guider.
Depuis quelques mois, les sept municipalités de la zone de Jonquière ont
entrepris des discussions sur le sujet.
De ces discussions est issue une décision de demander par résolution à la
Ministre des Affaires municipales, madame Harel, de financer une étude de

1er versement
2e versement
3e versement

ISfév. 2000
15 juin 2000
15 sept 2000

Prenez avis que vous pouvez payer
votre compte de taxes dans une
Caisse populaire.

Bonjour,
En ce début de février, je vous
rappelle quelques informations
se rapportant à votre compte de
taxes municipales dont le
premier versement viendra à
échéance dans les prochains
jours. Également, à la demande
de certains citoyens, je vous
rapporterai les changements
relatifs au nouveau contrat de
cueillette sélective et vous ferai part
d'autres informations d'intérêt
général.
TAXES MUNICIPALES

Les dates d'échéance pour le
paiement des taxes municipales sont
les suivantes :

regroupement des services pour nos
sept municipalités. Les sept conseils ont
adopté la résolution en décembre et
c'est au nom des sept municipalités que
monsieur Daniel Giguère, maire de
Ville de Jonquière a acheminé la demande à madame Harel.
Voilà où nous en sommes actuellement.
Il est bon d'ajouter que dans un processus de fusion, il y a plusieurs étapes dont
une exigeant une consultation publique.
Pour les élus, il est important de bien
étudier les différentes options sur la table, de suivre l'évolution du dossier et
de participer aux discussions avec les
partenaires du monde municipal.

Quel que soit le mode de paiement
que vous utiliserez, que ce soit par
la poste, au comptoir ou dans une
caisse populaire, veuillez présenter
votre coupon de versement afin
d'éviter toute confusion.
Si une institution financière agit à
votre compte comme créancier
hypothécaire, assurez-vous auprès
de celle-ci qu'elle a bien effectué
le paiement de vos taxes afin
d'éviter de payer des intérêts.
Je vous rappelle également que, au
terme de la Loi sur la fiscalité
municipale et de la réglementation
pertinente, aucun recours en
recouvrement ne peut être exercé
contre un débiteur qui a fait les
versements selon les échéances
prescrites. Le solde devient
exigible lorsqu'un versement
n'est pas fait à son échéance.
L'intérêt applicable aux taxes
foncières municipales s'applique
alors à ce solde.
VENTES POUR TAXES

II arrive qu'une propriété soit mise
en vente pour taxes si le solde du
compte indique un certain arrérage,
et ce, selon l'article 1022 du Code
municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1). Par conséquent, afin d'éviter
qu'une telle situation ne se produise,
veuillez vous assurer qu'il n'y ait
pas de retard dans l'acquittement de
vos comptes de taxes.
LA RÉCUPÉRATION

Dès que nous connaîtrons de nouveaux
développements, je vous en informerai
par le biais de notre journal local ou
d'une autre façon.

DE MATIÈRES

RECYCLABLES

Vous avez peut-être remarqué
certains changements reliés à
l'horaire de la cueillette des bacs (les
La Vie d'Ici, février 2000
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bacs bleus) de récupération. En fait,
il ne s'agit pas vraiment d'une
modification à l'horaire puisque la
cueillette débute à peu près à la
même heure qu'avant, c'est-à-dire
vers 5 heures du matin.
Le contrat de cueillette se terminait
à la fin de l'année 1999, ce qui a
entraîné le renouvellement de
l'appel d'offre pour les cinq
prochaines années. C'est laM.R.C.
du Fjord-du-Saguenay qui en a la
gestion. Donc, depuis le mois de
janvier 2000, c'est un nouvel
entrepreneur, la compagnie Matrec,
qui assure le service sur notre
territoire.
Commeje vous l'ai mentionné plus
haut, l'entrepreneur débute son
parcours vers 5 heures du matin
comme précédemment. Cependant
le trajet n'est pas tout à fait le même,
c'est pourquoi il se peut qu'il passe
un peu plus tôt dans certains
secteurs et un peu plus tard dans les
autres secteurs.
Il est important que vous déposiez
votre bac la veille au soir, c'està-dire le dimanche.

dotées de cette protection. Nous
accusons cependant une légère hausse
de 2% pour l'an 2000.

Clément Girard
Prêtre

C'est avec un réel plaisir que
nous vous présentons le rapport
annuel de la Fabrique pour
l'année 1999. Comme vous
pouvez le constater, nous
finissons l'année avec un surplus
de 6,611,32$. Nous sommes très
heureux de ce résultat mais il faut
mentionner qu'au cours de la dernière
année nous n'avons précédé à aucune
réparation ou dépense majeure.
Nous sommes fiers d'avoir fait
installer un système de détection
incendie, car l'assureur a majoré ses
primes d'assurances de 20% pour les
fabriques qui ne s'étaient pas encore
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En terminant, je vous souhaite à
toutes et à tous de profiter des joies
de l'hiver.
|

{

Bancs
Quêtes funéraires
Quêtes des dimanches
Q uetes des rn a riag e s
Quêtes commandées
Capilation
Lampes
Messes
Mariages
Funérailles
Extraits
Loyers
Divers
Objets de reverte
- Enveloppes de quêtes
-Rameaux
- Cierges
-Prions
- cartes etc.
Dons
Lots de cimetière
Intérêts
Autres - Projel P etc.
- Fonds/ jeunes
Feuiltel paroissial
Placements retirés
TOTAL:

116,00
1 522,67
41 660,92
1 853,38
1 324,11
54299,40
460,00
1 570,00
1 680,00
2600,00
217,00
4905,00
141,46
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$
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167,50
462,15
101.00
2211,49
72,77
143,00
250,00
2122,21
1 438,51
1 400,00
1 300,00
30000,00
152018,57
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BILAN 1999

Salaires
47164,19
Pension
994,00
Bénéfices de remploi
20 866,77
Culte (hosties.ciergas etc.)
237,21
Ministère
70,00
Étoctrivité
11731,27
Téléphone
470,76
Taxes d'aqueduc
298,00
Taxes (T.P.S.+ T.V.Q.)
1 131,51
Assurances
2 393,37
Bureau
904,35
Entretien exérieur
1671,99
Entretien intérieur
304,71
Réparations
1 128,34
Messes dominicales
270,00
Funérailles
280,00
Mariages
345,00
Animation pastorale
180,00
Animation liturgique
1 187,48
Allocations de voyage
2 229,57
Civilités
763.36
Autres - Projet P etc.
1 383,51
- Fonds/jeunes
t 400.00
Tribut diocésain
9 842,00
Pastorale de "Zone"
3240,00
Objets de revente
- Enveloppes de quêtes
167,44
-Rameaux
319,51
-Prions
2081,94
Administration
26,00
Quêtes commandées
1324,11
Divers
995,77
PlûcsmGfrts fsits
30 000 00
TOTAL:
145407,26
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Prêts et placements
Part sociale
Avoir net
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Soyez assurés que toutes les dépenses
sont au strict minimum et que nous
faisons tout ce qui est en notre
possible, afin de bien gérer les biens
de la Fabrique.
Le conseil de Fabrique
De la paroisse St-Jean-vianney de
Shipshaw

• DÉPENSES ET DÉBOURSÉS •

REVENUS ET RECETTES
1234567891011121314-

Lors de la séance du conseil
municipal tenue le 20 décembre
1999, le maire, monsieur Réjean
Bergeron, a procédé à la nomination
de monsieur Daniel Girard,
conseiller, pour agir à titre de maire
suppléant tout au long de l'année
2000. C'est donc monsieur Girard
qui remplacera monsieur Bergeron
en cas d'absence ou de vacances.

Page 4

Il faut aussi souligner que nous avons
avec la Municipalité de Shipshaw des
échanges de services qui nous
permettent de réduire notre facture en
entretien extérieur. Nous sommes
heureux de les avoir comme
partenaire.

RAPPORT FINANCIER 1999
FABRIQUE ST JEAN-VTANNEY ET DESSERTE ST-LÉONARD

MAIRE SUPPLÉANT

Je vous donne rendez-vous en mars
pour une nouvelle chronique.

Comparativement à l'an dernier les
quêtes du dimanche ont diminué de
près de 2000$. 11 y a sûrement une
ou des causes à cet état de fait, nous
espérons que cette tangente ne se
perpétuera pas.

+

50000,00 $
200,00 $
60888,78 $

1

SURPLUS 1999
Revenus
Dépenses

_
Surplus

152018,57 $
145407,26 $
6611,31 S

I

i

Je dédie ce Billet de Tendresse à tous ceux et celles qui, quelque soit leur âge, ont préservé une
amitié issue de leurs jeunes années. Sous forme de lettre, je traduis pour vous des sentiments que
Ton ose rarement exprimer à nos amis de longue date. Peut-être aurez-vous le goût d'écrire une
carte de souhaits et de laisser s'écouler de votre cœur vos merveilleux souvenirs d'enfance.
Bonne et heureuse St-Valentin.
MiDi

s

a ami

À toi,
Du plus loin que je me souvienne, dans ma plus tendre enfance, tu es là. Je revois ton jeune visage,
lorsque tu venais me chercher afin que je fasse route avec toi pour me rendre à l'école. J'entends encore
nos chansons s'élever de la balançoire fabriquée par ton père. L'odeur des fleurs de trèfle et l'abondance
des marguerites du grand pré voisin où nous jouions à cache-cache me parlent de toi. L'hiver venu et les
joues rougies par le froid, nous faisions des arabesques sur la patinoire de l'école, t'en souviens-tu?
Toujours tu étais là. Nos rires sonores se confondaient et notre enfance a défilé au rythme d'une
imagination toujours en éveil. À présent, je vais puiser dans ta mémoire et tu te nourris de la mienne; notre
passé revêt la couleur du temps.
Que de confidences, devenues adolescentes, nous avons échangées! Nous jetions un regard interrogateur
sur la vie : tout nous étonnait, tout suscitait en nous une peur que nous exorcisions par de longues conversations.
Nous sommes devenues complices par nos secrets bien gardés que nous croyions seules à posséder. Nos
parents s'objectaient parfois à notre désir inlassable de jaser des heures et des heures au téléphone, non que
nous avions quelque chose de nouveau à nous raconter, mais parce que c'était là un moyen d'être encore plus
présente l'une à l'autre.
Nous analysions en détail l'effet que produisait sur nous nos premières sorties avec les garçons. Nous
possédions ce don d'embellir la vie pour la rendre plus captivante. Nous écoutions ensemble "Jeunesse
d'aujourd'hui" et nous fredonnions la chanson "Tous les garçons et les filles de mon âge ..."
Puis, les études et le marché du travail auraient dû nous séparer. Mais nous gardions contact. Même
éloignées l'une de l'autre, tu étais pour moi la précieuse amie qui me faisait grandir, qui m'assurait que je
pouvais réussir à me tailler une place dans le monde des adultes. Même après un long silence, nous reprenions
notre conversation comme si on s'était quitté la veille...
Tu t'es mariée. Moi aussi. Et trois ans plus tard, à quelques mois d'intervalle, nous avons fait l'expérience
de devenir maman. Nos enfants respectifs nous ont encore rapprochés. Nous prenions conseil, l'une de
l'autre , lorsque notre enfant pleurait ou perçait des dents. Quel support, quel réconfort de savoir que je
pouvais te rejoindre n'importe quand pour te raconter mon vécu. Ton oreille, ta si grande oreille, m'écoutait
inlassablement discourir sur mes joies et mes peines. J'en faisais tout autant lorsque les aléas de la vie
ciselaient ta destinée. Nous avons fait office de "psy" l'une pour l'autre: nos différences sont devenues
notre richesse et notre liberté, un trésor à préserver.
Le temps s'est enfui si vite, nous n'avons pas pu le retenir. Au passage, il nous a légué un
fabuleux trésor : celui de notre amitié qui a sculpté avec patience notre vécu. Tu es toujours là.
Comme un cadeau précieux, comme une perle rare, comme une fleur vivace.
C'est pourquoi, je te dis aujourd'hui : "Tu es un peu moi, je suis un peu toi".
Merci pour cette grande et belle amitié. Que tout l'amour du monde te rejoigne en
cette St-Valentin,
Ton amie pour toujours.
La Vie d'Ici, février 2000
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Le beau cadeau !

muet d'étonnement. Tous les regards posés
sur elle, Lise laissa tomber candidement
qu'elle s'était trompé de cadeau, que celuici était destiné à un de ses fils et que celui
de Monique était resté à la maison. Elle
s'était trompé de cadeau. L'enfilade de rires
et de taquineries que déclencha cette
intervention aurait sûrement dérouté tous
les élèves de l'école s'il avait fallu qu'ils
fussent en classe. Quant au père Noël, il
n'essaya même pas de justifier cette
méprise en cassant du sucre sur le dos de
ses lutins en burn-out tellement l'aveu de
Lise fut spontané. 11 promit même à
Monique qu'elle aurait bel et bien son
cadeau elle aussi. Gentil hein !

dans le liquide pour s'assurer que ce n'était
pas une nouvelle recette de vin de messe,
millésime spécial fin de millénaire ; il porta
donc son doigt à ses lèvres et tous ses doutes
tombèrent ; c'était bien de l'eau. Peut-être
avait-on inversé les contenus des burettes
et que le vin se trouvait dans l'autre burette
; après vérification, les deux burettes ne
contenaient bel et bien que de l'eau claire.
Comme consacrer sans vin, c'est consacrer
en vain, notre bon curé eut tôt fait de
demander à la sacristine de changer l'eau
en vin. Ce qu'elle fit sans pour autant
s'attribuer quelque miracle que ce soit.
Après cet intermède un peu stressant, qui
passa tout à fait inaperçu à la plupart des
gens de la nef, la messe de Noël se
poursuivit sans anicroche et dans la ferveur
jusqu'au dernier cantique.
C'est ce soir-là que je compris qu' il pouvait
y avoir un lien de parenté entre les Auclair
et les Potvin.

Nous sommes à la mi-décembre et les
rencontres de bureau sont teintés de
cette effervescence de fin de siècle que
nous avons tous ressentie. Les profs
de l'école Bois-Joli, ne voulant surtout
pas rater cette occasion de fraterniser,
avaient organisé un échange de cadeaux
pour mettre du piquant dans leur soirée. Le bec à l'eau...
Chacun avait tiré au sort le nom de la Le 24 décembre dernier, à la
personne à qui il devait remettre un cadeau. messe de 7h30,
Comme il s'agissait davantage de présents l'église était
humoristiques, le coût d'achat ne devait pas pleine
et
dépasser $5.00. (J'ignore si les taxes étaient chaude des
incluses). Toujours est-il que, après des centaines de
Les mecs à nos...
agapes bien arrosées, le père Noël en gens qui s'y
Il y a quelques semaines, Carol Bîlodeau
personne invita tout ce beau monde pour trouvaient et de
de la rue St-Léonard avait décidé de
l'échange de cadeaux. Les cadeaux, l'ambiance si
souligner les 30 ans de sa conjointe, Mariedéballés dans l'euphorie et lajoie, tenaient particulière
Josée Tremblay, mais sans le lui dire bien
plus de la blague, du tour joué à quelqu'un de
sûr. Voulant profiter au maximum de l'effet
la
qu'on apprécie ou encore du clin d'œil N a t i v i t é . ^F^^^^f
Bercés par de surprise, il demanda à ses invités de se
personnalisé. Une fois le cadeau bien en le chant choral
des jeunes et présenter déguisés ; les hommes en femme
main, il fallait que le récipiendaire devinât leurs voix si pures de chanterelle, et les femmes en homme. Pour avoir une
ce que c'était (pas toujours évident) et qui émerveillés par la crèche, par le sourire des
idée des transformations obtenues et de leur
le lui avait offert. Le temps alloué pour gens, la magie de la tendresse touchait effet choc, vous pouvez admirer et peut-être
identifier le donateur ne devait pas dépasser chacun et chacune. L'abbé Clément Girard, reconnaître les personnages de nos photos.
les 3 minutes car les genoux du père Noël, notre curé, commença donc la messe avec À gauche, en blonde naturelle mais qui s'est
sur lesquels chacun devait prendre place, un accueil vibrant. La première partie de fait teindre les sourcils et les cils, Sylvain
n'ont plus 20 ans. Après une séquence l'office et l'homélie se déroulèrent donc Labrecque époux de Louise Asselin (les
longue et rigolote, le père Noël appela dans la plus grande harmonie. Près de photos sont de Louise). Au centre, comme
Monique Jomphe et lui remit son cadeau, l'autel, pour assister le prêtre, les "enfants" le poêle à bois dans les maisons d'autrefois,
particulièrement lourd et fort enrubanné. de chœur étaient plutôt costauds : il
Roger Fortin ex-Grand-Chevalier et père de
Monique eut tôt fait d'envoyer paître les s'agissait de Raymond Tremblay et de son Cari (il n'a aucun talent pour les
fioritures pour découvrir un magnifique épouse Esther qui s'étaient offerts pour applications de fond de teint). Finalement,
réveille-matin d'une valeur nettement cette tâche avant l'office. Quand fut venu
à droite, pesant 75 kilos (seins en sus), Cari
supérieure au prix limite entendu. Avant le temps de l'offertoire, les servants Fortin, conseiller municipal, dans une pause
que Monique n'ait eu le temps de faire la apportèrent les deux burettes contenant le légèrement cambrée mettant en exergue un
moindre tentative pour deviner qui lui avait vin et l'eau. L'abbé Clément, avec grand
nombril un peu creux. Son épouse Cathie
donné ce présent, Lise Lavoie, une respect, exécuta le rituel en versant le vin Godin n'a pas voulu apparaître sur la photo.
consoeur de travail se leva de la l ère burette dans le calice.
pour avouer que le Toutefois avant d'ajouter la
cadeau venait d'elle goutte d'eau de l'autre burette, il
mais qu'il n'était s'arrêta, le visage septique. Le
pas destiné à vin avait une couleur
M o n i q u e . inhabituelle; il ressemblait à s'y
Tout
le méprendre à de l'eau. Un peu
monde resta embarrassé par cette énigme,
interloqué, l'abbé Clément trempa son index
Sylvain Labrecque Roger Fortin
Cari Fortin
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CHEVALIERS
DE
COLOMB
SHIPSHAW

Carnaval des
Chevaliers de Colomb
de Shipshaw

Du 3 au 13 février 2000
Salle des Chevaliers de Colomb 4140, rue des Ormes Shipshaw
ANNIVERSAIRES
19 Février Serge Tremblay
22 Février
Jinny Savard
28 Février Martin Tremblay
Bonne fête à toutes les
personnes qui célèbrent leur
anniversaire !
BAPTEMES
* André-Pier,
enfant de Marco Pageau
et Nadine Lapointe
Félicitations aux heureux parents
DÉCÈS
M. Rosaire Tremblay
conjoint de Carmen Gagnon
Mme Jeannine Fournier
soeur de Raoul Fournier

Plusieurs activités sont au programme durant le Carnaval
dont le couronnement de la Reine.
Venez encourager nos duchesses
Lucie Dufour, Lise St-Gelais et Régine Fortin
et participez aux activités en grand nombre.
Pour informations:
Jean-Marc Fortin, président et organisateur du Carnaval: 542-7101
Anthony AUaîre, Grand Chevalier: 695-3217

M. Roger Poitras
frère de Lucette Poitras Tremblay
et de Marcelle Poitras Dallaire

Mardi 8 février 2000
13h Activités de l'Âge d'Or
resp.: Yvette Lessard 542-7164

M. Marc Gagnon
fils de Jean-Yves Gagnon
et de Charlotte Néron

Jeudi 10 février 2000
18h30 Tournoi de Billard
Coût: 5$/personne
resp.: Yves Mérette 542-1473

Mme Rosianne Dufour Pilote
mère de Françoise Pilote
(Girard Belley)

Vendredi 11 février 2000
19h30 Dards (ligue régulière)

Les membres ainsi que les lecteurs
dujournal «La Vie d'Ici» offrent leurs
plus sincères condoléances aux
familles éprouvées.
Faire parvenir vos souhaits d'anniversaires avant le 19 de chaque mois à Sylvie
au 695-0308 ou à charlie.@n_etrpyer.coin

Samedi 12 février 2000
8h30 à12h
Déjeuner du Carnaval
Coût: 3$
12h30 Tournoi de Dards
Coût 5$
Resp.: YvonBouchard 542-3412
RéalGravel
542-3210
Souper Hot-Dog à 1$

Samedi 12 février 2000 suite
21h30 Soirée St-Valentin
Rétro Costumée
Musique Rétro Coût: 2$
22h30 Couronnement de la Reine
du Carnaval
Dimanche 13 février 2000
8h30 à12h
Déjeuner du Carnaval
12h30 Souque à la Corde
Chevalier vs Pompiers
13h à!4h30
Compétition de Bûcherons
Coût: 1$ par discipline
Resp.: Anthony Allaire 695-3217
15h Remise des prix au
gagnants des compétitions
Clôture du Carnaval

4
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SERVICE
INCENDIE
DE

SHIPSHAW
QUI SERA LE PROCHAIN!
Belle interrogation... Qui sera véritablement le prochain contribuable à subir les diverses conséquences négatives d'un incendie dues à l'installation
de son unité de chauffage au bois ou à
sa façon de l'utiliser. Nous ne voulons
pas nous montrer alarmiste, nous ne
faisons qu'un constat mais fort réaliste.
N'oubliez pas que nous sommes à votre service à priori pour protéger vos
vies et votre patrimoine. Vous devez
cependant y apporter votre contribution.
Celui qui s'est installé de façon
sécuritaire selon les normes dictées par
le code de chauffage au bois, aura les
meilleurs chances de passer outre ces
problèmes. En effet, toute installation
conforme peut résister à un bon feu de
cheminée développant facilement des
températures avoisinant les 1800 à
2000 degrés Fahrenheit ou 650 degrés
Celsius à l'intérieur des conduits de
fumée et de l'unité de chauffage. Ce
n'est cependant pas le cas d'une installation déficiente ou d'une unité désuète. Nous en avons l'exemple présentement en considérant les 3 pertes
majeures que nous venons d'enregistrer depuis novembre 1999 sur notre
territoire. Nous devons aussi compter
les nombreuses alertes où nous avons
dû intervenir sans qu'il y ait perte humaine ou pécuniaire, ce qui nous a tout
de même permis de procéder à une certaine vérification visuelle et la formulation de recommandations appropriées
aux contribuables concernés.
Ne prenez aucune chance.,. Vous êtes
victimes d'un feu de cheminée et avez
des doutes... Contactez votre service
incendie par le biais du 911. Une équipe
se rendra immédiatement sur les lieux
et s'assurera que vous et les vôtres ne
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courez plus aucun risque. De plus, prenez bien soin de votre détecteur de fumée, il va de pair avec vos vies. Demandez-le à nos derniers sinistrés, c'est
grâce à lui s'ils peuvent encore nous
répondre aujourd'hui.
Notre confrère Marcellin Tremblay
vous a déjà présenté et ce à quelques
reprises dans sa chronique mensuelle,
une foule de renseignements sur l'aspect préventif de l'installation d'une
unité de chauffage au bois et son utilisation. Malgré cela, les pertes sont toujours présentes et cette années encore
plus.
En terminant, nous aimerions vous aviser que si vous doutez de votre installation, n'hésitez pas à nous contacter.
Procédez en appelant à l'administration
de la Municipalité au 542-4533 en spécifiant votre nom, adresse et numéro de
téléphone. Nous communiquerons avec
vous par la suite pour prendre détails
et rendez-vous si le besoin est réel.
Suite à notre visite et vérification visuelle, nous serons alors en mesure de
vous faire nos commentaires et laisser
nos recommandations. Veuillez prendre
note que nous ne nous substituons pas
à vos assureurs et inspecteurs ou
préventionnistes. Nous n'émettons
aucun certificat quelconque de conformité, ce n'est pas notre objectif ni mandat. Notre action n'est que préventive
et cela pour votre bien et votre sécurité
à tous. N'oubliez pas l'ampleur de nos
sinistres conjuguée à la valeur des biens
sinistrés influent directement sur la cote
attribuée par le GTA pour notre municipalité dans le calcul des assureurs
pour fixer la tarification de nos primes
d'assurance habitation, entre autres. Je
vous remercie de votre attention et formule le souhait, conjointement avec
mes confrères, de ne plus avoir à « sortir » pour répondre à un appel général
où des vies peuvent être mises en cause
par un manque de prévention. La première syllabe le dit bien, pré pour avant
(qu'il n'arrive quelque chose...)
Hervey Leders, capitaine
Service incendie de Shipshaw

ARE AS
Shipshaw
Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale
Quelle importance l'amitié tientelle dans la vie des femmes?
L'AFÉAS invite toutes les femmes
à une rencontre sur ce thème.
Des activités permettant d'identifier les qualités que l'on recherche
chez une amie, ce que procure
1*amitié et comment agir pour garder ses amies.
Cette rencontre se tiendra le 14 février 2000, à 19 h 00 (au lieu et
l'heure habituelle), au sous-sol de
l'église.
Toutes les femmes, de tous âges.
car l'amitié n'a pas d'âge, sont
bienvenues.
L'AFÉAS vous offre l'occasion de
réfléchir à vos amitiés et, par la
même occasion, qui sait, peut-être
d'en nouer des nouvelles.
PS. Nous soulignerons aussi la StValentin.
Nicole Tremblay, publiciste.

Comptoir
vestimentaire
Shipshaw
Vente à Yt prix tous les jeudis
de février et mars 2000
Bienvenue à tous!
Au sous-sol de la chapelle
De 13 h 00 à 20 h 00.
Les bénévoles du comptoir.

BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
À compter du début de mars, du
nouveau à notre bibliothèque.
SIMBA fait son entrée. Que veut
dire SIMBA? C'est un système
informatique modulé pour les bibliothèques affiliées.
Dès mars, la biblio du rivage aura
ce nouveau programme. Il est
possible que vous vous disiez :
quelle différence pour nous?
Très simple, ce système permettra l'informatisation de vos documents.
- prêts et retour de vos documents
- renouvellement de vos documents
les réservations de vos documents
la gestion des retards
l'enregistrement des documents

II permettra aussi pour le personnel de :
- consulter vos dossiers
sortir la liste des abonnés
- sortir la liste des retards
- sortir les statistiques de prêts
- de faire la gestion des opérations comptables.
Votre nouvelle carte d'abonné
sera une carte plastifiée qui s'insérera facilement dans l'ordinateur. Vous pourrez vous procurer
votre nouvelle carte dès le début
mars. Nous serons fermé le samedi 5 février pour pouvoir suivre la formation pour mieux vous
servir.
Venez voir une exposition de
peintures de «SAFARIR» et de
volumes sur les «CHATS».
Biblio de la Rivière
Nous avons toujours nos
expositions sur les «fromages» et
les 22 œuvres picturales des «20
ans de littérature au Saguenay Lac
St-Jean».

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Mardi
Mardi
Vendredi

13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Carrefour

Jeunesse-Emploi
SAGUENAY
Un service gratuit dans ta
municipalité;
Support à la recherche
d'emploi :
Curriculum vitae,
simulation d'entrevue, etc :
Orientation professionnelle,
scolaire et personnelle;
Aide pour développer les
projets individuels;
Accueil, information et référence;
Vous pouvez consulter les
offres d'emplois des dernières
48 heures au Centre Communautaire.
Point de service : Shipshaw
Centre communautaire
Les lundi de 8 h à 16 h
Téléphone : 547 :4206
Tu peux prendre rendez-vous
selon tes disponibilités !
Jacqueline Gravel,
con seillère jeunesse.

Boucherie
Revues et journaux
Loterie (valideuse)
>icene
erie
Nettoyeur
Première Vidéo (plus de soofilms)
On esJjo'/i/. On pense gros !
Pain cuit
Cartes de K T. T.
Pâtisseries fraîches du jour
Bière
et vin
Lundi au Samedi: 7h30 à 23h
Grande variété de mets
Dévelopement de photos
Dimanche:
8h à 23h
pour apporter
Photocopies
4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
Téléphonez pour connaître nos menus!
La Vie d'Ici, février 2000
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it funéraire

Ordre des
physiothérape utes

du Québec

672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE
2351, St-Dominique, Jonquière
Face à Jean Coutu •

URGENCE

3970, de la Fabrique, Jonq, 542-2626

469, rue Simard, St-Ambroise

Personne n'aime y penser
Surtout pas en parler

BOGUE -PHYSIQUE

LES CARIES.
JE CONTINUE
LA BELLE EXPÉRIENCE!

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 !

Cette année dans mes articles
j'aimerais vous parler de ma
maison funéraire, vous raconter
ses activités quotidiennes, ses
ressources
et
services
disponibles. Nous sommes
maintenant membre du plus
grand réseau mondial de
services funéraires : Service
Corporation Internationale.
Avec 146 maisons funéraires au
Canada (12 au Québec), qui
comptent plus de 1450
employé(e)s. Peu importe
l'endroit, services et besoins
que vous aurez choisis pour vos
proches, nous pourrons vous
l'offrir avec le grand réseau de
nos maisons funéraires.
Je suis fier de faire partie d'une
équipe pour qui le respect de la
vie signifie encore plus. Nous
faisons les choses humainement, ce qui est rassurant pour
nos familles...S

À bientôt.
Dr Marie-Claude Fortin, d.m.d.
Dr Christof Kuberek, d.m.d.

Au passage de l'an 2000, tout
le monde ou presque ont eu peur
du bogue.
Mais en physiothérapie, les bogues peuvent survenir toute
l'année. Que ce soit par une
maladresse à l'effort ou lors
d'un accident.
Ces bogues laissent poindre à
l'horizon des inconforts et des
pertes de qualité de vie.
La physiothérapie se donne
comme but de vous aider à régler ces bogues, qu'ils soient
petits ou gros, par le biais de
techniques manuelles, d'électrothérapie et d'exercices.
Attention aux bogues, mais
sachez que dans la plupart des
cas c'est facile à régler.

Yves Boivin, pht

Alain Guïllot

LES ASSURANCES
HERVÉ LECLERC
"Le courtage personnalisé "
AI_CA.I\
ASSURANCES GÉNÉRALES ET VIE, SERVICES
Hervé Leclerc,
B.SC. C. D'A. ASS.
Conseiller en sécurité financière.

FINANCIERS

4407, Des Peupliers
Shipshaw QC
G7P 1N6

Tél.: (418) 542-5392 Fax: (418) 542-1940
Page 10
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PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge
Tél.: (418) 542-3977
Fax: (418) 542-8630
CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, RteMathias, Shipshaw, Qc
Uo

e/ pJuLù-c
-ca-ue

PHARMACIEN

547-9375
oLwraiôon à
1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ Service*

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.

LA DEPRESSION

Les produits magnétiques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le stress. Le corps a besoin
de récupérer la n u i t : c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur un
matelas magnétique, c'est un espoir
pour une vie meilleure. Dans le
journal du Québec, on parlait d'un
joueur des Expos, Rondell White. Ce
dernier a sauvé son genou avec le port
de semelles magnétiques ; celles-ci lui
ont permis de jouer à nouveau dans
l'équipe. Ces produits performants
présentent une opportunité d'affaires
car, ils fonctionnent à 100%. Nous
parlons ici d'une entreprisejaponaise
en pleine expansion, mise sur pied
depuis 24 ans et offrant un plan de
rémunération exceptionnel. Nous
sommes à la recherche de personnes
autonomes, sérieuses, désirant
s'épanouir dans cette entreprise.
Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9h.OO et 17h. 00.

La dépression peut empêcher
une personne de fonctionner
normalement et lui enlève souvent, sa joie de vivre.

Pour ces gens là, les antidépresseurs de la nouvelle génération permettent d'améliorer leur état avec des doses faibles.
Les nouveaux anti-dépresseurs
offrent l'avantage de causer
beaucoup moins d'effets secondaires qu'auparavant.

Daniel Marchand, Lph.

4630, rue Saint-Léonard
ShiDshaw
A vendre:
Chiots croisés Épagneul anglais
20$ disponibles début février
Pour informations:
542-8213
Lit d'eau Quenn, anti-vague avec base
en cuir noir: 50$
Mags avec pneu 15" (universel)
Système Bell Express Vu
antenne parabolique avec récepteur
470 et récepteur 270 (pour une 2lème
T.V. ) avec kit d'installation complet
Pour informations:
542-8829
À louer:
41/2, pas chauffé, pas éclairé, vu sur le
Saguenay, jardin communautaire.
Pour informations:
548-5178
A partager:
Grande maison sur la rte Bouleaux.
Aimerais accueillir un couple de personnes âgées autonomes pour partager
notre vie de famille.
Micheline:
542-1063
Offre de service:
Je m'appelle Nelly Desmeules. J'ai 21
ans et j'offre mes services pour garder
des enfants. Je suis étudiante.
Pourinf. après 16h:
542-3600
Je fais la réparation à domicile de toutes marques d'appareils életroménager
Je ramasse aussi vos vieux appareils.
Jean-François Blackburn: 542-5142
541-8186
Vous avez besoin de produits
"AVON" ou "TUPPERWARE" pour
une brochure et des échantillons?
Appelez-moi, Lili.
546-0175

Madeleine Gagnon

VOTRE QUINCAILLIER

RONJi
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Bnily

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND

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

La Vie d'Ici, février 2000
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Centre
Mot à Mot
Shipshaw
Le Centre Mot à Mot vous souhaite
une bonne Sî-Valentin. Profitez de
cette occasion pour dire «Je t'aime»
à toute personne qui passera à côté
de vous lors de cettejournée. Vous
pouvez même ajouter une «petite
tendresse» comme un dessert spécial, un petit mot dans la boîte à
lunch ou sous l'oreiller, une gâterie, un toucher chaleureux...
Soyez créatifs. Le
geste le plus
simple est souvent le plus apprécié.
Inscription en tout temps :
Lise 542-4186
Centre 695-5385
Si vous pensez avoir un

Variations sur le verbe «aimer»
J'aime le rouge, j'aime le bleu.
J'aime la montagne, j'aime la mer.
J'aime les fleurs, j'aime les oiseaux.
J'aime nager, j'aime voyager.
J'aime parler, j'aime écrire.
J'aime lire, j'aime flâner.
J'aime rire, j'aime danser.
J'aime le cinéma, j'aime la musique.
J'aime le café, j'aime le chocolat.
J'aime le feu dans le foyer.
Mais quand je dis à toi que je t'aime, je te dis aussi que je te respecte,
que je t'accepte comme tu es, que j'admire tes qualités, que je tolère tes
défauts, quej 'ai envie d'associer nos ressemblances et nos différences.
Quand je te dis que je t'aime, je t'offre mon soutien dans les moments
difficiles et je recherche ton appui dans ma souffrance.
Quand je te dis que je t'aime, je t'ouvre mon cœur avec ses trésors de
tendresse et de chaleur et je me réchauffe au feu de ton affection.
Quand je te dis que je t'aime, c 'est tout mon être que je te donne.

LES COEURS
CACHÉS

problème avec l'alcool
Alcoolique anonyme

II y a 14 coeurs
cachés dans la
cuisine des ours.

tous les lundis soir 20h
Au centre communautaire
St-Léonard Shipshaw

Trouve-les.
Colorie-les
en rouge

Informations:
Presbytère: 547-6856

X,. ^ Centre de service Shipshaw
4500-2, route Mathias
Shipshaw Qc G7P 1 E2
Tél. et FAX:
(418)547-5548
Siège social:
3825, du Roi Georges
Jonquière, Qc G7X 1T1
Tél.:
(418)542-3585
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Epargne à rendement boursier - Régime d'accès à la propriété
-REER-

( « X ^ - i La caisse populaire Desjardins
<%V de Kénogami

AVEZ-VOUS LE GOÛT DE "REER"
POUR LA RETRAITE?
Contactez un conseiller de la caisse dès maintenant
au 542-3585

^
i

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT.
REER par versement - Épargne à terme - Fonds de placement

ECHO
LOISIR

MONITEURS POUR LE
TERRAIN DE JEUX D'HIVER
Les 2 et 3 mars 2000
Centre communautaire
Shipshaw
Étudiants de 16 ans et plus.

SHIPSHAW
MINI-TERRAIN DE
JEUX D'HIVER
Les 2 et 3 mars 2000
Pour les jeunes de 6 à 11 ans inclusivement.

N.B. Ce terrain de jeux d'hiver a pour
but de nous aider à sélectionner nos
moniteurs pour le terrain de jeux d'été.
Votre participation nous démontrera
votre intérêt pour le bénévolat.

Au centre Communautaire de
Shipshaw.

Pour information :

Responsable : Catherine Maltais et
Lise Lavoie.

Catherine Maltais 542-9259

Toutes les informations, concernant
le mini-terrain de jeux, vous sera
remise à l'école Bois-Joli dans la
semaine du 14 février 2000.

Lise Lavoie :

542-4053

DATE LIMITE POUR FAIRE PARVENIR
VOTRE C.V. 11 FÉVRIER 2000 À LA
COMMISSION DES LOISIRS AU 3760,
ST-LÉONARD, SHIPSHAW.
RÉUNION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION DES LOISIRS DE SHIPSHAW
LE 16 FÉVRIER 2000 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 19 HRS.

BAZAR BAZAR BAZAR
Oui. Nous aurons un bazar cette année. II se tiendra les 3 et 4 juin. Ne
jetez rien qui pourrait être utile à quelqu'un. En ce faisant vous aidez des
jeunes. Ce qui veut dire : médicament,
prothèse, matériel scolaire, équipe de
sport, aide aux personnes handicapées,
aux parents qui doivent aller à SteJustine été, etc.
Cette activité sera un succès si vous
collaborez en nous dormant vos objets
et en venant au bazar, soit pour y acheter soit pour prendre un repas sur place.
Réservez les 3 et 4 juin, sur votre calendrier : 2 jours d'aubaines. Pensez à
nous avant de mettre vos objets au chemin.
Je vous fais confiance. Je sais que vous
serez là. Vous nous l'avezprouvé dans
le passé.
Charlotte Mercier, resp.

Offrez à votre
Valenîin ou à votre Valentine
un certificat cadeau
en bronzage
ou en coiffure
4396, rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw

Grand Spécial Bronzage
5 février 2000 au 5 mars 2000
10 séances 20$
20 séances 38$
30 séances 55$
M/Ceux et celles qui s'inscriront avant le 12 février,
auront en cadeau
3 séances additionnelles

Permanente
10 /O de rabais

La Vie d'Ici, février 2000
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Association

Club

pour personnes handicapées

de Soccer

St-Ambroise, Bégin, St-Charles, Shipshaw

Shipshaw

A.B.C.S.
Déjà l'an 2000! Cette année s'annonce riche en surprises de toutes sortes et
vous réserve des activités qui sortent de l'ordinaire. Nous vous invitons donc
à vivre une belle aventure en compagnie de vos hôtes Jocelyne, Magalie et
Nathalie qui vous proposent un éventail de forfaits selon vos goûts, vos intérêts, vos disponibilités et votre groupe d'âge. À vous de choisir!
FORFAIT: REGAIN DE VIE
Lieu: Local de l'A.B.C.S.
Jour :
Tous les mardis de 13hOO à 15hOO
Clientèle : Pour les personnes âgées, handicapées et leurs amis.
Description :Vous avez envie de bricoler, de placoter, de partager vos connaissances dans une ambiance amicale et chaleureuse, nous vous
ouvrons toutes grandes nos portes avec les activités des Mains
agiles qui vous offrent une formule gagnante et vivifiante.
FORFAIT:
Lieu :
Jour:
Clientèle :
Description

MORDUS DE L'A.B.C.S.
Local de l'A.B.C.S.
Les jeudis de 19hOOà21hOO
Les personnes handicapées, leur parents et amis
:Nous vous donnons rendez-vous pour une pléiade d'activités.
Au menu : bingo, base-bail poche, bricolages, jeux questionnaires, etc. Une recette parfaite pour des heures de plaisir.

FORFAIT : PIGEON VOYAGEUR
Lieu :
Varie selon l'activité
Jour :
En semaine ou en fin de semaine
Clientèle : Personne âgées, personnes handicapées, parents et amis
Description :Voici la chance de vivre de nouvelles expériences avec des sorties divertissantes et abordables. Messes, partie de sucre, croisière, souper-théâtre, visites touristiques, et plus encore. Voilà
un moyen de briser la routine, de rencontrer de nouveaux amis et
de s'amuser.
Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vivre une année enrichissante et divertissante. Nous sommes prêtes à vous accueillir à
bord, il ne manque que vous...
Bonne année à tous et à bientôt!
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Participez au concours LOGO pour
le club soccer Shipshaw.
Il s'agit de faire un LOGO pour
notre 15eme anniversaire du club et
l'an 2000 avec un texte explicatif
qui représente le club de soccer.
Un prix sera donné au gagnant, soit
une inscription familiale ou bien
quelque chose de personnalisé
(à son choix).
Faire parvenir votre LOGO,
avant le 1 er mars 2000 à :
Hélène Lévesque
1980 route Coulombe
Shipshaw (Québec)
G7P 1N9
Adresse électronique :
PERLEV@videotron.ca

ASSEMBLEE GENERALE
Corporation du transport
adapté A.B.C.S. inc.
JEUDI 24 FÉVRIER
19H30
AU CENTRE
SOCIO CULTUREL
DE ST-AMBROISE.
INFORMATIONS: 672-2083

r^
^k
PETRO-CANADA

Coin Coulombe et St-léonard

la Pétro-Station
des gens d'ici.

Loteries-Club vidéo-Coin Café-Essence
Disponible de 6bOO à 23hOO
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L'engagement, la vision
Ouvrir son cœur!
Bonjour ! nous, la
classe 601, avons décidé de participer à
une activité : La
cueillette du partage associée à la dictée P.G.L. Dans ce qui suit, nous allons
vous expliquer notre projet.

Nous, les chevaliers et chevalières de la classe 101, sommes heureux de vous dévoiler notre valeur. « L'engagement » qui est représentée par le sapin.
L'engagement signifie pour nous de respecter nos promesses, de
remplir nos petits contrats quotidiens jusqu'au bout. L'engagement
permet de lier des gens à une obligation.
Bref, l'engagement c'est comme donner sa parole à quelqu'un pour
accomplir une tâche : des promesses, des leçons.
Classe 101
Mme Francine Desjardins
un c-hateau brillatit.il y auaiï plein de'/:
ooeur à l'intérieur. F-ÎT n JT71 m n /

Dons l'école du futur, H y aura plein
t de fleurs.

Avant cette cueillette, nous ferons une
dictée que l'on appelle commanditée et
qui sera corrigée par notre enseignante
Mme Marie-Josée Côté. Elle nous remettra nos copies et nous passerons par
les maisons afin de nous la faire commanditer, comme son nom le dit si bien.
Nous enverrons les sommes d'argent
amassées à la dictée P.G.L. Ils expédieront la moitié des sous dans des pays
en voie de développement. L'autre
moitié nous sera remise afin que nous
fassions une sortie éducative à la fin de
l'année. Cette cueillette aura lieu du 31
janvier au 11 février 2000.

l'éc-oie soit pleine
respect, où le transport
i^fc: se ferait en fusée

Nous vous remercions à l'avance de
votre générosité.
La classe de 6ème année
École Bois-Joli

" "'fiâte
Maxime Larouche

aimerrons que V£c.ole soit
bnllanr.Ily ouait plein de c

Nos engagements
S'engager, s'impliquer, entreprendre sont à la base de notre désir de réaliser, réussir.
À l'école, comme dans la société en général, on peut facilement reconnaître ceux
qui sont engagés, impliqués. Leur entrain, leur enthousiasme les distinguent.
Encouragez les jeunes à prendre et remplir leurs engagements pour qu'ils
deviennent des gens fiables et responsables.
Claude Cormier, psychologue
IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(MOT STAMPING)

TEL. : 542-6252
FAX : 542-0850
FACETTE : 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

Nouveau à Shipshaw

Vision Beauté
âalon d'esthétique
traitement facial
/' ^v
traitement de dos /^rtificats]
épilation
\
maquillage
^xl_
(
manucure

traitement spécifique:
feuille de colagens
matrige Vitamine C
matrige éclaircissant

Esthéticienne: Catherine Godin
361Q, St-Léonard Shipshaw 547-5744
La Vie d'Ici, février 2000
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