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Félicitations!
Lors de la 16e édition de Jonquière en neige, en division amateur des
sculptures sur neige, le second prix est allé à
Denis Côté, Michelle Jomphe et Claude Jomphe
pour "La découverte à sens unique". Les trois participants sont de
Shipshaw, ils demeurent sur la route Mathias.

Réfeun Beigcron
maire

Le mois de février est déjà
derrière nous. Le doux temps
des derniers jours nous
rappelle avec joie que l'hiver
sera bientôt chose du passé.
Le printemps est à notre porte
et pour chasser les journées
froides sans soleil, chacun
aime d'y aller d'un petit
changement. Déplacer un meuble,
ajouter une fleur sur la table du
salon, acheter un nouveau
vêtement. Peu importe, pourvu que
cette touche de renouveau égaie
notre journée, nous sommes
heureux.
La Vie d'Ici n'échappe pas à la
règle. Nous souhaitons que le
prochain journal qui paraîtra en
avril, saura vous plaire avec sa
nouvelle image.
Nous espérons toujours avoir des
idées pour la page détente, n'hésitez
pas à nous rejoindre au numéro cidessous.
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Bonjour Shipshoises et
Shipshois,
Ce mois-ci, je vous informe
des services offerts par le Centre local de développement
(C.L.D.) du Fjord du Saguenay. Considérant le nombre
important de demandes d'information que je reçois, je crois
qu'il serait de mise de vous donner
les renseignements suivants :
Le centre local de développement
(C.L.D.) du Fjord-du-Saguenay
Une force active
Agissant de pair avec vos ambitions, le Centre local de développement vous accompagne dans la
réalisation de vos projets d'entreprise. Le C.L.D. du Fjord-du-Saguenay a pour mission d'offrir une
aide technique et financière à toute
personne désirant lancer une nouvelle entreprise dans un secteur non
concurrentiel, ainsi qu'à celles déjà
en affaires et qui envisagent une
expansion. En favorisant ce genre
d'initiatives, le C.L.D. contribue à
la création d'emplois en plus de
consolider et de stimuler l'économie régionale. C'est une force active dans notre milieu, le partenaire
de votre évolution.
Un véritable guichet unique
Soucieuse de vous prêter mainforte dans vos initiatives, l'équipe
de professionnels du C.L.D. met à
votre disposition toute une gamme
de services pour lancer une entreprise ou développer un projet :

> support pour la réalisation d'un
plan d'affaires, incluant les
états financiers prévisionnels;
> recherche de financement;
> accompagnement des entreprises nouvellement démarrées;
> aide financière directe sous
forme de subvention ou de prêt;
> assistance dans la recherche
d'information;
> référence à des services spécialisés;
> organisation d'activités d'animation ou de sensibilisation.
AIDES FINANCIÈRES
DISPONIBLES
> Mesure de soutien au travail
autonome (S.T.A.U.) : aide apportée en prolongeant les prestations d'assurance-emploi;
> Fonds Jeunesse (Jeunes promoteurs - âge maximum de 35
ans) : aide accordée sous forme
de subvention;
> Fonds d'aide à l'économie sociale: aide accordée sous forme
de prêt pour les entreprises en
économie sociale;
> Fonds local d'investissement
(F.L.I.): aide accordée sous
forme de prêt;
> Gestion des matières résiduelles : aide accordée sous forme
de subvention pour les entreprises en économie sociale;
> SOLIDE de la M.R.C. du
Fjord-du-Saguenay : aide accordée sous forme de prêt.
La puissance d'action du
partenariat local
Votre Centre local de développement est un organisme géré par les
gens du milieu selon les préoccupations et les objectifs définis par
la communauté. Son conseil
d'administration est composé d'intervenants de chacun des grands
secteurs d'activité socio-économique actifs sur le territoire. En participant activement à l'essor socio-

économique de son territoire, le
C.L.D. concrétise la prise en charge
du développement par les forces
vives du milieu.
En collaboration avec le milieu
Le C.L.D. du Fjord-du-Saguenay
est financé par les 20 municipalités de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, le ministère des Régions
et Emploi-Québec. Le C.L.D. est
également le partenaire local du
Fonds SOLIDE.
Pour obtenir plus de renseignements sur nos services, communiquez avec le Centre de service
Jonquière qui dessert la Municipalité de Shipshaw :
Centre de service Jonquière
3780, rue Panet
Jonquière (Québec) G7X OE5
204
Téléphone : (418) 695-1566
Télécopieur: (418) 695-3340
Courriel : cld@cjonquiere.qc-.ca
C.L.D. du Fjord-du-Saguenay
Siège social
222, rue Racine Est,
Bureau 204 C.P. 22
Chicoutimi (Québec) G7H-5B5
Téléphone: (418)693-1441
Télécopieur: (418)693-0672
Couriel: ckl.fjord@qc.aira.com

D'ETRE

LA

monde

Bonjour concitoyennes et concitoyens,
Le 21 février dernier, votre
Conseil municipal, réuni en
séance ordinaire ajournée, a
adopté le règlement numéro
M463-2000 portant sur les
animaux et signé une entente
avec la SPCA Saguenay (Société
protectrice contre la cruauté
envers les animaux) laquelle sera
chargée de faire appliquer ledit
règlement.
Depuis quelques années, la
municipalité ne possède plus
d'entente pour le contrôle des chiens
sur son territoire. Les propriétaires
pouvaient tout de même se procurer
une licence mais très peu se
prévalaient de ce service, ce qui
entraînait certains inconvénients,
surtout quand il s'agissait de chiens
errants.
La Municipalité a donc décidé de se
munir d ' u n nouveau règlement
permettant un meilleur contrôle des
animaux. Ainsi, tous les chiens seront
recensés et les propriétaires se verront
remettre une médaille afin de bien
identifier leur animal et de profiter des
services qui s'y rattachent.
Le texte qui suit vous renseignera sur
certains services reliés à l'entente.

entier

rue

iSoojYCROIX
(1800 $92-7649)

La Municipalité de Shipshaw
« bien vivre en société avec nos
animaux »
La S.P.C.A. SAGUENAY se veut
avant tout à votre service. La
municipalité s'est munie d ' u n
nouveau service de contrôle et de
protection des animaux qui est entré

en vigueur le 22 février dernier. La
S.P.C.A. SAGUENAY desservira
tous les secteurs de la Municipalité
de Shipshaw. Une partie de leur
mandat exige l'application du
règlement municipal sur les chiens et
chats errants. Tout propriétaire se doit
de garder son chien attaché ou en
enclos ou en laisse, lors de la
promenade.
LE RECENSEMENT
DES
ANIMAUX...UNE
QUESTION
D'HARMONIE!
La Municipalité de Shipshaw a choisi
de travailler en collaboration avec la
Société Protectrice contre la cruauté
envers les animaux du Saguenay afin
d'assurer, à ses citoyens et
citoyennes, un contrôle digne et
humanitaire des animaux sur son
territoire. Pour partir de la bonne patte
et remplir correctement ce mandat,
nous croyons d'abord qu'une forme
d'identification claire pour les chiens
de 3 mois et plus, est essentielle. Cela
leur assure la meilleure protection
possible. C'est pourquoi les chiens
doivent porter leur médaillon en tout
temps pour leur propre sécurité.
Toutes les dispositions nécessaires
seront prises afin que règne
l'harmonie entre les citoyens et les
animaux. Pour le respect de tous
ceux qui possèdent des animaux et
ceux qui n 'en possèdent pas, les
chiens doivent être identifiés,
reconnus et protégés. Les chats
doivent demeurer sous le contrôle des
propriétaires de cet animal, (ex :
attelage).
LA LICENCE OBLIGATOIRE
POUR VOTRE CHIEN... UN
RÈGLEMENT
MUNICIPAL
POUR LE BIEN DE TOUS !
La S.P.C.A. SAGUENAY étant
dûment mandatée pour procéder à la
vente des licences 2000, valides du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000,
chaque propriétaire de chien(s) sera
visité par le percepteur, lequel sera
facilement identifiable par le camion
La Vie d'Ici,mars 2000
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de patrouille de la S.P.C.A. Le coût
de la licence est de 15.00 S.
>
Pensez aux avantages que le
médaillon vous procurera. Un simple
coup de fil aux bureaux de la S.P.C.A.
et cela permettra :
> d'identifier un chien qui vous
cause des nuisances (bris de
plates-bandes, selles, errance
etc..) ;
> de retrouver rapidement votre
animal ou le propriétaire d'un
animal égaré grâce au numéro
d'identification,
lequel
correspond aux coordonnées du
propriétaire enregistrées au
système informatique ;
> l'admission gratuite, au refuge, de
votre animal dans le cas où vous
choisissez de vous en séparer ;
> de se prévaloir du service
d'adoption de la S.P.C.A. si vous
choisissez de prolonger la vie de
votre animal.
SERVICES PROFESSIONNELS
DELAS.P.CA.
> admission d'animaux errants et /
ou abandonnés(G) ;
> service de mise en adoption pour
les chiens (si licences) (G) ;
> service de mise en adoption pour
les chats adultes ou les portées de
chatons (F) ;
> cueillette à domicile d'animaux
domestiques (F) ;
> garde
sous
observation
d'animaux mordeurs (F) ;
> service de location de cage-trappe
pour chats errants ou pour
capturer la faune urbaine
(moufettes, marmottes, écureuils,
et autres..) (F) ;
> patrouille disponible 24 heures
pour animaux blessés, en détresse
ou errant en collaboration avec la
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>

>
>

Sûreté du Québec qui dessert
votre secteur (G) ;
pension pour votre animal de
compagnie (F) ;
zoothérapie adaptée à l'âge et au
besoin de la clientèle auprès des
personnes âgées, enfants
malades, garderies ou en milieu
scolaire (F) ;
euthanasie à la demande du
propriétaire (F) ;
conseil sur la santé, le
comportement et sur tout ce qui
est connexe au domaine de
l'animal de compagnie et autres
(G).

G offert gratuitement
F frais fixés à l'annexe A du contrat
de service de votre municipalité
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Afin d'éviter les chicanes de voisins,
démontrez à ceux-ci que vous
respectez leur environnement en
gardant votre animal chez-vous.
Ainsi, comment pourraient-ils se
plaindre ou ne pas aimer votre
animal ! Vous éviterez bien des
surprises désagréables, en plus des
frais de cueillette et de séjour au
refuge et / ou de vétérinaire en cas
d'accident et d'autres frais reliés au
nom respect de la réglementation en
vigueur.
Toute personne désireuse de consulter
le règlement pourra se présenter au
bureau de la municipalité pendant les
heures d'ouverture pour ce faire.

SERVICE DE POMPIERS DE
SHIPSHAW
Voici un relevé statistique qui nous a
été remis par notre chef pompier,
monsieur Alain Savard, identifiant le
nombre d'interventions réalisées par
l'équipe des pompiers bénévoles pour
la période du 1 er janvier au 31
décembre 1999.
RAPPORT STATISTIQUE
POUR L'ANNÉE 1999
N° ORIGINE DE L'INCENDIE NOMBRE

1

FEU DE CHEMINÉE

6

2

FEU DE VOITURE

9

3

PLAINTE

1

4
5

FEU D'HERBE
FAUSSE ALARME

8
4

6
7
8
9
10
11

FRITURE
APPEL NON JUSTIFIÉ
FEU DE POTEAU
FEU DE BÂTISSE (REMISE)
CHAUFFAGE À L'HUILE
PROBLÈME ÉLECTRIQUE

2
1
2
1
1
1

INTERVENTIONS:
HRS DE TRAVAIL:

TOTAL 36
TOTAL 532.5

Félicitations à tous les pompiers de
Shipshaw pour l'excellent travail
effectué tout au long de leur mandat.
La chronique d'avril portera
principalement sur les sujets suivants
> L'adoption d'un nouveau
règlement permettant la révision
des districts électoraux sur le
territoire de la municipalité;
> Les projets étudiants offerts pour
la saison estivale 2000.
Combattez la fibrose kystique
1-800-363-7711
Saviez-vous qu'un Canadien sur 25
est porteur du gène défectueux
causant la fibrose kystique?
L'enfant dont les deux parents sont
porteurs a une chance sur quatre de
naître avec cette maladie. Appuyez
la recherche sur la fibrose kystique.

Clément Girard
Prêtre

Tout est possible en JésusChrist. Tout s'ouvre devant
le lépreux qui se présente devant Jésus. Jésus étend la
main, le touche... et l'Amour
agit. Les gestes de Jésus ne
sont pas sans signification. Déjà,
avant même de lui adresser la parole, le lépreux a senti en lui tout
ce que Jésus voulait lui dire. Jésus
libère de tout ce qui nous empêche
d'avancer dans la vie.
// me tombe sur les nerfs. J'en ai
mal au cœur. J'en ai le souffle
coupé. Notre corps s'exprime
même à travers nos gestes et nos
silences parfois. Jésus est l'homme

de la parole, mais aussi du geste.
Il prend la main de la belle-mère
de Pierre, de la fille de Jaïre, de
l'épileptique, de l'hydropique. Il
impose les mains au sourd-bègue,
à la femme courbée, à l'aveugle de
Bethsaïde et aux enfants qu'il embrasse. Aujourd'hui dans l'évangile, Jésus n'a pas peur de toucher
au lépreux.
Retrouvons le sens des gestes posés tout au long de la célébration
eucharistique. D'abord, le signe de
croix. Nous déposons sur notre
front, nos épaules et notre poitrine
le Père, le Fils et l'Esprit. Ce geste
nous touche-t-il? S'asseoir pendant les premières lectures, c'est se
montrer prêt à écouter, à recevoir
un message. Se tenir debout à
l'évangile, c'est dire que nous
avons l'intention d'agir après
l'écoute de ce message, que nous
ne resterons pas en place. S'agenouiller, même si on le fait moins
souvent aujourd'hui, c'est dire

qu'on se sent tout humble devant
Dieu. Échanger la paix, serrer la
main de notre voisin, c'est dire notre appartenance à la communauté
chrétienne, que nous sommes liés
les uns aux autres par le même
message. Notre déplacement lors
de la communion, c'est affirmer
qu'il y a un peuple en marche, que
nous formons un corps, une unité
d'amour solidifiée par la parole de
Dieu. Pour la majorité d'entre
nous, prendre le corps du Christ
dans nos mains, c'est vouloir faire
soi la vie du Christ. Pencher la
tête, c'est dire oui humblement et
respectueusement à Jésus présent
devant nous.
Comme le dit saint Paul aux Corinthiens: "Tout ce que vous faites;
manger, boire ou n 'importe quoi
d'autre, faites-le pour la gloire de
Dieu". Et il dit aussi qu'en toutes
circonstances, il faut tâcher de
s'adapter à tout le monde.

Oableau-synÛièse au Carême 2OOO
Titre, célébration
et date
Avec Lui, recréer
le monde
CARÊME I
12 mars 2000

Transfigurer
l'humanité
CARÊME II
19 mars 2000

Rupture!
CARÊME III
26 mars 2000

Dieu envoie des
signes de salut
CARÊME IV
2 avril 2000

Un Dieu d'amour
et de vie
CARÊME V
9 avril 2000

Ces lectures
Première lecture
Genèse, 9,8-15
Dieu fait alliance avec tous les
êtres vivants pour une
récréation. L'arc -en-ciel en est
le siane.
Genèse, 22,1-2. 9a.!0-13 15-18
Abraham, prêt à offrir son fils
à Dieu, reçoit de celui-ci la
promesse d'une descendance
nombreuse.

Deuxième lecture Lecture évangélique
I Pierre 3, 18-2 2
Dans sa mort et sa
résurection. le Christ est
Seigneur, salut des
baotisés.
Romains 8, 31b-34
Dieu justifie en livrant son
Fils qui intercède de nous.

Marc 1,12-15
Voici le temps de découvrir
les signes de la Bonne
Nouvelle de Dieu.

Bonne Nouvelle
DIEU EST AVEC NOUS. IL ÉTABLIT SON
ALLIANCE ET EN DONNE LE SIGNE. JESUS
CHRIST EST CETTE BONNE NOUVELLE DE
DEU

DONT LE REGNE EST TOUT PROCHE.

SOYONS SÛRS DU SEIGNEUR. AVEC Lui, NOUS
POUVONS RECREER I.FMONDE.

Marc 9,2-10
Le Christ transfiguré est
signe de l'avènement du
règne de Dieu.

EN TRANSFIGURANT SON FILS, DlEU NOUS

Jean 2, 13-25
Dans le règne de Dieu qui
vient, le Christ est la Pâque
nouvelle

JESUS CHRIST ABOLIT LE MONDE ANCIEN POUR
FAIRE PLACE À LA NOUVEAUTE DE DlEU. DANS
LA FOULEE DE L'EXODE, IL ACCOMPLIT UN
NOUVEAU PASSAGE: EN LUI LE MONDE EST

Jean 3,14-21
Qui croit au Fils élevé obtient
la vie éternelle et manifeste les
oeuvres de Dieu.

FACE A NOS INFIDELITES ET À NOS REFUS DE
VIVRE DANS L'AMOUR, DIEU NOUS SAUVE DE
NOS ERREURS AVEC L'AIDE DE CEUX QUE NOUS
QUALIFIONS TROP VITE DE NON-CROYANTS.

DONNE UN APERÇU DE CE QUE SERA LE MONDE
NOUVEAU, RECREE APRES LA MORT ET LA
RESURRECTION DU CHRIST. [VOTRE BAPTÊME
EN LUI NOUS FAIT PARTICIPER A LA RECREATION
DU MONDE SELON LE DESSEEN DE NOTRE DlEU

Exode 20,1-17
/ Corinthiens 1,22-25
Dieu, libérateur et créateur,
Pour ceux et celles que Dieu
établit des termes de l'alliance appelle, le Crucifié est le
pour son peuple, dont la Loi
Messie.
devient le signe en acte.
2 Chroniques 36,14-16.19-23
Après la détresse, au temps de
l'exil, le Seigneur redonne un
avenir à son peuple.

Ephésiens 2,4-10
Dans le Christ, Dieu nous a
sauvés pour manifester la
richesse infinie de sa grâce.

Jérémie 31,31-34
En inscrivant la Loi dans le
coeur de son peuple, Dieu
conclut une nouvelle alliance.

Hébreux 5,7-9
Jean 12,2033
Le Fils obéissant, conduit à sa Glorifié par le Père, le Christ
plénitude, est cause du salut
attire à lui tous les humains.
éternel.

RECRÉÉ.

PARCE QUE DIEU VEUT LE BONHEUR DE
L'HUMANITE ENTIERE, IL ETABLIT UNE ALIANCE
DEFINITIVE AVEC ELLE PAR LA PLEINE
REVELATION DE SON IDENTITÉ EN JÉSUS MORT
ET RLSSUSCITE, ELEVE AUPRES DE SON PÈRE.

La Vie d'Ici,mars 2000
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Emerveillement!
MiDi

Les 19 et 20 février dernier, il
m'a été donné de vivre une expérience exceptionnelle dans le
cadre des homélies présentées
par les membres du comité du
ministère de la Parole. Devant
plusieurs personnes de notre
municipalité, à trois reprises,
j'ai élaboré un billet de tendresse verbal. Au lieu de le lire,
comme à chaque mois depuis quinze
ans, vous m'avez entendue le faire
sous forme de conférence.
Je me suis sentie accueillie avec
chaleur lorsque, me présentant, j'ai
dit : «Je m'appelle Micheline
Dionne mieux connue sous le nom
de . . . » et d'entendre d'une seule
voix : MIDI. Ce nom de plume provient de la première syllabe de mon
prénom et de mon nom.
Ce Billet de tendresse s'intitulait : Stupéfait. Étonné. Émerveillé. Trois attitudes à la fois semblables et différentes, faisant suite à
la Parole : «Tous étaient stupéfaits
et rendaient gloire à Dieu.» (Marc
2,12)
Nous le réalisons à tout instant.
La stupéfaction provient d'un danger. Elle est bâtie sur une crainte.
Elle nous paralyse presque...
L'étonnement fait suite à une situation suscitant notre curiosité. Elle
nous pose un point d'interrogation.
On se laisse interpeller et on attend
la suite. C'est notre raison qui cherche.
Dans l'émerveillement, on se situe à un autre niveau : celui du cœur.
4-
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Cet événement libère en nous de la
joie, de la TENDRESSE. On pénètre dans le monde subtil des émotions positives, enlevantes, réconfortantes.
Comme cet homme qui, après le
billet de tendresse verbal de dimanche, est venu à l'avant me témoigner
sa satisfaction. Une émotion profonde se lisait dans ses yeux. Nous
n'avons pas échangé beaucoup de
mots mais il m'a redonné un élan
extraordinaire et c'est moi,
aujourd'hui, qui tient à le remercier.
Telle aussi cette dame de Shipshaw,
technicienne en électro à l'hôpital
de Jonquière, qui m'a insufflé un
nouveau souffle en me révélant
qu'elle gardait plusieurs Billets
dans un album afin de les relire au
besoin. Ses yeux remplis de lumière
m'ont assurée que la tendresse,
comme les mille et une brindilles
transportées par l'oiseau du printemps, se construit petit à petit dans
nos cœurs, dans nos familles, dans
nos amitiés.
Saviez-vous que c'est depuis
1985 que je vous rejoins chaque
mois dans «La vie d'ICI » ?
À chaque fois, c'est le même
scénario :devantlapageblanche,je
me demande : "qu'est-ce qui pourrait nous rejoindre au niveau du
cœur?"
Parfois c'est un sujet d'actualité
qui sert de bougie d'allumage. Parfois aussi ce sont mes sentiments
personnels qui éclairent ma démarche. En me centrant sur ce que je
vis, je me centre aussi sur chacun
de vous selon l'inspiration du poète:
«Ne sais-tu donc pas que lorsque je
dis toi, je dis aussi moi? »

L'article «Comme 2000 soleils!» de janvier dernier constituait la 150e rencontre entre vous
et moi. Vous souvenez vous du tout
premier article de janvier 1985? Il
nous a réuni autour de la notion
«d'éternité». Je répondais alors à
une demande du directeur-fondateur
de la Vie D'Ici, Denis Claveau,
d'écrire une chronique mensuelle.
Je ne pouvais alors prédire queje débutais cette aventure merveilleuse
qui me conduirait jusqu'ici.
C'est à chacun et chacune de
vous queje dois cette persévérance.
Lorsque certains me reconnaissent,
avec quels mots gentils ils m'expriment leur satisfaction! Que de fois,
l'un ou l'autre parmi vous avez été,
sans le savoir, l'étincelle qui m'a incitée à poursuivre, à ne pas lâcher.
Evidemment, la tentation me
guette d'imposer le silence à ma
plume! Mais avec votre soutien et
votre enthousiasme à participer à la
grande aventure de la découverte de
la TENDRESSE, je continue
d'avancer un pas à la fois. Un petit
pas qui nous conduit, vous et moi,
dans la même direction. Concrètement, vous en êtes les inspirateurs,
les auteurs même, me laissant le soin
d'élaborer sur papier un aspect de
notre vécu.
Aujourd'hui, je vous redis donc
toute ma tendresse émerveillée par
la vôtre. Et si vous avez des sujets
que vous aimeriez voir approfondir
sous le signe de la TENDRESSE,
n'hésitez surtout pas à me rejoindre.
Par Internet : viedicifoïvideotron.ca
ou par téléphone : 542-9670.
Que notre tendresse nous unisse au
plus profond de notre être.

Sans watt
En hiver surtout, il est très important de bien voir où Ton met
le pied d'autant que les jours sont
courts et les marches parfois glacées. La maîtresse de poste,
Suzette Villeneuve, étant vendue depuis
des lustres à la cause de la sécurité en
premier, décida donc de changer l'ampoule électrique de la véranda du bureau de poste. Quand on y croit on ne
lésine pas sur les moyens. Quelques
jours plus tard, avant que la pénombre
n'envahisse complètement le perron,
Suzette actionne l'interrupteur mais de
lumière point. Elle refait le mouvement dans un va et
vient qui n'aboutit
qu'à un constat
d'échec. Comme \ f
l'ampoule vient ___
d'être changée, la maîtresse de poste décide de
pousser l'investigation jusqu'au tableau électrique dans le soussol. Tous les disjoncteurs sont au
poste (évidemment). Soupçonnant le pire et ne
voulant pas prendre de chance
avec un problème électrique, Suzette
lance un S.O.S. auprès de son illustre
voisin, le soir-même. Lorenzo Gravel
donc, pour qui l'électricité n'a plus
aucun secret, se promet pour le lendemain. En homme de parole il se pointe
donc au bureau de poste. Il fait quelques tests, vérifie l'interrupteur, jette un
coup d'oeil dans la boîte d'entrée de
courant mais tout semble normal. Pourtant l'ampoule fait toujours la grosse
tête et refuse d'allumer. Lorenzo n'allume pas non plus. Un peu sur les dents,

il décide d'aller investiguer à l'extérieur. Debout sur la galerie, il sort l'artillerie pour vérifier les fils qui alimentent l'ampoule. À peine l'opération estelle commencée que notre bon samaritain se rend compte que l'ampoule est
simplement dévissée un peu, ce qui la
mettait hors circuit. Mais après cette
modeste victoire, il restait à faire la lumière sur ce dévissement d'ampoule
plutôt inopiné. En fait, j'ai su de source
sûre qu'il s'agit d'un tour joué par
un "petit comique" qui fait probablement parti du club des 100 watts mais
qui préfère rester dans l'ombre pour le
moment ou dormir sur la "switch".
What is date ?
Comme en malheur n'arrive jamais
seul, un autre petit bogue, involontaire
celui-là, allait s'installer dans l'ordinaire de notre postière. En effet au matin du premier février, elle devait changer la date de l'oblitérateur qui indiquait encore celle du 31 janvier. Manquait-elle d'éclairage, avaitelle une ampoule sur le
pouce? Toujours est-il
, ^
que Suzette a tout simr )
plement ajouter 1 jour
déplus à la date du 31,
soit le 32 janvier. L'horreur ne
fut décelée qu'en fin de journée
ce qui fait que tous les timbres
portent l'oblitération du 32
janvier 2000. Peut-être se
trouvera-t-il quelques collectionneurs futés ou quelques philatélistes timbrés pour en tirer
profit.

nédictin ne restait plus qu'à trouver une
douche qui convienne. Ayant donc opté
pour une douche à monter soi-même, il
eut tôt fait de l'apporter à la maison.
Puis il la descendit au sous-sol où il la
monta. Comme l'éclairage et l'espace
étaient meilleurs dans la grande salle,
c'est là que Richard décida de s'installer. Puis lentement l'accessoire prit
forme. Très patient et avec beaucoup
de dextérité notre ouvrier du dimanche
abouta les sections, les encolla, les vissa
et tira un joint de silicone pour que
l'étanchéité soit maximale. Quand le
travail de mise en place fut parachevé,
Richard demanda l'aide de Claire son
épouse pour amener la douche à sa
place dans la salle de bain. Laissant ses
écrans informatiques, elle se pointa
donc dans le sous-sol. En voyant la douche elle fut étonnée de sa grosseur et
émit tout de suite l'hypothèse qu'elle
ne passerait jamais dans la porte de la
chambre de bain. Richard, blême, presque livide, s'empara de son ruban à mesurer et compara le trou et la cheville.
Ouverture de la porte : 30 po. et dimensions de la douche 32 X 48 po.
Claire, à ce moment précis, a bien pensé
envoyer son homme aux douches mais
comme elles étaient encore en attente
d'installation, elle se contint donc. Devant l'évidence des faits, Richard, dans
cet épisode, a tout misé sur la solidité
de la monture de ses lunettes, mais je
crois qu'il serait peut-être temps de se
faire ajuster la vue.
On se demande également si son univers logique n'échapperait pas entièrement à la fameuse courbe de Gauss.

That's hole
Cette fois équipée d'une paire de
lunettes à toute épreuve mais toujours
un tantinet lunatique, Richard Jean,
sans doute inspiré par une réclame de
douche en "Kit" et des pressions soutenues de sa douce moitié, décide donc
de réaliser lui-même une telle installation dans son sous-sol. Les sorties
d'égout étant déjà en place, notre ami
termina les murs de la future chambre
de bain, fit suive la plomberie et finalement posa la porte dans son encadrement. Une fois réalisé ce travail de béLa Vie d'Ici,mars 2000

page 7

BAPTEME
$> Pierre-Alexandre
enfant de Yannick McRea
et Valérie Asselin

BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Félicitations aux heureux parents.

Moi, je récupère! Eh! Oui!

Biblio du Rivage
La «Bande à Guimauve» est de
retour à votre Biblio ! Hourra !
Le 18mars2000àl3hOO.
Coût d'inscription : 1$

Le miracle de l'amitié
II existe un miracle
appelé amitié
Qui habite dans nos coeurs,
Et vous ne savez pas comment
il arrive
Ni comment il commence...
Mais le bonheur qu'il vous
apporte
Vous remonte toujours le
moral;
Et vous réalisez que l'amitié
Est le cadeau de Dieu le plus
précieux!
Auteur inconnu

La gagnante du chandail SAFARIR
est Mélissa Bouchard.

ANNIVERSAIRES
<^> Fanny Duchesnes 26 Février

Nous vous invitons à faire l'inventaire de votre bibliothèque et à diriger vos volumes usagés dont vous
voulez vous départir, vers vos
biblios respectives aux heures
d'ouverture. Ainsi, ils seront déposés aux kiosques de la BiblioVente situés au «Vieux-Port» de
Chicoutimi en juin 2000.

Biblio de la Rivière
A toutes les lectrices de la série
«Barbie» :
Vous avez une chance de gagner un
magnifique sac à dos Barbie.
Chaque fois que vous empruntez un
livre de Barbie, vous avez droit à
un billet de participation.
Le concours prend fin le 18 avril
2000.
Bonne chance à toutes !
Nicole Tremblay,
Bénévole de la Rivière.
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SAGUENAY

Lili Dallaire

02 Mars

Invitation spéciale aux femmes
et bienvenue aux hommes

<ê Michèle Belley

05 Mars

dlt> Chantale Belley

11 Mars

<ê> Daniel Belley

15 Mars

<ê> Rachel Biais

29 Mars

Bonne fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire!

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

La Vie d'Ici,mars 2000

Carrefour

Jeunesse-Emploi

01 Mars

Biblio de la Rivière

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Les membres ainsi que les lecteurs
du journal "La Vie d'ici" offrent
leurs plus sincères condoléances
aux familles éprouvées.

<ê> Alexandre Jean

Biblio du Rivage

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

DÉCÈS
Mme Simone Gagné
mère de Ghislain Gagnon
Charles-Eugène Tremblay
père de Réginal tremblay
(Yolande Dufour)
Antonin Côté
époux de Rosé-Hélène Tremblay
et père de Francine ( Laurier )
et Serge Côté

Mardi
Mardi
Vendredi

13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Le mercredi 8 mars,
soirée d'animation pour souligner
la journée de la femme
à l'édifice municipal
de St-Ambroise
(salle du conseil, 19 heures).

Déroulement de soirée
Historique du statut de la femme présenté
par Mme Christine Chabot
Témoignages de femmes occupant des
métiers et postes non-traditionnels.
^ Mme Linda Villeneuve, ty
conseillère municipale
'^ Mme Guylaine Lambert, ^
opératrice Centre de coulé Alcan
^ Mme Marise Savard, ^
Baccalauréat génie chimique.
Quiz animé par Mme Christine Chabot
complice au fil des âges
Pour information
Jacqueline Gravel
672-4765 672-2624
bourget@saglac.qc.ca

AFEAS
Shipshaw

Cercles

de Fermières

BAZAR

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Shipshaw

Shipshaw

Bonjour chers amis et amies de
l'Association Féminine d'Education et d'Action sociale!

Nouvelles du cercle
À l'assemblée du 7 février 2000,
nous avons élue une Valentine.
L'heureuse élue est Gabrielle
Bourgoin. Félicitations. Un cadeau lui fut remis.

Oui. Nous aurons un bazar cette
année. Il se tiendra le 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 Ste-Justine etc,
etc.
Cette activité sera un succès si vous
collaborez en nous donnant 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.

Le printemps est à nos portes et la
nature se réveille lentement afin de
re-vivre pleinement!
Le 8 mars, Journée Mondiale
de la Femme, l'AFÉAS t'invite à participer à son activité
«Femmes d'ICI», soulignant
cet événement particulier le
lundi 13 mars 2000 à 18h 00
Au «Vieux Gosselin» de
Jonquière.
Bienvenue à chaque
membre présente accompagnée d'une amie
ou non.
Aféasement vôtre
Nicole Tremblay,
publiciste

Société

de développement

Shipshaw
La SDS a un projet concernant des
cartes postales de la municipalité
de Shipshaw. Pour ce, nous vous

Pour les personnes qui voudraient
se joindre à notre groupe, elles sont
toujours les bienvenues. Nous tissons des couvertures pour grandlit, demi-lit, pour lit de bébé, laizes,
napperons, serviettes, bricolage, tricot à la broche et au crochet.
Pour informations :
Présidente : Ginette Malenfant
547-0168
Secrétaire : Jeannine Bergeron
547-2963
Directrice :
Sylvie Arseneault
547-7803
Directrice : Michelle Tremblay
547-5190
demandons votre participation. Si
vous avez des photos de la
municipalité, vous pouvez nous les
faire parvenir en les laissant à la
municipalité à l'attention de Anick
Bergeron ou en communiquant au
542-1397.
Anick Bergeron,
Membre de la SDS

Je vous fais confiance. Je sais que
vous serez là. Vous nous l'avez
prouvé dans le passé.
Charlotte Mercier, resp.
Si vous pensez avoir un
problème avec l'alcool
Alcoolique anonyme
tous les lundis soir 20h
Au centre communautaire
St-Léonard Shipshaw
Informations:
Presbytère: 547-6856

Boucherie
Revues et journaux.
Loterie (valideuse)
Nettoyeur
Première Vidéo (plus de soofilms)
On estp Y/X On pense gros!
Pain cuit
Cartes de V. 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'lci,mars 2000
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Ordre des
phystothérapeutes

it funér

672-2904
Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBRO1SE
2351, Si-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.
Z/es 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.

Et si un de vos proches
décédait à l'extérieur de la

Au passage de l'an 2000, tout
le monde ou presque ont eu peur
du bogue.

ies changements dans le
domaine
médical
et
l'augmentation de déplacements
des gens ont amené nos douze
maisons funéraires de la province
à une nouvelle définition du coût
des transports entre les villes
importantes
du
Québec
(Montréal, Québec, Hull, BaieComeau, Gaspésie etc. ). Citons
en exemple une personne de
Jonquière qui décède à Montréal :
avant il en coûtait en moyenne
$400.00 à la famille pour le
transport et demandait plus de 12
heures pour que la dépouille soit
arrivée dans la région.
Aujourd'hui ce même service est
gratuit et s'effectue dans un délai
d'environ 6 heures . Un simple
appel à la maison Nault & Caron
et vous bénéficierez de nombreux
autres avantages offerts par le
réseau des maisons funéraires
partenaires du groupe SCI
(Québec).

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 Guilloî

LES ASSURANCES
HERVÉ LECLERC
"Le courtage personnalisé "

4

II,

' ALC/VN
A i e~

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
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PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

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

547-9375

n. .

CLINfOUE DE MASSOTHERAPIE
3758, RteMathias, Shipshaw, Qc
\JQASLQJAXLtviQj nJitiA.Ltt.ua' ei
I û
'

eyLit/raiâon a

i

1858, Ste-Famille, Jonquicre, Qc

SANTE

ci- LLIUULC.UÎ/UÏ, ruQ^iA- tt-e^uve-iit/

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

LA TOUX

4630, rue Saint-Léonard
Shipshaw
A vendre:
Chiots croisés Berger Allemand, Golden, disponibles milieu avril
Pour informations:
546-1119
2 métiers à tisser à l'état neuf
45" et 60"

ies p r o d u i t s magnétiques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et ie stress. Le corps a besoin
de récupérer la nuit : 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 toux est définie comme une
expiration subite et explosive
vouée au dégagement des voies
respiratoires. La toux est donc
un réflexe qui a comme fonction de vous protéger contre
Pétouffement. Mais comme tout
réflexe, celui-ci peut se dérégler
et vous embarrasser plus qu'il
ne vous protège. Voici quelques
conseils pour vous aider à contrôler votre toux:
. Consulter votre pharmacien
. Cesser de fumée
. Laissez fondre une pastille
dans votre bouche
. Éviter de respirer de l'air
froid(couvrir la bouche avec
un foulard)
. Lavez-vous les mains très
souvent
. Ajustez le taux d'humidité
entre 40% et 60%
En terminant, n' oubliez pas que
certaines toux requièrent
l'attention d'un médecin.

Madeleine Gagnon

Pour informations:

543-1030

À louer:
4/2, pas chauffé, pas éclairé, vue sur le
Saguenay, jardin communautaire.
Pour informations:
548-5178
À louer:
Grand 5'/2, rue des Épinettes, Shipshaw
libre le 1er avril
Pour informations:
547-0360
Offre de service:
Je m'appelle Nelly Desmeules. J'ai 21
ans et j'offre mes services pour garder
des enfants. Je suis étudiante.
Pour inf. après 16h:
542-3600
Vous avez besoin de produits
"AVON" ou "TUPPERWARE" pour
une brochure et des échantillons?
Appelez-moi, Lili.
546-0175

Donner du sang,
une question de vie.
Info-Collecte
{418)650-7230
1 800761-6610

Daniel Marchand, Lph.

VOTRE QUINCAILLIER

RON/k
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Eérant : Bertrand Boily

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
"* Électricité
»*• Plomberie
"-* Peinture Crown Diamond
»+ Peinture Rona
»- Toutes les huiles à moteurs
=* Nourriture pour animaux

»* Terreau d'empotage
»•* Outillage

*•" Matériaux de construction
La Vie d'Ici,mars 2000
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Maison
des jeunes

Sadec

Annick Bergeron
responsable

Du Haut saguenay

La maison des jeunes est toujours
intéressée à récupérer les meubles
dont vous désirez vous débarrasser.
Plusieurs de nos divans seraient à
changer. Vous pouvez communiquer avec nous au numéro qui
suit.
Plusieurs activités auront lieu au
mois de mars. Entre autre le 21
mars est la journée internationale
pour l'élimination de la
discrimination raciale. Toute la
semaine des activités seront
organisées selon ce thème.
Surveillez les affiches dans vos
dépanneurs.
La maison des

jeunes
est
ouverte
aux jeunes
de 12 à 17
ans,
du lundi au jeudi
et le samedi
de!8HOOà22HOO.

Pour de plus amples informations,
communiquez avec :
Anick Bergeron
Responsable
542-1397 ou 695-3673

Les services dispensés
^ investir financièrement dans
des entreprises
^ offrir une expertise conseil en
consolidation d'entreprise
*& appuyer,
soutenir
et
encourager les promoteurs
dans l'élaboration de projets
•5° supporter des projets de
développement (tourisme-foire
champêtre,...)
«*' informer la population.
Projet ambassadeur,
qu'est-ce que c'est?
Depuis janvier 2000, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) en partenariat avec
la SADEC du Haut-saguenay a mis
sur pied un projet nommé ambassadeur. À cet effet, deux personnes ont été embauchées à titre
d'agent d'information, soit : Mme
Isabelle Larouche et Mme Marlène
Néron
Qu'est-ce qu'un agent d'information et quels services offre-t-il?
Un agent d'information a pour mission de guider les personnes dans
la recherche d'information sur les

( i X l La caisse populaire Desjardins
CÔ de Kénogami
^sJv^X Centre de service Shipshaw
4500-2, route Mathias
Shipshaw Qc C7P 1 E2
Tél. et FAX:
(418)547-5548
Siège social:
3825, du Roi Georges
Jonquièrc, Qc G7X 1T1
Tél.:
(418)542-3585
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programmes et services du gouvernement canadien tel que :
- Assurance- emploi
- Recherche d'emploi
- Sécurité de vieillesse
- Régime de pension
- Numéro d'Assurance sociale
- Tout autre programme de soutien.
De diffuser des enseignements sur
les caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la
région et des municipalités (exode
des jeunes, taux de chômage, etc.)
Guider et initier les populations sur
l'utilisation d'Internet;
Relancer les Centres d'accès communautaires par la continuité et la
diversité des services offerts.
C'est pour qui?
Pour vous, gens de Shipshaw!
Pour communiquer avec moi?
Marlène Néron,
agent d'information
SADEC du Haut-Saguenay
Tel : 672-6333 Fax : 672-4882
E-mail :
ambassadeur (a) cideotron.net
Que vous soyez seul ou un groupe
organisé, appelez pour prendre rendez-vous!

HYPHYP
K|u
HYPOTHÈQUE HOURRA! Ji!
VOUS CONTRACTEZ OU RENOUVELEZ UNE HYPOTHEQUE

1 HYPER RABAIS 1
De plus, participez au concours

HYPER CHANCEUX

et courez la chance de gagner "votre maison gratuite pendant un an"
ou jusqu'à 20 000$ en Fonds Desjardins
(offre valide jusqu'au 31 octobre 2000

Appelez pour rencontrer une de nos conseillères au 542-3585

i

A

Nacel
Nacel est un organisme à but non
lucratif qui offre, depuis plus de 40
ans, des programmes voués à la
compréhension internationale et à
l'apprentissage des langues secondes pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Les programmes d'échanges Nacel
vous offrent l'opportunité de partager avec votre famille la vie d'un
étudiant venant d'ailleurs. Accueillir un étudiant Nacel est aussi
une façon formidable de découvrir
le monde tout en demeurant chezsoi. Vous serez en contact avec les
mœurs, coutumes et valeurs d'une
société différente.
Le recrutement pour les familles
des familles d'accueil commencera
en mars. Les familles sont volontaires mais reçoivent tout de même
une petite compensation monétaire.
Les jeunes apportent avec eux l'argent de poche afin de pourvoir à
leurs dépenses personnelles. Ils
sont aussi couverts par une police
d'assurance complète.
Pour plus d'informations,
communiquez avec
Yolande Dallaire
au 547-4378

RLON

jCÛIFFUÎONISEXE
ÏET BRONZAGE

Impressions d'une jeune allemande
En visite à Shipshaw pour un an
Afin d'apprendre le français.
«Shipshaw — c'est où ça?» c'était la première
réaction de mon père et moi, quand j'avais reçu
î 'adresse de ma famille d'accueil. Sur les cartes
qu 'on avait à la maison, on ne pouvait pas trouver
cet endroit. Finalement à une librairie, on trouvait
une carte de Québec avec tous les petits villages,
donc aussi avec Shipshaw.

Quelques semaines plus tard, je me trouvais avec quatre autres allemands dans l'avion en direction de Québec (deux heures en retard...)
tout excitée.
Nos familles d'accueil nous accueillaient très chaleureux, en nous
emmenant dans un resto pour souper (après sept heures sans manger,
on était très contrent de manger! ! )
Au milieu de la nuit, on était rendu finalement à Shipshaw, et je me
rappelle quej 'ai appelé mes parents en Allemagne(je les ai dérangés
en prenant le petit déjeuner - six heures de différence...) de dire que je
suis arrivée.,
Après ça «la vie normale» commençait. Avec une mariage québécoise,
des bleuets, une visite au chalet de «mes grands-parents», cueillir des
pommes à Québec, l'école, un orignal (mais mort), Montréal,
Halloween, hockey, premier vrai hiver (avec autant de neige), du
ski, du snow (autsch..) Noël, motoneige...
Même si je m'ennuie un peu de ma famille et de mes amis,
c'est une expérience merveilleuse pour moi d'être ici et je
ne veux pas manquer une seconde!
Annegret Brall

Pour un anniversaire,
pour celui ou celle que l'on aime
ou simplement
pour faire plaisir à un ou une amie,
offrez un certificat cadeau
en bronzage ou en coiffure

Disponible
au Salon

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

Carole Ouellet (prop.)

17 ans d'expérience
La Vie d'lci,mars 2000
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•Sr Centre

-mpVïof Mot à Mot

Shipshaw
MARS. MOIS DE LA
NUTRITION
Le corps humain est une véritable
machine. Chacun d'entre nous
mange plusieurs centaines de kilogrammes d'aliments par année.
Le corps humain puise son carburant (son énergie) dans l'alimentation, c'est-à-dire, dans les aliments
qu'il mange et qu'il transforme.
Les aliments sont au corps humain
ce que l'essence est à l'automobile.
Ils sont son carburant. Les aliments
servent à nourrir le corps. Ils sont
sa source d'énergie.
L'alimentation renvoie à l'acte de
manger. Elle est influencée par un
ensemble de facteurs comme : le
goût, l'appétit, l'état de santé, le
budget, l'âge, la culture, la religion,
les activités, les habitudes, le pays
d'origine, etc.
Ces facteurs influencent les choix
d'aliments et la préparation des repas.

Être en bonne santé
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C'est ne pas éprouver de fatigue,
Avoir bon appétit,
S'endormir et
Se réveiller facilement,
Avoir une bonne mémoire,
Être de bonne humeur,
Avoir de la précision
Dans la pensée et l'action,
Être honnête, modeste,
Reconnaissant et aimant.
Êtes-vous en bonne santé?
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Pour information
Centre 695-5385
Lise
542-4186

MOT CACHE
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Saviez-vous que le centre Mot à
Mot peut aussi nourrir votre mémoire?
Profitez-en pour rafraîchir votre
français et vos meths de façon dynamique en vous servant des outils
suivants :
Cahiers d'exercices, ordinateur,
Internet.
De plus, c'est gratuit.
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manger
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Thème

Un mot de

viande
dîner
odeur

dessert
goût
ventre

Surveillez l'ouverture prochaine
de votre nouveau dépanneur

PETRO-CANADA

Coin Coulombe et St Léonard

la Pétro-Station
des gens d'ici.

Loteries -Club vidéo -Coin Café -Essence
Disponible de 6hOO à 23hOO

La Vie d'lci,mars 2000

Créativité et imagination

La créativité est un moyen indispensable au progrès de
l'humanité. En s'amusant,
l'enfant met à l'épreuve ses
idées, ses concepts. L'imagination est le site privilégié de
la créativité. Notre créativité
nous permet à la fois d'embellir notre univers, de trouver de
nouvelles façons de nous adapter
dans nos rapports humains, d'inventer. L'imagination et la créativité permettent à l'être humain de
contribuer au progrès de l'humanité
en étirant les frontières du connu
et en exerçant une maîtrise plus appropriée sur soi et son univers.
M. Claude Cormier,
psychologue.

Bonjour,
Nous les chevalières et les chevaliers de la classe 201 nous partons à
la découverte du monde en nous
servant de notre imagination et de
nos talents de création. Notre fleur
est la rosé et elle représente l'amour
et l'amitié.
Aujourd'hui, c'est (c'était) la SaintValentin et nous irons vous présenter et vous offrir notre cœur de
l'amitié en vous posant une devinette.
La voici :

Chaque élève s'est servi de son
imagination pour décorer un cœur
qu'on a offert à chaque classe et à
chaque personne du personnel de
l'école.
Mme Francine Vincent,
Classe 201
Nous, les élèves de 6e année, voulons remercier tous ceux et celles
qui ont contribué à la cueillette du
partage. Grâce à vous, nous avons
ramassé un montant de 300$ qui
aidera les enfants d'Afrique et
d'Haïti à aller à l'école.
Encore une fois, merci de votre
générosité.
Les élèves de la classe 601
Valérie Deschênes
Emilie Belley.

Devinette :
Comment fait-on un
un
et un
Réponse :
C'est facile. On coupe le cercle en
deux et on colle chaque partie sur
un côté du carré et ça donne :

Pour le mois de février, c'était au
tour des chevalières et chevaliers
de la classe 201 à présenter leur
thème. Voici comment ils l'ont fait
le 14 février :

Comptoir
vestimentaire
Shipshaw
Vente à % prix tous les jeudis
de février et mars 2000
Bienvenue à tous

Bonne
5t-Valentin

Au sous-sof de la chapelle

De 13 h 00 à 20 h 00.
Les bénévoles du comptoir.
IMPRESSION EN TOUS CHNRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOTSTAMPINC)

TEL. : 542-6252

FAX : 542-0850

FACETTE : 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

No uveau à S h ipsh

Vision Beauté

âalon d'esthétique
traitement facial
traitement de dos
épilation
maquillage
manucure

traitement spécifique:
feuille de colagens
matrige Vitamine C
matrigc cclaircissant

Esthéticienne: Catherine Godin
3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744
La Vie d'Ici,mars 2000
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