Chemin de Croix
Vendredi 21 avril

Départ: 13h30
Centre Communautaire

Thème:
La Croix de nos
jeunes
Voir page 14

Autobus: UhOO
Coin Coulombe, Si-Léonard
SHÏPSHAW, avril 2000
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"N'en jetez plus5Ja~cour est pleine!"
semblent nous 'dire
Josiane. Alexandre et Maxime Larivière

Ne sommes-nous pas mignons?
Nous cherchons des parents adoptifs qui pourraient nous aimer bien fort.
Attendez, il y en a pour tout le monde, en réalité nous sommes 18!
Nos frères et soeurs n'aiment pas jouer à la vedette
mais ils sont tout aussi beaux et gentils que nous.

Mot
delà
Présidente

Le
Conseil
T'informe

oilà! Elle est enfin de retour!
La douce chaleur du
printemps éveille tous nos
sens et nous redonne une énergie
nouvelle qui avait peut-être été
quelque peu affaiblie avec le court
mais rude hiver que nous venons
de traverser.
Quand on dit printemps, on dit
renouveau. La Vie d'Ici ne fait pas
exeption à la règle. Une nouvelle
image, une nouvelle page juste
pour vous: "La Vie t'anime". Vous
avez une belle histoire, une recette
extraordinaire, un événement
heureux vous a touché, nous serons
fiers de partager votre petit
bonheur. Faites parvenir le tout sur
Internet ou au 4630, rue StLéonard.
Vous aimeriez faire partie d'une
équipe dynamique, vous impliquer
dans votre municipalité. Joignezvous à l'équipe de La Vie d'Ici.
Téléphonez dès aujourd'hui au
numéro de téléphone ci-dessous.

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 Dîonne
directrice et
relations
extérieures
542-9670

Denys Claveau
directeur

Sylvie Girard
directrice
695-0308

542-8800

Jonceppon
Tél.: 542-6252
Fax: 542-0850
E-mail: clarigraphe.enr@videotron.ca
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Au cours des prochains mois, les avocats du plaignant auront à informer la
population sur le territoire visé par le
recours ainsi que sur les procédures à
suivre pour les personnes qui voudraient se désister du recours collectif.
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onjour
Shipshoises
Shipshois,

et

ERRATUM
LE
CENTRE LOCAL
DE
DÉVELOPPEMENT (CLD) DU
FJORD-DU-SAGUENAY
(Aides financières disponibles)
Dans l'article du mois de mars, nous
avons détaillé l'aide financière disponible.
Concernant le Fonds d'aide à l'économie sociale, il aurait fallu lire :
aide accordée sous forme de subvention pour les entreprises en économie
sociale.
En débutant la rédaction de cette chronique mensuelle, je tiens à vous préciser que je la rédige au nom du conseil
municipal. Nous voulons vous informer de la situation qui prévaut concernant la demande de recours collectif déposée par un citoyen contre le
propriétaire du site de matériaux secs,
le ministère de l'Environnement et la
municipalité. Nous souhaitons aussi
vous faire part des conséquences qui
y sont reliées.
Nous vous rappelons, dans un premier
temps, que l'honorable juge Babin de
la Cour supérieure a accordé le droit
au recours collectif dans une décision
rendue le 13 mars 2000. Cette décision ne constitue pas une condamnation contre la municipalité mais elle
accorde le droit d'intenter un recours
collectif. Cela signifie, en fait, que les
véritables procédures commenceront
prochainement.

En ce qui concerne la municipalité,
nous avons mandaté nos avocats pour
assurer notre défense. Il est certain que
nous prétendons n'être aucunement
responsable de quoi que ce soit et que
nous avons agi uniquement pour régler la situation dans les délais les plus
court. Nous avons demandé à nos assureurs de payer les frais de notre défense, ce qu'ils refusent de faire.
La prétention de la compagnie d'assurance est que selon elle, notre police ne couvre pas ce genre d'événement. Nous l'appellerons en garantie.
Pour l'instant sa réponse est qu'elle
s'en remet au juge qui aura à décider
si une telle situation est couverte par
l'assurance.
Cette position de nos assureurs a une
importance capitale, puisqu'elle nous
place dans l'incertitude face à une
éventuelle facture qui pourrait être
assumée par la municipalité. Il est certain que les frais de nos avocats seront très élevés : déjà nous en sommes
à près de 20 000 $ et ce n'est que le
début. De plus, nous ne pouvons présumer du jugement qui sera rendu.
Dans le pire des scénarios, nous pourrions nous retrouver dans une position
catastrophique. Il faut se rappeler que
le budget annuel de la municipalité est
de 2.2 millions de dollars seulement.
La capacité de payer de la municipalité est limitée à l'argent qui provient
des poches des contribuables.
C'est la raison pour laquelle nous nous
devons d'insister pour que le plus
grand nombre possible de personnes
se retire du recours collectif selon la
procédure qui vous sera expliquée ultérieurement. Le devoir d'un conseil

municipal est de protéger les intérêts
de l'ensemble de la collectivité et c'est
dans ce sens que nous intervenons.
L'ALCOOL AU VOLANT
C'EST CRIMINEL!
MAIS PAS SEULEMENT
SUR LA ROUTE
Au Canada, le Code Criminel régit de façon
très stricte la conduite des véhicules à
moteur sous l'influence de l'alcool.
Toutefois, pour la plupart des gens, le Code
Criminel ne concerne que la conduite des
véhicules sur la route. Ce qui est tout à fait
faux ! Sachez que le Code C r i m i n e l
s'applique également à la conduite d'une
motoneige, d'un véhicule tout-terrain (3 et
4 roues), d'un bateau et même d'un avion.
Peu importe l'endroit où l'on circule, que
ce soit sur la route, dans un sentier balisé,
dans un champ, sur un plan d'eau, dans les
airs, on ne peut conduire un véhicule à
moteur lorsque nos capacités de le conduire
sont affaiblies par l'alcool.
Ainsi, il faut savoir que lorsque Ton se fait
arrêter par la police pour avoir conduit un
véhicule à moteur en ayant les capacités
affaiblies par l'alcool, l'article 255 du Code
Criminel prévoit pour une première
offense, une amende minimale de $600.00
en plus d'une interdiction de conduire tous
véhicules à moteur au Canada pour une
période d'un an. La même peine s'applique
pour avoir eu la garde et le contrôle d'un
véhicule à moteur en ayant les capacités
affaiblies par l'alcool.
À chaque année, on déplore un nombre
élevé de pertes de vie et de blessures graves
dues à la conduite de véhicules à moteur
sous l'influence de l'alcool. Il est donc
important de faire preuve d'ouverture
d'esprit et de se sensibiliser au fait que
lorsque l'on consomme de l'alcool, on ne
conduit pas. Il serait dommage que la
pratique de votre loisir préféré tourne au
cauchemar : Si vous organisez des activités
de grande envergure ou simplement
d'envergure familiale, pensez à un service
d'accompagnement pour le retour.
ALORS LORSQUE VOUS PRENDREZ
LE VOLANT, PENSEZ Y...
Cpl Gervais Bouchard,

La
Minute
Municipale

districts de façon à assurer un équilibre
quant au nombre d'électeurs dans
chacun d'eux, et à leur homogénéité
socio-économique.
Les districts électoraux se délimitent
comme suit :

onjour concitoyennes et concitoyens,

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1
423 électeurs

Comme je vous l'avais mentionné dans
ma chronique du mois de mars, je vous
transmets les informations relatives à la
division du territoire en districts
électoraux, et ce, en prévision des
élections municipales qui auront lieu en
novembre de l'an 2001.

En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite nord du rang A et la limite
municipale (côté sud), cette limite, le
prolongement de la ligne séparative des
lots 29-A et 30 du rang A, la ligne
séparative des lots 29 et 30-A* du rang I
et son prolongement, la ligne séparative
des lots 29 et 30 rang II, la ligne
séparative des rangs II et III son
prolongement, la rivière Shipshaw la
ligne séparative des lots 24 et 25 du rang
H, la ligne séparative des lots 24 et 25
du rang I la limite municipale jusqu'au
point de départ.

Voici l'avis public annonçant le projet
de règlement adopté lors de la séance du
6 mars 2000.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CfflCOUTIMI
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY
AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA
MUNICIPALITÉ EN 6 DISTRICTS
ÉLECTORAUX
À tous les électeurs de la Municipalité
de Shipshaw, M.R.C. du Fjord-duSaguenay.
AVIS est donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière adjointe, qu'à la
séance du 6e jour de mars 2000, le conseil
municipal a adopté par résolution le
projet de règlement intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA
DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN
6 DISTRICTS ÉLECTORAUX ».
Ledit projet de règlement divise le
territoire de la municipalité en 6 districts
électoraux, représenté chacun par un
conseiller municipal et délimite ses

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2
440 électeurs
En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite nord du rang ïï et la ligne
séparative des lots 29 et 30 du rang ïï,
cette ligne séparative des lots, la ligne
séparative des lots suivants : 29 et 30-A
du rang I, 29-A et 30 du rang A et son
prolongement, la limite municipale (côté
sud), le prolongement de la ligne
séparative des lots 32 et 33 du rang A, la
ligne séparative des lots 32 et 33-A du
rang I, la ligne séparative des rangs I et
ïï, la ligne séparative des lots suivants :
33 et 34 du rang ÏÏ, la demie nord du lot
33 du rang ïï, 32 et 33 du rang ïï ; la
ligne séparative des rangs II et III
jusqu'au point de départ.
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3
316 électeurs
En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite nord du rang ÏÏI et la ligne
séparative des lots 37 et 38 et 31 à 36,
cette ligne séparative des lots, la signe
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séparative des rang II et III, la ligne
séparative des lots 32 et 33 du rang II, la
ligne séparant la demie nord du lots 33
du rang ÏÏ, la ligne séparative des lots 33
et 34, la ligne séparative des rangs I et
U, la ligne séparative des lots suivants :
32 et 33-A du rang 1,32 et 33 du rang A
et son prolongement; la limite
municipale (côtés sud et ouest), la limite
nord du rang III jusqu'au point de départ.

Shipshaw, la ligne séparative des rangs
HI et IV, la ligne séparative des rangs IV
et V, la ligne séparative des lots 30 et 31
des rangs IV et V, la ligne séparative des
rangs IV et V, la rivière Shipshaw, la
limite municipale (côté nord) jusqu'au
point de départ.

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4
297 électeurs

AVIS est aussi donné que le projet de
règlement est disponible, pour fins de
consultation, au bureau du soussigné, à
l'hôtel de ville au 3760, route SaintLéonard, aux heures régulières de
bureau.

En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite municipale (côté nord) et la
rivière Shipshaw (limite municipale côté
est), cette rivière, la ligne arrière des
emplacements faisant front sur la route
Mathias (côté nord), la ligne séparative
des lots 30 et 31 du rang IV, la ligne
séparative des rangs IV et V, la ligne
séparative des lots suivants : 29 et 30 du
rang IV, la ligne séparative des rangs IÏÏ
et IV, la rivière Shipshaw, la ligne
séparative des rangs n et III, la ligne
séparative des lots 32 à 36 et 37 et 38 du
rang III, la ligne séparative des rangs ÏÏI
et IV, la limite municipale (côté ouest et
côté nord) jusqu'au point de départ.
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5
396 électeurs
En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite nord du rang V et la ligne
séparative des lots 30 et 31 du rang V,
cette ligne séparative des lots, la ligne
séparative des lots 30 et 31 du rang IV,
la ligne arrière des emplacements faisant
front sur la route Mathias (côté nord), la
rivière Shipshaw, la limite nord du rang
V jusqu'au point de départ.

Le tout en référence au cadastre officiel
de Canton Simard.

AVIS est également donné que tout
électeur, conformément à l'article 17 de
la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2),
peut dans les quinze (15) jours de la
publication du présent avis, faire
connaître par écrit son opposition au
projet de règlement. Cette opposition
doit être adressée comme suit :
Madame Hélène Basque
Secrétaire-trésorière adjointe
Hôtel de ville de Shipshaw
3760, route Saint-Léonard
Shipshaw (Québec) G7P 1G9
AVIS est de plus donné que
conformément à l'article 18 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) que :

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6
373 électeurs

Le Conseil tient une assemblée publique
aux fins d'entendre les personnes
présentes sur le projet de règlement si le
nombre d'oppositions reçues dans le
délai fixé est de 100 électeurs.
DONNÉ À SHIPSHAW, CE 5e JOUR
DU MOIS D'AVRIL 2000.

En partant d'un point situé à la rencontre
de la limite municipale (côté nord) et la
rivière-aux-Vas es (limite municipale
côté est), cette rivière, la limite
municipale (côté sud), la ligne séparative
des lots 24 et 25 des rangs I et n, la rivière

OFFRE D'EMPLOI POUR
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Grâce à différents programmes
gouvernementaux, la municipalité
bénéficie depuis plusieurs années de
subventions permettant l'embauche
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d'étudiantes et étudiants pendant la
période estivale. Les demandes ont déjà
été acheminées au Développement des
ressources humaines Canada.
Le plus possible, nous essayons de
favoriser les étudiants de niveau
collégial et universitaire. Toutes les
personnes que nous engageons doivent
résider sur le territoire de la municipalité.
Tout intéressé doit faire parvenir son
curriculum vitae à l'hôtel de ville à
l'adresse suivante : 3760, route SaintLéonard, Shipshaw G7P 1G9.
Postes disponibles
«" Animatrice ou animateur Marina
(Municipalité)
*" Animatrice ou animateur Maison
des jeunes (Responsables de la
Maison des jeunes]
*• Animatrice ou animateur Terrain
de jeux (Commission des loisirs )
<*• Animatrice ou animateur soccer
De plus, la municipalité procédera à
l'embauche de deux personnes pour
l'entretien des pelouses.
Programme Placement carrière été
2000
Actuellement nous ne sommes pas en
mesure de confirmer si ce programme
offrira des emplois cette saison.
Cependant, si notre projet était accepté,
nous pourrions procéder à l'engagement
d'un certain nombre de personnes, âgées
entre 18 et 3 5 ans, qui seraient rattachées
aux travaux d'aménagement du secteur
Saint- Jean- Vianney.
LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION POUR L'ENSEMBLE DES
PROJETS EST FIXÉE AU 31 MAI
2000
Procédure de sélection
Pour la plupart des postes, le choix se
fera par tirage au sort parmi toutes les
applications reçues. Cependant, les
animatrices et animateurs de la

Maison des jeunes et du soccer seront
sélectionnés selon leur expérience et
leurs réalisations dans le milieu.
C'est la Commission des loisirs qui
assumera l'embauche des animatrices
et animateurs de terrain de jeux selon
les critères déjà établis.
Un moyen de transport peut être exigé
pour occuper le poste d'entretien des
pelouses. Dans ce cas, veuillez indiquer
si vous possédez un véhicule pour
transporter le matériel nécessaire à
l'entretien. Les frais de déplacements
seront payés à la personne qui fournira
son véhicule pour ces travaux.

INTER VENTIONS POLICIERES EFFECTUEES EN 1999
30/01/99
20/02/99
22/02/99
01/04/99
02/04/99
22/04/99
01/05/99
02/05/99
16/05/99
23/05/99

Tableau comparatif des événements
qui ont eu lieu à Shipshaw en 19971998-1999

30/05/99
Mai 99

INFRACTIONS

1997

I99S

VOIES DE FAFPAGRESSION
PROFÉRER MENACE

08

18

VOL PAR EFFECTION

34

43
24 CHALETS

VOL SIMPLE

34

2l

VOL DE VÉHICULE

07

15

MÉFAIT

20

18

RECEL

01

-

FRAUDE

01

INCENDIE

02

04
02 VR

BRIS DORDONNACE

04

05

INTIMIDATION (TÉLÉPHONE-])

01

Opération burinage de motoneige au Centre des Loisirs de Shipshaw
dans le cadre d'un rassemblement pour des épreuves de vitesse sous la
responsabilité de l'inspecteur Municipal, Serge Girard.
Cours de Gardiens avertis à l'École Bois Joli.
Rencontre du Conseil Municipal pour dresser le bilan de l'année
1998 des activités de la S.Q. sur leur territoire.
Cpl Gervais Bouchard rencontre Monsieur Gary James, Secrétaire
Trésorier pour indentification de la problématique des véhicules circulant
dans les plantations du Secteur St-Jean-Vianney.
Service d'ordre pour la procession du chemin de croix sur la Route
St-Léonard à Shipshaw.
Visite amicale à la maison des jeunes.
Patrouille de sensibilisation sur le site de St-Jean-Vianney. Utilisation du
véhicule 4X4 de la Sûreté, signalisation déficiente.
Patrouille de sensibilisation sur le site de St-Jean-Vianney, utilisation du
véhicule 4X4 de la Sûreté, foule évalué à 1500 pers.
Patrouille de répression sur le site de St-Jean-Vianney. Foule évaluée à 1000
pers., 10 véhicules de patrouille utilisés pour faire évacuer le site à cause
d'actes criminels posés dans la journée.
Patrouille de répression sur le site de St-Jean-Vianney, 150 véhicules vérifiés,
9 billets émis et 25 avis de défectuosités mécaniques.
Patrouille de répression sur le site de St-Jean-Vianney, foule de 300
personnes, 10 véhicules vérifiés et 1 billet émis.
Les 12 classes de l'école élémentaire Bois Joli sont rencontrées par 2 policiers
en relations communautaires pour des séances d'informations
sur la sécurité.
1999
6/06/99 Patrouille de sensibilisation du site de St-Jean13
Vianney, il y avait 200 pers. 10 véhicules vérifiés.
21
9/06/99 Rencontre de la corporation de développement de
04 CHALETS
Shipshaw, explications données sur nos interventions
09
à St-Jean-Vianney et discussion pour trouver une
10
solution à long terme au problème des véhicules 4X4
dans
ce secteur.
11
26,27/06/99Présence des patrouilleurs de la Sûreté du Québec
au Festival Nautique. La patrouille nautique a vérifié
04
20 embarcations et a émis 11 avertissements
04
d'infraction, des brochures d'informations ont été
remises aux plaisancers.
03
18/08/99 Présence policière au dîner champêtre organisé par
01
la Commission des Loisirs de Shipshaw près du site
04
d'aéromodéliste à St-Jean-Vianney.
39
11/08/99 Présence policière au Festival Forestier de Shipshaw,
présence de VTT de la Sûreté du Québec.
07
26/08/99 Patrouille du site de St-Jean-Vianney en VIT, 19
27
VIT vérifiés, 2 infractions émises et 1 véhicule volé/
retrouvé.
08
6/11/99 Patrouille du site de St-Jean-Vianney en VTT, 5 VTT
07
vérifiés, 3 bicyclette retrouvée, ainsi que 4 tunnels
de motoneiges dans le secteur des terres rompues.
26

DROGUE

03

01

CONDUITE FACULTÉS AFFAIBLIE

07

27

DÉUT DE FUITE
CONDUITE DANGEUREUSE

0]

01

DEMANDE DU PUBLIC

24

32

VA. VOLÉ RETROUVÉ

10

13

12

07

DIVERS
{ASSISTANCE, REMISAGE, SÉRIE)

29

33

ALARME

19

14

39

DURANT L'ANNEE 1999:

AFFAIRE CIVILE

01

03

03

APPEL EN RAPPORT AVEC ANIMAL

01

01

02

ACCIDENT MORTEL

-

03

02

- Deux oursons "Polix" remis à deux jeunes de la même famille,
dont le père a trouvé un proche de la famille décédé dans son
garage.

ACCIDENT AVEC BLESSÉ

15

14

14

-

250

512

311

348

SYSTÉMAT1QUE\E
LIMBA\RACJ

CONSTAT MUNICIPAUX
TOTAL DES ÉVÉNEMENTS

- Au total, nous avons effectué 19 activités de relations
communautaries dansla municipalité de Shipshaw et 625
personnes ont été rencontrées.
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Une confession sous-entendue
Contact
Paroisse
'était l'hiver et il faisait à peine
jour quand le vieux curé vint à
l'église pour dire sa messe.
Se dirigeant par la nef obscure vers
l'autel, il crut voir, dans le
confessionnal, une silhouette
agenouillée derrière le rideau vert.
"C'est la vieille mère Poncin, pensa-til, qui vient chercher son absolution
hebdomadaire."
Il entra dans la guérite, s'assit sur le
coussin creusé à la forme de son séant,
et tandis qu'à travers le treillis de bois
la pénitente, semblait-il, égrenait ses
menus aveux, il songeait, sans écouter
cette confession qu'il entendait pour la
centième fois: "Que n'ai-je un quarteron
de mère Poncin dans la paroisse! Soyez
béni, Seigneur pour la Mère Poncin qui

BAZAR
Shipshaw
Le bazar se tiendra les 27 et 28 mai
2000 au centre communautaire de
Shipshaw rue de la Montagne
L'argent sert à amasser des fonds pour
venir en aide aux jeunes dans différents
domaines. De plus, nous nous
occupons de l'amélioration du terrain
de la croix, statue, fleurs, etc...

vous offre avec moi, par ce temps de
gel, l'hommage matinal de sa ferveur."
Après quelques minutes ayant collé son
oreille au treillis, il ne perçut aucun
murmure. "Elle a fini", se dit-il; et il
renouvela les encouragements qu'il lui
donnait chaque semaine: "Continuez
mon enfant, à braver les intempéreries
pour ne pas me laisser seul à la messe
que je célèbre les jours ouvrables.
Continuez d'assurer la paix de votre
ménage en évitant de répliquer aux
reproches de votre mari. Continuez à
donner le bon exemple à vos enfants et
petits-enfants. Continuez...Et vous
réciterez trois Pater pour votre salutaire
pénitence. Je vais vous donner la sainte
absolution."
Il la lui donna, sortit du confessionnal
et monta sur une chaise pour ranimer
la veilleuse du saint sacrement. Comme

il rapportait la chaise à son rang, il
s'étonna que la mère Poncin n'eût pas
encore regagné sa place habituelle.
"Elle devient sourde", pensa-t-il. Et de
l'allée, il lui dit à mix-voix: C'est fini
mère Poncin; vous pouvez vous retirer;
c'est la même pénitence que la dernière
fois."
Cependant, point ne remuait encore la
pénitente. Alors, il haussa le ton: "C'est
fini; tout va bien, amenez-vous ici, que
je vous redise tout bas votre pénitence."
Mais la mère Poncin ne voulait touj ours
pas bouger. " Je ne la croyais tout de
même pas si dure d'oreille", se dit-il.
Allant vers elle, il écarta le rideau vert,
et ce fut alors qu'il comprit qu'il avait
confessé la Sainte Vierge, car le
sacristain, nettoyant l'église, y avait
provisoirement déposé la statue.
(Extrait de Curé Pecquet,par Orner
Englebert)

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
A ceux et celles qui vivent un deuil
II y a maintenant dans la paroisse St-Jean Vianney et St-Léonard un
service de pastorale des funérailles qui peut apporter une aide
d'informations et de références lors du décès de l'un de nos proches.
• groupe d'entraide
• suggestion de livres
• formulaire juridique etc.
Pour informations:

Louise 542-8761 • Lucie 542-8528

Comptoir
vestimentaire

Bienvenue à tous

Nous ramassons des objets encore en
bon état mais qui ne vous sont plus
utiles. Ne jetez rien à la poubelle.
Nous aurons de beaux prix à gagner.
Pensez à nous!
Merci de votre collaboration

Printemps-Eté

Au sous-sol de ïa chapelle
De 13 h 00 à 20 h 00.

Information: 542-0336 • 542-3210

sont maintenant disponibles,

Les bénévoles du comptoir.
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Shipshaw
Les vêtements
r_

Tous les jeudis
de 13h à 20h

Billet
de
Tendresse
vril est là! Tout frétillant
d'énergie! Une autre fois, il
s'organise pour nous sortir
de notre routine . Il nous invite à
être attentif à ce qui se passe autour
de nous, en nous. Avril nous est
donné comme un cadeau. Déguisé
en « printemps», avril nous appelle
à la métamorphose.
Soyons perspicaces ! Nous prenons
trop souvent pour acquis ce qui
n'est que changement, évolution,
appel vers l'avenir. Enveloppée
d'un voile de stabilité, continuellement coule la vie. Elle ne peut s'immobiliser, s'emprisonner, se figer.
Et dans le tourbillon des jours, hélas, on se meut trop souvent comme
des automates programmés qui
n'ont ni le temps de s'arrêter, ni le
temps de savourer le temps. Nos
yeux et nos oreilles, émoussés par
le quotidien, ne savent plus voir et
entendre cet appel au renouveau.
Pourtant, à la petite école, enfants,
nous aspirions à la récréation. À
cet instant magique où nous coupions F avant-midi ou l'après-midi
en deux pour cesser toute activité
intellectuelle et aller jouer dehors.
L'heure de la récréation, c'était
quelque chose de sacré. On l'attendait fébrilement comme une
bouffée d'énergie, d'air pur et de
joie. Privé de récréation, puni devrais-je dire, c'était la honte. Adieu
ballon prisonnier, billes ou promenade avec la maîtresse en petit
groupe très serré pour écouter ou
raconter un peu de notre vécu!
C'est cela avril. À chaque année,

Vive la récréation!
il nous invite à la récréation... à
nous re-créer de l'intérieur comme
il se recrée lui-même un nouveau
visage. Il sort du carcan d'un hiver tout de glace et de neige pour
nous apporter la brise légère,
l'oiseau migrateur, la terre prête à
reverdir. Regardons autour de
nous! Ouvrons grandes nos fenêtres! Humons la brise de plus en
plus légère! La nature toute entière
revendique son droit à la re-création.
Et moi, comme adulte, ai-je encore
le goût de créer du neuf, d'aller audelà des limites que je me suis
fixées? L'enfant intrépide, toujours présent, qui s'émerveillait de
tout, a-t-il refermé le couvercle sur
des richesses encore inexplorées
au creux de mon être? Quel aspect
de moi-même aspire à recevoir ce
rayon de soleil tout neuf qui me
permettra de sortir de ma chrysalide, d'ouvrir mes ailes et de m'envoler vers plus de liberté, de joie,
d'harmonie?

Pâques nous interpelle. Il laisse
couler la vie, la purification, le renouveau. Pâques nous redit une
fois de plus que Celui qui a marqué
le temps l'a fait pour chacun, chacune de nous, quelque soit l'état
de nos avoirs, de nos désirs, de nos
santés. Il nous redit que tout est
possible, que la tendresse fleurit
même dans les coeurs givrés. Il
nous convoque à nous recréer en
Lui dans la spontanéité d'un cœur
d'enfant. Il nous lance un grand
appel à la réconciliation pour que
nos mains se tendent vers d'autres
mains, nos cœurs vers d'autres
cœurs.
Joyeuses Pâques à toi qui accepte
de te re-créer, de re-créer le monde
dans le quotidien de ta vie à la mesure de la tendresse de Jésus Res-

Ma spontanéité, trop longtemps indolente, veut-elle s'épanouir sous
un jour nouveau? La façon d'exprimer ma tendresse s'est-elle encroûtée en immobilisant mon
ouverture aux autres? Et ma foi
en Dieu, en son amour et sa compassion , comment survit-elle en
ce printemps 2000?
À qui sait ouvrir son
âme à la transformation, la nature entière
parle de tendresse;
elle asperge de pardon et de générosité
les actes ordinaires
du quotidien.

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMPING)

TEL.

542-6252
FACETTE

FAX : 542-0850
592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

4
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Mise bas...
C'est en hiver que le printemps se
prépare. C'est ce qu'apprendraient à
leurs dépens Mario Larivière et sa
conjointe Manon. Ainsi à quelque part
en décembre dernier, poussé par la
bourrasque et sans doute le besoin de se
réchauffer un peu, un Golden
(chien), ayant fui son logis
arpentait la rue St-Léonard.
Après avoir balisé une
bonne partie de la rue,
surtout les poteaux, il fut
soudain appelé irrésistiblement par l'arrière- ^.
cours des Larivière. S'y
trouvaient, dans l'enceinte d'une haute
clôture (Imètre au
moins), la grande niche
habritant Désy, une femelle Labrador
aguerrie à la froidure, et sa compagne
de toujours, une femelle berger allemand
dont le nom est imprononçable. Le
Golden, sans doute pour redorer son
blason, eut tôt fait de sauter dans P enclos
et de sauter ses deux hôtesses. Ainsi
allégé et ragaillardi, notre mâle
refranchit la clôture avec une aisance qui
tenait presque de la gent ailée. Ni vu ni
connu, notre rôdeur disparut ensuite
dans le paysage sans laisser de traces.
Environ neuf semaines plus tard, alors
qu'un souffle printanier réchauffe Pair
et les humeurs, Mario, qui prend grand
soin de ses chiennes, trouve qu'elles ont
peut-être pris un peu de poids mais ne
soupçonne rien du drame éminent.
Après souper, il sort à nouveau et va
calliner le berger allemand dehors dans
l'enclos. Désy, qui est dans la niche, ne
répond pas à son appel. Il entre donc
pour voir ce qui se passe et trouve une
Désy couchée sur le côté avec 4
minuscules chiots au flanc. C'est
impossible, elle n'est jamais sortie de
Page 8
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l'enclos. Quand même heureux de l'événement, mais n'y comprenant rien,
Mario porte la nouvelle à Manon, son
épouse, qui est aussi pantoise et interloquée que son mari. Piquée au vif par
cette nouvelle et toujours un peu sceptique, Manon sort donc et se dirige vers
Désy. Oh! Surprise! Il n'y a plus 4 chiots, mais 7. Dans sa sagesse féminine,
Manon décida d'attendre sur place au
cas ou.. .Le temps lui donna raison puisque Désy mit bas 9 petits chiens finalement. Comme les deux femelles
cohabitaient depuis longtemps, Désy toléra l'autre sans animosité. Mario et
Manon s'endormirent ce soir-là avec
beaucoup de questions et peu de réponses. Désy ne pouvait pas
être enceinte et vierge,
tout de même. Tôt le
lendemain, ils se dirigèrent vers l'enclos mais
les femelles étaient
toutes deux dans la
niche. S'y étant rendus,
nos 2 propriétaires découvrirent alors 2 femelles couchées et 18
chiots dans le décor. La femelle
berger allemand avait, elle aussi, mis
bas et assumait désormais son rôle de
maman avec un sérieux canin inaltérable. N'en jetez plus la cours est pleine.
On pourrait presque fournir tout
Shipshaw en chiots pour la prochaine
année. Quant au grand corniaud de
Golden, il a, d'un coup, fait 2 familles
monoparentales et une clôture dont il
faut revoir la conception dans un but de
contraception.

Abat...
Durant la relâche, quoi de mieux qu'une
bonne soirée de quilles entre amis. Après
le souper donc, Fernand Tremblay,
Diane son épouse et son fils Thomas se
rendirent au salon de quilles pour s'amuser. Sur place, ils tombèrent sur des visages connus comme Jocelyn Dallaire,
Manon Simard et d'autres. Manon, qui
avait bien arrosé de vin son souper, était
d'une éloquence enjouée. Quant à
Fernand et Diane, qui ne pratiquent pas
souvent ce loisir, ils n'avaient aucune
prétention sinon que de s'amuser. Pour
eux l'opération "dalot" venait de com-

mencer. Pendant 2 parties complètes,
Diane tenta par tous les moyens d'atteindre l'objectif, mais elle ne menaça
jamais aucune quille. Le mécanisme de
réalignement des quilles n'eut aucune
chance de présenter de l'usure prématurée pour surutilisation; par contre, le
dalot de gauche a été surexposé.
Fernand, pour équilibrer les choses avait
plutôt une tendance sur la droite. Sa
boule, plus souvent qu'à son tour, suivit la ligne droite du dalot jusqu'au bout
de l'allée. Jocelyn et Manon n'en finissaient plus de rire. Il faut dire que notre
laitier est habitué d'avoir des sacs de lait
au bout des bras à longueur de journée,
alors une boule de quille... Quant à
Pintarrisable Manon, elle réussit ce soirlà une performance hors du commun.
Elle se saisit d'une boule et y incrusta
sa main avec un doigté parfait, calibré
au milimètre. Puis, tout sourire, elle
s'élança formidablement et son bras projeta d'arrière en avant la boule qui malheureusement resta prise à ses doigts.
Rendu au bout du mouvement de balancier, son bras toujours agrippé à la boule
se releva soudain entraînant la quilleuse
dans les airs. Elle décolla du plancher,
ne toucha jamais à la ligne de départ et
s'effondra en plein milieu de l'allée, les
4 fers en l'air, comme on dit. Les quilles
en ont vacillé à l'autre bout. Cette embardée était si inattendue et si drôle que
les rires dominèrent pendant un instant
le bruit des systèmes de remise en place
des quilles. C'était un abatsans réserve.
Quand il s'est agi, pour Manon, de se
relever, la manœuvre ne fut pas simple
puisque les allées de quilles sont graissées pour que les boules prennent leur
effet. Heureusement toutefois, Manon
jusque dans
ne s'est pas rendue
le dalot. On peut
quand
même dire que
cette femme est
admirable car
s'il lui arrive
de perdre
l'équilibre,
elle
ne
perd jamais la
boule.

Souhaits
Particuliers
L'AMOUR DEMEURE
Tout près de toi
Aux rives de tes bras
Glissent les heures...
Le jour s'en va
Dans l'ombres que voilà
Où le vent pleure...
Tout doit finir
Tu dois partir
Nos doigts s'effleurent...
Bonsoir vos yeux
Soyons heureux
L'amour demeure...
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!
<ê> 6 avril
Yves Tremblay
db 14 avril Maité Tremblay
<ê> 23 avril Pâque
db 3 mai
Katleene Goin
db 4 mai Marie-Septembre
Larouche
& 4 mai Claude Gagnon

Rita Jolivet
mère de Micheline Jolivet
(Christian Desbiens)
Laurenzo Girard
père de Denis, Réjean,
Clermont, Ghislaine Girard
(Yvon Audet)
François-Nil Gravel
père de Serge Gravel
(Sylvie Claveau)
Bernard Girard
fils de Aliette Murdock Girard,
père de Mélanie et Sébastien
Girard Conjoint de Sylvie
Lapointe frère de Benoit et
Laurier Girard
Gaspard Couillard
époux de Judith Couillard
Denise Tremblay Deschênes
mère de Jean-Yves Deschênes
(Gina Lavoie).
A toutes les personnes éprouvées
par le deuil, les membres ainsi
que les lecteurs du journal "La
Vie D'Ici" offrent leurs plus
sincères condoléances.

AREAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale
Qui ne vit pas une situation d'urgence?
Un enfant qui s'étouffe, une personne
âgée perd conscience, de l'huile
surchauffée qui prend feu? Qu'est-ce
qu'on fait? Comment s'y prendre? Quel
numéro de téléphone composer?
Lors de l'activité d'avril de l'Aféas, nous
accueillerons une personne ressource
de la Croix-Rouge qui nous donnera
une conférence traitant du sujet
suivant:
"PRÉVOIR L'IMPRÉVISIBLE"
II s'agit d'information de planification
et d'organisation d'une trousse
d'urgence pour la maison. (Quoi faire
encasd'URGENCE).
Tout le monde est invité, membre
AFEAS ou pas le lundi 10 avril 20QO
au sous-sol de l'église à 19h.
Bienvenue à tous et toutes
Nicole Tremblay
publiais te

* * * * * * Appel à tous * * * * *
Bonne fête à toutes les personnes
gui célèbrent leur anniversaire...
DÉCÈS
Antoine Gagné
frère de Jeannine, RaymondMarie, Jean-Paul et
Léonidas Gagné
Raymond Morin
père de Sylvie Morin
(Jean-Marie Munger)

Samedi 8 avril aura lieu la vente des chocolats "Jako" des Chevaliers
de Colomb en collaboration avec le comité du parc de l'école Bois Joli.
Une partie des profits sera remis pour le projet du parc de l'école.
Nous avons besoin de bénévoles pour vendre les "Jako"
Homme, femme, ado, n'hésitez-pas. Nous avons besoin de vous.
Pour information:
CarlBilodeau 542-9234
Sylvain Labrecque 542-7968

André Côté 542-0872
Denis Thibeault 547-9059

Boucherie
Revues et journaux
Loterie (valideuse)
I Epicerie Boucherie Culinaire
Nettoyeur
Première Vidéo (plus de soofilms)
On esip }tâ. Un pense gros I
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'Ici,avril 2000
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n funéraire

672-2904
Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

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

3970, de la Fabrique, Jonq. 542-2626

469, rue Simard, St-Ambroise

Personne n'aime y penser
Surtout pas en parler

URGENCE

BEAU PRINTEMPS.
LES CARIES.

DESTINATION FLORIDE

ies 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.

Un décès survient lors d'un séjour en Floride. Que faire et comment procéder si vous ne parlez
pas anglais ?
Notre représentant francophone
de la Maison funéraire Riverside
Mémorial Chapel-North vous
aidera à régler les formalités légales américaines et canadiennes
et à dûment remplir les autorisations utiles au rapatriement de la
dépouille. Si un embaumement,
une incinération ou tout autre service dans ce pays s'avère nécessaire, la Maison Nault & Caron dispose d'un large éventail
de ressources adaptées à vos besoins et destinées à vous satisfaire. Ainsi vous aurez un service
personnalisé à bien meilleur coût.
Le simple fait de nous téléphoner à frais virés au 542-2626
vous permet de bénéficier du soutien de gens professionnels. Nous
sommes différents et établis dans
plusieurs pays à travers le monde

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.

Ht

VT' 'T

AL ;<§£x

C**^fr

Ça nous rappelle aussi que viendra le temps des maux de dos et
des courbatures, c'est inévitable! Et bien non, on peut toujours en éviter la plus grande
partie voir même la totalité.
D'abord, avant d'entreprendre
les travaux, une petite séance
d'échauffement s'impose. Éviter
que la tension n'augmente trop
et commence un processus inflammatoire. Ces étirements devraient amener un soulagement
immédiat. Et finalement, une
autre période dite de refroidissement (10 minutes).
Mais surtout il faut y aller progressivement. C'est bien plus
agréable sans douleur et de
toute façon ce n'est pas une
course.
Yves Boivïn, pht

Alain Guillot

LES ASSURANCES
HERVÉ LECLERC
"Le courtage personnalisé"

ASSURANCES GÉNÉRALES ET VŒ, 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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C'est le printemps et le réveil
de la nature nous rappelle gaiement que ce sera bientôt le
temps des râteaux, des pelles et
des bêches.
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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
\J Q

oJ
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PHARMACIEN

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

SANTÉ

LA SANTÉ EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.

LA TOUX

Les produits magnétiques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le 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 entreprise japonaise
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.
Madeleine Gagnon

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:
. Consultez votre pharmacien
. Cessez de fumer
. Laissez fondre une pastille
dans votre bouche
. Évitez 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.
Daniel Marchand, Lph.

VOTRE QUINCAILLIER

RONA
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boily

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND

542-7005

4630, rue Saint-Léonard
ShîDshaw
À vendre:
Chiots croisés Berger Allemand, Golden, disponibles milieu avril.
Pour informations:
546-1119
Table de Ping-Pong 9X5, pliante,
2 filets, 4 raquettes, 1 boîte de balles
Pour informations:
547-7103

À louer:
41/2, pas chauffé, pas éclairé, vue sur le
Saguenay, jardin communautaire.
Pour informations:
548-5178
Grand logement 51/2, à Shipshaw

libre le 1er juillet
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.
Pourinf. après 16h:
542-3600
Maman à la maison offre de faire dîner
vos tout-petits et de s'en occuper après
l'école jusqu'à votre retour du travail.
Pour septembre 2000. Réservez-tôt
Pourinf.:
542-1473
Je me nomme Valérie Delisle, j'ai 13
ans et je suis disponible pour garder des
enfants pendant la fin de semaine.
Pourinf après 16h:
547-6764
Vous avez besoin de produits
"AVON" ou "TUPPERWARE" pour
une brochure et des échantillons?
Appelez-moi, Lili.
546-0175

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'lci,avril 2000

page 11

BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
Nous voulons vous rappeler que la
cueillette de volumes se poursuit
toujours. Vous avez des volumes dont
vous voulez vous débarasser, vous
n'avez qu'à les déposer à vos biblio. Une
rotation se fera le 10 avril. Venez voir
nos nouveautés.
Biblio du Rivage
La bibliothèque du Rivage vous donne
l'opportunité de participer au councours
" Branché sur le monde" Du 13 mars
au 23 avril, le regroupement des
bibliothèques publiques lance une
nouvelle campagne de promotion dans
toutes les bibliothèques du Saguenay
Lac St-Jean. Le tirage régional du 9 mai
à Aima sera un micro ordinateur Prosys
ultra et une imprimante couleur HP Jet
d'encre (valeur de 3000$). Un tirage
local à la bibliothèque du secteur du
Rivage se fera le 19 avril. Les prix sont:
- le dictionnaire 3D visuel de la micro
(pour les jeunes) valeur de 30$
- Le P.C. pour les nuls
(pour les adultes) valeur de 28$

Quoi faire pour participer au concours?
- être membre de la biblio depuis au
moins une semaine.
- Se présenter à votre bibliothèque
pour remplir un coupon de participation. Un coupon par visite.
Cette promotion se terminera pour la
journée mondiale du livre et de la rosé.
Depuis le 1er mars, la biblio du Rivage
est informatisée. Nous voulons
rappeler à nos abonnés que vous
pouvez dès maintenant venir vous
procurer votre carte d'abonné gratuite.
Nous serons fermé les 21 et 22 avril.
Nos expositions sont pour les volumes
" Les oeuvres de Félix Leclerc" et pour
l'exposition de photos sur les 50 ans du
Lac Pouce qui a pour thème "La
naissance et l'évolution d'un site
magnifique" qui se tiendra jusqu'au 14
avril.
Biblio de la Rivière
Nous voulons vous rappeler que le
concours pour le sac à dos Barbie se
poursuit toujours. Nous voulons aussi
vous informer que la Biblio reçoit
présentement une exposition qui a pour
titre "Collection de Gaston d'Auteuil"

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Mardi
Mardi
Vendredi

r « \ ^ | La caisse populaire Desjardins
^•V* de Kénoeami
L xJ J/~" <,-J
'
CU ' U
4500-2, route Mathîas
Shipshaw Qc G7P1E2
Tél. et FAX:
(418)547-5548
Siège social:
3825, du Roi Georges
Jonquière, Qc G7X 1T1
Tél.:
(418)542-3585
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13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

de la fondation Asselin. Cette
exposition est composée d'oeuvre faite
par des peintres de renom. Elle se
déroulera du 28 février au 11 mai. Nous
avons aussi une exposition de volumes
sur les Anges.

CHEVALIERS
DE
COLOMB
SHIPSHAW
Encore une fois cette année, le
carnaval des Chevaliers de
Colombs a été un franc succès et
nous tenons à remercier
chaleureusement les bénévoles, le
comité organisateur ainsi que les
Duchesses. Leur travail et leur
implication ont fait de cette activité
une grande réussite.
Les gagnants du tirage:
1er prix: M. Jean-Paul Néron
(Bégin)
2ièmeprix: M. François-Nil Gravel
(Shipshaw)
3ième prix: M. Yvon Bouchard
(Shipshaw)

ERRATUM
Le mois dernier en page couverture
nous avons présenté la Reine du
Carnaval. Malheureusement, une
erreur s'est glissée dans l'impression
du nom. Nous aurions dû lire. Mme
Lise St-Gelais. Mille excuses et
félicitations Mme St-Gelais!

VOUS VOULEZ ACHETER UNE
VOUVELLE PROPRIÉTÉ?
Votre Caisse Populaire Desjardins de Kénogami
vous offre le programme

HYP, HYP. HYPOTHEQUE HOURRA
Pouvant vous procurer une remise ^ OX
en argent allant jusqu'à
^ /O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers

Puppj, note ange gardien.
Par Sylvie Côté

Aujourd'hui j'ai eu le goût de vous écrire
pour vous raconter ce que nous venons de
vivre. Nous ne serions peut-être pas là à
vous raconter notre petite histoire si ce n'est
de puppy. Puppy est un golden retriver de
5 ans qui fait partie intégrante de notre
famille. Nous l'appelons fièrement notre
gros bébé. Même s'il possède un gros
caractère et surveille son territoire de façon
élargie tous les gens qui ont acquis son
respect 3'adorent. Alors maintenant notre
histoire.
Ce matin, le 16 mars 2000, tout en
effectuant mes corvées matinales j'aperçois
"ti-bas" l'ourson de mon chien. Cette objet,
Puppy l'affectionne particulièrement et le
transporte partout dans la maison. Il le
possède déjà depuis plusieurs annés et
jamais il ne l'a brisé. En voulant le déposer
ailleurs je le saisis dans mes mains et c'est
alors que je remarque quelque chose
d'anormal. "Ti-Bas" avait une grande
brûlure sur le corps. Que s'est-t-il passé?
Après avoir averti mon mari nous

examinons les faits et nous en sommes vite
venus à la conclusion que l'objet en
question est probablement tombé dans la
plinthe de chaufage et qu'il a pris feu.
Puppy l'a probablement éloigné et mâché

\s

Puppy subissait des sévices corporels
et ne recevait aucune affection. Il était
alors âgé de 9 mois. Avec beaucoup
de patience, nous lui avons redonné
confiance. C'est notre meilleur ami!

pour l'éteindre. C'est ce qu'il fait avec les
cigarettes mal éteintes jetées sur notre
terrain par nos invités pendant la saison
estivale. Ces faits se sont passés dans une
annexe de la maison dont lui seul pouvait
intervenir. Nous en sommes tout émus, mon
mari et moi, de vous raconter cette histoire
ce matin. Mais tous les gens qui nous
connaissent savent notre amour pour les
bêtes et le respect que nous leur accordons.
Comme ma voisine Mme Bouchard nous
disait cette semaine que si elle avait une
médaille à donner elle la donnerait à Puppy
pour l'image d'obéissance qu'il projette
lors de sa promenade quotidienne dans
notre secteur. Nous, la famille Côté et au
nom des gens qui le connaissent nous lui
remettons la médaille du courage et le
proclamons notre ange gardien. Pour vous
autres qui lirez ces quelques lignes, j'espère
que vous réaliserez comme il est vrai que
l'amour et l'affection donnés à un chien
nous sont rendus un jour ou l'autre. Merci
Puppy. Tu nous a peut-être sauvé la vie a
moi Sylvie, Gilles, Michael et Amélie.

Cabrel ou l'encre de tes yeux
Par Nathalie Biackburn

Qui n'a pas un jour rêvé en écoutant les douces paroles de ses innombrables chansons. Ses succès traversent
temps, résistant à toutes les modes. J'ai eu la chance de voir Cabrel en spectacle au Capitol de Québec. Il
nous a chanté une partie de son vaste répertoire tout en s'accompagnant de sa guitare. Captivés, nous
l'avons suivi sur les chemins de sa poésie qui raconte tantôt la vie, tantôt la mort. Ce fut une soirée magique
où Cabrel a su mêler chaleur et plaisir où du rire aux larmes il a su nous faire passer. Je lui dédie cet écrit...
Hommage à Cabrel
Toute jeune déjà
J'adorais sa voix
Et ses magnifiques chansons
Chargées d'émotions

Sur la scène, éblouissant
II paraît nonchalant
Saluant ses invités
Pour une soirée ses alliés

L'intensité vibre dans l'air
Amalgame de son et de lumières
Nous sommes sous le charme
A ses pieds corps et âme

Un rêve longtemps caressé
S'est enfin réalisé
Quand j'ai pu pénétrer
Son univers feutré.

Le solo des musiciens
La foule tapant des mains
Moment purement magique
Pour son fidèle public

J'en reviens toute émerveillée
D'avoir pour une soirée
Entendu nos voix en harmonie
Chanter "Petite Marie"
Merci Cabrel
La Vie d'Ici.avril 2000
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Centre
Mot à Mot
Shipshaw
Le printemps est enfin arrivé.
C'est le grand réveil
Miraculeux de la nature.
En cette belle saison
Le soleil fait danser ses doux rayons.
Profitez-en, c'est le temps du
renouveau.
Où de nouveaux projets se dessinent.
Que ce soit pour un aménagement
paysager, un nouveau décor ou de
nouvelles activités.
Pourquoi ne pas songer à vous inscrire
au Centre. Pensez-y!

Nous profitons de l'occasion pour vous
souhaitez Joyeuses Pâques!

Club

de Soccer

Inscription gratuite
Information :
Centre 695-5385
Lise 542-4186

Shipshaw
Bienvenue au soccer d'été

Témoignage
Cette année, je me suis inscrite au
Centre Mot à Mot. Après en avoir
entendu parler de plusieurs façons, je
me suis enfin décidée. J'ai rafraîchi mes
connaissances, ce n'ai pas du tout
comme à l'école. On réapprend dans
une ambiance détendue. Aujourd'hui,
je comprends des choses que je n'avais
pas saisi auparavant. J'invite les gens à
faire comme moi, n'attendez pas trop! !
Une étudiante adulte

L'inscription aura lieu:
Dates: Samedi:
15 avril 2000
Dimanche: 16 avril 2000
Heure: de lOh à midi
Lieu:

Centre communautaire

Prix:

55$ pour le 1er enfant
45$pourle2 lème
Gratuit pour le 3ièmc
(25$ pour le MINI)

Souper canadien
samedi 15 avril à 18h
au Centre Communaitaire de Shipshaw.
Prix d'entrée: 8$/pers. • 4$ moins de 12 ans.
Les profits de ce souper iront pour le projet
du parc de l'école Bois Joli.
Pour information ou réservation de billet
Sophie Néron 542-0872

BINOO
l-l-1=2 fois

A partir de
maintenant le bingo aura lieu 2
fois par mois. Les dates seront
disponibles dans les 3 dépanneurs
du territoire de la municipalité.

La croix de nos jeunes
Un jeune de 20 ans portera la
croix . Invitation spéciale à
tous les jeunes pour porter les
costumes. Les jeunes ont dans
la vie quotidienne tant de croix,
petites et grandes, à porter.
Soyons solidaires! N'ayons pas
peur de témoigner notre foi en
Jésus, mort et ressuscité,
Charlotte Mercier

NOTE: Cette année encore nous
avons besoin de bénévoles, venez
aider nos jeunes.
Emploi d'été: II y aura un poste à
combler au soccer, si notre projet
est accepté. Pour plus d'information, communiquez avec votre
directeur, Gilles Gagnon: 542-2262
Nous allons essayer cette année
de prendre en charge la coupe de
l'Est au soccer catégorie "Peewee" et nous aurons sûrement
besoin d'aide. La coupe de l'Est
est un événement important pour
notre municipalité. Des équipes
de l'extérieur viendront pendant
plusieurs jours dans notre village.
Des retombées intéressantes pour
tout le monde. Pensez-y.

"MAINTENANT OUVERT"

Venei visiter votre nouveau dépanneur
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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,avril 2000

La Santé

Du Côté
de
Bois-Joli

Chevalières et Chevaliers en Bonne Santé! Voilà notre thème du mois.

Chevalières et chevaliers, EN GARDE, ATTAQUE À LA SANTÉ!
1.

2.

Pour être en santé, il faut bien s'alimenter :
Fruits et légumes comme vitamine C, crustacés et viandes hachées, produits
céréaliers et produits laitiers pour un me'nu bien équilibré.
Pour être en santé, il faut nourrir son esprit :

Se respecter, s'exprimer pour bien communiquer, prendre ses responsabilités, lecture à volonté,
autonomie et jeux de stratégies.
3. Pour être en santé, il faut travailler son physique :
Exercices, sports, sommeil, protection, débarbouillette et à bas la cigarette!
Chevalières et Chevaliers en Bonne Santé, vous le resterez! ! !
Pour découvrir les bonnes habitudes de vie et bannir les mauvaises, toutes les classes pourront s'amuser au jeu de
Serpents et échelles sur le thème de la Santé que les élèves du groupe 501 ont fabriqué pour eux. Amusez-vous bien!
groupe 501
SANTE ET FORCE
enseignante Guylaine Lapierre
Naître en santé est un bel héritage, un don qui permet de bénéficier, d'accéder
à un champ d'expériences variées et de jouir d'une qualité de vie.
Un zoo à l'école
Chaque enfant naît avec un potentiel physique et psychique; il a le loisir de
s'exercer, de développer ses talents, afin d'accéder à une bonne qualité de vie.
Avez-vous vu le boa ? le furet ? le scorpion ? ou encore la tarentule à l'école
Pour préserver une bonne santé physique, il est souhaitable :
Bois-Joli ? Ne vous inquiétez pas, tout
De bien s'alimenter.
est sous contrôle. Les élèves de 6'eme
De s'entraîner, s'exercer.
année ont eu la chance de pouvoir les
De voir à une bonne hygiène corporelle.
toucher et même, quelques fois, les
De se détendre, se reposer (sommeil), se recréer.
prendre ! Dans le cadre d'une recherD'éviter les abus, les consommations nuisibles à la santé.
che sur les animaux, l'animalerie Jonas, ci gît au 1600 boulevard Talbot à
Pour préserver une bonne santé mentale, il est préférable :
Chicoutimi, a gracieusement prêté ses
D'être attentionné, aimé.
animaux. Nous tenons à les remercier
De vivre en sécurité,
et à dire un merci spécial à monsieur
D'être encouragé à exprimer ses pensées et sentiments.
Denis Côté qui s'est donné la peine de
D'exercer un contrôle sur ses gestes, pensées et sentiments.
nous apporter ces animaux et de nous
De pouvoir développer son individualité, son originalité.
avoir offert son soutien technique lors
Surtout, ne pas oublier de s'accorder du temps et de l'amour.
de la recherche.
Claude Cormier, psychologue
La classe 601

TA;

Spécial Bronzage
RLON

i COIFFURE UNISEXE

10 SÉANCES 20$
20 SÉANCES 38$
30 SÊÀNrPS 55&
^J\J

^>V«^\ I -•!. -J

^*^*-l*

12i*1'?1

V0"s aimfr^anté cet été?
a - dès m<*in*el
,

î«*ifi*i "

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

Carole Ouellet (prop.)

17ans d'expérience
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AVRIL 2000 MOIS DE LA PRESSE COMMUNAUTAIRE
L'AMECQ, c'est 90 journaux communautaires répartis dans tout le Québec.
Depuis bientôt vingt ans, les journaux communautaires du Québec ont fait leur marque. Des journaux communautaires se
sont regroupés au sein d'une association, l'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ). Elle les
représente auprès des gouvernements. Elle y revendique pour ses membres le droit à une vie associative décente et efficace.
De plus, elle offre des sessions de formation qui répondent aux besoins des journaux membres. Tous les ans, elle publie des
fascicules de formation et organise un congrès où tous les artisans de la presse communautaire se donnent rendez-vous.
L'AMECQ, c'est 740 000 lecteurs informés des événements marquants de leur communauté.
La presse écrite communautaire, c'est plus de 1 300 bénévoles dynamiques qui œuvrent souvent dans l'anonymat, parfois en
butte à des tracasseries administratives et confrontés à des budgets de misère. Mais qui, jour après jour, nous disent que
demain sera meilleur qu'hier.
Les médias communautaires développent dans les communautés du Québec qu'ils desservent un fort sentiment d'appartenance. Ils y apportent justice, fierté et vitalité. S'ils veulent garder leur énergie et leur force, ils se doivent de progresser, en
qualité et en nombre. Artisans et lecteurs, nous devons faire connaître à nos voisins la grande fierté que nous avons à faire
partie et à bénéficier de ces journaux.
Le Mois de la presse communautaire veut souligner le dévouement de toutes les femmes et de tous les hommes qui, jour
après jour, envers et contre tout, contribuent au rayonnement de ces médias.

Daniel Pezaî
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