31 octobre
HALLOWEN

SHIPSHAW,octobre 2000

VOLUME 18

NUMERO 10

Nous sommes fiers d'accueillir chaleureusement monsieur l'abbé Sylvain Gravel.
Ses grandes qualités d'humaniste au service des paroissiens et paroissiennes de StJean-Vianney, St-Léonard nous font nous exclamer:

"Quelle chance nous avons d'avoir un tel homme parmi nous."
Bienvenue à vous, l'abbé Sylvain
autre texte en page 6

Le 8 octobre campagne de financement 2000 2001

Mot
de la
Présidente
// vous Sera désormais possible de visiter le journal La Vie d'Ici sur Internet.
Et bien oui! Très prochainement, vous pourrez lire La Vie d'Ici sur Internet. Monsieur Alexandre Jean
s'est offert gracieusement pour faire le montage du journal mensuellement sur le Web. Une initiative
qui mérite d'être applaudie. Merci monsieur Jean. Je suis certaine que beaucoup apprécieront cette
initiative qui donnera une plus grande visibilité à notre municipalité.
Pour visiter le site: http://pages.infinit.net/viedici/
Campagne de financement.
En mon nom et celui de l'équipe du journal La Vie d'Ici, nous vous remercions pour votre générosité lors de
notre visite à votre domicile. Nous sommes convaincus que votre attachement et votre appartenance nous
permettront de continuer à travailler pour vous offrir le meilleur de l'information.
Je me permets de vous rappeler que le tirage se fera le 15 octobre prochain et les noms des gagnants seront
publiés dans le journal de novembre.

Nos Généreux Donnateurs:
Caisse Populaire de Kénogami
Un chèque de 50$.

Les Dames de l'A.F.E.A.S.
Une pièce tissée.

Variété L.C.R.
Un bon d'achat de 20$.

Mini Resto Shipshaw
2 déjeuners et 2 menus du jour.

Salon Carole Coiffure
5 séances de brozage.

Casse-croûte Chez Ti-BIanc
2 déjeuners pour 2 personnes.

Clinique de Massothérapie (M.G.)
Un massage thérapeutique d'une valeur de 40$.
Un grand merci pour votre générosité. Je suis convaincue que vous avez été
d'adon en offrant votre don.

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

Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

Nathalie Biackburn
secrétaire,
trésorière
542-4483

Micheline Dionne
directrice et
relations
extérieures
542-9670

Denys Claveau
directeur
542-8800

Sylvie Girard
directrice
695-0308

Tél.: 542-6252
Fax: 542-0850
E-rnail: clarigraphe.enr® videotron.ça
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Carrefour
Jeunesse-Emploi
SAGUENAY
Le Carrefour Jenesse-Emploi
t'invite à t'inscrire
GRATUITEMENT
à une formation sur le
CVRRICULUM VITAE
Selon ta disponibilité
Tu pourras en savoir plus sur:

La lettre de présentation
Des trucs à retenir, des points à

éviter

•

Les questions posées par les
employeurs
Des suggestions de réponses
Simulation d'entrevue

Tu pourras également rédiger sur place
ton curriculum vitae avec de l'aide.
Pour les jeunes de 16 à 35 ans à la
recherche d'emploi ou le retour aux
études.
Pour informations:
Jacqueline Gravel, conseillère

547-4206

Le
Conseil
T'informe
hipshoises et Shipshois,
Je vous entretiens ce mois-ci
principalement de la réforme
municipale et plus brièvement du
départ de nos deux pasteurs, du Festival
forestier et enfin du Championnat de
soccer.
LA RÉFORME MUNICIPALE

Comme je vous l'ai déjà mentionné à
quelques reprises, le dossier de la
réforme municipale évoluera de façon
importante d'ici la fin de l'année 2000.
Depuis que le rapport de la commission
nationale sur les finances et la fiscalité
locale a été publié en avril dernier, le
Gouvernement du Québec a passé aux
actes. Vous savez sans doute que des
fusions de plusieurs municipalités sont
exigées par le Gouvernement dans les
régions de Québec et de Montréal. La
région du Saguenay est touchée
également par cette réforme et les
municipalités comprises dans la
Région
Métropolitaine
de
Recensement (R.M.R.) de Chicoutimi,
Jonquière, le sont de façon plus
particulière. Je vous ai déjà parlé du
fait que la Municipalité de Shipshaw
fait partie de la R.M.R.
Vous vous souvenez sans doute que la
Ville de Jonquière et les six
municipalités rurales qui l'entourent ont
adopté une résolution demandant à la
Ministre des Affaires municipales,
Madame Louise Harel, d'accepter de
payer une étude sur un regroupement
des services de ces sept municipalités.
C'est ce qu'on a appelé de façon
humoristique le groupe des sept (G-7).
Les services devant faire l'objet de cette
étude sont les loisirs et la culture, le

développement économique, la sécurité
publique, et le tourisme. Vous savez
sans doute que la Municipalité de
Shipshaw est l'une de ces sept
municipalités.
Tel que rapporté dans les médias locaux,
les maires et les secrétaires-trésoriers
des sept municipalités ont rencontré
Madame Harel le 12 septembre dernier.
Cette rencontre est d'une importance
capitale pour l'avenir de nos
municipalités. En effet, Madame la
Ministre a commencé son intervention
en précisant que pour le Gouvernement
du Québec, le statu quo n'est pas
possible dans la région du Saguenay, il
doit donc y avoir des regroupements de
municipalités et un changement de
structure au niveau régional. Pour ce
faire, elle nous a informés qu'elle
nommera un mandataire qui devra
déterminer avec les intervenants
régionaux les enjeux qui devraient être
de niveau régional. Probablement que
ce mandataire sera connu et aura
commencé son travail lorsque vous lirez
ces lignes. De plus, la date fixée par
Madame Harel pour compléter ce
travail est le premier décembre 2000.
Pour ce qui est de l'étude réclamée par
le groupe des sept municipalités, dont
fait partie Shipshaw, Madame la
Ministre nous a demandé de pousser
plus loin ce travail, c'est-à-dire,
jusqu'à la réalisation d'une étude sur
un regroupement complet des sept
municipalités. De façon plus claire,
elle veut une étude sur la fusion des
sept municipalités.

Comme je vous l'ai déjà dit, la nouvelle
loi no 124 qui a été adoptée, mentionne
que les municipalités faisant partie de
R.M.R. ou de regroupements
d'agglomérations, devront avoir
entrepris une démarche visant un
regroupement avec une ou plusieurs
autres municipalités avant la fin de l'an
2000, sinon elles perdront leur revenu
de péréquation. Pour la Municipalité de
Shipshaw, ce revenu de péréquation est

de 113 000 $ et selon la loi, nous
perdrons 50 % de ce montant le premier
janvier 2000 et le reste le premier
janvier 2001. Ce montant représente
environ 0,15 $ du 100 $ d'évaluation
au niveau de la taxation, ce qui est loin
d'être négligeable puisque cela
s'additionne à ce que nous avons déjà
subi.
Lors de la rencontre du 12
septembre, j'ai demandé à Madame
Harel si une étude de regroupement
de certains services tel que déjà
préconisé, serait suffisante pour
permettre à la Municipalité de
Shipshaw de conserver sa
péréquation et celle-ci m'a répondu
que ce n'est pas possible selon la loi.
Nous devrons donc adopter une
résolution demandant une étude sur
la fusion de notre municipalité avec
Ville de Jonquière ou encore, avec les
six autres municipalités du groupe
des sept, tel que souhaité par
Madame Harel. De plus, Madame la
Ministre m'a précisé qu'il est possible
qu'elle écrive aux maires de
Shipshaw et de Jonquière pour
préciser ses intentions. J'écris ce
texte le 18 septembre et lorsqu'il sera
dans vos foyers, il y aura peut-être
eu des développements.
Devant cette situation et le fait que
notre taux global de taxation est
semblable à celui de Jonquière, le seul
choix de votre conseil municipal était
d'adopter une résolution demandant une
étude sur la fusion de la Municipalité
de Shipshaw avec Ville de Jonquière
ou encore avec le groupe des sept
municipalités du secteur. Une telle
étude nous permettra de voir les
avantages et les inconvénients d'une
fusion et de prendre par la suite une
décision éclairée. Le processus permet
de faire un choix lorsque l'étude est
complétée. Toutefois, il faut se rappeler
que le Gouvernement du Québec, par
l'entremise de la Ministre des Affaires
municipales, pourrait imposer une
fusion et nous avons perçu lors de notre
Li Vie d'Ici, octobre 2000
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rencontre du 12 septembre que cette
dernière souhaite que des fusions se
réalisent.
Je viens de vous faire un résumé de la
situation. Notre journal local étant
publié seulement une fois par mois,
nous prendrons d'autres moyens pour
vous informer si la situation évolue
rapidement.
MERCI À CLÉMENT GIRARD ET
GHISLAIN DUFOUR
Le 3 septembre dernier, nous
soulignions, tous ensemble, le départ de
notre paroisse de l'abbé Clément Girard
et de son vicaire dominical l'abbé
Ghislain Dufour. Je veux les remercier
de la très bonne collaboration qu'ils ont
donnée à tous les intervenants
municipaux au cours des nombreuses
années passées chez nous. Les membres
du personnel de la municipalité et ceux
du conseil municipal se joignent à moi
pour souligner cette collaboration. Pour
l'abbé Clément, ce sont quinze années
comme curé qui s'ajoutent aux onze
années pendant lesquelles il a oeuvré
comme vicaire à Shipshaw et pour
Ghislain ce sont quinze années comme
vicaire. Merci pour tout le bien que
vous avez semé dans notre
municipalité. Nous garderons un bon
souvenir de vous deux.
J'en profite pour souhaiter la bienvenue
à l'abbé Sylvain Gravel qui a été nommé
comme nouveau pasteur de notre
paroisse par Monseigneur Jean-Guy
Couture.
BRAVO A UX ORGANISATEURS
DU FESTIVAL FORESTIER

ÉDITION 2000
Contrairement à l'an dernier alors que
j'étais à l'extérieur de la région, j'ai pu
assister aux activités du Festival
forestier du 15 au 17 septembre 2000.
J'ai été impressionné par la qualité de
l'organisation et celle des participants,
Nous pouvons dire que ce festival a
atteint sa maturité même si les
organisateurs ont des projets de
Page 4
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développement pour l'avenir. Il est
important de souligner la contribution
particulière du président, Monsieur
Yvon Larouche et de son équipe de
bénévoles. La contribution de la Scierie
Girard, commanditaire principal de
l'événement a été grandement appréciée
et remarquée. Un merci tout spécial au
Président d'honneur, Monsieur JeanFrançois Landry de Récupère-Sol, à la
Zone d'appartenance touristique de

La
Minute
Municipale

Basque

onjour,

Que se passe-t-il avec le transport par
autobus sur notre territoire ? Je vous
en parle et vous présente également
certains avis publics.
LE TRANSPORT EN COMMUN
PARINTERBUS
La compagnie Interbus offre, depuis la
fin de l'année 1994, un service de
transport par autobus entre Shipshaw
et Jonquière. En juillet dernier, le
Conseil municipal a mis fin à la
participation financière qu'elle
accordait à cette entreprise puisque très
peu de personnes.utilisaient ce moyen
de transport pour leurs déplacements.
Cependant, le transporteur n'a pas cessé
ses activités et accepte de donner le
service à toute personne qui le désire
et qui se trouve sur le trajet emprunté
habituellement par l'autobus, c'est-àdire de Saint-Ambroise vers Jonquière
en passant par la route Coulombe et
Saint-Léonard.
LE TRANSPORT ADAPTÉ
A.B.CS.
La Corporation du transport adapté
ABCS a conclu une entente entre
certaines municipalités afin d'offrir un

notre secteur et à tous les autres
commanditaires du Festival forestier
pour leur support.
CHAMPIONNA T DE SOCCER
Félicitations à Monsieur Martin
Labonté, Monsieur Yannick Tremblay
et leur équipe, les Play it again pour
avoir remporté le Championnat de la
ligue régionale de soccer senior contre
l'Inter de Chicoutïmi.

service spécial de transport pour les
personnes handicapées afin de leur
permettre de se rendre à leur lieu de
travail, aux études, à des activités de
loisir ou à des établissements de santé.
Le Conseil municipal, dans sa
résolution numéro 179-2000 adoptée le
5 juin 2000 a fait part à la Corporation
de son intention de ne pas renouveler
son engagement pour l'année 2001..
Elle respectera toutefois son contrat
pour l'année 2000.
Cette décision est due au fait que le
nombre de kilométrage effectué au
cours de l'année 2000 pourrait dépasser
de beaucoup les prévisions et par
conséquent, augmenter considérablement les coûts d'exploitation (1
000$), à moins que le trajet ne soit
modifié ou qu'une solution ne soit
proposée pour éviter de verser des
sommes non prévues. Le Conseil
municipal opterait pour payer sa quotepart selon le nombre d'usagers.
Actuellement, la facture est répartie
entre les municipalités participantes
sans tenir compte du nombre de
d'utilisateurs pour chacune d'elles.
Cependant, la municipalité a quatorze
(14) mois pour faire connaître sa
position finale selon le contrat en
vigueur, ce qui reporte la décision à août
2001. C'est donc dire que si la situation
s'améliore d'ici ce temps, la
municipalité pourrait continuer de
verser sa quote-part.

AVIS DE PROMULGATION U-476-20ÛO "

la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également

ÉPANDAGE DE BIOSOLIDES "

donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet

Le Conseil municipal a adopté le règlement numéro

peut déposer, à l'égard de ce rôle une demande de

U-476-2000 afin de permettre l'ëpandagc de

révision prévue par la section 1 du chapitre X de

biosolides dans les zones industrielles en plus des

cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué

zones agricoles, ceci afin de permettre la

une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu

réhabilitation des sablières et gravïères

de la loi.

Le règlement a reçu toutes les approbations requises

Pour être recevable, une telle demande de révision

et sera en vigueur à compter de cette publication.

doit remplir les conditions suivantes :

Province de Québec
District de Chicoutimi

être déposée au cours de l'exercice financier

Municipalité de Shipshaw

pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu de

AVIS DE PROMULGATION

la loi, ou au cours de l'exercice suivant :

Du règlement no : U-476-2000
Aux contribuables de la Municipalité de Shipshaw

être déposée à l'endroit suivant ou y être

avis public est par les présentes donne par ia

envoyée par courrier recommandé :

^ Sadec
Du Haut saguenay
Pour la quatrième année, la SADC du HautSaguenay, en collaboration avec les
municipalités, reviennent en force et vous
présentent à nouveau la Foire champêtre et
le Gala Méritas.
FOIRE CHAMPÊTRE
La Foire champêtre est le moment idéal
pour faire connaître votre municipalité et
votre entreprise qui font preuve
d'ingéniosité et de ténacité pour faire
connaître et vendre leurs produits et/ou
services.

soussignée, secrétaire-frésorière adjointe de la
Municipalité de Shipshaw que le conseil de cette

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY

Municipalité a adopte, à sa session ordinaire du 5

216, rue Racine Est

septembre 2000, le règlement no U-476-2000 ayant

CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 1R9

pour objet " de modifier le règlement de zonage afin
de permettre l'utilisation des matières résiduelles

être faite sur le formulaire prescrit à celte fin

fertilisantes telles que décrites dans le guide pour ia

et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;

valorisation des matières résiduelles fertilisantes
(MEFQ).

être accompagnée de la somme d'argent
déterminée par le règlement 97-137 de la

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce

M.R.C. du l-jord-du-Sagucnay et applicable à

règlement au bureau du secrétaire-trésorier et des

l'unité d'évaluation visée par la demande.

approbations requises par la loi, comme suit :
Donne à Shipshaw, ce cinquième jour du mois
3. M.R.C du Fjord-du-Sagucnay : 14 septembre 2000

d'octobre 2000.

Ce rassemblement aura lieu les 13, 14 et
15 octobre 2000, à Place du Royaume. Si
vous êtes intéressés à y participer, appeleznous ! Par la même occasion, nous lançons
une invitation à toute la population à venir
nous y rencontrer.
GALA MÉRITAS
Le Gala Méritas se tiendra le samedi 18
novembre prochain au Complexe
socioculturel de St-Ambroise. Toutes les
entreprises du secteur ont été invitées à y
participer. Si nous vous avons oubliés, s'il
vous plaît appelez-nous le plus tôt possible.
La date limite pour déposer les candidatures
est le mardi 3 octobre 2000 à 16 h.

Donné à Shipshaw ce cinquième jour du mois

PROCHAINE

d'octobre 2000.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW
AVIS PUBLIC
(Concernant le rôle d'évaluation foncière de la
Municipalité de Shipshaw)

CHRONIQUE

Dans la prochaine publication, je ferai,
si l'espace le permet, un peu d'histoire
sur l'origine du nom Shipshaw. Mais
entre-temps je vous souhaite des jours
agréables et surtout, portez-vous bien.

Un programme de publicité sera déployé
pour annoncer les finalistes et les lauréats.
L'an dernier, des entreprises lauréates au
Gala Méritas se sont aussi distinguées sur
le plan régional et provincial.
Nous attendons donc toute la population en
grand nombre à ces deux activités.
Myriam Lessard, Coordonnatrice

AVIS est par les présentes donné par le soussigné,
Gary James, secrétaire-trésorier et directeur général
de la Municipalité de Shipshaw que :
Le rôle triennal d ' é v a l u a t i o n foncière de la
Municipalité de Shipshaw sera, en 2001, en vigueur
pour son deuxième exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon
bureau, durant les heures d'affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX
RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT3TAMPING)

TÉL. : 542-6252
FAX : 542-0850
PAGETTE : 592-2299
4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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Contact
Paroisse
eut de nouveauté!
ent de changement!
Vous avez remarqué en page couverture,
la photo de notre nouveau pasteur, l'abbé
Sylvain Gravel? Qui est-il? D'où vientil?
Nous savons qu'il est un jeune prêtre, cinq
ans de sacerdoce, qu'il était responsable
des paroisses Bégin et St-Charîes et qu'il
devient administrateur, coordonnateur des
communautés chrétiennes de St-Charles
et St-Jean-Vianney.
Vous voulez en savoir davantage? Il nous
a promis de révéler tous ses secrets sur
son cheminement de vie lors des
célébrations eucharistiques des 14 et 15
octobre. Une belle façon de faire plus
ample connaissance, n'est-ce pas?

Vent de nouveauté!
Vent de changement!
Avec tous les réaménagements pastoraux

on devra apprendre à utiliser un nouveau
vocabulaire.
Pensons d'abord au mot curé qu'on devra
remplacer par :
administrateur pour désigner le
responsable, avec ses marguilliers,
de la gestion d'une communauté
paroissiale.
coordonnateur pour désigner le
responsable de l'équipe de tous les
agents impliqués dans la pastorale
d'une communauté chrétienne,
pasteur pour désigner celui qui à
la suite du Christ et des apôtres,
devient le guide spirituel qui nous
aide à marcher sur le chemin de la
foi.
Dans la vie de tous les jours, monsieur le
curé devient monsieur l'abbé.
4-
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Pensons aussi au mot paroisse auquel on
ajoute de plus en plus souvent
l'appellation "unité pastorale" pour
désigner le regroupement de plusieurs
paroisses qui mettent en commun leurs
ressources humaines et financières pour
mieux assurer la mission de l'Église. Pour
le moment, St-Jean-Vianney et St-Charles
demeurent encore deux paroisses
distinctes mais dans un avenir pas si
lointain, il nous faudra penser à partager
nos ressources pour devenir une unité
pastorale. D'ailleurs cette réalité existe
déjà dans plusieurs paroisses de notre
diocèse.

Vent de nouveauté!
Vent de changement!^.
Parce que nous devons dès maintenant
partager notre nouveau pasteur avec StCharles, l'horaire des messes a dû être
modifié. Depuis la fin de semaine du 1617 septembre, les célébrations
eucharistiques se tiennent aux heures
suivantes :

•
•

Samedi 19 h. St-Léonard
Dimanche 9h. 15 St-Jean-Vianney
Dimanche llh.OO St-Charles.

L'abbé Sylvain nous assure d'une rotation
d'horaire à chaque année mais pour
l'instant, on fait appel à notre capacité
d'adaptation pour réviser nos horaires de
fin de semaine afin de poursuivre notre
marche dans la foi avec notre
communauté paroissiale.

Vent de nouveauté!
Vent de changement!
La "Vie d'Ici " n'y échappe pas. En effet,
la chronique "Contact-Paroisse" devra
s'adapter à plusieurs
auteurs. Au fil des
mois,
différentes
personnes impliquées

dans

la pastorale

paroissiale
nous
informeront du travail
qu'elles accomplissent
au sein de cette équipe

pastorale.

Horaire de l'abbé Sylvain :
St-Jean-Vianney : 547-6856
•

Lundi :9h. à 15 h.

•

Jeudi :13h.àl5h.

•

Vendredi : 13h. à 15 h.

St-Charles: 672-4845
•
•

Mardi :9h. à 15 h.
Vendredi 9h. à 12 h.

Jour de congé : mercredi
N.B: 1- en cas d'urgence : 696-7160
2- toujours prendre rendez-vous
avant de vous présenter au
presbytère.
Messe Gospel : Dimanche 8 octobre à
11 heures en l'église de St-Charles.
Intronisation de l'abbé Sylvain

(9 septembre 2000)
Une belle participation des paroissiens

pour l'accueil de notre nouveau pasteur.
Ça lui a fait chaud au cœur de voir autant
de paroissiens et paroissiennes à cette
occasion.
Fête communautaire
du dimanche 3 septembre.
Une fête réussie parce que vous étiez
présents pour venir saluer et remercier nos
deux pasteurs Clément et Ghislain. Ils ont
fort apprécié cette fête familiale comme
marque de reconnaissance et ils vous en
remercient très sincèrement.

Denise Gagnon,
Pour le Comité d'animation paroissiale.

Nouveau à Shipshaw

Vision Beauté
âalon d'esthétique
traitement facial
traitement de dos
.frpfi
épilation
fef* H*
maquillage
e ad e
manucure

traitement spécifique:
feuille de colagens
matrige Vitamine C
matrige éclaircissant

Esthéticienne: Catherine Gcdin

3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744

Billet
de
Tendresse
1 était une fois... une médaille
tout à fait extraordinaire.
Ornée de cinq anneaux
entrelacés, elle faisait l'envie de tous les
athlètes du monde. Ils en rêvaient la
nuit, le jour, et encore la nuit et encore
le jour. Elle devenait la motivation de
toute leur vie. Convoitée, admirée, elle
représentait le plus grand honneur que
quelqu'un puisse recevoir en ce bas
monde. Pour la posséder, aucun
sacrifice n'était de trop : de longues
heures d'entraînement, au quotidien,
parfois loin des siens, dans une
ambiance misée sur la performance.
Bref, lorsqu'arrivaient les Jeux
Olympiques, elle était la reine.
Il était une fois.... une médaille encore
plus extraordinaire. Est-ce possible?
Existe-t-il une médaille d'or plus
importante que celle qui a fait pleurer
le jeune triathlète Simon Withfield
pendant que le drapeau du Canada
s'élevait au son de l'hymne national, à
Sydney ? Oui, assurément oui!
Je vous parle d'une médaille d'or qui,
chaque nuit, se promène de maison en
maison, à la recherche de celui ou de
celle qui a vécu une journée tout à fait
exceptionnelle. Sans que personne n'y
prenne garde, elle se dépose soit sur le
front, soit dans la main, soit sur le cœur.
C'est l'ultime récompense pour celui ou
celle qui a lutté, avec courage et
persévérance pour vivre sa vie telle
qu'elle se présentait au cours de la
journée.
Elle visite actuellement tant de
personnes de notre entourage!
Je pense à cette maman dont le jeune
garçon de trois ans se bat contre le

Une médaille d or!
cancer. Son angoisse, ses démarches
dans les hôpitaux de Montréal en
compagnie de son époux, ses révoltes
et ses pleurs... Dans ses rares moments
de sommeil, cette médaille d'or vient
mettre un léger baume sur sa
souffrance.
Je pense à cet homme qui, chaque
semaine se rend aux réunions des
alcooliques anonymes. La gorge sèche,
les veines en feu, tout son corps désire
encore quelques gouttes de l'élixir qui
lui faisait oublier ses problèmes.
Aujourd'hui, il réapprend à vivre
sobre... et la médaille d'or lui redonne
la fierté qu'il avait noyée.
Je pense à cette adolescente aux prises
avec les railleries de ses copines, à
l'école, et qui désire en finir avec cette
vie qui ne lui dit plus rien. Elle tient
bon malgré tout, malgré ses parents trop
occupés, ses professeurs trop
surchargés,
ses amies
trop
inconscientes du drame qui se joue en
elle. La médaille d'or la visite dans ses
rêves et lui donne la force de sourire.
Je pense à cet homme sur qui repose la
responsabilité des décisions concernant
la municipalité. Il doit faire face aux
critiques, aux exigences de ses
concitoyens malgré toute sa bonne
volonté. La vie politique emploie tout
son être. La médaille d'or de l'intégrité
le stimule.
Je pense à cette famille qui a perdu
leur fille aînée de dix-neuf ans dans un
accident de la route. Vivre, continuer
de vivre après une telle épreuve, tel est
leur défi. Lorsque le chagrin devient
trop lourd, la médaille d'or du courage
dans l'adversité les visite en douceur.

chaque jour, ils demeurent unis sous les
soins attentifs de leurs enfants et petitsenfants. La médaille d'or de la sérénité
brille en leur coeur.
Je pense à cet homme qui prend la
relève pour que les paroissiens et
paroissiennes puissent recevoir les
sacrements et célébrer l'Eucharistie. Il
arrive dans une communauté nouvelle
et apporte avec lui son idéal et son goût
du service. La médaille d'or le soutient
malgré les obstacles inévitables.
Je pense aux médecins, aux infirmières
et aux professionnels de la santé qui ont
vécu des moments difficiles pour
s'ajuster aux nouvelles normes
gouvernementales. Je pense à tous ceux
et celles qui ont lutté pour conserver la
vocation de l'hôpital de Jonquière. Là
encore, une médaille d'or les
accompagne pour leur exprimer toute
notre gratitude.
Je pense enfin à chacun, chacune de
vous, amis lecteurs, qui vivez vos
propres défis. Soyez assurés que la
médaille d'or de la tendresse vous
visite régulièrement. Elle vous décerne
le titre de champion, championne au
quotidien. Relevez la tête. Les plus
grands honneurs de persévérance, de
foi, de courage, de détermination sont
pour vous.

Vous pouvez les lire dans les yeux
^admiratifs que vous
rencontrez chaquej
jour sur votre
route.

Je pense à ce couple âgé qui vit encore
dans leur foyer. Malgré l'incapacité
physique qui s'installe un peu plus
La Vie d'Ici, octobre 2000
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Une ponce Pilate.
Sur la fin de l'été, quand les campeurs
saisonniers pensent déjà à la meilleure
méthode de saigner la plomberie pour
l'hiver, sans trop se salir les mains, un
bon feu n'est certes pas un luxe, le soir
venu. La brunante s'épaississant, il
appert qu'un bon vieux tricot devient
une option incontournable pour faire
redescendre le poil sur les bras et
augmenter le coefficient de difficulté
d'accès à leur lunch pour les
maringouins de tout poil. C'est dans ce
contexte plutôt bucolique, que seul le
camping de St-Nazaire peut offrir à ses
meilleurs clients que Lorenzo Gravel
et sa petite famille égrenaient les
secondes et les biscuits au soda sans sel
ajouté. S'était ajouté, sans doute pour
y mettre son grain de sel, à ce coin du
feu douillet, un invité de marque
"Tremblay", Jacques le prénommé, qui
aime bien relancer la conversation tout
en sirotant un broue. Mais voilà que les
heures s'ajoutant aux minutes et le séant
devenu hors contrôle à force d'être en
dessous, Jacques se lève brusquement
pour soumettre à Lorenzo l'idée d'une
bonne ponce chaude au miel. La
proposition ayant rapidement trouvé un
secondeur (je n'arrive pas à comprendre
que ce mot ne soit pas encore dans le
petit Robert), la phase réalisation fut

exécutée dans un temps record. Il y
avait déjà eu un bon moment que
Lorenzo trempait les lèvres dans la
potion fumante quand Lyne entra
dehors pour rejoindre notre duo en
prélude pour une fugue. Lyne, ayant
échappé à l'offre de Jacques, s'empara
donc du verre de son époux, et pour
aller droit au but en prit une bonne
rasade et déglutit. Le liquide, ayant
franchi l'isthme du gosier, laisse Lyne
sans voix. Ce n'est qu'une expression,
bien sûr, puisqu'elle s'écria : "C'est pas
du gin, c'est juste de l'eau chaude."
Incrédule, Lorenzo dut subir l'humiliant
test de vérification personnelle.
Comment avait-il bu? Il a eu de la
misère à l'avaler celle-là. Quant à celui
vers qui tous les soupçons se sont
brusquement accumulés, il n'a pas
voulu retourner nos appels.

Jean Foutu.
Non, je ne le fais pas exprès pour porter
à votre attention les exploits

humoristique de
René Tremblay.

C'est lui, bon! Sa
propension
à
s'auto-peau-debananiser est sans

commune mesure
avec ce qui échoit
habituellement à

l'homme de la rue
qu'il descende du
singe ou pas, qu'il

descende en ville
ou pas. Son pied
gauche ayant fait
le premier pas

pour l'introduire
dans la fameuse pharmacie, René de
l'autre main venait de lever le pied droit
quittant ainsi le trottoir de la rue St-

Dominique. Fiou! Le voilà entré sain
et sauf, mais il doit faire vite pour ne
pas retarder le match inutilement. Lui
qui nous répète sans cesse de jouer la
tête haute sur la patinoire et de regarder
avant de faire une passe, il parcourt les
allées de la pharmacie en comptant le
nombre de gommes que d'aucuns ont
Page 8
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abandonné sur leur chemin. Parvenu à
13 gommes et s'apprêtant à donner son
meilleur dans le coin, il tourne donc et
entre tête première dans une tour de
bouteilles de fixatif d'une hauteur
d'environ 7 pieds qu'il n'a jamais vue
de sa vie. Une boule de quilles d'un
mètre de diamètre, lancée à bout
portant, n'aurait pu faire plus radical ni
plus spectaculaire abat. Éberluée
devant pareille échauffourée, une
cliente figée sur place comme une tour
de fixatif, prenait la mesure des dégâts
avant de faire venir un arbitre. Avant
que René n'ait pu dire ahïoye! une
caissière, alertée par l'onde de choc, se
présentait tous phares allumés. Le
grand René, les 4 fers en l'air, encore
très peu fixé lui-même sur la suite des
choses, tentait tant mal que bien de se
relever de sur l'amas de bouteilles
dégoulinantes., Après un long moment
de silence et mûre réflexion, quand la
caissière demanda soudain qui avait fait
ça, René, toujours étendu au centre de
ce Capharnaum, répondit en désignant
la cliente-témoin-oculaire : "C'est elle!"
Voyant qu'elle était sur le point de
s'évanouir, René ajouta tout rouge :
"C'est une farce." On ignore toujours
pourquoi personne n'a ri à ce moment
précis. Après avoir défait cette tour,
René est allé rapidement faire un tour.
Évidemment chez Jean Coutu on a
gardé la bande vidéo de l'effondrement.
Le ralenti indique que René aurait mis
le pied sur la gomme # 14 quelques
millièmes de seconde avant l'impact.
De toute façon, le célèbre pharmacien
veut contacter Hydro Québec pour
améliorer la résistance de ses tours en
cas de surcharge.

Syl...
Écoute Sylvain prends-le pas mal; c'est
juste mon troisième lancer au but en 2
matchs. Comme il le fut démontré
presque "ad nauseam" dans ma
chromique de septembre, Sylvain a
parfois des carences mémorielles qui
viennent entacher son quotidien et
parfois même le linge qu'il porte. Ainsi,
l'autre soir, quand 9hOO fut bien sonné

dans la chambre des joueurs et que le
gardien en fût point encore là, certains
ont maugréé : "Mailly y vas-tu venir à
notre pratique? Sacré verrat de zut de
patins qui coupent pas!" Devant une
rage si crûment exprimée, le coach se
rua vers le téléphone le plus près et fit
retentir une sonnerie qui tira Sylvain
de son sommeil. "J'arrive, mais vous
avez besoin de m'attendre mes espèces
de vous." N'ayant guère le choix, les
joueurs se réchauffèrent en attendant.
"Maudit Mailly! C'est qui fait? - Tu
me parles d'un "oubli"!- On paie pour
rien! - Notre cerbère aurait-il perdu les
têtes?" et j'en passe qui sont restés
carrément collées sur les murs de
l'aréna. Vingt minutes plus tard,
Sylvain, suant déjà sang et eau,
garochait sa "poche" dans le vestiaire
sans mot dire. Cinq petites longues
minutes lui suffirent pour s'habiller et
se rendre compte qu'il avait laissé sa
"mitaine" de
gardien à la
maison.
À ce
moment,
il
fut
FRU et
fit
un
doigt
d'honneur
à travers
son bloc. Il
s'agissait
d'une
première
mondiale.
Heureusement, personne ne le vit. Il
dut donc se résigner à regarder jouer
son équipe, assis dans les gradins à
ronger son gant. Il n'a pas gardé
d'amertume de cette expérience
traumatisante. Il a préféré oublier.

Joyeux Anniversaire
Bonne fête à toutes les personnes
qui célébreront leur anniversaire
ce mois-ci. Nos meilleurs vœux
vous accompagnent.

Souhaits
Particuliers

Décès

"Écris bien dans ton cœur que
chaque jour - aujourd'hui aussi- est
le plus important et le plus beau
jour de ta vie.

•

Armand Boily,
beau-frère de Simone Noël.

•

Gérard Tremblay
père de Elie-Marie
et Rosaire Tremblay.

Baptême
"Chaque enfant qui voit le jour est
une nouvelle pensée de Dieu, une
possibilité toute neuve et radieuse. "
K. D. Wiggin
•

Amély
enfant de Marc Gagnon
et Sylvie Girard.
Félicitations aux nouveaux
parents.

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale
A toutes nos membres et amies de
l'AFÉAS
Comment répondez-vous à la
question portant sur le travail non
rémunéré de la femme travaillant à
la maison?
Bonne question me direz-vous Eh
bien notre ACTIVITÉ "FEMMES
D'ICI" d'octobrte 2000 tentera de

Nouveau! Nouveau!

Service d'essence

"La saison pour venir, la saison
pour partir, la saison pour chanter
ou pour cesser de chanter, nous ne
le savons jamais. "
Alexander Pope

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

A toutes les personnes éprouvées
par les deuil, les membres ainsi
que les lecteurs du journal La vie
d'Ici offrent leur plus sincères
condoléances.
Faire parvenir vos souhaits avant le
19 de chaque mois au 695-0308
(Sylvie), ou par internet à
sylvi.girard@sympatico.ca

vous donner des postes de réponses
sur le recensement en général.
"RECENSER L'INVISIBLE! "
Quand: lundi le 16 octobre 2000
à:
19h
Où :
au local habituel
Aféasement votre,
Nicole Tremblay,
publiciste
Boucherie
Charcuterie fait maison
Pâtisseries fraîches du jour
Valideuse • Nettoyeur
Mets préparés
Cartes de K T. T.
Bière et vin
Essence
Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
La Vie d'Ici, octobre 2000
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r funéraire

Ordre des
physîothérapeutes

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

BEL AUTOMNE.

LES CARIES.

DESTINATION FLORIDE

Les bactéries sont responsables
de la formation de la carie. En
effet, après avoir mangé, les
bactéries s'activent et rendent la
salive acide. C'est donc à ce moment qu'elles attaquent l'émail
des dents pour le détruire. Ce
processus commencé il se fait
plus ou moins vite et la carie
grandit de plus en plus et détruit
la dent. Quand la carie est très
grande elle va attaquer le nerf
de la dent et un grand mal de
dent commence. Pour sauver la
dent il faut alors faire un traitement de canal.

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.

Vf' '^

H0

D'abord, avant d'entreprendre
certains travaux d'automne, une
petite séance d'échauffement
s'impose. Éviter que la tension
n'augmente trop et commencer
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 Boivin, pht

Alain Guillot

LES ASSURANCES
HERVÉ LECLERC
"Le courtage personnalisé"

ASSURANCES GENERALES ET VIE, SERVICES
Hervé Leclerc,
B.SC. C. D'A. ASS.
Conseiller en sécurité financière.
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FINANCIERS

4407, Des Peupliers
Shipshaw QC
G7P 1N6

Tél.: (418) 542-5392 Fax: (418) 542-1940
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Ça nous rappelle 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.

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

PHARMACIEN

547-9375
P- •
ot,tt/ratâon
a —ïhipàHaw

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ Se

L'oXT.C--A«Jllc/ pmLÛ,UlU*>. él

ci- .u,iuuwM^/ie< tumàj LÎ<ijvivçjtt< a-

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.

LA PILULE

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 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.

C'est en 1955 que Gregory
Pincus, un médecin américain,
mit au point le premier contraceptif oral.
'La pilule' révolutionna le contrôle des naissances... et la vie
sexuelle des humains sur la
terre.
Le principe de la pilule? En
prenant certaines doses
d'hormones à différents
moments du cycle menstruel
de la femme, on peut empêcher
l'ovulation.

Daniel Marchand Lph.

4630, rue Saint-Léonard

A vendre:

Shioshaw

Micro-onde en parfaite condition
prix à discuter:
Pour informations:
547-4225
Pneus d'hiver Président Winter King. 18565-R14.2 mois d'usure. Caisse de son pour
auto 2"X10" kenwood avec caisse
kenwood
Pour info:
542-5142 • 541-8186
Tondeuse Brent Wood, très bonne condition 3.5hp prix: 65$
Pour informations:
542-9997
Motoneige Yamaha V-max-600 XTC 1997
7,300kilo. Comme neuve, avec toile
prix: 4,500$ (inspecté pour 2000-2001 )
Pour informations:
542-9997

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
J'offre mes services pour garder des enfants
à mon domicile sur la route St-Léonard,
Du lundi au vendredi de 7h à 17h. Reçus
fournis
Pour informations: Mme Lajoie 695-5326
Allô! J'ai treize ans et j'offre mes services
pour garder des enfants les soirs de semaine
et les fins de semaine.
Pour informations: Marilyn 695-5326
J'offre mes services pour garder des enfants
le soir et les tins de semaine.
pour info.: Marie-Lise Ferland 542-2387
Vous avez besoin de produits "Avon ou
"Tupperware" pour une brochure et des
échantillons?
Appelez-moi Lili
546-0175

Madeleine Gagnon

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

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN

MAGASIN

>* Électricité
•* Plomberie
«* Peinture Crown Diamond
-* Peinture Rona
-* Toutes les huiles à moteurs
»* Nourriture pour animaux
—• Terreau d'empotage
-* Outillage

»+ Matériaux de construction
La Vie d'Ici, octobre 2000
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BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
Un concours se tient présentement
dans nos bibliothèques. Depuis le
17 septembre et ce jusqu'au 18
octobre des coupons vous seront
remis par le personnel de votre
biblio. Le 18 octobre, chaque
bibliothèque procédera au tirage
d'un coupon de participation qui
deviendra éligible au tirage
régional de deux chèques cadeaux
d'une valeur de 250$ dans une
librairie. Le 21 octobre, les 22
gagnants du tirage de chaque région
auront la chance de gagner un
ordinateur multimédia haute
performance d'une valeur de
2,5000$. Bonne chance à tous.
Vous pouvez toujours déposer vos
volumes usagés dans vos
bibliothèques en prévision de la
biblio vente du printemps 2001.

Nous voulons aussi souligner que
les volumes non vendus sont
acheminés à des pays en voie de
développement.
Vous voulez des renseignements
sur un sujet en particulier et vous
ne trouvez aucune référence?
Adressez-vous à INFO-BIBLIO.
La personne de la biblio se fera un
plaisir de vous informer des
procédures à suivre pour
communiquer avec eux.
La saison automnale est de retour
et c'est pourquoi nous vous
suggérons de surveiller les
publicités de nos nouvelles
activités.
Biblio de la Rivière
La biblio de la Rivière invite tous
les jeunes le jour de l'Halloween à
venir se procurer des bonbons et
être dans l'ambiance de la fête.
Micheline Gauthier,
Bénévole du Rivage.

Caricatures
Une caricature s'avère une façon
de voir dans le respect des gens et
des événements. Ainsi, vous avez
l'occasion, à chaque mois (ou
presque) de visualiser mon regard
sur la vie.
En présentant celle du mois de
septembre, j'ai voulu dire MERCI
à l'abbé Clément et souligner
l'amitié que j'éprouve pour lui.
Pour moi, il n'y a pas d'autre
intreprétation que d'y voir
quelqu'un de BON et rempli de
VIVACITÉ.
Vous comprendrez qu'en aucun
cas, j e n'ai voulu l'offenser ou rire
de sa personne. J'ai trop de respect
pour lui et pour toutes les autres
que je caricature.
Mon but à moi est de vous faire
sourire malgré, parfois, la grisaille
de la vie.
Bien à vous, à la prochaine,
Marcel Lavoie

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20hOO
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Mardi
Mardi
Vendredi

f i X ^ I La caisse populaire Desjardins
1 <%y> Ide Kénogami
4500-2, route Mathias
Shipshaw Qc G7P 1 E2
Tél. et FAX:
(418)547-5548
Siège social:
3825, du Roi Georges
lonquière, Qc G7X 1T1
Tél.:
(418)542-3585

•4-
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13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

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

VOUS VOULEZ ACHETER UNE
NOUVELLE 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
J /O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers.

!

Cercles

de Fermières

Shipshaw
Octobre mois de couleurs et de
nostalgie. L'été nous a déjà quitté et on
ne l'a pas vu passer. À quoi ça sert de
regarder derrière, allons de l'avant. C'est
pourquoi ton cercle de fermière t'invite
à une marche symbolique à la chapelle
St-Léonard pour monter notre appui à
la marche mondiale des femmes. 150
pays marcheront d'un même pas avec
l'espoir de construire un monde sans
pauvreté et sans violence.
Nous apporterons notre appui à ces
femmes du monde en nous réunissant
gaiement et en faisant beaucoup de
bruit. Apporte des objets qui
résonneront mais il est bon de spécifier

que c'est une marche et non une parade.
Nous avons 2000 bonnes raisons de
marcher alors viens te joindre à nous le
17 octobre 2000 à 13h à la chapelle. Il
y aura pour l'occasion une légère
collation. Une invitation spéciale est
faite à vous qui partagez nos vie et qui
êtes sensibls à notre cause.C'estun geste
de citoyenneté; n'oublions pas qu'
égalité rime avec réalité!
Pour ce mois ci, je désire souligner
l'anniversaire de quelques fermières :
Ghislaine Dallaire
10 Septembre
Emilienne Bouchard 16 Septembre
Rosé Emma Murdock
6 Octobre
Renée Savard
10 Octobre
Elvia Beaumont
14 Octobre
Hélène Sévigni
17 Octobre
Ginette Malenfant
19 Octobre
BONNE FÊTE ET MILLE
PENSEES !!!

BIN60

Centre
du Mieux-Vivre
St-Ambroise, Shipshaw,
Béoin, St-Charles de Bourqet
Vous avez le goût de rencontrer des
gens, améliorer vos capacités
physiques. LA SOLUTION: un
programme de conditionnement
physique en fonction de vos
besoins. "JOIE ET SANTÉ"
reprend ses activités, mardi le 03
octobre 2000 à lOhOO au Centre
municipal de Shipshaw.
Venez y jeter un coup d'oeil.
Pour informations 672-4143
Lili Bouchard

zfoii plutôt que i
À partir de maintenant le bingo
aura lieu 2 fois par mois.
Voici les dates des soirées
jusqu'en décembre :
octobre
22
octobre
5 novembre
19 novembre
3 décembre
8

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

Félicitations tout spécialement à Mme
Rosé Emma Murdock et à sa fille
Manon qui se sont qualifiées au festival
forestier de notre municipalité dans une
épreuve de coupe de bois. BRAVO!
La prochaine réunion de ton cercle des
fermières aura lieu le 2 octobre au soussol de la chapelle St-Léonard à 7h30.
Au plaisir de te rencontrer
Sylvie Arseneault.
Voici la liste des membres de l'exécutif
que vous pouvez rejoindre en tout
temps pour de plus amples
renseignements;
Mme Ginette Malenfant
Mme Sylvie Arseneault
Mme Diane Boivin
Mme Jeanine Bergeron
Mme Michelle Tremblay

547-0168
547-7803
542-8398
547-2963
547-5190

SUITE PETITES ANNONCES
A vendre:
Un bahut couleur naturel, compartiment
pour TV. prix 200$
Toile couleur ivoire, prix 75$
Pour informations:
542-3210
Votre jeune éprouve des difficultés à
l'école? Je suis étudiante en enseignement
(orthopédagogie). J'offre mes services pour
le prendre en charge. Prim. et Sec.
Dominique Henry:
547-6905
Étudiante en dernière année en enseignement en Adaptation Scolaire à l'université
du Québec de Chic, offre ses services pour
faire de la rééducation ou de l'aide aux devoirs avec les jeunes prim. et Sec. let 2
Julie:
542-5142

Disponible
au Salon

4396, rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw
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Maison
des jeunes
Annick Bergeron
responsable
Bonjour à tous!
Nous voici enfin de retour pour cette
nouvelle saison d'activités. La Maison des
jeunes a ouvert ses portes le 18 septembre
dernier. Encore cette année, nous avons une
équipe d'animation des plus dynamiques.
La philosophie de la Maison des jeunes :
Une Maison des jeunes est une association
déjeunes et d'adultes qui se sont donnés la
mission, dans leur communauté, de tenir un
lieu de rencontre animé pour les jeunes de
12 à 17 ans qui, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens
actifs, critiques et responsables. Les jeunes
y viennent volontairement. La M.D.J., c'est
un endroit pour tripper! Participer à
différentes activités, réaliser des projets,
rencontrer du nouveau monde fait partie de
la vie de tous les jours. La M.D.J., c'est
aussi un endroit pour être écouté! Confier
ses préoccupations, ses difficultés ainsi que
ses bonheurs et ses réussites aide à un
développement sain. L'équipe d'animation
est là pour donner un coup de main aux
jeunes, les aider à réaliser leurs rêves et les

accompagner dans leurs périodes plus
difficiles.
Les objectifs :
Opérer une Maison des jeunes à Shipshaw.
Donner un lieu de regroupement et de
divertissement pour les jeunes de 12 à 17
ans. Permettre auxjeunes de développer un
sentiment d'appartenance. Développer le
sens des responsabilités des jeunes.
Impliquer les jeunes dans la mise surplace
d'activités sociales, sportives et culturelles.
Permettre aux parents de se sensibiliser aux
réalités des jeunes et d'apporter leur soutien
aux activités.
Cette année, j'aimerais ajouter deux
objectifs, soit de permettre auxjeunes de
faire l'apprentissage de la démocratie et de
ses mécanismes en annexant au conseil
d'administration un comité déjeunes et de
défendre et promouvoir les droits des
jeunes par des ateliers de discussion.

physiques peuvent porter atteinte à
l'intégrité des personnes, porter préjudice
et être à risque d'interprétation.
5. Couchers s'il y a des camps: Notre
corporation est responsable de
l'encadrement des jeunes lors des sorties et/
ou couchers à la Maison des jeunes. Nous
adoptons donc tous les moyens jugés
nécessaires pour la protection et la sécurité
de ceux-ci.
6. Respect des personnes, des lieux : Le
respect est une valeur incontournable et au
cœur du projet " Maison des jeunes ". Il
incombe de promouvoir cette notion et
responsabiliser les jeunes en fonction de la
situation.
7. Les armes: II est interdit d'avoir toute
forme d'arme à la M.D.J.
Les conséquences sont affichées clairement
sur nos murs et nous sommes conséquents
de façon appropriée aux gestes reprochés.

Habitudes de vie en Maison des jeunes :
l.La cigarette: Nous sommes un
établissement SANS FUMÉE.
2. La consommation: Nous exigeons une
tolérance ZÉRO dans notre établissement.
3.Vente de stupéfiants, vol, etc.: L'image
positive des Maison de jeunes en
conformité avec notre société est très
fragile, il est donc interdit de tolérer tout
geste se rapportant à ces actes criminels.
4. Contacts physiques: Les contacts

J'espère que ces quelques lignes vous auront
éclairé sur la vie en Maison de jeunes et
donneront envie à quelques parents de
s'impliquer activement dans la vie de la
M.D.J. Nous avons toujours besoins de
bénévoles au conseil d'administration.
Au plaisir de revoir tous nos jeunes habitués
et d'en accueillir des nouveaux,
Anïck Bergeron,
responsable de laMDJ (542-1397)

Offre d'emploi
Une nouvelle entreprise vient s'établir à Shipshaw!!!
Nous sommes à la recherche de candidats-candidates usés entre 12 et 17 ans seulement.
Postes disponibles:
Sous le modèle d'une mini entreprise, le CLD du Fjord Saguenay, Jonquière
•
•
•
•
•
•
•
•

Président-directeur général
Vice-président finances
Vice-président marketing
Vice -président ressources humaines
Vice-président production
Vice-président administration
Directeur des ventes
Directeur de la publicité

F*!
PETRO-CANADA

la Pétro-Station
des gens d'ici.
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tient à promouvoir cette initiative dans la municipalité de Shipshaw. Les jeunes
retenus pourront participer pendant 4 jours à la création et l'exploitation d'une
entreprise, c.a.d. trouver une idée de produit, le fabriquer et le vendre.
Les candidats retenus seront invités à la première rencontre d'information
lundi 30 octobre à 19h à l'Hôtel de ville de Shipshaw.
Communiquez avec Caroline Dionne ou à la municipalité au 542-4533

"MAINTENANT OUVERT"

Venez visiter votre nouveau dépanneur
Coin Coulombe et Si-Léonard
Loteries -Club vidéo -Coin Café -Essence
Disponible de 6hOO à 23hOO

Thème de l'année.
Pour l'année scolaire 2000-01,
notre objectif est de faire prendre
conscience aux jeunes qu'ils ont
des rêves, de favoriser les
moyens pour arriver à les réaliser
et ainsi leur permettre de grandir
et de s'épanouir.

Du Côté
de
Bois-Joli
Souvenirs de la rentrée
Grâce à l'implication de plusieurs
parents, à la généreuse collaboration
de Cogeco Télévision et Nutrilait,
à la participation des membres de
l'équipe-école et surtout à celle des
élèves, la Fête de la Rentrée nous a
permis de souligner le départ de M.
l'abbé Clément Girard (célébration
à l'église), le 15e aniiversaire de
l'école Bois-Joli (dégustation gâteau
et lait) et le lancement du thème de
notre année: Rêver - Agir - Grandir.

A l'occasion de la fête de la rentrée
nous avons souligné le départ de
M. l'abbé Clément Girard.

Le défi pour chaque classe est de présenter aux élèves des modèles, des
personnalités qui ont su Rêver - Agir - Grandir.
Nous souhaitons ainsi ouvrir l'école sur le milieu et l'associer à différents
partenaires pour permettre aux enfants de développer leur créativité, leur
esprit d'appartenance et leurs diverses compétences dans le cadre du projet
éducatif de l'école axé sur la coopération et l'ouverture sur le monde.
Chaque mois, nous espérons partager nos découvertes avec les lecteurs
de la Vie d'Ici.
Solange Rouîhier, dir.
Québecissime
En mai dernier, les jeunes de 4ième, 5ième et ôième année de l'école
Bois-Joli, ont eu la chance d'assister au spectacle de Québecissime.
Afin de faire un lien avec cette activité, nous, les élèves de Sième
année, revenons de plus belle en essayant de découvrir avec ces gens
quels étaient les rêves qu'ils avaient avant d'en arriver là, de quelle
manière ils ont agi pour qu'ils puissent les réaliser et comment tout
cela les a fait grandir. Une rencontre est déjà prévue avec quelques
membres de la troupe
afin de répondre à nos
questions. Tout cela
nous réserve de belles
surprises!
La classe 501
Mme Marie-Josée
Côté

Nos petits mousses se sont régalés lors de la dégustation
du gâteau soulignant le }5ième anniversaire

Commonde

Spécial
Rssiette Brunch:
$

pour apporter
Menu du jour
_ 7/7 jours _

4381, rte St-Léonard

Réservation pour groupe
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