14 février
Joyeuse
St-Valentin
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Service
des incendies Shipshaw
Souper des fêtes au Domaine de La Truite Mouchetée
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Plaisir et délices ont agrémenté la
soirée des fêtes de nos valeureux
pompiers et leur famille.

Honneur au mérite
M. Alain Savard, 27 ans de service
dont 10 ans comme chef pompier.

A gauche...notre sympathique animateur de la soirée,
M. Alain Lemaire. À droite...un des nombreux trophées que
l'on retrouve dans le magnifique chalet du Domaine de la
Truite Mouchetée.

Madeleine (au centre) mérite bien
ce bouquet de fleurs, pour tant
d'années à soutenir son époux
Alain Savard .

Mot
14 février, fête de l'amour, fête des coeurs.
Cette journée spéciale nous rappelle à tous que notre
vie serait terne, sans but et sans joie, si nous n'avions
pas une personne à aimer. Notre tendre conjoint, notre
mère, notre soeur, notre frère ou un ami qui nous est cher.
La personne qui nous écoute, nous remonte le moral, nous fait sourire dès que nous pensons à elle,
est sans aucun doute, pour chacun de nous, notre Valentin.

de la
Présidente

Pour cette journée spéciale, j'aimerais offrir mon sourire et ma pensée à tous ceux et celles qui lisent La Vie
d'Ici. Tous ceux et celles qui nous permettent de croire que le travail que l'équipe de bénévoles du journal fait
tout au long de l'année n'est pas vain et qu'il est apprécié de chacun de vous.
Gouvernement du Québec
Le Ministère de la Culture et des Communications nous a octroyé une subvention de 2719$ pour le fonctionnement
du journal pour l'année 2000-2001. Cette subvention nous est versée dans le cadre du programme « Soutien
aux médias communautaires et aux radios autochtones 2000-2001 ». Le montant sera entièrement utilisé
pour le fonctionnement du journal, les réparations et achats de matériel utile à sa conception. Cela nous épargnera
bien des efforts quant à la recherche d'argent que le manque de fonds nous obligeait à faire au moindre bris ou
achat de matériel informatique.
Bienvenue Yannick
Un nouveau membre s'est joint au groupe du Journal. Nous sommes fiers d'accueillir monsieur Yannick Girard
au sein de notre équipe à titre de directeur. Nous sommes convaincus que monsieur Girard saura apporter une
aide précieuse et une participation active à la municipalité. Au nom de tous, Merci Yannick
Avda
Depuis le mois de décembre, La Vie d'Ici est devenue membre de AVDA. (Agence de vérification de la distribution
par assermentation}. Les services offerts sont très avantageux pour notre journal. Ils nous permettent, entre
autre, une plus grande visibilité ainsi que l'autorisation de publier des
publicités gouvernementales telles que "Plus que jamais le Québecclic"
EQUIPE DU JOURNAL
du mois de décembre et "Hommage Bénévolat-Québec" de janvier. CellesE-mail : viedici@videotron.ca
ci sont vendues par l'entreprise Communications Publi-Services inc. et
http://pages.infinit.net/viedici/
nous sont payées selon les coûts habituels publicitaires exigés par La Vie
Claire Duchesne
Marcellin Tremblay
d'Ici. Un autre petit pas qui fait grandir notre information locale.
Nouvelle boîte aux lettres
Afin de toujours vous offrir le meilleur service, La Vie d'Ici s'est dotée
d'une boîte aux lettres personnalisées. Toujours située au même endroit,
(4630, rue St-Léonard) celle-ci possède maintenant une protection
supplémentaire. En effet, les documents, informations, petites annonces
etc.. seront bien gardés sous clé. Vous pouvez y faire votre dépôt en toute
sécurité et il nous fera plaisir de le faire paraître à la prochaine édition. Je
vous rappelle que la tombée du journal est le 20 de chaque mois. Passé ce
délai, il nous est très difficile de pouvoir répondre à votre demande. Pour
tout information supplémentaire, vous pouvez rejoindre un membre du
journal en tout temps. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre
demande.
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Le
Conseil
T'informe

diamètre , cette fois sur la route
Bouleaux, fera l'objet de cette
demande.

Maire

Je débute cet article en accueillant,
de façon un peu plus officielle,
Madame Nicole Audet qui occupe,
depuis la mi-décembre, le poste de
secrétaire-trésorière et directrice
générale de notre municipalité. Je
lui souhaite la plus cordiale
bienvenue parmi nous.
LES PROGRAMMES
D'INFRASTRUCTURES
Nous envisageons de construire un
deuxième puits dans le secteur de
la Baie-des-deux-Iles et procéder à
la pose d'une conduite d'aqueduc
de 8 pouces (200 mm) sur la route
Coulombe. La réalisation de ce
projet permettrait d'alimenter toute
la population de Shipshaw en eau
potable. Nous espérons bénéficier
d'une aide financière du
programme
InfrastructuresQuébec pour l'amélioration de ces
infrastructures. Nous présenterons
également un deuxième proj et dans
le cadre d'un autre programme,
celui de Infrastructures CanadaQuébec, mais seulement lorsque ce
dernier sera en place et les critères
connus. La construction d'une
conduite d'aqueduc de 200 mm de

f t ^ i Caisse populaire Desjardins
1 C%Ç> Id'Arvida- Kénogami
^v^ Place d'affaires
1 970, boul. Mellon C. P. 1130
lonquière, Qc G7S 4K7

Lorsque les deux réseaux de notre
municipalité, nord et sud, seront
interconnectés par une telle
conduite, il sera possible, avec la
construction du deuxième puits dans
le secteur de la Baie-des-deux-Iles,
d'alimenter toute la municipalité
ainsi que la partie de la Municipalité
de Canton Tremblay que nous
desservons, avec une seule source
d'alimentation et avec de l'eau
souterraine.
Il est cependant nécessaire pour
nous d'obtenir l'aide financière des
gouvernements concernés, via les
programmes d'infrastructures, pour
réaliser ces travaux.
LE DOSSIER DES
REGROUPEMENTS
MUNICIPAUX
C'est en février que nous pourrons
prendre connaissance du rapport du
mandataire, Me Pierre Bergeron, en
ce qui a trait à la réorganisation
municipale sur le territoire de la
M.R.C. duFjord-du-Saguenay, Par
la suite, le gouvernement du Québec
décidera de l'avenir de nos
municipalités en adoptant un projet
de loi, lequel devrait être déposé au
printemps. Toutes les interventions,
qui devaient être faites par les élus
et autres intéressés, l'ont été et nous

sommes maintenant anxieux de
connaître le contenu de ce rapport.
Quant à la municipalité de
Shipshaw, nous nous attendons à ce
qu'elle soit impliquée dans un
processus de regroupement avec un
ensemble de municipalités. Les
études présentées récemment par
les villes de Jonquière et de
Chicoutimi ne prévoient pas
d'augmentation de taxes en cas de
fusion et au moins ceci est rassurant.
Les scénarios présentés par ces
deux villes sont très différents mais
les deux incluent la Municipalité de
Shipshaw dans le processus de
fusion. Personnellement, je
m'implique beaucoup dans les
discussions et je continuerai de
suivre l'évolution du dossier avec
le plus de vigilance possible.
LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT
Le 24 novembre dernier, dans le
cadre de l'activité de financement
de la Société de Développement de
Shipshaw, j ' ai eu le plaisir de donner
une conférence sur le Centre local
de développement du Fjord-duSaguenay. Cette soirée a permis
d'amasser près de 3 000 S pour la
SDS et je remercie les bénévoles
engagés au sein de cet organisme,
pour leur dévouement.
Réjean Bergeron,
Maire

VOUS VOULEZ ACHETER UNE
NOUVELLE PROPRIÉTÉ?
Votre Caisse Populaire Desjardins d'Arvida - Kénogami
vous offre le programme

HYP, H YP, HYPOTHEQUE HOURRA!
Place d'affaires
3825, du Roi Georges C.P. 21 00
lonquière, Qc G7X 7X6
Tél.:
(418)542-3585

Pouvant vous procurer une remise ^ OX
en argent allant jusqu'à
^ / O
Appelez pour rencontrer un de nos conseillers
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La
Minute
Municipale

•

Basque

Secrétaire-lrésorièrc adjointe

Bonjour,
Nous avons reçu de la M.R.C. du
Fjord-du-Saguenay des dépliants
concernant un nouveau programme
d'aide pour les logements ou maisons.
Peut-être n'avez-vous pas eu
l'occasion de connaître ce
programme et qu' il pourrait vous être
utile, alors je vous informe des
principales modalités.
Le programme Logements adaptés
pour aînés autonomes (LÂÂA)
accorde une aide financière aux
personnes âgées de 65 ans ou plus, à
faible revenu, pour apporter des
adaptations mineures à leur maison
ou à leur logement. Vous êtes
admissible au programme si :
& vous avez 65 ans ou plus ;
& vous avez de la difficulté à
accomplir certaines activités
quotidiennes à domicile ;
& le revenu total de votre ménage
ne dépasse pas les revenus
maximums admissibles
suivants :
1 personne
2 ou 3 personnes
4 ou 5 personnes
6 ou plus

15500$
19 500 $
21000$
23 000 $

Quelles sont les adaptations
admissibles ?
À titre d'exemple, il peut s'agir
d'adaptations comme :
l'installation d'une main
courante le long d'une allée ou
d'un escalier ;
l'installation de barres d'appui
près de la baignoire, de robinets
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ou de poignées plus faciles à
utiliser ;
lapose d'interrupteurs ou de
prises de courant à des endroits
pratiques.

Je ne peux malheureusement vous
donner tous les détails, mais si vous
désirez obtenir plus d'information ou
vous inscrire à ce programme, il suffit
de communiquer avec M. Jacques
Gobeil, responsable du programme
à la M.R.C. en téléphonant au
numéro 696-2521.

ENTENTE

AVEC LA C R O I X - R O U G E

CANADIENNE

Le Conseil municipal a renouvelé
l'entente visant à établir les
paramètres de collaboration entre la
Société canadienne de la CroixRouge, Division du Québec et la
Municipalité en ce qui a trait à
l'assistance humanitaire aux
personnes sinistrées suite à un
incendie ou à tout sinistre dans la
municipalité.

Par cette entente, la Croix-Rouge met
à la disposition de la Municipalité les
Des dépliants sont aussi disponibles ressources humaines et matérielles
à la municipalité.
nécessaires pour s'assurer de la
protection des personnes et de leurs
biens en cas de sinistre.
TAXES MUNICIPALES
Je vous rappelle les heures
d'ouverture de bureau pour le CONVENTION DE SERVICE AVEC LE
paiement de votre compte de taxes CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX
municipales.
BIBLIOTHÈQUES
Le Conseil municipal a renouvelé
Du lundi au vendredi,
également la Convention de service
de8h30à!2h
avec le CRSBP afin de permettre
et de 13 h à 16 h 30.
l'accès à nos deux bibliothèques et de
répondre aux besoins de la
Vous pouvez vous acquitter de votre population.
paiement par la poste, à votre caisse
populaire ou encore en vous ENTENTE AVEC LA SPCA SAGUENAY
Une entente était intervenue avec la
présentant à l'hôtel de ville.
SPCA. pour la première fois en février
Je vous rappelle également que 2000 offrant le service de fourrière,
conformément aux articles 1022 et de contrôle et de protection des
suivants du Code municipal, une animaux sur le territoire de la
propriété indiquant un solde municipalité. Étant donné les résultats
impayé pour l'année 1999 sera satisfaisants avec cet organisme, le
automatiquement inscrite à la vente conseil a décidé de renouveler
l'entente pour une deuxième année.
pour taxes.
C'est durant la période printanière
VOICI LES DÉCISIONS
que vous recevrez la visite d'un
employé de la SPCA pour vous offrir
RÉCENTES DE VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
l'enregistrement de votre animal au
coût de 5 $.
MAIRE SUPPLÉANT

Monsieur Réjean Bergeron a procédé
à la nomination de madame Rolande
Lavoie comme maire suppléant pour
l'année 2001. Il a remercié, par la
même occasion, monsieur Daniel
Girard qui a agi comme maire
suppléant durant l'année 2000.

Celui-ci est autorisé à visiter toute
propriété pour s'assurer du respect du
règlement sur les animaux (règlement
municipal numéro M-465-2000) en
vigueur.
Le contrôleur tient un registre où sont

inscrites toutes les informations
concernant le propriétaire de l'animal
ainsi que celles de son animal. Vous
pouvez toujours, de cette façon,
vérifier auprès de la SPCA pour un
animal perdu.

Société
anadienne
des postes
SHIPSHAW

La St- Valentin,
une affaire de coeur!

La Maître de poste de Saint-Valentin, Claire Langevin invite les amoureux,
parents, grands-parents et les enfants à lui faire parvenir les voeux de
tendresse et d'amour qu'ils destinent à un être cher. Elle personnalisera
vos souhaits en apposant sur votre «courrier d'amour» une oblitération
spécialement conçue pour la circonstance. Voici ce qu'il faut faire pour
envoyer vos voeux : bien adresser et affranchir votre carte de souhaits,
Si vous désirez vous départir de votre insérer votre carte de souhaits dans une autre enveloppe dûment affranchie
animal ou si vous possédez ou que vous faites parvenir à l'adresse suivante :
Claire Langevin, Maître de poste
retrouvez un animal blessé, vous
Bureau de Saint-Valentin
pouvez communiquer avec la SPCA
SAINT-VALENTIN
au numéro de téléphone 695-5055, un
QC JOJ 2EO
contrôleur se rendra à domicile afin
de recueillir votre animal.
Pour que votre carte soit livrée à temps à une destination à l'intérieur de
la province, prévoyez un délai d'au moins six jours ouvrables pour que
votre carte se rende à Saint Valentin, qu'elle soit oblitérée et ensuite
réexpédiée à l'heureux destinataire, à temps pour le 14 février.
Shipshaw
Des employés de la SPCA dûment
qualifiés sont disponibles pour offrir
les services au public, et ce, du lundi
au vendredi.

AFEAS

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale
À toutes nos membres Aféas, vous
êtes invitées à notre activité Femme
d'Ici de février 2001 afin de vous
informer sur différents sujets, tous plus
intéressants les uns que les autres.
Viens avec une amie, comme invitée
spéciale, et nous profiterons de
l'occasion pour souligner la StValentin.
Viens donc le: Lundi 5 février à

19h au local habituel
Bienvenue à toutes
Nicole Tremblay. Publitiste

asse

Sr Soyez prêts pour la période des déclarations de revenus, avec le logiciel
ImpôtRapide. Le logiciel ImpôtRapide est un outil pratique et simple
de préparation de déclarations de revenus!
9 Oiseaux du Canada 2001: nouveau volet de la série. Quatre
nouveaux timbres, le bruant lapon, la sterne arctique, l'aigle royal et
la gopède alpin sont illustrés sur les vignettes.
^f La série Découvrons la nature: pièces de monnaie de .50 en argent
sterling. Oiseaux de proie du Canada.Chaque pièce est vendue
séparément ou enjeu de quatre.
S Timbres consacrés aux étoiles de la LNH. Ces timbres plairont aux
collectionneurs ainsi qu'à l'amateur de hockey. Jean Béliveau, Terry
Sawchuk, Bobby Hull, Denis Potvin, Eddie Shore et Syl Apps sont
les vedettes de ce deuxième volet de la série consacrée aux étoiles de
la LNH. Disponibles également: cartes de hockey à collectionner,
reliure et lithographies.
Joyeuse St-Valentin et à la prochaine!
Nadia Touzin 547-5523

poûie c

Nouveau
Paiement direct
Permis de boisson
Spaghetti maison
Confort amélioré

Déjeuner dès 6h am
Possibilité de réservation pour groupe
de 20 personnes et moins

anc
Poulet BBQ
Hot-Dog
Smoke méat
Ailes de poulet
Club Sandwich
Steak Haché

3335, RTE ST-LEONARD SHIPSHAW • TELEPHONE: 547-2680
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page 5

Contact
Paroisse
St-Valentin,

fête

des

amoureux. Quel beau moment
pour parler du mariage!
Dieu est-il invité au mariage?
Réjeanne et Louis préparent la liste de
leurs invités. Ils sont vite tombés
d'accord sur certains noms : « Françoise
et Jérémie, ça va de soi, nos meilleurs
amis ». Pour d'autres, l'affaire est plus
compliquée : Pourquoi on inviterait
l'oncle Julius? c'est à peine s'il nous
salue dans la rue, il ne vient jamais nous
voir... »
Et Dieu, lui, est-il invité? Fait-il assez
partie de votre vie pour que vous ayez
envie de fêter avec lui à vos noces?
Les couples qui décident d'inviter Dieu
à leurs noces posent donc un geste de foi.
Ils manifestent qu'ils croient en la
grandeur de leur amour comme en la
grandeur de l'amour de Dieu pour l'être
humain. Ils annoncent leur désir de placer
leur vie de couple dans le courant de cet
amour, avec l'espérance qu'elle
ressemble de plus en plus à la relation
que Dieu veut vivre avec l'humanité. La
communauté chrétienne accueille au nom

de Dieu cet acte de foi, d'espérance et
d'amour qu'est la célébration du
mariage.

dans votre vie, de découvrir encore plus
vos ressemblances et vos limites et
comment vous pensezvivre demain.

Se préparer au mariage, pourquoi?
Vous avez pris une décision librement
de vous marier à l'Église catholique, soit
un mariage religieux. Cette décision
signifie que vous voulez vous engager
l'un envers l'autre avec la volonté, quoi
qu'il arrive, de vous aimer pour la vie.

Une préparation au mariage est
l'occasion de faire le bilan sur votre vie
de couple et le souhait de continuer votre
route ensemble.

Le mariage est la réalisation d'un projet,
d'un projet d'amour et se veut le point
de départ d'une nouvelle vie et non de
son aboutissement. Le mariage, c'est
l'oeuvre d'une vie. C'est choisir
d'avancer, de grandir, de faire tout
ensemble.
La préparation du mariage religieux
vous permet:
- de préciser le projet
qu'ensemble vous avez décidé
de réaliser.
- de préciser les motifs ayant
inspiré votre décision.
- de faire le point sur votre
relation.
- de reconnaître ce qui vous fait
vous aimer tant.
Depuis votre première rencontre, vous
vous êtes découverts l'un à l'autre, vous
avez cheminé ensemble.
La préparation au mariage est l'occasion
de mesurer la place que l'autre occupe

A tous les amoureux, je vous souhaite
une bonne St-Valentin.
Hélène Girard,
resp. de la pastorale du mariage
Équipe d'Animation Paroissiale
Priorité-couple
offre une fin de
semaine d'amoureux aux couples
(mariés, union de fait) qui désirent un
moment de réflexion, de communication
et de croissance.
Sujets : dialogue, confiance, vie
affective, engagement, vie sociale,
travail, budget, vie à deux, éducation des
enfants, prière, violence, sentiments.
Lieu :
Hôtel de 1 ' Ermitage du LacBouchette du vendredi soir au dimanche
après-midi.
Coût :

195$ pour le couple.

Informations et inscription pour les
20-21-22 avril, 2001
Serge et Monique Guy, 662-5333
Une deuxième fin de semaine
26-27-28 octobre 2001,

Sandra Savard 693-1863
Bonjour,
Nous vous soumettons le rapport financier annuel de la paroisse St-Jean-Vianney. Comme vous pouvez le constater à sa lecture,
nous finissons l'année 2000 avec un déficit de 7,677.33$. Nous aimerions vous en expliquer les raisons.
Comme vous le savez, en septembre 2000, il y a eu un changement de curé dans notre paroisse impliquant le départ et l'arrivée
d'un prêtre. Ce changement a engendré des dépenses supplémentaires vraiment hors de notre contrôle. Au presbytère nous
avons dû refaire au complet notre système de communication (installation de lignes, achat d'un fax et de téléphones).
Nous avons aussi subi un réajustement d'Hydro-Québec ayant comme conséquence, une hausse appréciable de notre facture
d'électricité. En effet, l'église, la chapelle et le presbytère enregistrent une augmentation de l'ordre de 3,000$ pour l'an 2000.
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Au chapitre des revenus des différentes quêtes par rapport à l'année 1999, nous constatons que celles-ci ont diminué d'environ
2,500$. Comme toujours, nous essayons de bien gérer les finances de la Fabrique avec les moyens dont nous disposons.
Nous aimerions profiter de l'occasion pour vous faire part de deux nouveaux arrivants au sein du Conseil, il s'agit de messieurs
Eric Émond et Jean-Jacques Boucher du secteur St-Léonard lesquels remplacent M. Denis Roy et Mme Jeannine G. Gilbert que
nous tenons à remercier sincèrement pour leur magnifique contribution au sein du Conseil.
Le conseil de la Fabrique de la paroisse St-Jean-Vianney de Shipshaw.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2000
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY ET DESSERTE ST-LÉONARD
DÉPENSES ET DÉBOURSÉS

REVENUS ET RECETTES
1234567891011121314151617181920-

AUTRES (argent remis)
BAPTÊMES
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
FEUILLET PAROISSIAL
VENTE
BANCS
QUÊTES DOMINICALES
QUÊTES FUNÉRAIRES
QUÊTES COMMANDÉES
CAPITATION
DONS
CERTIFICATS
FUNÉRAILLES
INTÉRÊTS
LOTS DE CIMETIÈRE
LAMPES
LOYERS
MARIAGES
MESSES
OBJETS DE REVENTE
Rameaux
lère enveloppe
Prions
Divers
21- PLACEMENT RETIRÉ
22- FORMATION
TOTAL

3886.38
155.80
301.10
1400.00
210.00
94.00
40456.72
2081,54
1342.67
54690.71
18.00
196.00
2 100.00
2 240.44
1000.00
419.00
3 700.00
1 320.00
910.00
5 0 6 . 00
221.25
2021.61
124.25
32000.00
450.00
151 845.47

| DÉFICIT 2000
REVENUS
DÉPENSES
DÉFICIT

151 845.47
159 522.80
(7677.33)

1- PENSION
2- SALAIRES
3- BÉNÉFICES MARGINAUX
4- AUTRES (argent remis)
5- AUTRES ITEMS (divers)
6- ALLOCATION VOYAGE
7- ADMINISTRATION
8- ANIMATION LITURGIQUE
9- ANIMATION PASTORALE
10- ASSURANCES
11- BUREAU
12- CIVILITÉS
13- CULTE
14- ÉLECTRICITÉ
15- ENTRETIEN EXTÉRIEUR
16- ENTRETIEN INTÉRIEUR
17- FUNÉRAILLES
18- MARIAGES
19- MESSES
20- OBJETS DE REVENTE
Rame aux
1*™ enveloppe
Prions
21- MINISTÈRE
22- PASTORALE DE ZONE
23- PLACEMENT
24- QUÊTES COMMANDÉES
25- REPARATIONS
26- TAXES
27- TÉLÉPHONE
28- TRIBUT DIOCÉSAIN
29- T.P.S. + T.V.Q.
TOTAL
BILAN 2000
EN CAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2000
PRÊTS ET PLACEMENTS
PART SOCIALE
AVOIR NET

546.00
47 554.26
21 656.54
4 044.29
1 398.11
2 786.20
84.00
1 659.95
789.12
2 192.80
2296.15
1 049.72
541.40
16 354.62
1 798.46
450.30
495.00
310.00
240.00
307.78
222.99
2 477.95
80.00
3 307.80
32 000.00
1 342.67
882.53
298.00
727.78
9 975.00
1 653.38
159 522.80

3011.45
50 000.00
200.00
53211.45
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Billet
de
Tendresse
E<st-œ que je m'aime
Aimer est un art. Un art à perfectionner
sans relâche, chaquejour, chaque heure, à
chaque battement de coeur! Et les moyens
qui nous sont offerts pour en faire une
oeuvre grandiose sont aussi nombreux que
les cristaux de neige virevoltant à plein ciel
sous le regard bienveillant de la
lune!
Chacun, chacune de nous a soif d'aimer.
Chacun, chacune de nous sait au plus
profond de lui-même que la source de tout
bonheur vient de l'amour, de la tendresse.
Et février, mois privilégié pour l'expression
de nos sentiments, m'invite à nous poser
une question des plus intimes: "Est-ce que
je m'aime?"
Pas facile d'y répondre franchement! Les
mots "égoïsme, égocentrisme, narcissisme" viennent vite à l'esprit lorsqu'on
parle d'amour de soi. Ils colorent de gris,
parfois de noir, la relation que nous avons
avec nous-mêmes. Ils nous suggèrent
qu'aimer les autres, leur pardonner, les
accueillir dans leur diffërences'avèrentplus
normal et gratifiant que de se réconcilier
avec soi-même et d'accepter ses qualités
dans leurs pauvres limites.
Or. la vie, au fil des jours, nous enseigne
qu'il est difficile, voire même impossible
d'aimer l'autre comme soi-même si ce soimême n'est pas aimé par lui-même!
La base de l'amour, de la tendresse reçue
et partagée avec nos proches se retrouve
tissée serrée avec la même base d'amour
que l'on se porte à soi-même. L'un ne va
pas sans l'autre. L'un ne peut s'épanouir
au détriment de l'autre.
Autant le cerveau droit a besoin du cerveau
gauche pour susciter l'intelligence, autant
l'amour de l'autre abesoin de l'amour de
soi pour exister et prendre son envol.
Page 8
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ô'aitner soi-même est le début d une
histoire d'amour qui durera toute la vie
Oscar Wilde
L'amplitude des ailes nous emportant vers
la compassion se mesure à celle qui nous
amène chez nous, dans les espaces de notre
jardin intérieur.
Répandre la joie, partager son bonheur,
semer la paix... tous des gestes de profonde
tendresse dont l'origine se situe dans
l'amour que je me porte à moi-même et
qui va bien au-delà de l'égoïsme. Accepter
de n'être pas la personne parfaite que je
voudrais être aux yeux de tous me demande
plus de force, de courage que d'accepter
les imperfections
des autres.
Me donner du temps de ressourcement, du
temps de détente, du temps au rythme du
temps, m'oblige davantage que de le
répartir entre tous ceux et celles qui le
réclament. Mais comment donner aux
autres ce que jèn'ai plus pour moi-même?
Comment répandre l'eau fraîche et
désaltérante de l'amitié lorsque mon puits
est à sec? Comme réchauffer le coeur de
l'autre lorsque mon soleil ne m'éclaire
plus? Comment susciter la joie de vivre
lorsque lanon-acceptation de ce que je suis
fait naître en moi tristesse et grisaille?
On parlait, lors des résolutions du Nouvel
An, de faire de notre année 2001, un
tremplin collectif pour, tous ensemble,
«faire échec au stress par la tendresse».
Est-ce là un objectif facile à atteindre?
Certainement pas! La preuve? Avonsnous opté pour «le petit déjeuner quotidien
dans le calme au son de sa musique
préférée? C'était là le comportement à
acquérir dès janvier! Si c'est le cas, vous
avez développé un bout de tendresse envers
vous-mêmes.
Cette nouvelle habitude vous préserve de
l'énervement et vous permet de savourer
les moments magiques de l'aurore. Elle
vous permet de déguster vos céréales, vos
rôties, votre beurre de peanuts! Elle vous
invite chaque matin, à trouver votre centre,
à vous émerveiller sur les bonnes actions
que la journée encore toute neuve vous
donnera l'occasion de vivre. Elle compte

pour vous les bénédictions de votre vie et
vous donne le goût de rendre grâce à la Vie.
Prendre mon petit déjeuner en m'entourant
P âme de tendresse, voilà qui m'éclaire sur
la qualité de l'amour queje me porte. Les
instants de majournée peuvent s'ajuster les
uns aux autres comme autant de pièces d'un
fabuleux puzzle! Je suis prêt, prête!
Etsi le 14 févrierprochainj'avais le goût,
pour développer ma résistance au stress, de
fêter la St-Valentin d'une manière
originale? (cf: résolution du Jour de l'An)
En cette fête de l'amour par excellence,
pourquoi ne pas célébrer l'amour queje me
porte et qui m'ouvre aux autres? Pourquoi
ne pas me déclarer à moi-même mon amour
avec indulgence, intelligence et passion?
Quelle fête grandiose ce serait! Mémorable
même!
J'irais me choisir moi-même une belle boîte
de chocolat en forme de coeur. J'yinscrirais
en lettres d'or: «À moi-même (mon nom),
avec toute ma tendresse. Je t'aime, ne
l'oublie jamais!»
Cette boîte deviendrait mon «coeur aux
trésors» où prendraient place les mots
d'amour et d'amitié que je recevrai en
2001.
Plus encore! La première carte à s'y
retrouver serait celle ou je m'amuserais à
dresser la liste de mes qualités personnelles,
mes talents, mes réalisations, mes rêves les
plus chers. J'y ferais l'éloge démon unicité
et je proclamerais ma décision de m'aimer
tel, telle queje suis avec toute la richesse
qui gît au fond de.mon être. Je ferais le
voeu de m'aimer en toutes circonstances
en levant un verre de pétillant à ce «moi»
formidable qui m'accompagne depuis ma
naissance et ne cesse de me surprendre par
l'amour qu'il me porte.
À vous tous et toutes qui oserez fleurir votre
mois de février et vous abreuver à la tisane
de l'amour, je dédie ce Billet de Tendresse.
Joyeuse St-Valentin!

Association
pour personnes handicapées

Souhaits
Particuliers

St-Ambroise, Bégin, St-Charles, Shipshaw

A.B.C.S

-MISSION- MISSION
- MISSION - MISSION
-MISSION-

Pour l'année 2001, l'équipe de l'A.B.C.S. offre à tous les intrépides et
aux personnes intéressées, quelques petites missions à accomplir. Pour
réussir
ces missions, nous avons besoin de personnes enthousiastes,
Joyeux Anniversaire
motivées, n'ayant pas froid aux yeux. Vos informatrices, Jocelyne, Magalie,
• Saint-Valentin
14fév. Geneviève et Julie ont besoin de vos services pour accomplir celles-ci :
Personnes dynamiques,
• Joseph-Émond Girard .... 22 fév, La Bande
Lieu :
altruistes, humoristes.
• Raphaëlle Fortin
28 fév.
Mission :
Local de l'A.B.C.S
Heures :
Créer un groupe
Bonne fête à toutes les personnes
Jeudidel9hà21h
d'appartenance et briser
qui célèbrent leur anniversaire...
l'isolement tout en
Clientèle :
Groupes de personnes
pratiquant des activités
handicapées, parents et amis
comme, le bricolage, le
Baptême
Qualités recherchées :
canevas, repas spéciaux...
Les Escapades
Personnes énergiques,
"Chaque enfant qui voit le jour est
enjouées, aimant les défis
Lieu :
une nouvelle pensée de Dieu, une
Mission
:
Varié selon l'activité
possibilité toute neuve et radieuse. "
Assister et participer aux
Heures :
K.D. Wiggin
activités telles que : Les
En semaine ou fin de
• Marie-Fleur Dallaire
Mordus, Bingo, Le Tour du
semaine
enfant de Maxime Dallaire
Clientèle :
Monde, Base-bail poche,
et Laurie Gagnon
Jeux de société, Le Monde
Personnes âgées,
des Animaux et plusieurs
handicapées parents et amis
Félicitations aux nouveaux
autres'!!
Qualités recherchées :
parents
Personnes audacieuses,
La Mafia
déterminées et courageuses
Décès
Mission :
Lieu :
Rejoindre un groupe qui se
Local de l'A.B.C.S
"La saison pour venir, la saison
Heures :
ballade en ville à la
pour partir, la saison pour chanter,
recherche d'activités
Mercredi
de
13h
à
15h
ou pour cesser de chanter, nous ne
Clientèle :
variées telles que Cabane à
le savons jamais. "
Personnes âgées,
sucre, Messe et Brunch,
Alexandre Pope
handicapées et amis
Visites touristiques,
Qualités recherchées :
Croisières, Spectacles...
• Cécile Tremblay
Mère de Roger et
Nous espérons que les missions répondront à vos besoins et attentes. Nous
Marie-Paule Lapointe
sommes prêts à
vous
accueillir afin
A toutes les personnes éprouvées
par le deuil, les membres ainsi que de vivre des
âalon d'esthétique
les lecteurs du journal La Vie d'Ici aventures plus
épilation à l'électricité
traitement spécifique:
offrent
leurs plus sincères trépidantes les unes
traitement facial
feuiîle de colagène
que les autres.
condoléances.
traitement de dos
matrice Vitamine C
Au plaisir de vous
matrice éclaircissante
épilation à la cire , ( r '
maquillage
( j il
Faire parvenir vos souhaits avant revoir,
manucure
le 19 de chaque mois au 695-0308
Esthéticienne - Elcctrolyfite: Catherine Godin
Toute l'équipe de
(Sylvie) ou par internet à
3610, St-Léonard Shipshaw 547-5744
VA.E.C.S.
sylvigirard@videotron.ca

Vision Beauté
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375
2351, St-Dominique, Jonquière
Face à Jean Coutu •

*~

S

du Québec
ri'i f}r 'Ahûr-

672-2904
t

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

URGENCE

s- f^ . Ordre des
OfjfJ physîothérapeutes

469, rue Simard, St-Ambroise

SANTÉ
BEL HIVER....

LES CARIES.

LA PILULE

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

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.

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.
D'abord, avant d'entreprendre
certains travaux d'hiver, 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.

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

(UMKJUINU
CONCEPTION GRAPHIQUE

Yves Boivin, pht

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

PARTENAIRE DANS
TEL.

FAX : 542-0850
542-6252
PAGETTE 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge

Tél.: (418) 542-3977
Fax:(418)542-8630
CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, Rte Maihias, Shipshaw, Qc
. ruuw-tttutt à<co--eu/i'

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.
les produits magnétiques et à ;
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le stress. Le corps a besoin
de récupérer la nuit : c'est
ia base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur un
matelas magnétique, c'est un espoir
pour une viemeilleure. Danslejournal
du Québec, on parlait d'un joueur des
Expos, Rondelî 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 l?h. 00.
Madeleine Gagnon

nn

Petites
annonces
4630, rue Saint-Léonard
ShÎDshaw
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
Vous avez besoin de produits "Avon
ou "Tupperware" pour une brochure
et des échantillons?
Appelez-moi Lili
546-0175
J'offre mes services de couturière, pour
réparation de tout genre et confection.
Pour inf.
547-5506
J'offre mes services pour faire dîner des
enfants à la maison au 4623, des
Tilleuls (Plateau).
Pourinf. CmdyMoreau 695-6722
À vendre ou à louer:
5 '/2 à louer (St-Léonard)
non chauffé, non éclairé, très propre
380$ parmois. Libre immédiatement
Pour inf.
547-5971
Laveuse-Sécheuse haut-rendement
G.E. Très bon état. Idéal pour chalet
Modèle 1992.200$
Pour inf. Marie
695-4445
Camion 4X4 Dodge Ram 1994
318 Magnum. Démareur inclus,
automatique, refait à neuf. 9 000$
Pour inf.
547-5971
Orgue Hammon et banc en bon état
pour débutant prix: 300$ négociable
Parka neuf pour homme gr. 40. Duvet
d'oies, très chaud
Valeur 300$ vendu à 150$
Scanner Réalistic. Pro 2022.
200 canaux, prix: 100$
Pour inf Monique
542-5146

AVIS DE
RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de
personnes dynamiques, jeunes de
coeur qui voudraient faire partie
du Comité local de Shipshaw.
Ce comité travaillera à la mise sur
pied de la Coopérative Jeunesse
de services pour l'été 2001. Le
rassemblement des forces de la
communauté permettra d'offrir
aux adolescents une occasion de
se créer leur propre emploi tout
en acquérant des notions de
gestion coopérative et de vie
associative. C'est un projet
éducatif avant tout.
Si vous avez le goût de relever ce
défi, contactez-nous! ! !
Caroline Dionne
Jacqueline Gravel

542-4533
547-4206

Si vous pensez avoir un
problème avec lf alcool
Alcoolique anonyme
tous les lundis soir 20h
Au centre communautaire
St-Léonard Shipshaw
Informations:
Alcoolique Anonyme:

547-3990

"MAINTENANT OUVERT1
Venez visiter voire nouveau dépanneur

RETRO-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'Ici, février 2001

Bouche bête...
Jouer au hockey pour Marc Deschesne,
c'est une passion dévorante. Il se défonce
à chaque match comme s'il s'agissait du
dernier de sa vie ou, pire encore, comme
s'il devait attendre 3 semaines avant de
jouer le prochain. Il est fier et déteste
perdre : aussi dans la chambre avant une
joute, bien installé dans son armure,
il harangue sa troupe et porte son
bâton comme une épée. On se
croirait revenu au temps de
la chevalerie avant un
combat corps à corps. Mais
là s'arrête la comparaison
puisqu'il s'agit avant tout
d'un sport de détente et de
camaraderie. Donc en
décembre, lors du dernier match
avant le congé de Noël, Marc
n'avait pas pris son auto, car il avait
décidé avec son équipe d'aller prendre
un verre après la partie. (Dans ce cas de
figure, l'expression "un verre" est
évidemment un euphémisme). Comme
Marc a plutôt un style flamboyant et qu'il
est réputé être volubile, la soirée s'étira
pendant la nuit jusqu'aux petites heures
du matin. C'était parfait, il s'était engagé
auprès de son épouse à entrer tôt. Magella
Tremblay joua son rôle de "Nez-Rouge" à
la perfection et ramena notre ami chez lui.
Marc, après avoir escaladé l'escalier, finit
par ouvrir la porte et enfin se retrouva à
l'intérieur, sans coup férir puisque tout le
monde dormait. Puis il ouvrit la porte du
garde-robe, y entra au complet (Marc est
un homme tout d'une pièce fauî-il le
rappeler) et se coucha tout rond sur les
bottes et autres objets de pieds. À part
quelques esprits tordus, tous mes lecteurs
auront compris que "tout rond" signifie ici :
tout habillé. Quelques heures plus tard,
Keven, le fils de Marc, se lève et se rend
à la cuisine pour y trouver un petit jus.
Page 12
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Soudain il est alerté par des bruits de
gorge (ronflements et toussotements) et
par des bruits de fond de type
nauséabond. Comme la proximité de
ces émanations ne faisait aucun doute,
Keven se retourna et découvrit son père
dans le placard, étalé de tout son long
et dormant à poings fermés. Sous l'effet
de la surprise et ne sachant quoi penser,
Keven alerta Michelle sa mère.
"Maman papa dort dans le garde-robe
pis il ronfle, il tousse, il pète."(Ca lui
arrive de péter quand il rêve qu'il fait
une échappée). Michelle, constatant
que son homme avait compté dans son
propre but (qui a bu boira)
décida de le laisser
épouser tant qu'il
voudrait
la
configuration plutôt
cahoteuse du fond du
garde-robe. Plusieurs
heures plus tard
effectivement, quand
Marc revient à la vie,
il en avait sa claque du
garde-robe. Chaque
centimètre carré de son épine
"dormale" lui faisait des
reproches.

l'avait enjoint de ne pas bouger et avait
promptement mis fin à son supplice en
revenant avec une tasse d'eau froide
qu'elle avait versée sur la poignée de
métal blanche de frimas. Mon frère y
avait quand même laissé un bout de
langue et la peau de la lèvre. Mon père
Laurent, un homme "sérieux"qui aime
bien rapporter les faits tels qu'ils sont,
nous a raconté de nombreuses fois une
intervention d'urgence en plein bois. II
devait avoir 8 ou 9 ans et était parti avec
son frère aimé Lucien en traîneau tiré
par un chien. À un moment donné, suite
à une fausse manoeuvre, le traîneau
quitte la piste et s'enfonce dans la neige
molle. Lucien, en tombant sur le côté
avec l'attelage, se colle la langue sur une
pièce de fer surgelée. Comme ils étaient
loin de la maison et que la situation était
pour le moins critique, Laurent innova
et mit fin aux hurlements de son frère en
déboutonnant sa braguette et en dirigeant
le jet du seul liquide chaud dont il
disposait sur la langue de Lucien.
Évidemment, durant l'opération, celuici n'avait jamais pu dire non et, après
l'événement, il riait plutôt jaune, se
demandant s'il allait tuer Laurent ou le
remercier.

Durant le temps des fêtes quand Marc
allait veiller chez la parenté,
nombreuses furent les invitations à
rester passer la nuit : "reste coucher, on
va sûrement être capable de trouver un
garde-robe de libre."

Moi j ' ai un peu de misère à croire cette
anecdote, surtout racontée par mon père,
mais tous nous nous souvenons de ce
genre d'expériences enfantines et
douloureuses. Quand on est enfant dans
un pays nordique, difficile d'y échapper.
Ce que j'ignorais jusqu'à tout
dernièrement, c' est qu'un adulte pouvait
se faire avoir à peu près de la même
façon, bien au chaud, tout près d'un
lavabo. Je ne l'aurais jamais cru, n'eut
été que l'événement me fut
rapporté par mon beaufrère Jean-Claude
Lavoie, exmaire de

Marc, qui s'intéressait aux Japonais
qui louent un tiroir dans certains hôtels
de Tokyo, pour y passer la nuit, a
compris qu'il n'y avait pas d'économie
à faire dans son cas.
Bouche bée...
Maaa_an! Hiite!" Comment ne pas me
rappeler ce cri étouffé et pressant de
mon frère Athanas qui, à l'âge de 5 ans,
s'était collé la langue, puis la lèvre du
bas sur la poignée de porte extérieure
alors qu'il faisait moins 20 degrés
Fahrenheit. Nous restions à St-Coeurde-Marie à cette époque. Ma mère

Shipshaw et résidant au Cap-St-Ignace,
près de Montmagny. Son épouse Pierrette
Bouchard, que plusieurs de nos lecteurs
connaissent bien, doit régulièrement
s'enduire les lèvres d'un baume en tube
(lypsyl) car l'air froid et sec les fait
gercer. Probablement encore un peu dans
les vapes d'une rencontre du temps des
Fêtes, Pierrette se dirige vers la
pharmacie et saisit le tube de "lypsyl" et
se crème copieusement les lèvres. Puis
elle se serre les lèvres pour en répartir
l'application le plus uniformément
possible. Mais voilà que ses lèvres sont
scellées instantanément; plus moyen
d'ouvrir la bouche. Stupéfaite elle resta
"muette" d'étonnement en constatant que
le tube contenait un genre de colle
contact. À ce moment précis, il eut mieux
valu qu'elle s'appelle Pierrette BouchéLavoix. Un "Haên-Hôo! Hum! Hum!",
ce qui veut dire "Jean-Claude, fais de
quoi!" et avec des yeux très parlant,
presque exorbités, ne laissa que peu de
place à Jean-Claude pour l'expression
d'un sourire, fut-il infinitésimal. Mais
que faire? Après avoir évoqué le bistouri,
puis un tournevis, Jean-Claude y alla
plutôt d'un "bec mouilleux" dans l'espoir
de détremper la colle. Devant les
protestations de sa conjointe qui ne
voulait pas être "pognée" avec 4 lèvres
collées, Jean-Claude opta pour la
débarbouillette mouillée avec solvant
pour enfin venir à bout de la combinaison
du coffre. Heureusement J.C. avait pris
un peu de recul, car quand la porte des
lèvres s'ouvrit enfin, elle laissait voir
clairement 2 rangées de dents blanches
prêtes à entrer en action. Comme quoi
toute forme radicale d'autocensure ne
peut qu'être temporaire.

Les personnes intéressées par des
cours d'initiation à l'ordinateur.

Centre
Mot à Mot

Veuillez nous le confirmer
au 695-5385

Shipshaw

Grille des fonctions mentales sollicitées par l'exercice
Abstraction

Association

Apprentissage

Attention

Calcul

• Concentration

• Expression

Créativité

Logique

• Comprchensior

Orientation *
spatiale
Observation • Orientation
temrjore] le
Mémoire

Combien y a-il
de coeurs?
Un peu de coeur

et vous
trouverez
11 y a

Commission

coeurs

Terrain de jeux
• moniteurs •
Terrain de jeux

des loisirs

Shipshaw

Le terrain de jeux d'hiver aura lieu cette année les 8 et 9 mars 2001.
Nous avons besoin de moniteurs qui, après évaluation, seront peut-être
nos moniteurs pour le terrain de jeux d'été.
Viens porter ton C.V. soit chez Lise Lavoie au 4380 Des Cyprès ou à la
municipalité avant le 16 février 2001. Une feuille d'inscription sera donnée
aux enfants de 5 à 11 ans à l'école Bois-Joli.

Spéciaux pour février
Application d'un Sérum
anti-repousse
Gratuitement
après épilation de jambes

m

3630, Des Eaux-Vives
Shipshaw
Tél.: 695-6225

à tous les étudiants(es) sur mes
traitements et mes épîlations
et cela tout au long de l'année.
Chantale Fortin esthéticienne, électrolyste
Sur présentation de la
carte étudiante seulement.
7 ans d'expérience

\

Certificats
cadeaux

• Électrolyse
• Epilation cire - chaude - tiède
• coussinet de collagéne pour les yeux

• Maquillage
• Soins du dos

• Dépositaire des produits France Laure

La Vie d'Ici, février 2001
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BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
Biblio de la Rivière
Nomination
du
« Lecteur
Desjardins 2000»
Desiardins -- Saguenay-Lac-StJean et la librairie « Les
Bouquinistes » de Chicoutimi
s'associent financièrement depuis
quatre (4) ans aux bibliothèques
publiques pour la promotion d'un
concours qui vise à poser un geste
de reconnaissance envers les
habitués de nos bibliothèques.
Mlle Julie Asselin a été choisie
pour la Biblio de Shipshaw de la
Rivière. Sa mise en candidature est
rendue au Service Régional pour
assurer sa participation au tirage
d'un bon d'achat de 100$ de la

librairie les Bouquinistes.
Nous vous offrons aussi la
possibilité de mieux connaître
PICASSO par la lecture de
volumes exposés pour vous; en
même temps, profitez-en pour
regarder l'exposition Livromaniaques
Biblio du Rivage
Nous vous invitons à consulter et
lire les volumes ayant pour thème
« Le Tibet », le pays mystique; à
regarder des reproductions
intéressantes des peintures de Van
Gogh]
Nous vous rappelons de bien
vouloir apporter à votre biblio les
volumes dont vous voulez vous
défaire afin de pouvoir les vendre
lors de l'encan de juin 2001.
Nicole Tremblay
Bénévole Biblio de la Rivière

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi

Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Mardi

13h30àl5hOO

Mardi

18h30à20h30

Vendredi

18h30à20h30

^CHEVALIERS
crfieil

COLOMB
SHIPSHAW

Lors du 17 décembre dernier, les
Chevaliers de Colomb de Shipshaw
ont effectué le tirage d'un bon
d'achat de 250.00$ à la Société
d'Alcool du Québec dont le
responsable était monsieur Michel
Côté. Nous tenons à féliciter
monsieur André Laberge le
récipiendaire de ce prix et mille
mercis pour votre participation en
grand nombre.
À surveiller les 9, 10, 11 février
prochain, notre carnaval qui aura
lieu sur le terrain des Chevaliers.
Pour information : Jean-Marc
Fortin au 542-7101 ou Michel Côté
au 547-6989. De plus, nous vous
invitons à tous les dimanches à nos
déjeuner de 9h à 12h (3.00$/ adulte
1.50$/ enfant).
Bienvenue à tous!!!

Donner du sang,
une question de vie.
Info-Collecte
(418)650-7230
1 800 761-6610
Site internet:

SERVICE
INCENDIE
DE

Le 28 décembre dernier, avait lieu
au Domaine de la Truite
Mouchetée, le souper des fêtes de
notre brigade des incendies. Pour
l'occasion, les pompiers de
Shipshaw ont tenu à souligner les 27 ans de service de M. Alain Savard.
Sans oublier que les 10 dernières années, il réalise son engagement à
servir la collectivité comme chef pompier.

SHIPSHAW

Merci Alain, merci aussi à son épouse, Madeleine Laberge qui, depuis ces
27 années a su accepter ses absences pour de la formation, des pratiques,
des appels d'incendies, etc. Sans oublier que depuis 10 ans, elle agit comme
assistante-chef...sans rémunération.
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Madeleine nous montre l'horloge en
marbre qui fut remise à Alain Savard.

Dans l'ordre habituelle: Alain Savard,
Madeleine Laberge, Sylvain Mailly,
Ghislain Boily et Pierre Murdock.

La lecture, nous l'avons a coeur..:

Du Côté
de
Bois-Joli

Cette année, dans le but de faire découvrir aux jeunes le plaisir de lire et la
richesse que peut apporter la lecture dans leur vie, nous avons fondé le
Club de Lecture. La Livromagie (6-9 ans) et celui de
la Livromanie (9-12 ans).

Mme Lucie Cormier, Technicienne en documentation "À l'encre d'or" (nom donné à la
bibliothèque l'an dernier) se consacre avec enthousiasme à faire découvrir les oeuvres de la
littérature jeunesse, anime des activités stimulantes,
propose le "Palmarès des livres", des diplômes et des
tirages.
D'autres activités d'animation sont maintenant offertes sur l'heure du midi
par Mme Annie Bergeron, enseignante en soutien à la pédagogie et à
j l'encadrement. Il s'agit "d'Impro-livre" pour les grands (improvisation à partir
d'extraits de volume) et de "Midi Muffin" pour les petits (lecture en dînant).
Dans les classes, nous encourageons les jeunes à
espérons que la manie se répandra jusqu'à la
faire raconter une histoire avant le dodo ou de
nouvelle cueillie dans ses récentes lectures...
Solange Routhier

devenir d'incorrigibles lecteurs et nous
maison: quoi de plus agréable que de se
pouvoir surprendre un parent avec une

Da/on de ôoleil
Chaque mois, un élève par classe est choisi comme modèle dans un aspect de son
comportement ou de ses apprentissages. Il reçoit un macaron souvenir "Rayon de
.;> "V;^.: /W-^.\ d'essence

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

Boucherie
Charcuterie fait maison
Pâtisseries fraîches du jour
Valideuse « Nettoyeur
Mets préparés
Cartes de V.T.T.
Bière et vin
Essence
Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
La Vie d'Ici, février 2001
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BRONZAGE
RLON

Vous voulez un teint
qui fera l'envie de tous vos amis?
Une couleur chaude et douce
pour le printemps?
C'est maintenant qu 'il faut agir

COIFFURE UNISEXE
ET BRONZAGE

: 542-7792

COIFFURE
Un nouveau look?
Une nouvelle couleur?
Une soirée spéciale en vue?
C'est ici qu'il faut venir

Pour des ongles magnifiques en tout temps, n 'hésitez-pas
(prothèse naturelle ou française)

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

Carole Ouellet (prop.)

*&£&

RON/k
L'EXPRESS
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

Bérant : Bertrand Baily
Page 16

erci d être venu
en si grand
nombre
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542-7005

17 ans d'expérience
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

