f

Eric Normandin
Ses passions:
Le soccer et
l'informatique

Joyeuses Pâques
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Rêver • Agir • Grandir
Des projets, des actions et des résultats.
Les étudiants, enseignants et dirigeants de l'école Bois-Joli,
sortent grandis et heureux de leurs expériences.

Son plus grand rêve d'enfance, devenir un
coureur automobil

Les étudiants de la classe 302 ainsi que Mme MurielleTremblay garderont
dans leur coeur un souvenir impérissable de cette grande dame.
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Nouvelle chronique
Tout d'abord, Johanne, directrice du journal, vous présente une nouvelle chronique
qui se fera sous forme d'entrevue. Elle nous permettra ainsi de mieux connaître des
personnes de tous âges qui se démarquent par leur implication, leurs performances
ou leurs expériences dans notre milieu. Ensuite, Yannick, directeur, nous offrira une
nouvelle chronique qui apportera un vent de jeunesse et de fraîcheur à La Vie d'Ici

Mot
de la
Présidente

Date de tombée, le 20 avril
Je vous rappelle que les 27-28-29 avril aura lieu le 20ièmc congrès de l'Amecq. Des représentants de notre journal y assisteront.
Nous reviendrons certainement avec un bagage d'informations et de formations qui saura donner un souffle nouveau à notre
journal local. Je vous reviendrai pour un compte rendu dans une prochaine parution. Il serait donc important de prendre note que
vous ne devez pas excéder le 20 avril pour les chroniques et petites annonces qui seront publiées dans l'édition du 5 mai.
Bonne lecture

Le
Conseil
T'informe

Je tiens à vous préciser que le
territoire de la Municipalité de
Shipshaw est inclus au complet dans
le projet de regroupement.

Maire |

VERS LA FUSION, LE COMITÉ
DE CONCILIATION AU
TRAVAIL
Le mardi 13 mars, nous (les maires),
avons rencontré le comité de conciliation
nommé par Mme Harel, Ministre des
Affaires municipales et de la Métropole
(M. A.M.M.). Cette rencontre se voulait
un premier échange au sujet de la
réalisation du mandat du Comité en
collaboration avec les maires. Ledit
Comité doit accompagner les maires
dans la préparation de la demande
commune de regroupement, laquelle doit
être acceptée le 17 avril. Le Comité a
toutefois le pouvoir de présenter un
rapport tenant lieu de demande de
regroupement dans le cas où il ne serait
pas possible d'obtenir un consensus
parmi les maires. Pendant cette période,
nous devrons, avec l'aide des
fonctionnaires désignés des sept
municipalités, prévoir les grandes lignes
de ce que sera la nouvelle Ville. Comme
vous le savez déjà, ma préoccupation
première est de m'assurer que la
Municipalité de Shipshaw soit
représentée au sein du futur conseil
municipal et d'obtenir une livraison des
services le plus près possible des
citoyens.
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Après l'adoption de la demande
commune de regroupement ou encore du
dépôt du rapport du Comité, le
Gouvernement adoptera un nouveau
décret qui devrait normalement rejoindre
les objectifs de la demande ou du rapport.
Par la suite, un comité de transition sera
mis en place pour continuer le travail de
préparation au regroupement des sept
municipalités. Des élections se tiendront
en novembre 2001 pour élire le premier
conseil de la nouvelle Ville.
Ma priorité est de collaborer avec le
Comité de conciliation au cours des
prochaines semaines et je mettrai tout le
temps et les efforts requis.

LA DÉMARCHE DE LA
MUNICIPALITÉ DE STAMBROISE
Même si le territoire de la Municipalité
de Shipshaw est inclus entièrement dans
la future grande Ville, vous savez que le
conseil municipal de St-Ambroise a
entrepris des démarches pour annexer le
secteur de la Rivière à leur municipalité.
Malheureusement, nous n'avons d'autre
choix que de contrer cette démarche.
Déjà nous vous avons fait parvenir un
communiqué expliquant notre opposition
et vous demandant de continuer d'être
solidaires avec votre conseil. Au cours
des dernières années, nous avons étudié

toutes les alternatives concernant une
fusion possible de notre municipalité et
celle de fusionner avec St-Ambroise ne
présente aucun avantage fiscal et aucun
avantage en ce qui a trait aux services.
Diviser notre municipalité en deux pour
en fusionner une partie avec la Ville et
une partie avec St-Ambroise nous
apparaît comme le pire des scénarios et
pour le conseil municipal, cette
proposition est indéfendable.
Depuis que cette situation est connue,
j'ai personnellement multiplié les
démarches politiques pour contrer cette
demande. Au cabinet de Mme Harel, on
m'assure que le territoire de la
Municipalité de Shipshaw, sera regroupé
dans son entier dans la grande Ville, tel
que déjà annoncé. Toutefois, le conseil
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de la Municipalité de St-Ambroise
continue ses démarches et il est possible
que les gens du secteur soient consultés.
Nous vous invitons à faire connaître
clairement votre appui à vos élus de
façon à ce que le dossier soit réglé le
plus tôt possible.
Nous avons fait parvenir une résolution
unanime du conseil au M. A.M.M. pour
signifier notre total désaccord avec la
demande de notre voisine.
J'écris ce texte le 19 mars et vous en
ferez la lecture dans les premiers jours
d'avril, il est donc possible qu'il y ait
alors eu des développements dans ce
dossier.
LA VISITE DE L'HONORABLE
LISE THIBEAULT
Le 15 mars dernier, nous avons eu le
plaisir de recevoir la LieutenantGouverneur du Québec, l'Honorable
Lise Thibeault, qui répondait à une
invitation des élèves de l'École BoisJoli. Lorsqu'elle se rend dans une
municipalité pour la première fois, elle
se doit de rencontrer les autorités
municipales. Nous avons profité de cette
occasion pour honorer six pompiers
volontaires qui ont accumulé plus de 20
ans de services dans notre municipalité,
soit, Messsieurs Alain Savard, Réginald
Savard, Hervé Leclerc, Ghislain Boily,
Pierre Murdock et Marcellin Tremblay.
Nous avions invité les représentants et
représentantes des organismes sans but
lucratif de la municipalité à assister à
cette réception, et c'est de façon unanime
que les quelque cinquante personnes
présentes avons apprécié le charisme et
la chaleur humaine de Mme Thibeault.
J'ai eu la chance de m'entretenir
quelques minutes en privé avec cette
grande Dame et j'en garderai toujours
un excellent souvenir.
Merci à la direction de l'École, aux
professeurs et aux élèves pour cette
initiative. Je sais que vous réalisez de
magnifiques projets, nous l'apprécions
et nous vous en sommes reconnaissants

La
Minute
Municipale
Secrétaire- tresorièrc adjointe!

1.

RÈGLEMENT N° U-486-2000
« PANNEAUX-RÉCLAME »

Le Conseil municipal a adopté, lors de
la séance du 5 mars 2001, un premier
projet de règlement concernant les
enseignes publicitaires.
Voici l'avis d'assemblée publique de
consultation relatif à ce règlement.
AVIS PUBLIC
Assemblée de consultation portant sur
le projet de règlement n°U 486-2000
ayant pour objet de modifier l'article
4.3.7.3 « Enseignes publicitaires
(Panneaux réclames) » du règlement de
zonage et l'article 9.3.6.2 « aire d'une
enseigne » pour permettre l'installation
d'une enseigne publicitaire sur un autre
emplacement que celui sur lequel est
situé l'entreprise et à l'extérieur d'une
agglomération identifiée a plan de
zonage.
Aux personnes intéressées par un proj et
de règlement modifiant le règlement de
zonage no 240-88 concernant les
industries artisanales.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance tenue le 5 mars 2001,
le conseil a adopté le projet de règlement
de modification n° U 486-2000 et intitulé
les panneaux-réclames.
Une assemblée publique de consultation
aura lieu le 7 mai 2001, à 19 h 00 en la
salle du conseil de la Municipalité de
Shipshaw portant sur ce règlement et sur
les conséquences de son adoption. Au
cours de cette assemblée, le conseil
expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer. Le projet de
règlement peut être consulté à l'hôtel de

ville situé au 3760, route St-Léonard à
Shipshaw du lundi au vendredi entre 8 h
30àl2hOOetentrel3hOOetl6h30.
Une copie de ce projet peut être délivrée
en conformité des dispositions de la Loi
à cet égard.
Le projet contient une disposition propre
àunrèglement susceptible d'approbation
référendaire
ZONE CONCERNÉE
Le projet de règlement vise l'ensemble
du territoire de la municipalité.
La description et l'illustration de ces
zones peuvent être consultées aux
bureau de la municipalité.
DONNÉ À SHIPSHAW CE 5E JOUR
DU MOIS D'AVRIL 2001.
Hélène Basque G.
Secréiaire-trésorière adjointe
2.

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Voici quelques décisions qui ont été
prises par votre Conseil municipal lors
de la séance ordinaire du 5 mars 2001
Décret de la Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle
Le Conseil municipal a décrété la
semaine du 11 mars 2001 Semaine
québécoise de la
déficience
intellectuelle. Il reconnaît ainsi, entre
autre, le droit aux personnes ayant une
déficience intellectuelle à vivre dans le
plus grand respect de leurs droits sur le
territoire de la municipalité.
LUMIÈRES DE RUES

Le plan triennal d'installation des
lumières de rues a été révisé et approuvé
pour tenir compte des nouvelles priorités
d'éclairage public sur le territoire de la
municipalité. Votre Conseil municipal a
également autorisé l'installation de 11
nouvelles lumières de rues en 2001,
lesquelles seront mises en place au cours
des prochaines semaines aux endroits
suivants :
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&. Ch. Panoramique
Intersection ch. de la Baie
& Baie-Notre-Dame
Poteau 301
&. Baie-Notre-Dame
Poteau P6 (près du 4561 )
& Route Portage Lapointe
PoteauHU7Y(détour)
&. Ch.de la Rive
À1 ' intersection, au bas de la côte
&. Ch. de la Rive

Près du 4491
&. Parc Bois-Joli
Coin Érables
î<2. Garderie Boum-Boum
PoteauX187Z (àl'intersection
du chemin Girard)
& RangSt-Marc

administrateurs provenant des
municipalités membres. Il s'agit d'un
renouvellement puisque monsieur Drolet
occupait déjà ces fonctions.
PROJETS ÉTUDIANTS

Dans le cadre du Programme Placement
carrière-été, la Municipalité a déposé
une demande de subvention pour
l'embauche de 8 animateurs afin
d'assurer la continuité des activités du
terrain de jeux et du soccer pour l'année
2001 qui regroupe un grand nombre de
jeunes durant la période estivale.
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ET
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

Poteau Gl ASM
&. Mathias
Poteau 472
&. Au bout de la route Desmeules
« chalet »
poteau Ml J8S
ZONE D'APPARTENANCE TOURISTIQUE
Monsieur François Drolet, conseiller au
district n° 2, a été délégué comme
conseiller représentant la municipalité au
sein du conseil d'administration de la
Zone d'appartenant touristique
Jonquière, Plaines et rives. Le conseil
d'administration est composé de huit

Le Conseil municipal a autorisé la
signature d'un protocole d'entente avec
le Centre local de développement du
Fjord-du-Saguenay (CLD) et le
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay
(CJE) visant à mettre en place et à
financer une ressource locale, laquelle
aura la responsabilité d'offrir et de livrer
les services de première ligne destinés
aux personnes et/ou aux organisations
désireuses d'entreprendre une démarche
reliée à la recherche d'emploi, le retour
aux études, l'entrepreneuriat et à tout
projet de développement local
compatible avec la mission des parties
en présence.

Population du Canada selon l'année de recensement/ Population of Canada by Census Year
1666 —

3215 (Nouvelle-France / New France)

1824 —

150 066 (Haut-Canada,' Upper Canada)

1871 —
1881—
1391 —
1901—
1911 —
1921 —
1931 —

3689257
4324810
4833239
5371315
7204838
8788949
10376786

1941 — 11 506655
1951 _ 14009429
1961 — 18238247
1971 — 21 568310
1981 — 24343 180
1986— 25309330
1991 — 27296855
1996— 28846761
2001 —
?

Des/Any
QUESTIONS?
1 800591-2001

Le recensement permet de recueillir
des renseignements indispensables à
divers services offerts dans votre
communauté, comme la protection
contre les incendies, le transport en
commun, les garderies et les logements
pour personnes âgées.

t t t CHEMIN DE LA CROIX t t t
La Communauté de Shipshaw vous invite à se joindre à elle pour son Chemin de Croix
annuel qui se tiendra le 13 avril prochain.
Vous devrez vous rendre vers 12h30 à l'intersection des Routes Coulombe et St-Léonard.
Des autobus seront sur place et vous ramèneront au point de départ soit, sur la Route
Coulombe pour la marche. Cette marche prendra fin vers 15hOO à la Croix du Chemin.
Rendez-vous à tous!
Pour informations: (418)542-0336
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NOUVELLES D'UN PROJET SPECIAL

Contact
Paroisse

A l'automne 1996, naissait dans la communauté chrétienne de Shipshaw un projet
novateur qui allait faire beaucoup de chemin. Suite à une prédication de l'abbé
Clément Girard lors du dimanche des vocations, des paroissiens et des paroissiennes
voulurent s'impliquer pour aider à la relève des vocations à la prêtrise. Avec l'accord
du conseil des marguillers et du conseil paroissial de pastorale, le Projet « P »
était mis sur pied, soit le Projet Paroissial de Parrainage, de Prière et de Partage pour aider à la formation de
futurs Prêtres. Après quatre ans et demi, le succès est inespéré et merveilleux tant par l'implication que par les résultats
financiers. En voici !a preuve au 15 mars 2001.

TOTAL DES DONS RECUEILLIS

72,451.09$

PLACEMENTS
BOURSES ACCORDÉES SELON LA VOLONTÉ DES DONNATEURS
LIQUIDITÉS EN ATTENTE DE PLACEMENTS

63,000.00$
8,500,00$
951,00$

Les placements font partie du fonds de dotation du Grand Séminaire de Chicoutimi et ils apparaissent comme tels
dans les états financiers avec une vérification comptable à chaque année. Depuis l'existence du Projet « P », les intérêts
générés par les placements ont permis de totaliser au-delà de 7,500.00$ qui ont été distribués comme bourses à des séminaristes
pour les aider dans leur formation. Et ça va continuer pendant des années. N'est-ce pas merveilleux! De plus, l'équipe
d'animation paroissiale, en accord avec l'abbé Sylvain Gravel, a pris la décision de poursuivre le Projet « P » : vous allez en
entendre parler bientôt.
En vous donnant ces quelques nouvelles, je garde en mémoire les initiatives nombreuses et variées qu'a suscité le
Projet « P » dans votre paroisse. Toute une implication et toute une créativité ont été mises à contribution. Soit des
projets collectifs : organisation d'une parade de mode, tirage d'une peinture lors du brunch de l'aumônier, tenue d'un concert
avec Robert Lebel, collecte à l'occasion du dimanche des vocations, lancer du dix, organisation d'un encan après les messes
dominicales,... soit des initiatives individuelles ou familiales : engagement à donner un montant mensuel ou annuel, don d'un
montant d'argent ramassé en vue d'un voyage, invitation à déposer la petite monnaie dans des petites bottines ayant servi à tous
les enfants d'une même famille, don de la petite monnaie ramassée sur le lieu du travail,... sans oublier la sensibilisation et la
prière lors de toutes ces activités.
Je continue de m'émerveiller en contemplant la richesse déposée dans votre coeur par le Seigneur.
Ghislain Dufour, (ptre recteur Grand Séminaire)

P.S.

Dimanche le 6 mai, à l'occasion
du Dimanche des Vocations,
l'abbé Ghislain Dufour a accepté
de venir nous parler des services
rendus aux séminaristes grâce
aux dons du Projet « P».
Il assurera donc les homélies aux
messes des 5 et 6 mai.
Pour ceux et celles qui désirent
poursuivre leur contribution à
cette cause, des enveloppes
seront disponibles une semaine
à l'avance, à la chapelle et à
l'église.
Le comité d'animation
paroissiale

Corps de cadets 2572
Lors de l'exercice hivernal qui a eu lieu
les 2,3 et 4 février à l'érablière
d'Hébertville, ce fut pour la majorité
d'entre-nous une excellente expérience.
S'être déplacé en raquettes pendant 2
jours et avoir fait une course à relais muni
d'un 'racksac', nous a bien fait rigoler!
En effet, voir les autres se mêler les pieds
dans leurs raquettes était drôle, puisque
personne ne s'est blessé. Nous avons
aussi construit un Kweenzy (Igloo), c'est
une énorme butte de neige que nous avons
montée et par la suite nous l'avons
creusée. Couché à l'intérieur a été pour

nous tous une expérience inoubliable. À
l'intérieur du Kweenzy la température
se tenait entre 0 et 5 degrés Celsius et à
l'extérieur elle était de moins 20.
Écrit par : niveau vert et argent

Cadets couchés à l'intérieur
du Kweenzy
La Vie d'Ici, avril 2001
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Billet
de
Tendresse
Ma logique me bombarde souvent de
"pourquoi". Pourquoi dois-je faire ceci
plutôt que cela? Par exemple: pourquoi
dois-je pardonner plutôt que de me
concocter une bien douce vengeance?...
Il y a tant de raisons de me réconcilier
avec autrui. Raisons qui ne
semblent pas toujours évidentes au
premier regard lorsque mon coeur est
encore meurtri par la violence de l'autre
sur moi.
Pardonner, c'est couper la corde malsaine
pour ne pas dire maléfique qui me
retient à l'autre et m'empêche de prendre
mon envol.
Tant que je ne remets pas à l'autre la
parole blessante, le geste contrôlant
qu'il a eu a mon égard, je demeure sous
son emprise. Il garde du pouvoir sur
moi. À cause de lui, j'alimente des
énergies négatives. Je me "re-mords"
sans cesse, ruminant une vengeance qui
me coupe de la joie de vivre le seul
moment qui m'appartient, celui "d'ici et
maintenant".
Hélas, sans pardon, sans lâcher-prise,
sans tendresse, mon esprit patauge
dans une boue qui l'empêche d'avancer.
Vouloir à tout prix faire payer à
l'autre le mal qu'il m'a fait, c'est ouvrir
le portefeuilles de mes trésors
personnels et les jeter aux quatre vents.
C'est une longue hypothèque que je
ne fmisjamais de rembourser à celui ou
celle qui m'a lésé.
Lorsqu'une foule de raisons d'haïr me
submerge et que je me réconcilie
quand même avec l'autre, c'est avec moimême que je le fais. Mais pourquoi
me faire un tel cadeau?
Page 6
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Tant de raisons!
Accepter mon corps et ses multiples
défauts, c'est habiter pleinement la
maison de mon âme. C'est m'assumer
dans mes grandeurs comme dans mes

faiblesses.
Pas facile de constater l'élégance et la
grâce d'autrui sans dénigrer
l'image imparfaite que me retourne le
miroir de ma salle de bain! Maugréer
contre les imperfections de mon
physique, c'est comme insulter ce corps
qui me sert avec fidélité.
Envier la taille de Claudia Sheffer ou la
voix de Pavaroti, c'est oublier de
remercier mon corps pour ses multiples
services. Sa promptitude à me rendre
présent dans le monde des humains,
m'échappe. Je lui jette un regard
hostile, désapprobateur, alors qu'il ne
désire qu'une chose: me satisfaire.
Peu importe sa longueur, sa rondeur, sa
couleur... il est moi et je suis lui!
Mon corps est-il devenu au fil des jours
un cheval de trait que je peux
fouetter sans pitié jusqu'à effondrement
ou crise cardiaque? Pourquoi le
maltraiter en lui imposant un taux élevé
de stress quotidien?
La réconciliation envers moi-même passe
par l'acceptation pleine et entière
de mon être physique. Et la tendresse
dont je l'entoure en est la clé.

l'acceptation des traits de ma
personnalité et de mon caractère me fait
entrer dans le monde de l'harmonie. Tout
devient orchestre: je suis le grand
"maestro" qui se plait à battre la mesure
pour créer une symphonie: la symphonie
de la Vie.
Dois-je le dire? Tant et tant déraisons
de me réconcilier avec la Source
de Vie m'habitent. En sa victoire
éclatante sur la mort, Pâques m'y convie
tout particulièrement cette année. Le
douloureux chemin de mes croix
personnelles se transforme en espérance
et la tendresse du Ressuscité fait
éclore en mon être les perspectives d'un
au-delà si proche. L'impossible a
déjà eu lieu! La vie a jailli d'un tombeau!
Et moi, réconcilié avec les autres et avec
moi-même, je puis désormais me
solidifier dans le lien de confiance avec
Dieu.
Mon coeur libéré chante à l'unisson sa
joie partagée, ici et maintenant.
La sève envahit les érables. Le soleil
s'attarde à liquéfier la neige. Les
enfants rêvent de vacances. La vie
s'éclate d'elle-même. La réconciliation
touche toutes les facettes de mon être.
Avec émerveillement et tendresse
j'entre dans la valse.
Joyeuses Pâques!

Joyeuses
Mon corps a besoin de bouger, de s'étirer,
de faire de l'exercice. Il a besoin d'air
pur et d'eau fraîche. Il a besoin d'une
nourriture allégée en gras et en sel. Trop
de sucre l'ankylose. Il réclame du
sommeil autant que des loisirs. Il aime
la fête entre amis. Il aime aussi le calme
et la solitude.

Par la tendresse envers ce
corps que j'habite, je
m'épanouis. Plus encore,

réconciliations!

Conducteur d'embarcation de plaisance
Mercredi le 28 mars dernier, a eu lieu au Centre Communautaire de
Shipshaw la formation conforme à la nouvelle loi sur les embarcations
maritimes pour obtenir une carte de conducteur d'embarcation de
plaisance. Rappelons que depuis le 15 septembre 1999, les personnes
nées après le 1er avril 1983, doivent avoir en leur possession à bord de
l'embarcation qu'ils conduisent, cette preuve de compétence.

Souhaits
Particuliers
Joyeux Anniversaire
• Diane L. Tremblay
• Nicolas Bergeron
• CarolFortin
• Jean-Marc Fortin
" Maïté Tremblay
• Alain Bergeron
• Pierre-Olivier Fortin

26 mars
09 avril
lOavril
Il avril
14 avril
24 avril
30 avril

Bonne fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire...

Monsieur Fabien Hovington s'occupe depuis déjà 3 ans à regrouper
des personnes de Shipshaw et de la région afin de leur offrir ce service
essentiel et obligatoire. L'instructeur nautique, Monsieur Bruno
Savardde l'institut Maritime du FJORD, a offert une formation sur
la navigation sécuritaire, la courtoisie et la prudence sur des
embarcations maritimes.
Cinquante-cinq (55) personnes étaient présentes lors de cettejournée.
Une réussite à 100% grâce à la collaboration de la Commission des
Loisirs de Shipshaw, Madame Marie-Ange Tremblay ainsi que
Monsieur Fabien Hovington.

Décès
"La saison pour venir, la saison
pour partir, la saison pour chanter,
ou pour cesser de chanter, nous ne
le savons jamais"
Alexandre Pope
• Albertine T. Gravel
Mère de Lucie, Bernard, Lorenzo,
Julien et Denise Gravel
A toutes les personnes éprouvées
par le deuil, les membres ainsi que
les lecteurs du journal La Vie d'Ici
offrent
leurs plus sincères
condoléances.
Faire parvenir vos souhaits avant
le 19 de chaque mois au 695-0308
(Sylvie) ou par internet à
sylvigirard@videotron.ca

Centre

i Mieux-Viv
Vivre
St-Ambroise, Shipshaw,
Béqin, St-Charles de Bourqet
& Suite à l'importante hausse des
dépenses liées au service d'accompagnement, le conseil d'administration a
demandé à la directrice de dresser un
bilan de la clientèle qui a recourt au
service de transport et d'accompagnement. Cette situation, qui confirme
la pertinence des services offerts par le
C-M-V, nous interpelle aussi, sur les
besoins de la clientèle de nos 4 localités.
^2, Le service de déclarations d'impôt
sera offert encore cette année pour les
personnes à faible revenu, c'est-à-dire

aux couples gagnant 25,000$ et moins,
de même qu'aux personnes seules ayant
un revenu de 20,000$ et moins. Les frais
exigés sont de 5$.
& L'assemblée générale annuelle
( AGA), se déroulera le mardi 1er mai,
19h30, à St-Charles de Bourget. Il est
probable qu'elle se tienne dans les
locaux de la salle du Conseil Municipal,
mais ça reste à confirmer.
François Drolet,
conseiller de Shipshaw
« Quandl'amour veut parler,
la raison doit se taire »
par Jean-François Regnard
IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOTSTAMPING)

II,,
f

A I f~
ALCAIM

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

TEL. : 542-6252

FAX : 542-0850

FACETTE : 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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De qui
on par le
en ville.'

Nom
Prénom
Occupation
Passe-temps (ou passion)
Lieu de prédilection
Ce qu'il apprécie chez les autres
La destination voyage de son choix
Un rêve qu'il aimerait réaliser

Q = Depuis combien d'années demeures-tu à Shipshaw ?
R = 15 ans
Q = À quel âge as-tu commencé à pratiquer le soccer ?
R = 5 ans
Q = Est-ce que tu as aimé ce sport dès le début ?
R = Je n'aimais pas être défenseur. Ensuite, j'ai
appris à connaître le soccer en le pratiquant. En
plus, j'ai réalisé que j'avais de bonnes aptitudes,
par exemple un excellent " botté".
Q = Quelle raison t'a incité à devenir entraîneur pour les
plus jeunes au soccer ?
R = Sophie Tremblay m'a demandé si cela
m'intéresserait. Comme j'avais un ami (Éric
Migneault) qui était déjà entraîneur et que je
l'aidais à l'occasion, j'ai alors pensé que ce serait
une façon de faire découvrir à d'autres jeunes un
sport que j'aime pratiquer depuis plusieurs
années.

je suis aussi arbitre, toujours au soccer. Alors, il
n'est pas toujours évident de se rendre aux
différents endroits. Ça fait quand même
plusieurs déplacements dans une même semaine.
Mais j'espère pouvoir le faire à nouveau.
Q = À ce jour, quel est ton plus beau souvenir en rapport
avec ce sport ?
R = Ma première
participation à la
Coupe Sélection, à
Granby, en 1997 Je
n'avais que 12 ans et
j'étais le plus jeune
joueur à avoir été
sélectionné sur
l'équipe. J'en
conserve d'excellents souvenirs.

Q = Comment décrirais-tu ton expérience comme
entraîneur ?
R = C'était vraiment le "fun" de voir évoluer des
jeunes de 5 et 6 ans qui désiraient jouer et qui
semblaient beaucoup s'amuser.
Q =Est-ce que cela te causait des problèmes d'horaire
parfois ?
R = Oui, car j'étais joueur au sein d'une équipe de
Shipshaw. Mais comme nous étions 4 entraîneurs
et que nous ne jouions pas pour la même
équipe, nous arrivions à nous faire remplacer
lorsqu'il y avait conflit d'horaire.
Q = Est-ce que tu penses renouveler l'expérience l'été
prochain ?
R - Probablement, mon seul problème en est un de
transport. Car, en plus d'être joueur et entraîneur,

cSSffi*

MERCI ÉRIC!
BONNE SAISON2001
Comme vous avez pu le constater, cette chronique a pour
but de vous présenter des Shipshois et Shipshoises . Par
leur implication personnelle, ils permettent à d'autres de
participer à différentes activités culturelles et récréatives
et ce, dans notre municipalité de Shipshaw. Ils sont comme
vous et moi, des gens ordinaires qui
veulent simplement partager des
connaissances et expériences acquises
qu 'ils ont grandement appréciées.
Alors si vous désirez me faire des
suggestions, n 'hésitez sur tout pas.

RONA
L'EXPRESS
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

Gérant : Bertrand Boily
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Normandin
Éric
Étudiant (Secondaire IV)
Le soccer et l'informatique
Partout, tant que je suis entouré d'amis
Le sens de l'humour, la confiance
L'Italie
Être un joueur dans la FIFA (Fédération
internationale de football américain)

542-7005

Johanne Lefrançoïs
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

Société
anadienne
des postes
SHIPSHAW
Pour de jolis mots!
Retrouvez le plaisir d'écrire en vous
procurant la trousse de correspondance
ornée d'oiseaux du Canada. Vous
pourrez écrire de votre plus belle plume
avec cet ensemble de papier à lettres. La
trousse renferme un carnet de 12 timbres
autocollants, 24 feuilles de papier et 12
enveloppes ornées d'illustrations
d'oiseaux. Elle constitue également un
superbe cadeau à offrir à quelqu'un qui
aime correspondre.

pouvez transmettre des fonds à un
destinataire situé au Canada, aux ÉtatsUnis ou dans tous autres pays. Vos
dollars peuvent aller plus loin pour
beaucoup moins cher.
Vous faire livrer vos vins et spiritueux
sans quitter le confort de votre foyer?
Pratique! C'est l'expérience que 6000
internautes ont tentée depuis octobre
dernier à partir du site saq.com. Les
consommateurs passent leurs
commandes, choisissent le service de
livraison et déterminent également le
moment de livraison. Une expérience
réussie pour Postes Canada!

Service des clés de Postes Canada, de
quoi s'agit-il?

Produit de collection :
Ensemble de deux billets de 10 dollars :
un de la série de 1986 et un de la nouvelle
série 2001. Les deux billets portent le
même numéro de série et sont présentés
dans un boîtier rigide qui laisse voir les
deux faces des billets. Exemplaires
limités.

Vous avez oublié de remettre les clés
d'hôtel, de motel ou de voiture que vous
avez louées? Si les clés portent l'adresse
complète et exacte du destinataire, ils
peuvent être déposées sans
affranchissement pour livraison partout
au Canada. Informez-vous à votre
bureau de poste!

Les Mandats-postes :
Grâce aux mandats-postes, vous pouvez
envoyer de l'argent dans n'importe quelle
devise à un prix inférieur de 23% aux
mandats bancaires canadiens. Vous

N.B. à l'occasion de la fête de Pâques il
n'y aura pas de service de courrier
vendredi le 13 et lundi le 16 avril.
Joyeuses Pâques!

Nadia Touzin 547-5523

Club

de Soccer

Shipshaw
INSCRIPTION DE SOCCER
SHIPSHAW
L'an dernier, le club de soccer Shipshaw
s'est vu décerner le titre d'organisation
de l'année s'étant le plus illustrée au sein
de la municipalité (prix de la SADEC).
Avec nos 150 jeunes inscrits l'an dernier,
on peut se réjouir d'être le sport le plus
populaire à Shipshaw. Nous vous
invitons à vous inscrire en grand nombre
pour la prochaine saison que nous
attendons avec impatience.
Les inscriptions auront lieu les
samedi et dimanche, 7 et 8 avril,
de lOhôO à 12hQQ,
au Centre Communautaire
de Shipshaw.
Coût d'inscription: 1er enfant: 55$
2e enfant : 45$
3e enfant : gratuit
Un jeune d'âge mini (93,94,95) 25$
Au moment de l'inscription, vous devez
présenter la carte d'assurance maladie
de votre enfant.
Merci !

Gaston Drolet (542-7205)
Le conseil d'administration

Programme de Sensibilisation à la Vie Familliale (PSVF)
Vous avez des enfants âgés entre 3 et 6 ans? Vous êtes des parents en questionnement et désirez obtenir des réponses face
à leurs comportements? Vous espérez accroître vos compétences parentales? L'Association canadienne pour la santé
mentale, section Saguenay (ACSMS) vous offre l'occasion de vous inscrire au Programme de Sensibilisation à la Vie
Familliale (PSVF). Cette formation repose sur dix ( 10) ateliers thématiques échelonnés sur une période de dix ( 10) semaines.
Pour adhérer à ce programme ou pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à communiquer avec
Lise Lemieux au 549-0765 (poste 222) ou Suzie Girard (poste 223).

ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION
SRLON

'ARQt
COIFFURE UNISEXE

Fermeture du salon de bronzage le 1er juin
Chers clients, cher clientes, dépêchez-vous de terminer vos séances

Vacances d'été
Prenez notes que le salon sera fermé du 15 au 25 juillet pour les vacances.
Prévoyez prendre vos rendez-vous rapidement.
(Je ne prends aucun message durant les vacances.)
4396, rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw

542-7792

Carole Ouellet (prop.)

17 ans d'expérience
La Vie d'Ici, avril 2001
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DANIEL MARCHAND

<fc

PHARMACIEN

»T 547-8111

547-9375

Face à Jean Coutu

URGENCE

du Québec

672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

vraUon

2351, St-Dominique, Jonquière

Ordre des
physiothérapeutes

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

469, rue Simard, St-Ambroise

SANTÉ
BEA U PRINTEMPS....

LES CARIES.
Zes 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 !

LE MEDICAMENT
UNE TECHNOLOGIE
PRODUCTIVE
La place du médicament est en
croissance. Il est reconnu que
les dépenses en médicaments
permettent des économies
ailleurs dans le système de
santé, notamment en frais
d'hospitalisation. Par ailleurs,
le médicament est une technologie flexible et conviviale, qui
se rend vers les patients plutôt
que l'inverse. Grâce à l'étendue et au dynamisme du réseau
québécois de pharmacies
communautaires, le médicament est accessible dans
toutes les régions.

Daniel Marchand Lph.
À bientôt.

Les grands ménages, l'entretien
du terrain, 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 de printemps,
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.

Dr Marie-Claude Fortin, dm.d
Dr Christof Kuberek, d.m.d.

Caisse populaire Desjardins
d'Arvida- Kénogami
Place d'affaires
3825, du Roi-Georges, Jonquière,
Place d'affaires
1970, boul. Mellon, Jonquière
Place d'affaires
Faubourg Sagamie, Jonquière
Tél.:
548-7123
Fax:
548^(234
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Yves Boivin, pht

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

vous offre le programme

HYP, HYP. HYPOTHEQUE HOURRA!
Pouvant vous procurer une remise
en argent allant jusqu'à

/O

Appelez pour rencontrer un de nos conseillers

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

Fax:(418)542-8630
CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, RteMalhias, Shipshaw, Qc
Uo

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
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur un
matelas magnétique, c'est un espoir
pour une vie meilleure. Dans le journal
du Québec, on parlait d'un joueur des
Expos, Rondell White. Ce dernier a
sauvé son genou avec le port de
semelles magnétiques ; celles-ci lui ont
permis de jouer à nouveau dans
l'équipe. Ces produits performants
présentent une opportunité d'affaires
car, ils fonctionnent à 100%. Nous
parlons ici d'une entreprise japonaise
en pleine expansion, mise sur pied
depuis 24 ans et offrant un plan de
rémunération exceptionnel. Nous
sommes à la recherche de personnes
autonomes, sérieuses, désirant
s'épanouir dans cette entreprise.
Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9h.OO et 17h. 00.
Madeleine Gagnon

Coopérative
jeunesse de Services

Petites
annonces
4630, rue Saint-Léonard
Shioshaw
Offre de service:
Cours d'anglais
Chez-vous ou chez moi, en privé ou
en petit groupe. 15 ans d'expérience
Pourmf. Diane:
695-8676
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
Bonjour, vous cherchez quelqu'un pour
garder ou faire le ménage, je suis la
personne idéale.
Contacter Cindy Moreau 695-6722
J'offre mes service comme couturière,
réparation et confection en tout genre
Contacter Stéphanie Roy 542-1103

À vendre ou à louer:
Terrain, route St-Léonard,
lot4St-Ambroise
Pour inf.
542-4755
Terrain, 100X100 route St-Léonard,
no:2613
Pour inf.
542-4755
Logement à louer Shipshaw, moderne
paisible, jardin communautaire
Pour inf.
548-5178
Maison à louer à Shipshaw, 625$/mois
3 chambres, garage isolé, déneigement
Pour inf.
547-9001
Logement 4'/2, libre 1er juillet
chauffé, éclairé
Pour inf.
695-0308
À vendre, châssis 70"X48" ouverture
en bas, 70"X16". Porte extérieure. Un
dessus de vanité en pierre 37"X19".
Une table de salon
Pour mf.
542-2690

La Coopérative Jeunesse de Services de
Shipshaw est de retour pour la deuxième
année.
Cette entreprise gérée par les jeunes,
offre aux adolescents entre 14 et 17 ans
une occasion de créer leur propre emploi
tout en acquérant des notions de gestion
coopérative et de vie associative. C'est
un projet éducatif avant tout.
Il serait très important que vous les
entrepreneurs, et vous de la population
de Shipshaw, encouragiez nos jeunes
coopérants en leurs donnant des contrats
de peinture, tonte de gazon, livraison,
lavage de fenêtres, coupe de bois,
gardiennage, entretien ménager, etc.
Pour plus amples informations
communiquer avec Mme Jacqueline
Grave! au 672-2624

CEREMONIAL
La revue finale du
Corps de Cadets
2572 Saint-Ambroise
Aura Heu ïe dimanche
06 mai 2001 à 13h45
À Saint-Ambroise
À l'aréna Marcel Claveau
Nous vous attendons en
grand nombre!!!

Vision Beauté

(Salon d'esthétique
Journée porte ouverte France Laure
Réservez votre place
dès maintenant
(place limitée)

Lundi le 9 avril
Démonstration de soins facials sur patiente
Informations sur les produits de soins France Laure

épilation à l'électricité
traitement facial
traitement de dos
épilation à la cire
maquillage
manucure
traitement spécifique:
feuille de colagène
matrice Vitamine C
matrice éclaircissante

/ y

Esthéticienne - Électroly-ste: Catherine Godin

3610, St-Léonard Shipshaw

547-5744
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A Advienne que pourra...
Évidemment qu'il n'y a pas qu'à Jacques
Tremblay qu'il arrive des faits cocasses
au p'tit bar chez Denis Côté. Bien sûr
Jacques a toujours le record, mais petit
à petit il fait des émules. En passant je
souhaite un prompt rétablissement à
Jacques qui connaît actuellement des
problèmes de santé. Je vais essayer pour
une fois d'être sérieux dans ma
chronique, car je me suis laissé dire que
rire te faisait souffrir. "Donque", revenons
sur les lieux de notre débit de boisson
local. Denis Morissette y sirote une broue
depuis un certain temps sous l'oeil amusé
de Julie Brousseau qui tient le bar. Denis
a bien du "fun" et fait la conversation avec
d'autres copains. Après une série de clins
d'oeil qui n'échappent à personne sauf à
Denis, Julie, qui avait aperçu un fond de
rouleau de billets de tirage, improvise
une vente de billets à $3.00 l'unité auprès
de sa clientèle. Le prix : un voyage dans
le bois de 2 jours, avec elle. Denis salivait
déjà à l'idée de gagner (en effet, il aime
beaucoup le bois) et repassait sans arrêt
dans sa mémoire l'histoire fabuleuse de
la Belle au bois dormant dont il se voyait
enfin le héros. Son cerveau turbinait à
plein régime, sa vision s'accentuait :
gagner. Aussi quand lui furent proposés
des billets, Denis acheta le reste du
rouleau (maudite boisson). Quand enfin
l'opération vente fut arrivée à son terme,
Julie sous l'oeil approbateur de ses
complices "paqueta" (truqua) le tirage en
ne déposant
dans un sac en
papier brun
qu'un
seul
billet, soit l'un
de ceux que
Denis avait
achetés.
Finalement une
Page 12
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main plongea dans le sac pour en sortir
le billet de Denis qui retenait son souffle.
Julie dévoila enfin le nom du gagnant.
Ce serait la première fois de sa vie que
Denis sortirait du bar avec le gros lot.
Malheureusement chers lecteurs, comme
cette histoire a dû passer entre plusieurs
branches avant de parvenir à mes oreilles
et qu'il s'agissait d'un tour, certains
éléments m'échappent mais il semblerait
que Denis n'ait pas pu répondre à une
petite question à caractère mathématique
pour obtenir le prix. La question, fort
simple, était de nommer le 835ieme chiffre
après le point du nombre pi. Damnée
boisson! En guise de consolation, on
aurait décrété une consommation pour
Denis au montant du coût des fameux
billets.
A Au bout la fin y sera...
Pas plus tard que le mois dernier MarcAndré Tremblay nous impressionnait
fortement avec une série de mésaventures
presque incroyables lors d'une
randonnée en motoneige en solitaire.
Nous en avions retenu notre souffle et
nos rires tellement la situation était
abracadabrante. Eh bien! Je vous
annonce que notre homme n'a vraiment
pas perdu de temps pour se renouveler
côté frasques. En passant, la fameuse
sleigh qui s'est volatilisée derrière sa
motoneige n'appartenait pas à MarcAndré, mais à son père qui, lui-même,
en avait hérité de son père qui l'avait
dénichée sur l'île d'Anticosti en 1912.
Mais revenons à nos moutons. MarcAndré qui adore faire de la motoneige
décide donc de faire une randonnée, mais
pas seul cette fois; c'est trop risqué
surtout quand on veut faire de la longue
distance. L'objectif: se rendre sur la
ZEC Onachiway à 4 motoneiges, la fin
de semaine du 7 mars dernier, à une fête
pour voyageurs des neiges. Parmi les
partants, nous pouvons reconnaître
Marc-André bien sûr, Marie-Claude
Touzin et sa soeur Nadia de même que
Benoît Girard du secteur St-Léonard. Le
cortège se met donc en branle par un
temps splendide. Marc-André mène le
bal. Après des dizaines, peut-être même

plus d'une centaine de kilomètres, MarcAndré aboutit avec son groupe au bout
du sentier qu'ils suivaient. "Pas de
panique, on a dû rater un
embranchement. "Après avoir pris un peu
de soleil et un petit remontant, MarcAndré fait demi-tour et après une
vingtaine de minutes s'enligne dans un
autre sentier. À mesure qu'ils avancent,
la piste devient plus étroite et finalement
ils aboutissent à un nouveau cul-de-sac.
Encore une fois on en profite pour
relaxer, mais les talents de navigateur de
Marc-André sont un peu remis en
question. Mais sa confiance est
inébranlable : "Suivez-moi!"Etonrepart
en errance dans un écheveau de sentiers
des plus complexe qui constitue un vrai
labyrinthe pour notre ami Marc. Perdu
dans les dédales inextricables de ces
grands jardins de neige et de forêts, le
groupe se déplacera toute la journée sans
jamais parvenir à son objectif. À la tête
d'un train qui ne menait nulle part, MarcAndré réussit tout de même à revenir à
la maison. Il a perdu le nord, mais n'a
pas perdu de stock ni l'occasion de
s'amuser. Je ne peux terminer cette
histoire par l'expression "à suivre"
puisqu'il n'est vraiment pas recommandé
de suivre Marc-André. Il n'est pas
reposant.
f

\^

A Pas tant que ça verrat...
L'hiver, la délivrance du courrier dans
les boîtes postales individuelles est une
tâche plus complexe qu'il n'y semble à
première vue. Le problème c'est de rester
sur le chemin avec la voiture surtout
quand il s'agit de routes rurales étroites,
glacées et à dos rond. L'autre difficulté
réside dans le fait qu'on ne peut pas voir
où commence le fossé à cause de la neige
qui recouvre tout. Malheureusement

comme les boîtes postales sont toujours
en bordure des fossés, le postillon se
retrouve plus souvent qu'à son tour avec
une roue dans le fossé ou embourbé dans
la falaise ou en glissade plus ou moins
contrôlée dans les côtes. Ce qui fait
qu'une voiture de facteur est
habituellement cabossée, d'un parechocs à l'autre, égratignée sur les flancs
jaunis sur les pneus (sales bêtes!) et
habituellement en mode patinage dans
quelque fossé sournois. En fait le
véhicule idéal serait peut-être un char
d'assaut des surplus de l'armée. Mais en
attendant que le Fédéral donne son aval,
la poste rurale se cale.
S'il n'y avait que ces contingences, nous
pourrions les considérer comme un
épiphénomène dont la récurrence est
tributaire de nos hivers "jouai vert". Mais
voilà, dans le cas de Jocelyne Claveau
Girard, postillon du secteur nord et de la

route Coulombe, il faut ajouter à ce
coefficient de difficulté déjà
passablement élevé, le facteur humain.
En effet, chers lecteurs, vous connaissez
tous la propension de Jocelyne à risquer
des manoeuvres exploratoires corsées en
voiture, (voir La Vie d'Ici mars 1998).
Hé oui! Il y a eu récidive dernièrement,
en pleine semaine de relâche (y a-t-il un
lien à faire entre la récidive et la
relâche?). Toujours est-il que Jocelyne,
par temps clair, était presque parvenue

au bout de la route Coulombe, direction
St-Léonard. Passé la maison de M.
Lucien Lapointe, notre conductrice

décide soudain d'entrer dans la piste de
motoneige du club des Conscrits pour
se "virefcomme on dit. Évidemment la
distance parcourue ne fut que de
quelques mètres avant que le train avant
ne disparaisse complètement dans la
neige. Un peu étonnée du résultat et
pendant qu'il ne venait pas de
motoneige, Jocelyne décide donc de
sortir de son véhicule. Ayant hélé le
premier "pick-up"qui se pointait, il en
sortit Daniel Belley qui dut, une fois de
plus, jouer au bon Samaritain, mais non
sans mal. Il lui demanda si cet essai
résultait de la fusion ShipshawJonquière puisqu'elle semblait vouloir
se lancer sur des sentiers nouveaux. De
toute façon Yvon Brassard du club des
Conscrits veut absolument inviter
Jocelyne à devenir membre pour l'année
prochaine. Il songe à envoyer sa
demande par Purolator.

Cercles

Le cercle des fermières a souligné d'une manière bien intéressante le mois de la
nutrition. Chaque membre devait apporter un fruit qu'il privilégiait, en parler un
peu et le faire déguster aux autres. C'est une bonne manière de faire découvrir aux
autres des fruits exotiques tel la carambole ou le litchi et comme toujours, d'une
manière bien amicale. Nous commençons a parler des nouveaux cours qui seront offerts cet automne et déjà plusieurs membres
sont enthousiastes face au dynamisme du cercle. Pour devenir membre vous n'avez qu'a venir assister a une réunion tous les
premiers lundis de chaque mois au sous-sol de la chapelle St-Léonard ou contacter une des membres qui se fera un plaisir de
vous donner les renseignements nécessaires pour vous joindre a nous.

de Fermières

Shipshaw

Prochaine réunion Lundi 2 Avril a 19:30
Jeudi le 15 Mars a l'édifice Municipal Mme Ginette Malanfant a eu l'honneur et le privilège de remettre a Madame Lise
Thibeault, Gouverneure générale du Québec, un napperon au crochet exécuté par Mme Hélène Sévigny qui représentait la
cathédrale de Paris. Cette oeuvre d'art ,symbole du patrimoine démontre bien que les arts textiles sont encore bien présents dans
notre quotidien. Ce fut grandement apprécié et lui a rappelé des souvenirs d'enfance de sa grand mère au coin du feu a broder
et tricoter pour le bien de tous.

Spécial d'avril
20% de rabais
sur mes traitements
du visage
pv

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

^ \V-ftV Rabais de 20%
à tous les étudiants (es) sur mes
traitements et mes épilations
et cela tout au long de l'année.
Sur présentation de la
Chantale Fortin esthéticienne, électrolyste
carte étudiante seulement.

Électrolyse
Épilation à la cire
Facial *• dialysal
coussinet de collagènc pour les yeux
Maquillage

Soins du dos
Dépositaire des produits France Laure

7 ans d'expérience
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BIBLIO

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE
Biblio du Rivage
Venez voir notre nouvelle exposition
d'aquarelles intitulée « Nos moulins à
vents » : peintures des moulins à vent
qui subsistent au Québec en bordure du
fleuve ou sur les îles peuplées du StLaurent, de plus, des volumes traitant
des « sports d'hiver » sont à votre
disposition.
Nous déclarons la journée du 21 avril
2001 journée d'amnistie pour le
retour des volumes en retard, i.e. pas
d'amende ce jour-là appelé Journée
Mondiale du livre et de la rosé.

Prenez note que les deux Biblios
seront fermées les Vendredi et
Samedi Saint.
Biblio de la Rivière
Vous êtes invités à venir emprunter nos
livres d'exposition traitant du « Tibet »
et de « Chasse et Pêche ».
Vous pourrez aussi admirer notre
exposition du Foyer Culturel intitulée
« Estampilles Sagamie ».
Nous sommes toujours à la recherche
de volumes que vous auriez à donner.
Nos Biblios du Rivage et de la Rivière
accueilleront vos dons afin des les
écouler à la Biblio (vente qui se tient
annuellement au Vieux Port de
Chicoutimi).
Nicole Tremblay, Bénévole Biblio
de la Rivière

Biblio du Rivage
Heures d'ouverture :
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOài5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Biblio de la Rivière
Heures d'ouverture :
Mardi
Mardi
Vendredi

13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Animal caché
Vous devez découvrir le nom d'un animal composé de 5 lettres.

Centre
Mot à Mot

Grille des fonctions mentales sollicitées par l'exercice

Shipshaw

Abstraction

Association

Apprentissage

Attention

".ompréhensior

Concentration

Expression

Mémoire

Créativité

Logique

Observation

Orientation

spatiale
Orientation
temporelle

La l ère lettre est dans Gorille et Baleine,
mais pas dans Araignée ni Faisan
La 2lème lettre est dans Araignée et Faisan,
mais pas dans Python ni Scorpion
La 3ième lettre est dans Pyton et Scorpion,
mais pas dans Bison ni Lion
La 4lème lettre est dans Bison et Lion,
mais pas dans Héron ni Mouton
La 5ième lettre est
dans Héron et Mouton,
r
mais pas dans Etoile ni Perroquet

Service d'essence

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

] 3] JS3 31pE3 [BUIIUE.] :3SUOCfo>]

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
Page 14

La Vie d'Ici, avril 2001

Du Côté
de
Bois-Joli
À partir de notre projet éducatif:
rêver, agir, grandir, nous avons
vécu une expérience inoubliable en
accueillant à Bois-Joli la
lieutenant-gouverneure, l'Honorable Madame Lise Thibault.
Chacun gardera dans son coeur, un

Rêver - /Vêtir - Grandir
souvenir impérissable de cette
personnalité extraordinaire. Elle
nous a laissé un message de paix,
de responsabilité, de respect et de
reconnaissance.
Toute l'école à participé à
l'organisation de cette rencontre:
musique, décor, accueil, etc...
Quelle merveilleuse aventure!
La classe 302
et Mme Mur telle Tremblay

Rêver—Agir— Grandir
Dans le cadre du projet éducatif de l'année, nous les élèves de
la classe 601, avons invité monsieur Michel Barrette à venir
nous rencontrer dans notre classe pour nous parler de ses rêves.
Nous avons retenu comme message : « Quand on souhaite qu'un
rêve se réalise, la vie va faire en sorte qu'on puisse y consacrer
toute son énergie. »
Saviez-vous que son plus grand rêve d'enfance était de devenir un coureur automobile et qu'il rêve maintenant de réaliser luimême un film ?
Nous irons très bientôt présenter dans toutes les classes ce que nous avons appris sur notre idole Michel Barrette.
Les élèves de la classe 601 et Mme Manon Levassent
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Deux sourires pour vous servir
Déjà 25 ans en affaire
Merci de votre encouragement

Nous habillons hommes et dames
chaussures, espadrilles, sandales

Grand choix de maillots de bain Christina et Baltex,
tailles petites et longues
grandeur 5 à 24 ans, 1 ou 2 pièces
Grand choix de sous-vêtements

Wonder-Bra.
Vêtements de nuits

FLEURISTE
LINGERIE

Baby-Doll

ROBERT GAGNON INC/
VÊTEMENTS POUR TOUTE LA FAMILLE

1672, Rang des Chutes, St-Ambroise, Qc

Votre enfant se mari?
vous êtes invité à un mariage?
Vous partez en vacances?
Nous avons ce qu'il vous faut.

Tél.: 672-2294 • Fax: 672-6280

Draps Grand-mère en ratine
de velours
choix de 12 couleurs

Certificat-cadeau
(sur présentation çtu coupon)
Lingerie Robert Gagnon

1672, rang des Gllûtes
St-Ambroise
' • • ' . •

(limite de un par client)
Autorisé par: Lucille Bouchard
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672-2294

Pour le plaisir de
vos yeux,
venez voir nos

nouveautés
printemps-été
2001

.
Expire le 30 avril 2001

