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!f s'agit en l'occurence de:
.'. entourant Aline Claveau, à
l'avant: Noémie Beaudoïn et Alice

Tremblay et à l'arrière: Érika
Tremblay, Yann et Nick Drolet.



Mot de (a Présidente

vous la parole ~ Nos héros à l'honneur
Le mois dernier, je vous ai fait part d'une nouvelle
chronique que nous aimerions faire paraître dans
la Vie d'Ici, Nous n'avons pas reçu de réponse à
notre appel. N'y a t'il aucun héros à Shipshaw?

Je me permettrai donc une nouvelle tentative, en
renouvelant notre demande.

Vous avez un ami, un parent ou votre animal
préféré à qui vous voulez rendre un hommage
particulier? Votre fille s'est démarquée lors d'une
compétition? Votre fils a remporté une victoire
personnelle et vous êtes fiers de lui? Votre chien
a sauvé la vie de votre petite voisine? Dites-le
nous, nous serons heureux de partager avec
vous ce grand bonheur. Nous publierons votre
article ainsi qu'une photo s'il y a lieu dans votre
journal local.

Un bénévole du Journal pourra, si besoin il y a, se
rendre à votre domicile pour une entrevue en
toute simplicité.

Vous pouvez communiquer avec un directeur de
La Vie d'Ici aux numéros qui figurent à droite, il
ira vous rencontrer, discuter et prendre des
photos. Ainsi, votre héros d'un jour sera à
l'honneur dans La Vie d'ici.

La Vie d'Ici ça vous appartient, écrivez-nous sur
information(a)laviedici.com ou par fax au 542-
0850 il nous fera plaisir de répondre à votre
appel. Au plaisir de vous lire bientôt!
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PLASTIFICATION
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens de
Shipshaw !

Le dossier du retour aux
municipalités d'une partie des taxes sur l'essence
semble avoir pris une bonne tournure.

En effet, on apprenait il y a quelques semaines que
le ministre fédéral de l'infrastructure et des
Collectivités, M. John Godfrey, amorcera bientôt la
mise en oeuvre d'un nouveau pacte après avoir eu
des discussions avec les provinces sur le sujet,
puisque celles-ci dispenseront le programme
effectif dès cette année jusqu'en 2009
inclusivement, soit pour une durée de cinq ans.

J'attends maintenant avec impatience les détails
du prochain budget fédéral afin de connaître les
sommes disponibles qui, selon les normes, seront
consacrées exclusivement à la réfection
d'aqueducs, d'égouts et de voirie.

À mon avis, cette annonce confirme la pertinence
des revendications ininterrompues par les
municipalités depuis quelques années quant à
l'urgence d'investir massivement dans leurs
équipements. De tels investissements permettront
d'endiguer la croissance d'un déficit qu'on pourrait
qualifier de «caché» et qui résulte de la
détérioration de nos infrastructures.

Les modalités à venir du programme établiront
exactement la part de Saguenay, qui pourra en
faire bénéficier les retombées autant au milieu
urbain que ru rai.

Une fois que sera fixée la formule de répartition,
nous devrons tout de même faire en sorte que le

uenay
gouvernement du Québec n'effectue pas de
retenue à même les fonds provenant de la taxe sur
l'essence par différents moyens, notamment dans
le cadre des négociations entourant la nouvelle
fiscalité municipale, car il en va de la qualité de nos
infrastructures.

À bientôt!
Jean Tremblay, Maire

PRIX QUEBECOIS
DE LA CITOYENNETÉ

Le PRIX MAURICE-POUACK
pour l'accès à l'égalité en emploi,
l'aménagement de la diversité ethnoculturelle
et l'adaptation das serwices

Le PRIX JACQUES-COUTURE
pour le rapprochement intercutturel

Le PRIX CLAIRE-BONENFANT
pour les valeurs démocratiques et
la promotion de îa participation civique

Le PRIX ANNE-GREENUP
pour la lutte contre le racisme
et toute autre (orme
de discrimination

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT
DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
le vendredi 1* avril 2065

RENSEIGNEMENTS ;
(514)873-1627
1866 817-9850 (sans frais)
www.mrci.gouv.qc.ca

Pour un anniversaire,
pour celui ou celle que l'on aime

ou simplement
pour faire plaisir à un ou une amie,

offrez un certificat-cadeau
en coiffure

4396, rue des Peuyfiers, Shtyshaw
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conscitter
Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du
secteur de Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
révolution de divers dossiers concernant le
district de Shipshaw au conseil municipal de la
Ville de Saguenay.

Bris aqueduc route 172
Les 25 et 26 janvier dernier, un bris d'aqueduc a
été détecté dans les infrastructures de notre
district. Il est évident que les employés de la Ville
se sont mis immédiatement à la recherche de la
défectuosité, qui s'est finalement avérée
majeure. Leurs collègues de l'arrondissement
voisin ont dû venir prêter main forte avec de la
machinerie plus sophistiquée. Ils ont travaillé
vigoureusement pour remédier au problème le
plus vite possible dans le but de rétablir le service
aux citoyens. J'ai constaté sur place que les
travailleurs municipaux ont atteint cet objectif,
bien au fait de la nécessité de corriger rapide-
ment la situation.

Lampadaire 2005
Je travaille présentement à la planification de la
pose de lampadaires de rues pour notre district.
Avec le budget de l'année 2005, je pourrai
procéder à l'installation d'un certain nombre.
Pour cette raison, il est essentiel que vous me
déposiez une demande afin que je puisse inscrire
celle-ci à mon programme.

Rencontre avec le ministère des Transports
À la suite de la rencontre que j'ai eue avec la
ministre Françoise Gauthier, j'ai rencontré, le 31
janvier dernier, M.Jean Dugré, directeur régional
du ministère des Transports. Appuyé par
l'attachée politique, j'ai pu discuter des dossiers
du secteur de Shipshaw. Je lui ai fait mention de
l'appréciation des shipshois et shipshoises
concernant les travaux réalisés sur la route Saint-
Léonard et la route 172. Nos discussions ont
avant toute chose été empreintes de la nécessité
de la sécurité des utilisateurs de nos artères. Je
peux donc être satisfait du déroulement de cette

rencontre et vous tiendrai au courant des
développements possibles pour le district no 8.

Portrait
En ce début de mars, j'aimerais qu'on se rappelfe
le troisième anniversaire de la grande fusion
municipale de la Ville de Saguenay. Au cours des
prochains mois, je vous tracerai un portrait des
avantages dont a bénéficié le secteur de
Shipshaw de cette aventure qui n'a pas fini de
nous faire grandir.

On est sûrement porté à oublier la réalité du
budget de l'ex-municipalité de Shipshaw. Le taux
de taxe en vigueur de l'année 2001 se chiffrait à
1,45$ du 100$ d'évaluation pour des revenus
totalisant alors 2 549 703$, avec des dépenses
de fonctionnement s'élevant de 2 472 260$.
Aujourd'hui, trois ans après la création de
Saguenay, l'indice de taxation est passé de 1,45$
à 1,30$ du 100$, soit une diminution de 0,15$.

Au cours de la seule première année de fusion,
soit en 2002, des contrats d'une valeur de 141
585$, comparativement à 100 000$ sous
l'ancienne organisation, ont été réalisés dans
notre secteur. Nos investissements se
répartissaient alors comme suit :

Pavage bordure 37 500 $
T.P.I. 57485$
Aqueduc route Coulombs et route Jean 5 000 $
Réaménagement de la rue Savard 20 200 $
Gravier rue Saucier 1 500$
Gravier centre communautaire 750 $
Rue des Pins (trottoir, clôture, asphalte) 6 550 $
Puisard rue des Érables et Brassard 1 200 $
Passage des piétons rue des Cèdres 8 400 $
Ponceau rue Notre-Dame 3 000 $
Égout pluvial rue Delisle

Total 141585$

11 est important souvent de revenir en arrière pour
nous permettre de mieux avancer. Le mois
prochain, nous verrons d'autres investissements
dans divers secteurs de notre quartier#8
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On a de bons trucs à vous donner,
êtes-vous ou courant ?

Remplissezle questionnaire du Di&gnostk résidentiel MIEUX CONSOMMER.
Il vous permettra de bien comprendre votre consommation et d'obtenir :

• un rapport personnalisé incluant trucs, conseils ainsi que les
économies en kilowattheures et en dollars réalisables chez vous;

• des bons de réduction offerts par nos partenaires,
applicables à l'achat de produits économîseurs d'énergie.

Hâtez-vous de profiter de cette offre spéciale 1
Pendant là durée de cette offre spéciale*, remplissez ,
le questionnaire et obtenez, en prtme,un bon échangeable fj|*
contre deux fluorescents compacts gratuits. tvi

DEUX FAÇONS DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Assurez vous d'avoir voire dernière facture d'Hydro-Québec sous ia main,

Par Internet - rapide et interactif.
Rendez-vous au www-hydfQquebeccom/residentiel/mieuxconsQmmer

Par la poste - pour recevoir votre questionnaire version papier,
vous pouvez composer 7 jours sur 7,24 h sur 24, le (514] ÉNERGIE (363-7443)
à Montréal ou le 1 800 ÉNERGIE ailleurs au Québec.

Pour participer, il faut :
Être client d'Hydro-Québec et habiter à l'adresse actuelle depuis au moins douze mois,
D'autres conditions peuvent s'appliquer.

'Cette offre sp^daleetf en vigueur jusqu'au 15 juin 2005 et s'adresse à ceux qui remplissent le questionnaire pour ia piemiére fois.
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BIBLIO

DU RIVAGE
DELA

RIVIÈKE

BiBûo Information

Un nouveau concours
promotionnel aura lieu
dans vos deux bibliothè-
ques. Cette campagne
de promotion débutera le
14 mars pour se terminer
a v e c la J o u r n é e
mondiale du livre et du
droit d'auteur le 22 avril.

Le thème choisi est le suivant:
Livre-toi à t'aventure! Des moments magiques pour
toute la famille. Le prix local sera un sac à dos. Les
modalités du concours vous seront données dans
chacune de vos bibliothèques.

Vous avez toujours la possibilité d'inscrire votre
enfant par l'intermédiaire de la promotion "Une
naissance, un livre".

Demandez votre NIP Biblio., c'est un avantage
économique de l'avoir: Renouveler vos documents,
accéder aux catalogues de vos bibliothèques ainsi
qu'à ceux de tous les CRSBP et autres de la
province de Québec, faire vos propres prêts
interbibliothèques, accéder aux revues et journaux
par Biblio Branchée ainsi qu'à l'encyclopédie
Universalis qui comprend un minimum de 25
volumes.

Un nouvel échange des expositions aura lieu dans
vos deux bibliothèques dès le 17 mars.

BIBLIO. DELA RIVIÈRE
Une nouvelle heure du conte aura lieu bientôt pour
les jeunes de 5 à 9 ans. Adressez-vous à la
bibliothèque pour avoir des informations (date et

heure). Le prix d'entrée est toujours de 1.00 $
La bibliothèque sera ouverte pour la semaine sainte
(Du 21 au 26 mars).

Expositions:
Volumes:
Peintures:

Horaires:
Mardi:

Mercredi:

Contes et légendes de Damase Potvin
Marcel Desbiens

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les
25 et 26 mars, (vendredi et samedi saints)

Expositions:
Volumes:
Peintures:

Horaires:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

Une histoire, un livre
Phot'eau

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Joyeuses Pâques à tous et à toutes.
Lyne Racine, Bénévole

AAAÀAAAAÀAAAAÀÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAJTA 237

Bonjour à vous tous.
Depuis l'automne dernier, je travaille pour l'implantation d'une résidence de personnes âgées
autonomes ou en perte d'autonomie à Shipshaw.

Croyez-vous en ce projet? Si oui, iriez-vous ou encore enverriez-vous vos parents dans une résidence
à Shipshaw? Votre réponse est capitale pour moi. Écrivez-moi par courriel, par la poste ou encore
téléphonez-moi.

De plus nous sommes à la recherche de partenaires
pour financer le projet. Si vous connaissez quelqu'un
qui pourrait nous aider, parlez-lui du projet et donnez-
lui mes coordonnées.
Merci de votre participation.

France Arseneault
2121, Chemin Bérubé

Shipshaw, Québec
Canada G7P1V7

Tél.:547-5813
Courriel francesurprise@hotmail.com
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Ils sont nés entre 1980 et
1990, on dit qu'ils sont de
la génération «Y» . On
les croise dans le bus,
dans la rue, sur la route,
on les engage pour
travailler les fins de
semaine ou l'été, on les
forme à l'école, à l'uni-

versité, dans des centres de formation profes-
sionnelle et technique, mais les connaissons
nous vraiment? Pas
sûr! Alors, comment
peut-on interpréter
leur conduite et
surtout comment
prétendre les infor-
mer et les sensibili-
ser si on ignore qui ils
sont.

Ne décidez pas de ce qui
est coolpour nous,

si c 'est cool,

dentés à nos yeux. Ils sont capables d'accomplir
plusieurs tâches en même temps et constam-
ment en quête de nouveaux réseaux, de nouvel-
les idées. Ils rêvent d'avoir des responsabilités et
sont impatients de relever de nouveaux défis.

Coté travail, les jeunes ont des idées bien arrê-
tées. Des opinions et des intentions, ce n'est pas
ce qui manque à cette génération. Une question?
Une réponse. Un problème? Une solution. Ils
veulent qu'on leur dise la vérité, qu'on leur

explique clairement
pourquoi faire une
chose de telle maniè-
re. Ils veulent travail-
ler, oui, mais dans
une atmosphère
agréable

nous vous le dirons ! ces
Ils naviguent sur le Web. Les garçons jouent
tandis que les filles clavardent. Télécharger,
programmer, graver, clavarder.Pour eux, le
plaisir du net égale liberté de contrôle.

Téléphone portable, télé-avertisseur, ordinateur
de poche, lecteur portatif de «CD et MP3», ce qui
les caractérise c'est leur fibre techno. Bref, ils
sont ultra-branchés et très new tendance.

Ce sont de grand amateurs de magazines telles:
Transworld, Snowboarding, Cool, Fille...mais ils
se méfient de l'information véhiculée. Ils écoutent
duhiphop, du punk, duemo, duhardcoreetaussi
du Québécois... mais ne délaissent pas les
grands classiques. Ils ont leur langage, leur idole,
leur musique. Ils adorent les sensations fortes, le
goût du risque; ils recherchent les sports extrê-
mes.

Ils ont beaucoup de qualités, pas toujours évi-

jeunes influen-
cent considérablement notre société, les organi-
sations de travail et notre économie.

En conclusion, cette génération de jeunes bar-
dés de tatouages, de perçages et ,oui, de diplô-

mes et d'expériences de vie parfois étonnantes
arrive à nos portes. Ils nous faut accepter leurs
valeurs, mieux communiquer avec eux et surtout
utiliser leurs forces à bon escient.

Source: Génération «Y» needs new business model- Dec 2003.

Viande marines
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

Carte V.T.T. - Vidéo
Viande Fraîche - Vin
Nettoyeur - Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie fait maison

Lundi au Vendredi: 6h à 23h
Samedi: 7h à 23h
Dimanche: 8h à 23h

4500, Rte Mathias Shipshaw,
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LES BIENFAITS DU MASSAGE

En quoi une visite chez un
massothérapeute professionnel
peut-elle être utile à la personne
atteinte de douleurs musculaires,
migraines, entorse lombaire ou
defibromy algie?

Le but principal est d'atténuer la
douleur constamment présente et
d'aider à améliorer la condition
physique. Idéalement, le
massage s'intègre dans une
approche multidisciplinaire
personnalisée.

Le milieu médical s'entend pour
dire que la personne qui souffre
de douleurs, d'insomnie,
d'entorse lombaire ou de
fibromyalgie doit prendre sa
maladie en main. La fréquence et
la durée du massage doivent être
fixées en fonction de chaque cas.
Un suivi constant est très
important si l'on veut reprendre
sa vie en main et le contrôle de
son corps. Vivre en harmonie
dans tout son corps, c'est de
retrouver la joie de vivre.

Quisuis-je?
Je suis un membre de la
fédération Québécoise des
Massothérapeutes, fédération
très responsable et crédible. Je
possède une formation de 4 ans et
je pratique depuis onze ans.

Mme Madeleine Gagnon

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

• •a +_jtllp6naw

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANTÉ eruceô

SAVIEZ-VOUS
QUE...

D Le petit déjeuner est un
repas capital pour l'enfant
car 70% de la matière sco-
laire est dispensée ]e matin.
De plus, le sommeil de
l'enfant doit être respecté;
en se couchant tôt, il
conserve le maximum de
son énergie pour l'appren-
tissage scolaire.

O La pratique régulière
d'activité physique aide à
accroître les sentiments de
bonne humeur pour une
bonne forme tant sur le plan
psychologique que sur le
plan physique.

D L'activité physique
augmente le taux métaboli-
que; ce qui signifie que l'on
continue à brûler de
l'énergie même une fois
l'activité terminée.

Daniel Marchand Lph

Petites
annonces

463O, rue St-L-éonan
Shipshaw

À vendre:
Un berceau et une chaise haute en
bois avec 1 poupée et 1 valise de
vêtements (jouet). État neuf
Information: 542-9816

Un matelas mousse 39" 20$
Un bureau de travail 3 tiroirs 20$
Un coffre à j ouet en bois 100$
Information: 542-9816

Un mobilier modulaire en
mélamine blanche 6 morceaux
350$
Information: 672-2105

Occasion d'affaire:
A tous les réseauteurs et futurs...
Soyez les premiers sur le nouveau
géant du MLM. Lancé le 8 janvier
2005.Dujamais vu depuis lOans.
Visitez le www.mona-vie. BIZ
547-7724 #ID.27460

À louer:
Logement 41A. Vue sur le
Saguenay, Jardin communautaire,
secteurpaisible.
Information: 548-5178

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Les petites annonces sont au coût
de 2.00$ pour 3 lignes; la tombée
pour la remise de celles-ci est le 15
de chaque mois: passé ce délai,
nous ne pouvons assurer la
parution de votre annonce. Vous
devez faire parvenir votre petite
annonce au 4630, rue St-Lépnard
dans la boîte prévue à cet effet
accompagnée de votre2.00$.

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitaille
Location film - Vidéo - DVD

Félicitations
Employé du mois de janvier

Joël Flamand

Propriétaires: Pierre Gauthier
Chantai Veilleux

3421,RteSt-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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SHIPSHAW

Quelle belle prise
Pour rendre hommage à la pêche à la mouche,

Postes Canada a émis un jeu de timbres représentant
des chefs-d'œuvre de mouches superposés à des

paysages absolument magnifiques.

Jeu simple de cartes à jouer. Idéal pour passer
le temps en attendant que le poisson morde.

Soulignez la prise mémorable faite par un ami ou
sympathisez avec celui qui a vu le plus gros poisson de la
rivière lui échapper, grâce à ces cartes postales

préaffranchies qui peuvent être envoyées à n'importe quelle destination
internationale.

Bloc-feuillet de 4 timbres La collection nationale des timbres-poste.
Vous trouverez la collection de tous les timbres émis au Canada,

à l'exposition permanente du Musée canadien
de la poste à Gatineau.

Découvrez les quelques 2500 timbres qui ont été lancés
au pays au fil des ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site
http://www.civiiization.ca/cpm/reflets/refiectf.html.

Nadia Touzin
Bureau de Poste Tel :547-5523

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610

Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca

ALCAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

Gérant : Bertrand Boily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

** Électricité
»•*• Plomberie
»* Peinture Crown Diamond
»*• Peinture Rona
*•*• Toutes les huiles à moteurs
»* Nourriture pour animaux
»*• Terreau d'empotage
»*• Outillage
»* Matériaux de construction
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Avant-propos
La c h a p e l l e St-
Léonard... Tout le
monde en parle...
mais peu de parois-
siens ont reçu une ré-
ponse éclairée sur le
sujet, car peu de gens
ont assisté à la réunion
du dix-neuf (19) oc-
tobre dernier.Cin-
quante et une (51 ) per-
sonnes seulement ont
répondu à l'invitation,
pourtant diffusée plu-
sieurs semaines à
l'avance dans les diffé-
rents moyens de com-
munication existants:
Vie d'Ici, bulletin pa-
roissial, messes domi-
nicales.
Pour permettre à tous
d'être sur la même lon-
gueur d'onde, l'infor-
mation qui suit résume
les principales étapes
du travail réalisé par le
comité mandaté par le
Conseil de Fabrique
pour faire l'étude du
parc immobilier de
notre paroisse.
L'inventaire

LA CHAPELLE
ST-LÉONARD

Le travail commence
en février 2003 par
l'inventaire de nos bâ-
tisses et de leur utilisa-
tion. L'église et la cha-
pelle répondent aux
besoins des célébra-
tions liturgiques et sa-
cramentelles.

>• Au sous-sol de
l'église, on retrouve la
bibliothèque, la salle
de l'Âge d'or, la salle
d'exposition et le lo-
cal des métiers de
l'AFÉAS. Les deux sal-
les, mentionnées pré-
cédemment, servent
également aux ren-
contres de groupes de
jeunes inscrits en ini-
tiation chrétienne et
sacramentelle ainsi
qu'aux groupes de pa-
rents lors de la prépa-
ration au Baptême,

>- Le sous-sol de la
chapelle abrite le
comptoir vestimen-
taire et sert également
aux rencontres de jeu-
nes en formation chré-
tienne et sacramen-
telle.
>- Au presbytère.

nous retrouvons les
b u r e a u x d e l a
Fabrique (secrétaire,
pasteur, agente de pas-
torale), le bureau de
l'initiation chrétienne
de l'Unité du Secteur
Nord, ainsi que deux
salles de réunion pour
les différents comités
de la paroisse et pour
l'éducation de la foi
des jeunes.

Avec l'église et la cha-
pelle, la paroisse dis-
pose d'environ 450 pla-
ces, alors que seule-
ment une centaine de
personnes assistent
aux célébrations eu-
charistiques de la fin
de semaine. Par
contre, les besoins en
locaux plus restreints,
pouvant recevoir des
groupes de 10 à 15 per-
sonnes, augmentent
avec les nouvelles fa-
çons d'éduquer la foi
chrétienne.

Le beau rêve
Un rêve a donc surgi
de notre brassage
d'idées: «Pourrait-on
transformer la cha-

pelle St-Léonard en
Centre d'Éducation de
la foi? On y retrouve-
rait les bureaux de la
Fabrique, des salles
de réunions de diver-
ses grandeurs; un ani-
mateur pourrait ac-
cueillir les personnes
ayant besoin d'atten-
tion, d'écoute ou de
compagnie.»
Hélas, ce n'était qu'un
beau rêve puisque des
études sérieuses, fai-
tes par un profession-
nel, nous ont démon-
tré que les coûts de
transformation, même
modestes, demeu-
raient bien au-dessus
de nos moyens finan-
ciers et cela, même
avec la vente du pres-
bytère. Et d'année en
année, comment trou-
verions-nous l'argent
pour l'entretien, les as-
surances?

La réalité
Le comité de travail
sur l'étude du parc im-
mobilier de la Fabrique
a donc poursuivi son
travail en mettant en
parallèle les besoins

Nous avons plusieurs
produits de chevaux

en magasin
Sinon, nous vous
le commanderont

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

// nous fera toujours plaisir
de vous servir!

3911, St-Jean, Jonquière, QC G7X 3J5 Tél.:(418)542-7509 - Téléc.: (418) 542-*

enez voir
nos'différents catalogues
'(Tproduitsfpour$ chevaux
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pastoraux et les lo-
caux disponibles, ex-
cluant la chapelle. Et, il
a fallu se rendre à
l'évidence: l'église et le
presbytère suffisent
pour répondre aux be-
soins actuels. Les fi-
nances de la paroisse
diminuent constam-
ment, le nombre de
pratiquants aussi.
Pourquoi alors conser-
ver deux lieux de culte
puisque ni les besoins,
ni les finances ne justi-
fient le luxe de se
payer deux églises fré-
quentées par 10% de
la population?

Une question impor-
tante demeure encore
sans réponse: «AVEC
LA FERMETURE DE
LA CHAPELLE, OÙ

LOGERA-T-ON LE
COMPTOIR VESTI-
MENTAIRE?»

La décision
À la réunion des pa-
roissiens du dix-neuf
(19) octobre dernier,
suite à toutes ces in-
formations, les cin-
quante et une person-
nes présentes ont enté-
riné (35 pour, 16
contre) la proposition
d u C o n s e i l d e
Fabrique: «Qu'une de-
mande soit faite à
l'évêque du diocèse
afin de fermer la cha-
pel le St -Léonard
comme lieu de culte, et
de mettre en marche le
processus de disposi-
tion de la dite cha-
pelle.»
La suite des événe-

HORAIRE DES CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE
SAINTE ET DE LA CÉLÉBRATION DU PARDON

Jeudi Saint

Vendredi Saint
Chemin de

Croix

Samedi Saint
Veillée
pascale

Pâques

Église
St-Jean-
Vianney

19:00

20:00

Chapelle
St-Léonard

19:00

9:15

Dans les
rues de

Shisphaw

13:30

ments
Depuis janvier 2005,
un nouveau comité tra-
vaille au suivi de cette
décision. Après la fer-
meture de la chapelle :
« Qu'arrivera-t-il de la
bâtisse, du terrain?»
« Comment sauvegar-
der le comptoir vesti-
mentaire? »

Vos suggestions, vos
propositions peuvent
être acheminées au
Conseil de Fabrique.
Lorsque viendra le
temps de prendre un
décision finale concer-
nant ce dossier, une
nouvelle réunion des
paro i ss iens sera
convoquée.

La désacralisation

Le samedi 25 juin à 16
heures, une dernière
messe sera célébrée à
la chapelle St-Léonard
et l'évêque du dio-
cèse, monseigneur
André Rivest, procé-
dera à la désacralisa-
tion des lieux.

Une occasion toute dé-
signée pour revivre, en
COMMUNAUTÉ, de
bons souvenirs, de
beaux moments de
rencontre, de partage,
de prières et de cha-
leur humaine que nous
avons connus dans
notre chère chapelle.

Denise Gagnon
Comité d'étude de la

chapelle

LE COMPTOIR
SITUÉ RUE ST-

LÉONARD,AU SOUS-
SOL DE LA CHAPELLE.
VOUS AVISE QUE SA

VENTE DE FIN DE
SAISON AURA LIEU
AU MOIS DE MARS.

TOUS LES ARTICLES SERONT A DEMI PRIX
DURANT TOUT LE MOIS. IL EST À NOTER

QUE TOUS LES PROFITS SONT VERSÉS À LA
ST-VINCENT-DE-PAUL LOCALE.

LES HEURES D' OUVERTURE SONT DE 13H.
À 20H. TOUS LES JEUDIS.

POUR INFORMATIONS
TÉL547-2424 - 542-0336

St-Vincent de Paul

JON&UIÈRE (QUÉBEC) " "
G7X5E3
TÉLÉPHONE: (4ÏS) S47-76OJ5 :t;
HÉtJcOPlEUR : (4t8> S42O85O
COURRIEL. ; ïnformatfcms@menfyx,c©fî!
WEB : ww-mentyx.com

DEVELOPPEMENTS
INTERNET/INTRANET
SERVICES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS

CONTACTEZ-NOUS

POUR DE PLAJS AMPL.ES 1NFC
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Savte&vous que,.

Le "mon dentier"
disparaît

Ce matin-là, chez Ti-
blanc, Michelle Belley
déjeunait avec une amie.
Elle ignorait à ce moment
que sa conversation au
complet tombait dans une
grande oreille particu-
lièrement attentive, celle
de notre bonne Claire
Duchesne, assise à la
table voisine. De dos par
rapport à Michelle, Claire
formait une sorte de mur
déguisé en client et bien
sûr les murs ont des
oreilles. Comme de l'œuf
qu'on avale avec une
gorgée de café, l'histoire
étonnante de Michelle fit
les délices de Claire, nous
donnant du même coup
toute la nourriture néces-
saire à l'anecdote que
voici.

La veille de Noël, Michelle
reçoit une belle bouteille
de Porto. Ravie elle se dit
qu'elle attendrait une
occasion spéciale pour
l'ouvrir. L'occasion, com-
me un larron, se présenta
dès le 25 décembre sous
forme de visite dont il faut
bien arroser le palais,
surtout durant cette
festive période. Tant qu'à
faire pourquoi s'en priver
soi-même? Notre hôtesse
ne dédaigna donc pas
s 'envoyer p lus ieurs
petites rasades de ce
ravissement, question
d'accompagner la visite.
Tant et si bien que le fond
de la bouteille de cet élixir
fut bientôt atteint et le .08
dépassé. Michelle, un
peu étourdie par l'effet de
cette liqueur, monta à sa
chambre dès que les
visiteurs eurent quitté la
maison. En même temps
que les murs de la
chambre commencèrent

une rotation inhabituelle,
Michelle eut soudain un
haut-le-cœur irrésistible
qui l'amena rapidement à
la poubelle de la cham-
bre. Celle-ci, équipée
d'un sac étanche, reçut
tout de go tout ce que
l'estomac de notre amie
ne pouvait plus garder. Le
tout sortit avec un débit
surprenant et gicla au
fond du sac entraînant
dans son tumulte le
dentier de notre infortu-
née porteuse de Porto.
Penchée au-dessus de ce
malheur aux odeurs
surettes et au contenu
peu invitant (fut-il malgré
tout précieux à cause de
la prothèse), Michelle se
redresse, toute étourdie,
et se jette sur son lit,
l'estomac et la bouche
délestés d'une partie de
leur contenu. Sa chambre
est comme une immense
toupie qui r ne cesse de
tourner. Épuisée, elle
décide de ne récupérer
son dentier que le
lendemain et elle s'endort
profondément. Le lende-
main en matinée, la tête
encore lourde et particu-
l ièrement sens ib le ,

Michelle se réveille, se
remémore la scène où
elle a gerbe et pense
aussitôt à son dentier. Elle
va tranquillement vers la
poubelle et la trouve vide.
Tout a disparu. "Mes
d e n t s ! . . . M a r c ? " ,
bafouille-t-elle avec une
bouche sous-équipée
mais très énergétique.
Marc Deschesne, son
mari, fit une montée vers
la chambre comme au
hockey quand il a une
échappée. Le cri semblait
porteur d'une angoisse
inhabituelle.
-"Marc le sac de la

poubelle? Tu l'as jeté aux
ordures? Dis-moi que
c'est pas vrai.
-"Non, Non!" (Michelle
décompresse un peu)
Puis après un bref instant
il ajoute: "Non, je l'ai fait
brûler dans le poêle,
pourquoi?"
"Bon nentier..tait..ddans!"
Ils restèrent tous deux
sans mot, tellement la
situation apparaissait
absurde. Marc venait de
brûler en quelques
minutes une partie de sa
femme et l'équivalent d'un
15 cordes de bois de
poêle en terme de coûts.
Côté chaleur, à part le
coup de sang qu'il venait
d'avoir, le rendement
énergétique était plutôt
désastreux. Le pire c'est
que le dentiste n'était
disponible que le 4
janvier. Passer tout le
temps des fêtes à devoir
manger du yogourt,
Michelle ne pouvait s'y
résoudre. Sur une idée
plutôt inattendue de sa
fille, Michelle s'est donc
résolue à sortir son vieux
dentierdes boules à mites
pour se rééqu ipe r
temporairement.
Morale de cette histoire :
Le porto, contrairement
aux dentiers, s'améliore
avec l'âge mais les deux
mettent du mordant dans
nos vies.

Rémi fait du René...
Un bon dimanche Johan-
ne Lefrançois revient du
dépanneur avec sa Ford
Windstar qui laisse
entendre un bruit étrange
venant de l'avant. Une
fois entrée, elle en
informe son mari, Rémi
Délisle. Ce dernier, trop
heureux d'affirmer sa
masculinité, prétend qu'il
sera sûrement capable
d'identifier le problème et
de le réparer. Johanne,
qui en a sans doute déjà
vu et entendu d'autres,
suggère qu'on serait
mieux d'appeler le C.A.A.
et de faire remorquer
l'auto au garage. Mais
qu'à cela ne tienne; Rémi

un peu offusqué s'empare
des clés et de la voiture
pour aller faire un tour et
en même temps diagnos-
tiquer le problème. Dès
qu'il met le véhicule en
route, le bruit se fait
entendre. Il accélère, le
vacarme augmente.
Après un kilomètre ou
deux d'expérimentation et
d'analyse, Rémi entend
un gros bruit puis perd le
contrôle de la bagnole et
prend le clos. Son pare-
brise se couvre de neige
et bientôt le véhicule
s'arrête complètement
embourbé. Rémi, éberlué
par cette embardée ultra
rapide, garde quand
même son calme et tente
une sortie, mais la porte
refuse de s'ouvrir, la neige
la recouvrant jusqu'à la
poignée. Après 5 minutes
de zigonnage notre ami
parvint à quitter son
engin. Il se dirige vers
l'avant de la voiture et
constate qu'il manque
une roue, celle du
passager. Après une
inspection un peu plus
poussée, il se rend
compte que la roue avait
cassé tous ses écrous.
C'était donc ça le bruit.
Quant à la roue, qui avait
roulé plus loin dans la
neige, elle exigea de
Rémi une ballade hors
piste et sans raquettes
même s'il chausse des
12. Toujours flegmatique
mais un peu penaud,
Rémi a dû se résoudre à
donner raison à Johanne
qui appela le C.A.A. en
renfort. Les femmes ont
certainement une bonne
longueur d'avance sur
nous côté intuition, mais,
pour nous arrêter, vive
une bonne vieille sortie de
route. Coût de l'opération
boulons: 792 beaux
dollars.
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erçf arçt et
COLLOQUE ANNUEL RÉGIONAL 2005

Conférence d'ouverture

Parents et enfants prisonniers
de leurs rôles :

Comment s'en sortir?

Par: Louis Legault, psychologue et
personne ressource au ministère de
l'Éducation.

Les traditions d'éducation ont été
complètement délaissées et les
enfants n'ont plus de références
auxquelles se rattacher. Les
parents doivent se demander ce
qu'ils souhaitent que leurs
enfants deviennent. S'ils veulent
en faire des jeunes responsables
et autonomes, ils doivent les
préparer t rès tôt. Cette
conférence portera entre autre
sur la revalorisation du rôle
parental, travaillera sur les
craintes et les peurs des parents
et présentera le concept de
«L'enfant Roi»

ATELIERS
Résilience
Sexualité et relations
amoureuses
La pratique d'activités physiques
et la réussite scolaire
Nouvelles terminologies du
français
Devoirs sans problème
Vivre avec un enfant différent
Violence/taxage/intimidation
Estime de soi
Mon look, mon style, mon genre
Entendre différemment
Quand j'écris je me décris
Nourrir l'avenir de nos enfants!
Alternative naturelle aux
médicaments
Démystifier le plan d'intervention
Respect et discipline
Mon commissaire, un allié à
découvrir
Partage et espoirs....
l'adolescence on y survit
Drogues et phénomènes de gang

Le samedi 19 mars 2005
# Colloque de 9 h à 19 h & Conférence de clôture de 19 h 30 à 21 h &

Au Holiday Inn Saguenay
Présenté par l'Association des comités de parents du Saguenay-Lac-St-Jean

En collaboration avec la Commission scolaire De La Jonquière
Coût: colloque et conférence de clôture: 60$ par personne, repas inclus

Pour information: Gisèle Lefebvre au 695-8859

Conférence de clôture présentée par le Comité de parents
seulement: 5$ par personne

L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale
Par: Andrée Jette, conférencière

Une conférence sur l'art d'apprivoiser l'équilibre au quotidien. Dossier difficile? Avec de bons
outils, il est possible de bien apprendre à mieux cloisonner travail, famille et relation avec soi-
même. Grâce à cette formule magique, on peut arriver à maintenir son équilibre, malgré le

rythme trépidant de notre vie moderne.
Billets disponibles auprès du délégué au Comité de parents de votre école.

Pour information: Louise Danis au 542-7551, poste 212
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«Grâce à cette formule magique, on peut arriver à maintenir son équilibre, malgré le
rythme trépidant de notre vie»

CONFÉRENCE
L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale

Le Comité de parents de la Commission scolaire DeLa Jonquière vous invite à venir assister à sa
conférence annuelle présentée par Mme Andrée Jette, conférencière.

Une conférence sur l'art d'apprivoiser l'équilibre au quotidien. Dossier difficile? Avec de bons
outils, il est possible de bien apprendre à mieux cloisonner travail, famille et relation avec soi-
même. Une conférence dynamique qui se veut une pause santé pour notre corps, nos pensées et
notre essence.

Holiday Inn Saguenay,
Centre des congrès le samedi 19 mars 2005 à 19 h 30

Coût: 5$ par personne

Cette conférence est offerte à tous les parents de la Commission scolaire
de la Jonquière

Billets disponibles auprès du délégué de votre école
Pour informations: Louise Danis au 542-7551 poste: 212

us avez déjà travaillé ?

Demandez votre rente de retraite
en ligne et voyez aussitôt
le montant auquel vous auriez droit.

Régie des rentes
s-v x iQuébec E9 ES
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Du coté de B0i$-Jo&

Les amis de 1ere année ont fait une journée "classe
ouverte" le mois dernier. Leurs parents étaient
invités à entrer dans leur petit univers et ainsi voit à
quoi ressemble "leur quotidien". Cette journée fut
appréciée de tous!

Madame Mélanie Gagnon

L'expo
Le 10 février dernier, l'école Bois-
Joli a ouvert ses portes aux
parents et amis de nos élèves
pour présenter, pour une
deuxième année consécutive, leur
expo-sciences. L'activité a été une
réussite;, 53 élèves étaient fiers
de rencontrer les gens et leur
parler d'un sujet scientifique qui
les passionnait. Lors de leur
présentation les jeunes étaient
soumis à une évaluation faite par
un jury de trois personnes, soit
madame Mart ine Mal ta is ,
d i rec t r ice des ressources
éducatives à la commission
scolaire, madame Mélanie
Jalbert, responsable des expo-
sciences à la commission scolaire
de même que madame Sylvie
Tremblay, présidente du conseil
d'établissement de l'école. Cer-
tains élèves se sont démarqués

-sciences du troisième cyF/§
par leur travail et leur originalité.
Les équipes de Mathieu Pageau
et Olivier Hubert ainsi que Jean-
Daniel Bilodeau et Nicolas
Brassard ont gagné les grands
honneurs en méritant le prix du
jury ainsi qu'une participation à
l'expo-sciences régionale qui se
tiendra au mois de mars prochain.
Trois équipes ont attiré l'attention
du public, celle de Jean-Daniel

Bilodeau et Nicolas Brassard,
celle de Julie Porlier, Lydia
Tremblay et Vicky Fillion ainsi que
celle de Mathieu St-Plerre,
Nicolas Flamand-Bouchard et
Yoan Giroux-Tremblay. Bravo à
tous les élèves, nous sommes
tous fiers de vous!

Madame Julie Drapeau
Madame Hélène Juneau

«Nos prbp
fontn

Les élèves du troisième cycle
développent grandement leur
sens de l'entrepreneuriat
depuis le mois d'octobre
dernier. Leur micro-entreprise
de confection de savons ne
cesse de battre des records de
vente. Les jeunes remercient
tous ceux qui ont acheté leur
produit et qui ont contribué à
diminuer le coût de leur voyage
à Québec qui se tiendra les 2 et
3 juin prochains. Notez que la
prochaine vente se tiendra aux
alentours de la fête des mères.
Merci de votre constant
encouragement!

Les élèves du troisième
cycle et leurs enseignantes.

Les chocolats «Jako» arrivent à Shiphsaw!
Au cours du mois de mars, les élèves de 5e et 6e solliciteront votre
générosité pour vous vendre les délicieux chocolats « Jako» des Chevaliers
de Colomb. Une partie de la vente des chocolats servira à réduire le coût du
voyage à Québec des élèves du troisième cycle. Alors si vous avez
l'occasion de gâter vos proches pour Pâques, profitez-en pour encourager
un jeune de l'école. La pré-vente commencera durant la semaine de relâche
et la distribution du chocolat se fera avant Pâques.

Merci de votre encouragement!
Les élèves du troisième cycle et leurs enseignantes

Nous les amis de première
année, allons maintenant
dans les c l a s s e s de
maternelle lire des petites
devinettes, les aider à écrire...
et ce, une fois par semaine.
Nous en sommes très fiers.
Nous espérons ainsi motiver
et donner le goût de lire et
d'écrire à nos amis de la
maternelle. Cette activité
nous permet aussi de mieux
nous connaître.

Madame Guandalina
Auclair

Suite au désastre survenu en Asie, le
tsunami, deux élèves de notre école
ont eu une formidable idée.
VickyBelley et Calie Bouchard ont
demandé la permission de la direction
pour qu'une collecte de fonds soit
organisée. Ce beau projet nous a
permis de ramasser la somme de
200$ que nous avons remis à l'Unicef.
Merci à tous ceux ^^.
qui ont fait preuve
de générosité.

Sonia Gilbermerisèignàrite
h r̂Jajrii»** -h •••*•*•*.:,',_ « .'•.
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En collaboration avec:

Ville de Saguenay et le Comité des Loisirs de Shipshaw
Sous la présidence d'honneur de: M. Fabien Hovington, conseiller de Saguenay

I
~~ "N

.Viens visiter le salon des métiers01

11-12-13 mars

Plusieurs activités et
concours pour les enfants

1 à 99 ans...
Viens t'amuser avec tes

parents!

Calèche, Glissade en tube,
Patinoire, Restaurant

Scooby doo, M. Frisquet
et autres

Parade de la Reine
L^_ _J

Route St-Léonard
Samedi 12 mars

9h30

Tout le monde
peut y participer!

Saguenay Marine en collaboration avec
le Carnaval Jeunesse feront une levée de
fonds au profit de la Fondation Tommy
Harvey. Venez participer en grand nombre
au "POKER RUN".
Renseignement chez Saguenay Marine

Carnaval Jeunesse 2004

(Vendredi 19h élection)
Vous êtes les bienvenus!

CENTRE COMMUN A UTAIRE DE SHIPSHA W
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