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Le revêtement extérieur et la fénestration seront refaits à la Maison des
jeunes et un agrandissement qui servira d'entreposage sera aménagé

au centre communautaires. Des sommes de 25 000$ et 40 000$
respectivement pour les deux immeubles.
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CHRONIQUE MUNICIPALE Ville de

Bonjour, concitoyennes
et concitoyens de
Shipshaw!

Pour cette chronique d'octobre 2005, je
souhaitais traiter d'un volet important de
l'économie de votre secteur.

Selon les rapports du Service du génie, de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la
Ville, depuis le début de l'année 2005, en date du
31 août, Shipshaw recense un total de 106
permis et certificats de construction accordés,
dont la valeur se chiffre à 1 634 507$. Cela
confère une moyenne de 15 420$ par projet.

Ces statistiques confirment une fois de plus la
grande vitalité de votre marché immobilier, un
aspect des plus positifs de l'économie de
Saguenay.

À pareille date, en 2003, les données se
chiffraient à 1 515 179$ pour 107 permis, soit
14 160$. Pour l'année 2004, on parlait de
2 774 350$ pour 112 projets, mais cette année
avait été marquée par les travaux de l'édifice
municipal après l'incendie de février et par une
conjoncture exceptionnelle au niveau de la
construction sur le territoire et devrait être
soustraite à toute comparaison.

Essentiellement, le marché shipshois revient
donc à la normale après une année
extraordinaire, mais présente encore une

uenay
augmentation sur les dernières données
comparables. Nous mettrons tout en œuvre pour
que cette situation persiste à moyen et à long
terme.

Halloween

Alors que nous approchons rapidement d'une
des fêtes parmi les plus populaires de l'année
auprès de nos jeunes, en l'occurrence
l'Halloween, nous ne pouvons que vous rappeler
à nouveau d'agir dans la plus grande prudence
pour leur sécurité. Donc, enfants et parents, un
appel à ta vigilance afin d'éviter les mauvaises
surprises.

Depuis maintenant 1 mois, le transport en commun
est présent dans notre secteur. D'ici quelque temps,
un terminus sera installé sur la route Mathias juste à
côté de l'épicerie Boucherie Culinaire. Il offrira un
abri aux utilisateurs qui pourrait ressembler à celui
de la photo. Je vous invite à utiliser ce système de
transport en commun; c'est un service sécuritaire
qui vous est offert.

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 Peuptters, Shipshaw
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
Chères concitoyennes
et concitoyens,
Plusieurs dossiers con-

cernant le district de Shipshaw sont présente-
ment en cours à la Ville de Saguenay. Voici les
plus récents développements à propos de
certains de ceux-ci.

Travaux d'infrastructure
Comme vous pouvez le constater, des travaux
d'envergure ont lieu sur un tronçon de la route
Saint-Léonard. Ce chantier est réalisé par le
ministère des Transports du Québec et permettra
le resurfaçage de cette artère. J'ai longuement
travaillé ce dossier avec le cabinet de la ministre
Françoise Gauthier. J'ai expliqué aux interve-
nants de ce niveau que la première phase avait
été complétée l'an passé et qu'il serait opportun
que la partie allant de la route Coulombe
jusqu'aux municipalités de Saint-Ambroise et de
Saint-Charles-de-Bourget puisse être faite en
2005. Eh bien, je constate avec bonheur que mes
demandes ont trouvé une oreille attentive aux
instances gouvernementales. Il s'agit d'un
investissement de 645 000 $ dans notre secteur,
touchant également nos commerçants, car je
remarque que ceux qui exécutent les travaux
viennent dîner et prennent leur pause dans nos
restaurants et dépanneurs.

Société de transport du Saguenay
Depuis le début septembre, les citoyens de
Shipshaw peuvent utiliser le transport en
commun de la Ville de Saguenay via la Société
de transport du Saguenay (STS). J'ai siégé sur le
conseil d'administration de cette corporation et
travaillé très fort pour que les secteurs ruraux,
dont nous faisions partie auparavant, puissent
recevoir ce service. J'ai procédé à un sondage
auprès des utilisateurs et ceux-ci me confirment
qu'ils l'apprécient. Nous avons commencé par
mettre sur pied une desserte aux heures de
pointe le matin et le soir. Si l'utilisation s'avère
pertinente, nous ajouterons des heures au
service. Je vous invite donc à utiliser les autobus
de la STS.

Festival forestier de Shipshaw
La majorité des citoyens du secteur de Shipshaw
ont assisté à la dixième édition du festival
forestier et ont pu constater, comme moi, le
travail exceptionnel que les membres du comité
organisateur et les bénévoles ont accompli
durant le week-end. Le producteur du
Championnat canadien de coupe de bois, Bill
Deba, a reconnu ouvertement l'excellence, le
dynamisme et l'expérience de toute l'équipe.
Pour ma part, je tiens à les féliciter
personnellement pour leurs efforts. Sans toutes
les personnes regroupées à l'intérieur de ce
comité, un événement comme celui que l'on vient
de connaître n'aurait pu accueillir plus de 15 000
visiteurs.

Merci pour leur travail à: M. Yves Gagné,
président, Mme Karen Denis, sécrétaire-
trésorière, MM. Denis Page, vice-président, Éric
Vézina, vice-président, Jean-Pierre Girard,
Antony Allaire, Michaël Boudreault, Gaston
Dupéré, Gilles Gagnon, Pierre Guillot, Pierre
Lévesque, RenéTremblay et Steve Vachon, ainsi
qu'aux 100 bénévoles qui se sont impliqués de
près ou de loin dans cet événement.

5 à 7 du Domaine La Légende
Le 14 septembre dernier, M. Robert Bossissio et
Mme Valérie Boivin, propriétaires du Domaine La
Légende, accueillaient plus de 150 convives lors
d'un 5 à 7. Plusieurs organismes du secteur
étaient présents ainsi que des citoyens de
Shipshaw. M. Jean Tremblay, maire de la Ville de
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Saguenay, et moi-même avions reçu person-
nellement une invitation. H nous a fait plaisir de
rencontrer toutes ces personnes et de fraterniser
dans une atmosphère amicale. L'ambiance du
site a permis à tous d'échanger et de déguster du
« blé d'Inde » tout en observant de magnifiques
cerfs. Même la musique de l'accordéoniste se
fondait dans cette atmosphère.

Collecte de fonds « Journal la Vie d'Ici »
Encore cette année, j'ai accepté avec
enthousiasme de donner un coup de main à la
collecte de fonds 2005 du journal « La Vie d'Ici ».
J'estime très important que nos secteurs
conservent leur vitrine communautaire via le
bulletin local. D'ailleurs, s'il existe des sujets que
vous aimeriez voir traités dans la chronique
municipale de «La Vie d'Ici», je demeure toujours
ouvert aux suggestions de mes citoyens.

Maison des jeunes
La Maison desJeunes sera elle aussi rénovée
par la réfection de la couverture et du revêtement

extérieur. Un tel rafraîchissement s'impose :
plusieurs citoyens m'ont parlé de l'apparence
non attrayante des lieux. L'allure de l'endroit s'en
trouvera grandement améliorée. Notons que
d'autres travaux y seront réalisés l'année
prochaine. Une somme de 30 000 $ sera investie
dans la phase de cette année.

Aide financière
Au cours des dernières semaines, j'ai remis à
différents organismes des sommes substantiel-
les pour les aider à réaliser des travaux
d'infrastructure:

Chevaliers de Colomb
Maison des jeunes
Association Baiedes-Deux-îles
Association Baie Notre-Dame
Association Chemin Dumont
Association Chemin de la Rive

15000$
10000$
10000$
5000$
3000$
5000$

Fabien Hovington, conseiller secteur Shiphaw

Bravo à tous ces jeunes qui se sont démarqués cette saison
Atome Féminin

Joueuse la plus utile : Gabrieile Gosselin
Joueuse la plus améliorée : Arianne Dupéré
Joueuse ayant démontré le plus d'esprit sportif :

Caroline Harvey

Atome Masculin
Joueur le plus utile : Jean-Nicolas Levesque
Joueur le plus amélioré : Etienne Dupéré
Joueur ayant démontré le plus d'esprit sportif :

Alexi Landry

Moustique Féminin
Joueuse la plus utile : Claudie Pageau
Joueuse la plus améliorée : Johanie Tremblay
Joueuse ayant démontré le plus d'esprit sportif :

Marriane Thibeault

Moustique Masculin
Joueur le plus utile : Frédérik Tremblay
Joueur le plus amélioré : Olivier Brassard
Joueur ayant démontré le plus d'esprit sportif:

Alexandre Dufour

Pee-Wee Masculin
Joueur le plus utile: Jean-Daniel Bilodeau
Joueur le plus amélioré: Nicolas Brassard
Joueur ayant démontré le plus d'esprit sportif :

Olivier Hubert

Bamtam Féminin
Joueuse la plus utile : Julie Potvin-Doucet
Joueuse la plus améliorée : Élodie Nadeau
Joueuse ayant démontré le plus d'esprit sportif:

Marie-Claude Fortin

Midget Masculin
Joueur le plus utile : JimmySavard
Joueur le plus amélioré : Maxime Larouche
Joueur ayant démontré le plus d'esprit sportif:

Mickaël Gilbert

Cette saison, les équipes de Shipshaw ont bien
performé sur la scène régionale. L'équipe de l'année
est sans aucun doute l'atome féminin qui a compilé un
dossier en saison régulière de 10 victoires ,une
défaite et un verdict nul. Les séries éliminatoires ont
été le point faible de nos équipes évoluant au soccer à
11. Notre Pee-Wee masculin, qui n'avait que 2
défaites en saison régulière, ont perdu lors de la
première ronde de série par la marque de 5 à 0. Les
Midget masculin eux, ont perdu leur match ̂ contre
ChicoutimiGà 1. Il a fallu se rendre en
fusillade pour déterminer le gagnant
entre Jonquière et Shipshaw
au niveau bamtam féminin.
Malheureusement, l'équipe de
Jonquière est repartie chez
elle triomphante.
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Saviez-Vous Que..,

"Les voyages forment la
jeunesse" c'est bien
connu. C'est dans cet
esprit que mon beau-
frère (et ancien maire de
S h i p s h a w ) , J e a n -
Claude Lavoie (61 ans)
et moi (58ans) avons fait
le tour de la Gaspésie en
vélo l'an dernier, soit 850
km en 5 1/2 jours. Cet été
nous avons remis ça en
parcourant les 900 km
qui séparent Cap St-
Ignace (près de
Montmagny) du pont
de la Confédération
reliant le Nouveau-
Brunswick à l'île du
Prince Edouard. Il
nous a fallu 5 jours et
demi pour réaliser notre
"exploit". ( On rit mais si
nous avions gardé ce
rythme de la 1ère
semaine de juillet, nous
étions sur une base
annuelle de 59,727
kilomètres. C'est pas
desclopinettes.

Nous nous levions à
5h30 et enfourchions
nos bécanes à 6hOO,
qu'il pleuve ou pas.
Itinéraire:

Lundi 4 juillet
Cap-St-Ignace/
Rivière-du-Loup.

Mardi :
Rivière-du-Loup/
Edmundston.

Il pleuvait cette journée-
là et nous avions choisi
de rouler sur la piste
cyclable non asphaltée
du petit Ternis (ancien-

ne ligne de chemin de fer
du Témiscouata). Mal
nous en pris puisque la
pluie persistante et forte
avait tellement détrem-
pé la piste après 2
heures que nous nous
embourbions. Nous
avons dû bifurquer à un
moment donné vers la
route 185 après avoir
perdu beaucoup de
temps. Heureusement
nous a v i o n s une
chanson thème. Nous
l'avons tirée du chevale-
resque répertoire du
défunt Welly Lamothe:
"Mille après mille, je
pédale... Mille après
mille je mouline..."

Mercredi :
Edmundston/
Hartland

Jeudi:
Hartland / Frédéricton

Vendredi :
Frédéricton / Moncton

À quelque part entre ces
deux villes, le long de la
trans-canadienne, Jean-
Claude roulait devant
moi à 25 km /h. Soudain
mon vélo se met à faire
des embar-dées qui me
forcent à freiner et
m'arrêter. Un rapide
coup d'œil sur la roue
arrière me confir-me une
crevaison. Jean-Claude
ne s'est aperçu de rien. Il
est à 100 mètres devant
moi et roule. Je lui lâche
un cri, mais juste à ce
moment-là un camion
remorque (van) nous
dépasse et annule mon
S.O.S. Par la suite je
siffle, je crie, mais Jean-

Claude file la tête haute
jusqu'à disparaître à
l'horizon.
Je me fais donc une
raison et me dit qu'un de
ces jours il va constater
ma disparition. Comme
c'est moi qui transpor-
tais les outils et le "kit de
patches", je tourne mon
vélo sur le dos pour
défaire la roue. Cela fait,
je découvre un petit
morceau de vitre dans le
pneu. Sans réfléchir, je
l'enlève et sors le tube.
Je tente de gonfler la
chambre à air avec ma
pompe à main, mais je
n'arrive pas à localiser
ce damné trou. 15 minu-
tes plus tard, presque

désespéré de ne jamais
trouver l'endroit de la
crevaison, je pense à me
faire une cuve à eau
pour détecter les bulles
provenant de la cham-
bre à air. Pour ce faire
j'utilise la mini bâche de
plastique qui recouvre
mon sac à bagages et
vide l'eau de ma gourde
dedans. Enfin des bulles
et un trou. En 2 temps 3
mouvements le tube est
gratté, enduit de colle et
rapiécé. Je venais juste
de replacer la roue et
étais en train de souffler
le pneu quand une mini
van s'arrête sur la bande
de roulement de l'auto-
route. (En passant, au
Nouveau-Brunswick les
vélos peuvent rouler sur
le bord des autoroutes,
contrairement au Qué-
bec). À ma très grande
surprise la porte de côté
coulisse et Jean-Claude
en sort. Moi qui m'atten-

dais de le revoir côté Est
en vélo, voilà qu'il
s'amène côté Ouest en
auto. Pour sa part Jean-
Claude avait continué à
pédaler environ 8 Km
avant de daigner jeter un
coup d'œil dans son
rétroviseur. C'est vous
dire l'importance que j'ai.
M'enfin! Voyant qu'il ne
me voyait plus, il s'arrêta
net, et sombra dans une
expectat ive contre-
productive. Après une
couple de "tabernach" il
décida de virer son vélo
de bord pour défaire son
chemin dans le but de
me retracer. C'est à ce
moment précis qu'une
mini van s'arrêta près de

lui. Deux dames d'un
certain âge, s'adres-
sant uniquement en
anglais, demandè-
rent à Jean-Claude
s'il avait perdu quel-
qu'un. "Yes! " Votre

ami a fait une crevaison
à environ 8 Km d'ici;
nous l'avons vu. "Thank
you!" Comme il s'apprê-
tait à enfourcher sa
bécane pour pédaler à
mon secours, voilà que
les dames succombent
à son charme et lui offre
de le reconduire à l'en-
droit où je me trouvais.
"And my byke?" Embar-
quez-le, il y a de la place
à l'arrière. À la première
t raverse d'urgence
d'autoroute, dont l'accès
est habi tue l lement
interdit, la conductrice
s'y engouffre et revient
vers l'Ouest. À l'endroit
où elle croit m'avoir vu,
elle fait la même
manœuvre en utilisant
un chemin d'urgence
pour reprendre la route
vers l'est, mais après un
bon 10 Km, l'auto revient
à son point de départ
sans m ' a v o i r vu.
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Concluant que je n'avais
pu pédaler si vite, (on me
sous-estime peut-être)
la dame r e f a i t la
manœuvre, mais cette
fois va plus loin vers
l ' O u e s t a v a n t de
reprendre la section Est.
Cette fois était la
bonne. J'étais à
tenter de gonfler mon
pneu quand mon
beau- f rè re s'est
manifesté.

Ça faisait bien 2
minutes que je
pompais le pneu, il ne
gonflait pas. "Il doit y
avoir un autre trou".
Pendant que je redé-
monte mon pneu et
ressors le tube, Jean-
Claude a sorti son
vélo et remercie les 2
dames pour leur
générosité. Mais elles
disent qu'elles ne sont
pas pressées et qu'elles
préfèrent attendre que
tout soit réparé. Elles
mettent même à notre
disposition une pompe
électrique qu'elles ont
dans leur véhicule. Il y

avait effectivement un
2lème petit trou, vraiment
minuscule à côté du
premier. La réparation
fut vite faite et grâce à la
pompe électrique le
pneu fut vite gonflé.
Après avoir reçu les

pris et qu'elles ne se sont
pas arrêtées, mais l'ont
fait en voyant Jean-
Claude, pas mal pris,
mais un peu dans le
néant quant à mon sort.
Il doit faire plus pitié que
moi. Pour sa punition il a

meil leurs remercie-
ments que nous puis-
sions faire en anglais,
nos deux anges gar-
diens nous ont laissé à
nos pédaliers. Ce qui
m'a frappé dans toute
cette aventure c'est que
les 2 dames m'ont vu mal

dû repédaler les 8 Km
qu'il avait roulé sans moi.

Samedi:
Moncton/ Shédiac/
pont de la
Confédération.

Jean-Claude est vrai-

ment réputé pour être
chanceux. J'en veux
pour preuve ceci: à 10
mètres de notre point
d'arrivée, au pied du
pont de la Confédéra-
tion, il a fait une crevai-
son qui fut bien sûr sans

a u c u n e c o n s é -
quence. Plus chieux
que ça, ça se peut
pas. Y a peut-être
Ghislain Gravel à
bien y penser.

Ma T™ avarie: j'ai
échappé un bonbon
dur lors d'une pause

* dans le bout de
' Hartland. Je l'ai

ramassé et mis dans
ma bouche. Il n'était
pas sale, mais il
goûtait un peu le
Nouveau-Brunswick.

C o m m e d i r a i t s i
judicieusement Dom
Rodrigue! 'À pédaler
sans péril on triomphe
sans gloire!'

* * * * *

II me fait plaisir de vous accueillir pour cette 22lème année d'activité. Je prendrai
donc la relève de Madame Claudette Bérubé et c'est avec enthousiasme que
je poursuivrai sa tâche au Centre Mot à Mot.

Les cours et activités offerts pour débuter cette nouvelle session sont
l'initiation à l'ordinateur ainsi que des ateliers s'adressant aux parents
d'enfants de 0 à 5 ans pour favoriser l'éveil à la lecture des tout-petits.

La période d'inscription aura
lieu les 12 et 13 octobre. En
tout temps, vous pouvez
laisser votre nom et numéro
de téléphone sur le répon-
deur. Nous vous rappelle-
rons sans faute.

Centre Mot à Mot
695-5385

Sylvie Tremblay

ALCAIM

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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LES BIENFAITS DU MASSA GE

En quoi une visite chez un
massothérapeute professionnel
peut-elle être utile à la personne
atteinte de douleurs musculaires,
migraines, entorse lombaire ou
de fibromy 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'entendpour
dire que la personne qui souffre
de douleurs, d'insomnie,
d'entorse lombaire ou de
fîbromyalgie doit prendre sa
maladie en main. Lafréquence 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

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

ISANTÉ ervceô

SAVIEZ-VOUS

qu'il y a 8 aliments
qui regroupent
80% des allergies
alimentaires:
mollusques, crustacés,
arachides, noix, lait,
soya, poisson, blé et
oeufs.

que n'importe quel
aliment peut entraîner
une réaction
allergique.

il existe aujourd'hui
plusieurs
médicaments qui
agissent pendant 24
heures et qui ne
causent pas de
somnolence.

Daniel Marchand Lph
Brigitte Laliberté Lph

rue Si-Léonard
Shïpshaw

A vendre:
Set de cuisine, une table et quatre
chaises, noir, 260$. Une chaise
berçante noire, en métal, 75$:
Information: 542-9997

Logement à louer:
41/2 à louer, libre le 1er octobre;
semi-meublé, chauffé, éclairé,
demi sous-sol, entrée indépen-
dante. 475$/mois. Les animaux ne
sont pas acceptés.
Information: 695-4568/540-5781

Rechercher:
Recherche occasion pour voyager
du plateau de Shipshaw au Centre
de formation Oasis.
Information: 542-3698

Offre de service:
Dame avec expérience offre ses
services de jour ou de soir pour
garder des enfants de tous âges.
Fiable et responsable.
Information: 547-6634

Nintendo 64 avec 3 manettes et 45
jeux Lutte-Football-007-Course F1-
NHL98. À échanger contre anciens
G.I. Joe dans les années
1974-75. Tél.: 542-7984 Jean

Donner du sang,

une question de vie.

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

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Gagnez votr.e.essen ce!

Propriétaircs:Pf'em? Gauthier ~ Chantai Veilleux

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

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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SHIPSHAW

Bien emballé! Bien protégé! Bien reçu!
Tout ce qui mérite d'être expédié, mérite d'être bien
emballé! Votre bureau de poste vous offre toutes
les solutions d'emballage dont vous avez besoin

pour une livraison en toute sécurité.

-les

Protégez-les

Emboîtez-les

Un choix d'enveloppes de format lettre pour expédier le courrier de
tous les jours.

Durables et imperméables, les enveloppes à bulles en polyéthylène
offrent une protection accrue. Offertes en six formats, elles sont
dotées de lignes d'adresse et d'un rabat autocollant.

La protection accrue qui convient à tous vos besoins en matière
d'expédition. Ces boîtes faciles à assembler sont offertes en cinq
formats pratiques, de petit à très grand.

mbullez-les
Le film à bulles protège contre les chocs et comble les espaces vides
dans les colis. Il est léger et réutilisable.

Enveloppez-les! Le papier d'emballage brun, offert en rouleau pratique, est idéal pour envelopper
vos colis. Marquez-les! Adressez vos colis à l'encre noire pour un marquage permanent et sans
bavure. Emballez-les! Seul le ruban d'emballage est assez résistant pour protéger vos colis au
cours de leur expédition, et ensuite.. Ouvrez-les!

Nadia Touzin
Bureau de Poste

3550 St-Léonard Shipshaw G7P1GO Tel :547-5523

Campagne de financement 9 OCTOBRE

II PRÉPARE TON ENVELOPPE I

Viandes matinées
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

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

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

4500, Rte Mathias Shipshaw,
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BIBL10

DU-RIVAGE,
DE-LA-

RIVIÈRE

Bi5ûo Information

Veuillez noter qu'une rotation a eu lieu dans
vos deux bibliothèques. Passez voir nos
nouveautés.

Le concours "une naissance, un livre" se
poursuittoujourspourles petits deOà 1 an.

BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE
Les sacs de toile que les abonnés ont
réservés seront disponibles durant la
semaine du 17 au 23 octobre prochain. Un
appel téléphonique sera fait pour tous ceux
qui en aurontfait la demande.

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13h30 à 15hOO
18h30 à 20h30
18h30 à 20h30
13hOO à 15hOO

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE
Horaire:
Mardi: 13h30 à 15hOO
Mardi: 18h30 à 20h30
Mercredi: 18h30 à 20h30

Surveillez les annonces pour les prochaines
activités qui auront lieu à votre bibliothèque.

Ginette, Shipshaw (Rivière)

MicAefîne
lompartino

Souftoite

Baptêmes
C'est encore avec beaucoup de bonheur que la
communauté shipshoise accueille des nouveaux
membres. Ces naissances prouvent qu'il n'y a pas
seulement des événements tristes qui se
produisent, mais des événements heureux qui
remplissent notre vie. Comment ne pas apprécier
tous les beaux moments que nous apporte la venue
d'un être désiré et attendu? Le voir sourire,
s'émerveiller, grandir, se développer est un
immense cadeau dont il faut profiter pleinement.

Nous félicitons les heureux parents de:

Jérémy
enfant de Yannick Boily et Claudia Riverin

Eliot
enfant de Yannick Tremblay et
Stéphanie Gingras

Raphaël
enfant de Dave Maltais et Karine Savard

PREPARE TON ENVELOPPE

Gérant : Bertrand Bnily

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
s* Terreau d'empotage :
»•* Outillage
=** Matériaux de construction
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Guardalavaca.

Mission Cuba
Par Sylvie Delisle

Le lundi 6 juin 2005 :
Nous nous faisons réveiller à 7h30 du matin par François et Mira qui frappent à notre
porte. Ils sont très joyeux et je réalise en reprenant mes esprits que c'est parce qu'on
est à Cuba! On se dépèche de s'habiller puis direction la salle à manger pour aller
déjeuner avec tout le groupe. Pendant qu'on mange, nous discutons du programme
de la journée : En avant-midi, nous partirons à bicyclette visiter deux villages qui se
trouvent à proximité du site hôtelier. Ensuite, en après-midi, nous irons visiter la plage
et profiter de la mer et du soleil. Ça promet donc d'être très excitant.

Après le déjeuner, nous nous donnons rendez-vous à 9h à l'emplacement où l'on
peut louer des bicyclettes. Donc je me rends au rendez-vous à l'heure prévue. J'ai
une baisse de pression lorsque j'aperçois les antiquités qui nous servirons de moyen
de transport pour tout l'avant-midi. Point positif : le groupe va se mettre en forme!
Donc nous partons tout le groupe sur nos «bécanes». Nos destination : les écoles
primaires et les cliniques médicales de deux villages, Aguadelapiedra et

Premièrement, nous voulons entrer en contact
avec des écoles primaires car nous avons mis
sur pied un projet interculturel entre des
jeunes enfants québécois et des jeunes
enfants cubains. Il s'agit d'un projet très
simple: nous avons demandé aux enfants
québécois de dessiner sur une feuille de
papier ce qui les rendaient heureux. Nous
avons apporté leurs dessins avec nous à
Cuba. Nous allons les montrer aux enfants
cubains afin qu'ils dessinent à leur tour leur
conception du bonheur. Ensuite nous
ramèneront leurs dessins au Canada et ferons
une exposition avec tous les dessins.

Deuxièmement, nous voulons aussi entrer en
contact avec les cliniques médicales afin de
pouvoir distribuer les 500Kg de médicaments que nous avons apportés avec nous dans nos bagages. Nous

voulons aussi apprendre comment fonctionne
leur système de santé puisqu'ils vivent dans
un régime communiste totalitaire.

Donc, comme je le disais, nous partons
finalement en bicyclette. Notre premier arrêt
est le village d'Aguadelapiedra. Et je dois dire
qu'il était vraiment temps qu'on arrive, car tout
le groupe est épuisé par notre petite
randonnée en vélo. Nous sommes un peu
sous le choc lorsque nous voyons l'école
primaire. Elle est constituée de planches de
bois blanches, à moitié peinturées, car le
temps à fait des ravages. Nous rencontrons le
Directeur de l'école primaire. Il nous accueil un
peu froidement. Mais il faut dire qu'il est
souvent sollicité par les touristes puisque son
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village est le plus prêt du site hôtelier. Donc il est devenu un peu méfiant. Nous lui expliquons notre projet et il
accepte avec joie que ses élèves y participent. Nous reviendrons donc plus tard au cours de la semaine afin de
recueillir les dessins.

Nous nous rendons ensuite à la clinique médicale de Aguadelapiedra. Il s'agit d'un petit bâtiment pas plus grand
qu'une salle de classe. Les infirmières nous reçoivent très chaleureusement. Nous leur remettons une partie de

nos médicaments. Nous parlons un peu avec
elles afin d'en apprendre le plus possible sur
leur travail. Afin qu'on comprenne comme il
faut leur réalité, les infirmières nous invitent à
revenir les voir plus tard dans la semaine afin
de les accompagner dans leurs visites à
domicile. Nous sommes très privilégiés et
surtout touchés par cette invitation. Nous nous
empressons d'accepter puis partons afin de
leslaissertravailler.

Nous devons encore nous rendre dans le
village voisin, soit celui de Guardalavaca.
Nous enfourchons à nouveaux nos vélos et
nous voilà partis. Nous arrivons, épuisés à
nouveau, à l'école primaire de Guardalavaca.
Nous sommes surpris, car cette école a l'air
mieux nanti que la précédente. Les murs sont

en ciment et semblent avoir été peints récemment. Tout un contraste! Nous voulons rencontrer la Directrice,
mais nous apprenons qu'elle est malade aujourd'hui. Nous prenons donc rendez-vous avec elle demain.

Nous nous rendons à la clinique médicale. À notre grande déception, elle n'est pas ouverte aujourd'hui. Alors il
ne nous reste plus qu'à retourner à l'hôtel profiter de la plage pour le reste de la journée. Donc, pour une dernière
fois, nous remontons sur nos bicyclettes et donnons un dernier effort afin de nous rendre à l'hôtel. Comme vous
devez vous en douter, après avoir fait autant d'exercice par une journée aussi chaude, nous sommes très
excités de nous rendre à la plage pour nous
rafraîchir. Nous nous empressons d'aller
enfiler nos maillots de bain et allons plonger
dans la mer. C'était très spécial de se baigner
dans de l'eau salé. Nous nous amusons
comme des petits fous. Nous allons aussi faire
un plongeon dans l'une des quatres piscines
de l'hôtel, celle qui a un bar dans l'eau bien sûr!

Ecole primaire
de Guardalavaca

(cours de récréation)

cole primaire
de Aguadelapiedra
fdernièliêllLécole)

Après une journée aussi bien remplie et aussi
mouvementée, il nous reste quand même
assez d'énergie pour assister au spectacle
qui se donne à chaque soir. Cela promet, car
ce soir un groupe de musiciens cubains qui
jouera pour nous. Le spectacle est
magnifique, la musique entraînante, bref tout
est parfait et extraordinaire! Le spectacle finit
quand même assez tôt. Il n'est que dix heures.
Alors nous décidons d'aller danser entre filles à la discothèque de l'hôtel, car les gars sont trop fatigués pour
nous suivre. Puis, aux petites heures du matin, nous allons nous coucher afin de dormir un peu, car la journée de
demain sera aussi chargée qu'aujourd'hui.

Au programme : retourner dans les villages de Aguadelapiedra et de Guardalavaca afin de poursuivre notre
projet avec les écoles primaires et aussi participer aux visites à domicile des infirmières de Aguadelapiedra. Et
devinez quel sera notre moyen de transport? Et oui! La bicyclette!

La suite lors du prochain numéro...
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PRIORITÉ COUPLE
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 les 21,22,23 octobre 2005.

Cette fin de semaine débute le vendredi soir à 19hOO et se termine le
dimanche après-midi vers 15hOO. Priorité couple se vit dans le site enchanteur

de l'hôtel Emmaûs de l'hermitage du lac Bouchette.

Une équipe d'animation permettra à chaque couple de partager sur des sujets qui alimentent sa vie
quotidienne: dialogue, vie affective, engagement, vie sociale, travail, vie à deux, éducation des
enfants, prière, violence, sentiments, etc.
Coût: 220$ pour le couple.

Inscription: Gisèle Rossignol et Jacques Tremblay, 347-1324

INVITATION SPÉCIALE
ÉGLISE ST-JEAN-VIANNEY ~ DIMANCHE DE LA RENTRÉE

QUAND: 16 OCTOBRE 2005 - HEURE: 9H15
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES

Un cadeau pour toi maman
- Oh, maman, la boïte n'est pas vide, je l'ai remplie de
baisers jusqu'à ce qu'elle en soit pleine avant de
l'emballer. La mère, complètement renversée, tomba
sur ses genoux et prit sa fille dans ses bras et lui
demanda de lui pardonner pour les paroles dures
qu'elle avait prononcées et la colère qu'elle avait
exprimée. Peu après, un terrible accident prit la vie
de sa fille et il est dit que la mère conserva la boîte
dorée sur sa table de chevet tout au long de sa vie. À
chaque fois qu'elle faisait face à un problème difficile
ou qu'elle était découragée, elle ouvrait la boîte et y
prenait un baiser imaginaire en se rappelant tout
l'amour de l'enfant qui les y avaient déposés.

La réalité de la vie fait que chacun de nous a reçu un
tel cadeau, emballé dans un beau papier. Ce
cadeau est rempli des baisers et de l'amour
inconditionnel de notre famille, denosami(e)setde
Dieu. Il n'existe aucune possession plus précieuse
que l'amour.

L'histoire commence alors qu'une mère punit sa fille
de 5 ans pour avoir gaspillé un rouleau de papier
d'emballage de valeur. La mère devint plus irritée
quand elle découvrit que sa fille avait utilisé le
papier d'emballage pour envelopper une boîte
cadeau qu'elle avait déposé sur son bureau de
chambre. Quoiqu'il en soit, la petite fille offrit quand
même à sa mère le présent qu'elle avait
soigneusement enveloppé dans le papier en lui
disant:
- Voici Maman, c'estpourtoi !

La mère, visiblement embarrassée par sa réaction
exagérée de la journée précédente, ouvrit le cadeau
pour se rendre compte que la boîte était vide.
Elle parla à sa fille d'une manière rude :

Ne sais-tu pas, jeune fille, que quand nous
offrons un cadeau à quelqu'un il doit y avoir
quelque chose à l'intérieur de la boîte? La jeune
fille en larmes répondit à sa mère :

JQNQUIÈRE (QUÉBEC)

G7X3E3

D E V E L O P P E M E N T S
INTERNET/ INTRANET
SERVICES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS

TéuÉQOPKUR : (4»B> 842-QSSQ
: înfarmati0fis@mentyx

CONTACTEZ-NOUS

POUR UNE ESTIMATION GRATUITE

POUR DE Pl_US AMPLE
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C'est mon opinion.

Y a des jours où plu-
sieurs événements nous
interpellent dans le mê-
me sens et c'est ce qui
m'est arrivé dernière-
ment.

Premier événement
L'autre matin en me réveillant, mon voisin faisait
jouer de la musique, une chanson que je ne
croyais pas endisquée. C'était «il faut savoir
garder, garder toujours sa bonne humeur! garder
sa bonne humeur! garder sa bonne humeur ! il
faut savoir garder, garder toujours sa bonne
humeur! c'est ça ,c'est ça le secret du bonheur».
Quelle joie ça m'a fait de voir qu'une génération
allait chantonner cet air!

Deuxième événement
De retour du travail, je syntonise un poste de
radio et je me mets à écouter le commentaire
sportif de Monsieur
Thétrault, que j'ado-
re en passant. Il
parlait des dons.
Des dons qui font
part ie de notre
personne, comme le
don d'être bon dans
les sports, le don de
la santé, le don de
communiquer aisé-
ment, le don d'être
habile avec ses •y.

mains, le don de
l'intelligence et bien d'autres. Il poursuit sa
réflexion en disant qu'il y a un don que tous les
individus possèdent à la naissance, le don
d'aimer la vie. Alors que l'on soit pompier,
étudiant, chômeur, secrétaire ou premier
ministre, tout le monde à la possibilité d'entretenir
ce don.

Le soir je méditais sur ma journée et ces deux
événements me revinrent en tête en un seul
thème: le goût à la vie. Oui, comme monsieur
Thétrault, je crois que tout le monde peut
développer ce don, mais comme dans la
chanson, il y a des activités qui favorisent ce
goût, telles que s'efforcer à garder sa bonne

humeur. En tout temps, il faut faire des efforts
pourvoir les bons côtés de la vie.

Assaillis, martelés, tenaillés que nous sommes
par le quotidien, les problèmes familiaux, le
stress du travail, (es problèmes budgétaires, le
sourire n'est pas toujours facile à garder. Je crois
que notre façon de traiter une situation se
présentant à nous, dirige notre vision de la vie.
Tout se cultive!

On peut faire l'autruche et ne rien voir, ce qui,
selon moi, ne permet pas la croissance
personnelle et ne fait que reporter le problème à
une date ultérieure. Autre possibilité, se plaindre
continuellement en s'apitoyant sur son sort.
Voilà qui ne règle rien.

Je rencontre parfois des personnes qui barbotent
dans le négatif, qui ne perçoivent pas le beau qui
les entoure, qui misent toutes leurs énergies sur
les détails qui ne font pas leur affaire. Mais je

suis impuissante, je
voudrais pouvoir leur
transmettre la flam-
me de la vie, mais ils
sont seul maître. On
peut donner la vie ,
mais pas le goût à la
vie.

En contrepar t ie ,
combien de person-
nes avez-vous déjà
côtoyées qui pas-
sent à travers les

épreuves de la vie avec courage et force,
semblables à des héros?. Comme si rien ne les
ébranlait. Ces gens voient la vie comme une
expérience positive. Ils sont souvent gais,
heureux et avec les yeux brillants; on peut
presque voir leur âme. Leur secret: cultiver
chaque matin la joie, la bonne humeur, le
partage, l'amour de soi et des autres,
l'émerveillement dans les détails.
Ça prend du courage pourêtre
heureux, mais comment
merveilleuse est la récolte.
La vie en vaut la peine.
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Du côté de Bois-Jo(ï

C'est avec plaisir que l'école Bois-Joli vous
présente son bilan pour l'année scolaire

2004-2005.
Notre ligne directrice,
tout au long de l'année,
a été la poursuite de la
mise en place du plan

de réussite ainsi que du plan stratégique. Ainsi une
multitude d'activités se sont déroulées et c'est
grâce à l'étroite collaboration entre l'équipe école,
les parents et la communauté qu'il a été possible de
mener à bien notre projet et d'atteindre les objectifs
que nous nous étions fixés.

Notre premier objectif était ia diminution des
conflits sur la cour d'école. Cette dernière a donc
été asphaltée et aménagée en peignant des lignes
et des jeux, des ballons-poires ont été installés, le
parrainage grands- petits et des jeux ont été
instaurés pour aider la participation à la vie de
l'école.

Pour notre deuxième objectif, favoriser la
communication école-maison, diverses méthodes
ont été utilisées. Les enseignants ont offert des
soirées d'information aux parents; des journées
portes ouvertes au premier cycle; l'agenda a servi
d'outil de communication enseignants-parents;
l'utilisation du portfolio de la 1re à la 6'eme années pour
suivre le cheminement de chaque élève; la
participation parentale aux activités de l'école : fête
d 'Haï loween, déjeuner de Noël, projet
marionnettes, journée des métiers, ateliers d'arts
plastiques, spectacle etfête de fin d'année, etc.

Des moyens concrets ont été mis en place pour
rencontrer notre troisième objectif qui était de
favoriser une participation dynamique des jeunes
dans leur école et au marché du travail. : élection du
conseil étudiant et visite de ce dernier à la mairie;
participation au journal municipal La vie d'Ici; radio
étudiante; projets Entrepreneuriat et Expo
sciences locale et régionale qui ont permis aux
jeunes de l'école de remporter plusieurs
distinctions.

Enfin notre quatrième objectif, augmenter la
motivation et le taux de réussite, a trouvé sa
réalisation dans l'expérimentation du travail-cycle,
des nouvelles approches pédagogiques et de la
différenciation. L'école a reçu une mention " École
en santé " pour ses projets: le programme Sport-
Arts-Études offert aux élèves du 3ième cycle, le
programme d'activités physiques École en forme et
en santé et les cours d'éducation physique filles et
garçons séparés. Le service d'Aide aux devoirs

ainsi que la participation à la journée des métiers et
à Expo sciences ont également contribué à
l'atteinte de cet objectif.

Comme vous pouvez le constater, notre école est
un milieu de vie stimulant et enrichissant. Nous
avons à cœur la réussite de nos jeunes et c'est
dans ce sens que tous nous travaillons.
Continuons notre belle collaboration entre l'école,
les parents et ia communauté, c'est un gage de
succès et les défis n'en seront que plus
passionnants à relever.

Sylvie Tremblay
Présidente du Conseil d'établissement

Chers lecteurs, chères lectrices,
L'École Bois-Joli est fière d'avoir le privilège de
partager avec vous quelques-uns des moments
importants qui font d'elle un milieu d'apprentissage
enrichi des compétences et du dynamisme du
personnel rehaussé par l'implication généreuse
des parents bénévoles.

Quelques mots pour vous parler des projets
prévus pour cette dernière année de réalisation du
PLAN DE RÉUSSITE 2003-2006.

En plus de maintenir les actions déjà entreprises
pour soutenir les objectifs priorisés par l'équipe-
école et les parents, nous désirons :

Développer le goût de la lecture en offrant un
plus large éventail de volumes, en ajoutant des
activités d'animation, en sensibilisant les
parents au rôle important qu'ils peuvent jouer
auprès de leur jeune.
Promouvoir l'activité physique et les bonnes
habitudes qui favorisent la santé en intégrant
davantage d'animation de jeux et d'occasions
défaire des choix-santé.
Expérimenter divers projets d'intégration
des technologies de l'informatique en
proposant l'achat de matériel complémentaire
et l'accompagnement par une personne-
ressource.

Tout au cours de l'année, nous partagerons avec
vous les moments importants qui font de notre
école un univers éducatif enrichissant et valorisant.

Solange Routhier, directrice
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MERCI A MOS GENEJtEUX
COMMANDITAIRES

&£3fc, Tél.: 542-7525
542-7527

COMMANDITAIRE POUR

Un forfait familial
déjeuner & Quilles

Tél.: 542-1001

COMMANDITAIRE POUR
Produits coiffants

Tél.: 695-3318
Fax: 695-7583

COMMANDITAIRE POUR
Jeu pour piscines

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Chantai Veilleux Tél.: 542-8633

COMMANDITAIRE POUR
Location gratuite de films

Tél.: 699-4350

COMMANDITAIRE POUR

Un polo et une casquette
à l'identité de l'entreprise

Shipshaw
Tél.: 542-0903

COMMANDITAIRE POUR

Tasses à café isolantes

Tél.: 695-3060

COMMANDITAIRE POUR
Un abonnement de 3 mois

Tél.:547-0121

Epicerie Boucherie Culinaire

COMMANDITAIRE POUR
2 repas Fritou

Tél.: 673-6213

COMMANDITAIRE POUR
Massage d'une valeur de 50$

Les prix offerts par nos généreux
commanditaires seront tirés le

dimanche 16 octobre prochain parmi les
enveloppes reçues lors de la journée de
la campagne du 9 octobre. Surveillez le
nom des gagnants dans l'édition de La

Vie d'Ici du mois de novembre.
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