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À vous la parole - Nos héros à l'honneur
II y a quelques mois, nous vous avons présenté
une nouvelle chronique "A/os héros à
l'honneur", nous avons eu la chance d'en
connaître quelques-uns que nous vous avons
présenté avec grande joie d'ailleurs, Etait-ce les
seuls qui existaient à Shipshaw? Je ne crois pas.

Je me permettrai donc une nouvelle tentative, en
renouvelant notre demande. Vous avez un héros
dans votre entourage, 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
viedici(o)videotron.ca ou par fax au 542-0850, il
nous fera plaisir de répondre à votre appel. Au
plaisir de vous lire bientôt!

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle de
votre journal La Vie d'Ici aura lieu le
mercredi 12 avril prochain à 19h à
l'édifice municipal de Shipshaw. Nous
espérons vous rencontrer en grand
nombre.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens de
Shipshaw!

Dans la foulée des plus récentes annonces sur
les travaux d'infrastructures routières par
Madame Julie Boulet, ministre déléguée aux
Transports, il est important de rappeler que le
gouvernement du Québec a livré la marchandise
sur le territoire de Saguenay.

Rappelons-nous que i'an dernier, la route 172 a
subi d'importantes modifications dans le secteur
de la scierie Girard, où on retrouvait trois courbes
sous-standard. Pour des montants totalisant
environ 2 000 000 $, ces détours dangereux ont
été reconfigurés, de manière à y augmenter la
sécurité et à les adaptera l'achalandage actuel.

Même si cette artère se trouve sous juridiction du
gouvernement du Québec, le fait est qu'elle
s'avère essentielle pour Saguenay puisqu'elle

constitue un lien privilégié avec notre
municipalité voisine, Saint-Ambroise, et toutes
les autres qui se trouvent plus à l'Ouest sur la rive
nord.

De plus, ces travaux routiers complètent bien
tous ceux réalisés par Saguenay dans le secteur
de Shipshaw dont le montant annuel des
immobilisations, rappelons-le, a doublé par
rapport à ce qui prévalait avant la fusion de 2002.

D'ailleurs, le Conseil adoptera bientôt le contenu
de son plan triennal 2006-2007-2008. Encore
cette année, celui-ci contiendra plusieurs items
destinés à améliorer les infrastructures du district
de Shipshaw. C'est à suivre...

A bientôt!

Jean Tremblay, maire

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

La direction de la St-Vincent-de-Paul, dont la présidente, Mme Charlotte
Bouchard, remercie de tout coeur, les jeunes de l'école Bois-Joli pour leur
grande générosité, lors de la guignolée de décembre.

ils ont recueilli pour plus de 250.00$ en denrées alimentaires, livres et
jouets, qui sont donnés aux défavorisés, de notre secteur. Un merci

Si-Vincent de PauL \, est adressé aux parents, qui ont certainement contribué, en partie,
à ce succès!

Nous vous rappelons que le comptoir vestimentaire, situé au sous-sol de l'ancienne
chapelle St-Léonard, est la principale source de revenus de la St-Vincent-de-Paul locale.

VENTE VENTE VENTE
Veuillez prendre note que notre vente à demi-prix aura lieu, tous les

jeudis du mois de mars,
aux heures habituelles, de 13 à 20 heures.

De beaux vêtements, pour toute la famille, vous sont offerts à des prix
dérisoires. Sont aussi disponibles des sacs de linges de garage, taillés pour
votre utilité. De sympathiques bénévoles vous attendent, au comptoir.

Bienvenue à tous!

Ruth gravel, directrice.

ERRATUM
Dans l'édition de

La Vie d'Ici
de février,

sur le rapport
financier, nous
aurions dû lire:
GUIGNOLÉE

3105$
AU LIEU DE
31 052.35$
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CHRONIQUE MUNICIPALE Ville de

Mot du Consdtter

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
de Shipshaw!

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

Affichage route des Bouleaux
Lors du dernier conseil de l'arrondissement de
Jonquière, j'ai demandé aux fonctionnaires
d'installer de l'affichage sur la route 172. Plusieurs
citoyens me disaient qu'il était difficile de savoir où
se situent la route des Bouleaux et la route Mathias.
Vous pourrez remarquer qu'à l'intersection de la
route Coulombe et de la route 172, deux affiches
indiquant la direction de la route des Bouleaux et de
la route Mathias ont été mises en place. Cela
représente une amélioration notable, considérant
qu'auparavant il n'y avait aucune indication.

Lampadaire 2006
Je suis présentement à la planification de la pose
de lumières de rues pour notre secteur. Avec le
budget de l'année 2006, je pourrai procéder à
l'installation de lampadaires. Pour cette raison, il
est essentiel que vous me déposiez une demande
afin que je puisse i'inscrire à la liste de mon
enveloppe d'investissements.

Protocole Centre Mot-à-Mot
J'annonce avec fierté que la Ville de Saguenay et le
Centre Mot-à-Mot de Shipshaw ont signé un
protocole d'entente de trois (3) ans. Ce pacte
permettra à l'organisme d'avoir ses locaux en
permanence au point de service. Mme Claudette
Bérjbé avait entamé cette démarche et j'ai finalisé
le dossier avec Mme Sylvie Tremblay. Cette
dernière se dit très satisfaite de la tournure des
événements. Le document a été paraphé au
cabinet du maire en présence de Mme Sylvie
Tremblay, M. Jean Tremblay, premier magistrat de
la Ville, et de moi-même.

Vitesse route Brassard
J'aimerais vous informer que le Service du génie,
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
procédera à des comptages et mesures de vitesse
sur la route Brassard dans le but de transmettre

une demande officielle au ministère des
Transports. Ces démarches se veulent une suite à
mes efforts visant à ralentir le trafic sur cette artère.
On attend des nouvelles.

La source de Shipshaw
Lors de la chronique du mois dernier, je vous ai
parlé de l'importance de la salubrité au site de la
source de Shipshaw. J'ai entrepris de nombreuses
démarches qui ont abouti et finalement, je tiens à
vous annoncer que des sommes seront prises à
même le budget des parcs pour aménager l'endroit.
Je désire installer du terrazzo, des bancs et des
lampadaires pour améliorer l'accessibilité et la
propreté des lieux. Cet investissement s'avérera un
plus pourcesecteurfortement visité.

Club QUAD

J'ai rencontré M. Normand Bouchard, président du
Club QUAD du Saguenay pour discuter avec lui
des dossiers concernant la pratique de ce sport
dans notre secteur. Je lui ai annoncé que, dans le
prochain plan triennal de la municipalité, une
somme importante sera investie dans les sentiers
pour véhicules tout terrain dans la grande de Ville
de Saguenay. Cette somme pourra grandement
améliorer les infrastructures de ce club.

Pompiers
J'ai rencontré les pompiers volontaires de la
caserne de notre secteur. Ceux-ci travaillent à
maintenir un niveau élevé de service pour les
résidants et commerçants de Shipshaw. Ils
réussissent très bien. Notre district profite d'une
qualité et d'un dynamisme professionnels en la
matière. La sécurité des citoyens est assurée par
ceux-ci, appuyés par leurs collègues de Jonquière
lorsque la situation l'exige.
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Mieux consommer pour demain, c'est poser des gestes aujourd'hui.

Économies sur mesure.

Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER est
une analyse de votre consommation d'énergie selon les
caractéristiques de votre résidente et de vos appareils,
vos habitudes et le dlmat local.Obtenez gratuitement
des recommandations personnalisées en remplissant le
questionnalreawww.hydroquebec.com/mieuxconsomrr
ou en en commandant un exemplaire au 1 800 Énergie

Énet Guide pour les maisons. Vous comptez rénover ?

Hydro-Québec offre le double de la subvention accordée
resqu

souhaitent effectuer des rénovations touchant l'Isolation
formance .

Thermostats électroniques. Choisissez les économies.

Procurez-vous des therm ostats électroniques. Plus préds,
ils éliminent les écarts de température et vous assurent plus
de confort, tout en vous faisant économiser jusqu'à 10% sur
vos frais de chauffage.Une remise postale pouvant atteindre
130 S est offerte par Hydro-Québec pour l'achat et l'installation

NovodimalMC. Faites le bon choix.

Recherchez ce symbole;

tes électroménagers ENERGY STARf, des économies gara Mies!

sont les plus éconergétiques de leur catégorie sur ie marché.
Ils consomment de 10% à 50% moins d'énergie en moyenne
que les appareils ordinaires.

les f liiocompacts ENERGY STAFT, de brillantes économies !

Minuteries extérieures. Économisez même dehors.

En reliant le système de filtrat ion delapiscineâunernfnuterie,
vous pouvez économiser jusqu'à 85$ en un seul été.

Pour contrôler l'éclairage ou les lumières de Noël à l'extérieur
ou encore pour actionner le chauffe-moteur de votre véhicule -
il n'a besoin de fonctionner que deux heures - une minuterie,

Jusqu'au 31 décembre 2006, Hydro-Québec offre chez les
détaillants participants une réduction de 10$ sur certains

consommant jusqu'à 75 % m oins d'énergie en moyenne
que les ampoules ordinaires, et ils durent jusqu'à dix fois
plus longtemps.

Pour en savoir plus : www.hydroquebec.com/mieuxconsom mer

dans notre site Internet.

Hydro
Québec

de 2 000$ aux acheteurs d'une maison
neuve Novocllmaî certifiée par

'Agence de l'efficacité
éner

www.aee.gouv.qcca
oui 877727-6655et de ventilation. 1 866 266-OQ08
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Contact Paroisse

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2005
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY ET

DESSERTE ST-LÉONARD

REVENUS ET RECETTES

1. AUTRES (argent remis) 5873,47
2. BAPTÊMES 480,53
3. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 6729,30
4. FEUILLET PAROISSIAL 1 150,00
5. VENTE 150,00
6. BANCS 80,00
7. QUÊTES DOMINICALES 31701,29
8. QUÊTES FUNÉRAIRES 1 794,70
9. QUÊTES COMMANDÉES 1 101,64
10. CAPITATION 54998,90
11. DONS 273,71
12. CERTIFICATS 230,00
13. FUNÉRAILLES 2200,00
14. INTÉRÊTS 523,06
15. LOTSDECIMETIÈRE 125,00
16. LAMPES 150,00
17. LOYERS 3600,00
18. MARIAGES 400,00
19. MESSES 70,00
20. OBJETS DE REVENTE

Rameaux 240,27
1 ière enveloppe 90,00
Prions 2017,01
Cierges 0,00
Divers 85,00

21. PLACEMENT RETIRÉ 38683,88
22. EMPRUNTS(MARGE DE CRÉDIT)3 925,23
23. AUTRES ITEM (divers) 0.00

TOTAL 156672,99

DEFICIT 2005

REVENUS
DÉPENSES

DÉFICIT

114063.88
123184.37
(9120,99)

fi|3| Desjardins
Issl Caisse d'Arvida-Kénogami

Vous avez un prêt hypothécaire
chez un concurrent!

Nous pouvons vous 'faire profiter
d'une offre spéciale pour votre
transfert d'hypothèque. Nous
remboursons les frais de notaire.
Nous effectuons des remises en
argent. Nous payons Jes pénalités
s'ilyalieu.

ll»S?fflrfflpfli(ÎWrViî |f!5H?J!l •
prête vie à vos projets ! 1

Vous rêvez d'être propriétaire!
Nous vous offrons une gamme
diversifiée de prêts hypothécaires
à des taux avantageux et adaptés
à votre situation financière.

Vous désirez rénover votre
résidence!

Peut-être avez-vous la clause "dir-
programme Option multîprojets ?

Parlez-en à Mme Isabelle Morin,
conseillère en développement hypothécaire: 548-7123

., -

DEPENSES ET DEBOURSES

1. AUTRES (argent remis) 5 843,47
2. SALAIRES " 41 753,27
3. BÉNÉFICES MARGINAUX 22 629,38
4. CIMETIÈRE 6,00
5. AUTRES ITEMS (divers) 2 928,18
6. ALLOCATION VOYAGE 4 009,99
7. ADMINISTRATION 507,00
8. ANIMATION LITURGIQUE 828,96
9. ANIMATION PASTORALE 1 363,17
10. ASSURANCES 2220,03
11. BUREAU 1957,71
12. CIVILITÉS 65,98
13. CULTE 224,00
14. ÉLECTRICITÉ 13786,55
15. ENTRETIEN EXTÉRIEUR 1602,17
16. ENTRETIEN INTÉRIEUR 191,84
17. FUNÉRAILLES 180,00
18. MARIAGE 55,00
19. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2619,34
20. OBJETS DE REVENTE

Rameaux 132,90
1 ière enveloppe 143,54
Prions 1343,00
Cierges 0,00

21. MINISTÈRE 475,00
22. EMPRUNTREMBOURSÉ 3925,23
23. PLACEMENT 30000,00
24. QUÊTES COMMANDÉES 1 101,64
25. RÉPARATIONS 1 522,58
26. TAXES 120,00
27. TÉLÉPHONE 1 360,66
28. TRIBUT DIOCÉSAIN 12862,93
29. T.P.S. + T.V.Q. 1342,08
30. INTÉRÊTS 8.00
TOTAL 157109,60

BILAN 2005

ENCAISSEAU31 DECEMBRE 2004
PRÊTS ET PLACEMENTS
PARTSOCIALE
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
AVOIR NET

2452,49
3500,00

200.00
6152,49

(30,00)
6122,49
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Contact Paroisse

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
décroissance:

Aux dates suivantes: 28-29-30 avril 2006.

Cette fin de semaine débute le vendredi soirà 19HOO
et se termine le dimanche après-midi vers 15hOO.
Priorité Couple se vit dans le site enchanteur de l'Hôtel
Emmaùs de l'Ermitage du lac Bouchette.

Une équipe d'animation permettra à chaque couple de partager sur des sujets qui alimentent leur vie
quotidienne : dialogue, confiance, vie affective, engagement, vie sociale, travail, vie à deux, éducation
des enfants, prière, sentiments, etc.

Coût : 220$ pour le couple

Inscription pour les dates ci-haut mentionnées :
Couple coordonnateur :
Guylaine Gilbert et Ghislain Dumont
1809, rue Girard
Chicoutimi
Tel: (418) 690-3024

Inscription pourdates ultérieures
Couple Président:
Benoît Lavoie et Danielle Guay
51, Ch. DomaineAllard
St-Prime
G8J2C1
Tel: (418)251-1069

Moment de détente
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SUDOKU
Un nouveau casse-tête fascinant

Pour jouer
Un Sudoku est une grille numérique. Le but du jeu est
de remplir les cases vides avec des chiffres. Il n'y a
pas de méthode pour arriver à la bonne réponse, mais
il n'y a qu'une seule solution.

La grande grille est divisée en neuf petites grilles, il y a
neuf lignes horizontales et neuf colonnes verticales.
Sur chaque grille, tous les chiffres 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9
doivent apparaître une fois, peu importe leur ordre. La
même règle s'applique aussi à chaque colonne et à
chaque petite colonne. Vous devez donc avoir chacun
des neuf chiffres apparaissant une fois dans chaque
colonne. Et dans chaque petite grille, vous devez
également avoir chacun des chiffres de 1 à 9.

Bonne chance! 6
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

USANTE Servlceô

SAVIEZ-VOUS

La maladie d'Alzheimer est
une affection dégénératrice
avec des symptômes tels
que la perte de mémoire, de
jugement et de capacité de
raisonnement, en plus des
changements d'humeur et
de comportement.

Bien qu 'e l le a f fec te
principalement les gens de
plus de 65 ans, n'importe
qui, à n'importe quel âge,
peut être atteint.

La maladie d'Alzheimer doit
son nom au docteur
allemand Alois Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906.

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laliberté,
pharmacienne

Société
.Canadienne

^as oostes »

SHIPSHAW

De plus, en visitant le site
www.timbromanie.ca, tu peux t'amuser
avec les différents jeux, jeter un coup

d'œil sur les nouveaux timbres, te
joindre à la plus récente enquête de

Perf et télécharger gratuitement un tas
de trucs «Super Cool»!

Cesî-à-dire te club TtmbroManie. La trousse
de départ TimbroManie est offerte dans ta
piupait des bureaux de poste. Elle contient

• des instruments super;
• une magnifique reliure;
" une adhésion GRATUîTE d'un

an à TimbroManie;
• des timbres!

Les TtmbroManes reçoivent quatre fois
l'an des pages d'album pour chaque nouveau timbre,
a bande dessinée Perf et ses a/ms et des concours
offrant des prix intéressants.

Demande à tes parents ji tu peux te joindre à TtmbroManie dès aujourd'hui!
Compose îe 1 BOO S65-CLUB.

Le 8 mars, Postes Canada offrira aux jardiniers et aux adeptes de
beaux jardins quatre timbres commémoratifs qui mettront en valeur
!a fine fleur du pays. Ces timbres seront émis à l'occasion du
centenaire de la Ontario Horticultural Association.
Nous sommes toujours à la recherche de (2) personnes disponibles
pour la distribution du courrier pour les secteurs sud et nord de
Shipshaw. Ces personnes doivent être disponibles en tout temps et
posséder un permis de conduire valide. Ces emplois sont sur appel
seulement. Les entrevues se tiendront en mars prochain.
Les formulaires pour les demandes de passeport, impôt fédéral et
guide sont disponibles au bureau de poste.
Vous aimeriez proposer un sujet de timbre? Envoyez-moi votre
suggestion et je la ferai parvenir au Comité consultatif sur les
timbres-poste à Ottawa.
Si vous avez besoin du service d'un commissaire à l'assermentation,
je peux vous faire prêter le serment dans tous les cas où il est requis
ou permis par les lois du Québec. Ce service est gratuit.

Bureau de Poste
Nadia Touzîn
Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Gagnez votre essence!
un(e) gagnant(e)

par semaine

Proprictaires:f/g7Te Gauthier - Chantai Vcilk'ux

Permis chasse cl Pcchc
Échange bouteiiles

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G.

Café Marc Robitaille
Location film - Vidéo - DVD

342LRteSt-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Soiwoits Particuliers

Baptëmes
Tous savent que le mois de février est le mois de
l'amour et qu'il est important de profiter de ce
temps pour dire aux autres combien nous les
apprécions et les aimons. La naissance d'un
enfant n'est-elle pas une preuve, une
concrétisation de l'amour qui existe entre deux
êtres?

Wous en profitons pour féliciter les
heureux parents de:

Émie
enfant de Guy Bergeron et
de Nadia Savard

Maïté
enfant Stéphane-Éric Bureau
et de Annie Paquet

BAZAR BAZAR BAZAR
Hé oui! Aura lieu les 3 et 4 juin

Ne jetez rien qui pourrait être utilisé
Donnons une nouvelle vie à ces objets

Note : il est important qu'ils soient en
très bon état

Jouets, livres, vaisselle,
plantes, articles de bébé etc.

Information 542-0336

Petites
annonces

" 7••_ _ :_ L l̂X

463O, rue St-Léonard

Shipshaw

À vendre:
Vous avez besoin de produits AVON?
Pouravoirune brochure
Appellez-moiLILI.
Information: 546-0175

Auto AcuraC.S.X. 2003.
Information: 547-0360

Ordinateur et table pour ordinateur.
Information: 547-0360

Un poêle électrique: 50$.
2 vélos de montagne, 2 vélos hybrides de
route, pour adulte. Le tout en parfait état.
Information: 542-7391

À louer:
Logement 514 pas chauffé pas éclairé. Libre
immédiatement.
Information: 547-0360

Cercle des Fermières

PRÇCHAINE
RÉUNION

DU CERCLE DES
FERMIÈRES
DE SHIPSHAW

MERCREDI 5 AVRIL 2006
À13H30

Arrivée de 2 agents immobiliers dans votre secteur^

Si vous voulez rénover votre propriété
à meilleur coût, consultez un entrepreneur!

Si vous voulez LA VENDRE ou
en ACHETER une à un meilleur prix,

consultez-nous!

GASTON DROLET
Agent immobilie

NADIA OAIGLE
r immobilier

La Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean*
Courtier immobilier agréé

2655, (xjul. du Royaume-, bureau 13«, Jonquière (Québcr) CÏ7S 4S9
Hur.: (418) 54«-9192 - Fax: (41 8> 548-2327 - CelL; (418) 820-72O5

, ,.-,, www-Ia»amtiïlfvtîmlu.cor
cdroleîi- Eai apîîalevendu.com

•i,.l'>tl>'« :•„-•:...•<:, • '. , ~ I ' i >•*-„ , ( , , I .'. -, •

ndaige&lacapita evendu.com ftf<tma»r>mfibti.i'ri«i.lf>itji:< ti-.t^i^-ij
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La Tecfmo Chronique,

La Googleisation
Tout le monde a déjà entendu parlé du moteur
de recherche, le géant Google. Et bien
sachez que ce moteur n'est pas qu'un simple
outil de recherche, mais renferme également
une panoplie d'outils destinés à l'utilisateur

Internet. Dans cet article, je vous présenterai plusieurs sections que
ce site offre pourvous.

Tout d'abord, il y a bien sûr les outils spécialisés à la recherche. En inscrivant des mots-clés définis,
vous pouvez retrouver facilement des sites Internet, voir des images ou encore trouver des articles
d'actualité correspondant à ces mots-clés. De plus, Google peut même offrir la possibilité de corriger
l'orthographe des mots-clés inscrits s'ils correspondent à des mots-clés fréquemment utilisés par la
population Internet. Pour la recherche d'images, il est possible de limiter les résultats à certains types
d'images, certaines tailles et même les niveaux de couleurs de ce que vous recherchez. Ainsi, si vous
souhaitez trouver des icônes pour améliorer la visibilité de vos dossiers, vous n'avez qu'à choisir une
petite taille pour les images dans la recherche avancé et inscrire un mot-clé du genre «Fleur» ou
«Jeux» et vous aurez accès à une grande quantité d'images qui pourront vous satisfaire.

Mais Google offre bien plus que ça. En effet, ce géant offre également des services extrêmement bien
développés, de façon rapide et efficace pour améliorer votre utilisation d'Internet. Prenons comme
exemple, un système de courriel appelé «GMail». En vous inscrivant en ligne, vous avez accès à une
boîte de courriel en ligne, et une possibilité d'organiser plus facilement vos courriels.

Google ne s'arrête pas là, il offre également, avec le système «GoogleEarth», la possibilité de
visualiser des images-satellite très haute définition de la terre entière. Vous pouvez voir la grande
pyramide, la tour Effel, la statue de la liberté et une fois trouvé ce que vous souhaitez voir, vous pouvez
sauvegarder l'image, inscrire des signets afin de retrouverfacilement les positions que vous préférez.

Bien entendu, je pourrais énumérer encore un bon nombre d'outils que Google offre, comme par
exemple «Google Page Creator» : un créateur de page Web extrêmement
rapide. «Google Outils linguistiques»: vous permettant de traduire des
textes et des pages entières dans la langue que vous désirez et aussi de
rechercher des sites dans les langues désirées. Sans parler de la barre
d'outils Google qui s'annexe à votre navigateur pour vous permettre de
rechercher plus rapidement les informations.

Pour terminer, Google n'a pas fini de nous surprendre et de nous faciliter la
vie avec ses outils exceptionnels, développés pour tout type d'utilisateur
Internet. Je vous invite fortement à visiter www.google.ca et d'aller dans les
différentes sections du site afin de découvrir par vous-même les
nombreuses possibilités que ce site vous offre. Vous trouverez
certainement chaussure à votre pied pour tout ce dont vous avez besoin.

Coiffu

4285, des Cerisiers Shipshaw
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BIBLfO

DU-RIVAGE,
DE-LA-

KIVIÈRE

Bi6ûo Information W

Ville de Saguenay annonçait à sa population,
dans le Quotidien du mois de Janvier, que
dorénavant, vous pourriez laisser vos
documents empruntés dans n'importe laquelle
des bibliothèques. C'est un plus dans le service
que nous vous offrons. Nous, les bibliothèques
de Shipshaw, nous occupons de les faire
parvenir à la bibliothèque concernée et vice et
versa, si vous les laisser à Jonquière ou
Chicoutimi.

Vous avez internet chez vous, vous avez des
documents et les bibliothèques sont fermées,
alors que faire? C'est simple; lors d'une visite à
votre bibliothèque, n'hésitez pas à demander
votre NIP Biblio. C'est un service qui vous est
offert gratuitement et vous pouvez vous en servir
24 heures sur 24. En plus de renouveler vos
documents que pouvez-vous faire avec ce NIP?

- Faire des recherches VS les ressources
électroniques:
Encyclopédie Universalis
Dictionnaire Hachette Multimédia
Biblio branchée: Le Quotidien,
Progrès-Dimanche,
Protégez-vous, etc.

- Avec la page WEB du réseau Biblio:
Consulter les catalogues de vos
bibliothèques.
Faire des demandes de Prêt inter-
bibliothèques.
Consulter les catalogues que possèdent les
autres

CRSBP de la province de Québec et, qui sait,
faire possiblement des demandes de PIB.

N'hésitez pas et faites la demande à l'une ou
l'autre de vos bibliothèques.

La chronique de l'Opinion du lecteur existe
toujours, n'hésitez pas à nous apporter, dans un
cours résumé, votre article.

Le ménage de printemps s'en vient et vous avez
des volumes à donner; alors ne vous gênez pas
et apportez-les nous. Nous acceptons toujours
les dons de volumes. Nous vous en remercions à
l'avance.

Ce message s'adresse à ceux et celles qui ont
des documents en retard depuis très, très
longtemps (Novembre et plus). S.V.P. Nous
aimerions récupérer ces documents
(volumes, vidéos, et autres). Merci à l'avance.

Vous remarquerez qu'aucune exposition n'est
inscrite dans cet article. Nouvel échange au
milieu du mois de mars.

BIBLIOTHEQUE DE LA RIVIERE
Heures d'ouverture:

Mardi: 13h30à15hOO
18h30à20h30

Mercredi: 18h30à20h30

BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE
Heures d'ouverture:

Mardi: 13hOOà15hOO
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30
Samedi: 13hOOà15hOO

Lyne Racine, bénévole

Eérant : 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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n
HIPSHAW

VILLE

En préparation
pour la 11e édition

oujours intéressant
la bibliothèque A la biblio..

plaisir et détente
nous attendent

Centre Mot-a-Mot.
Je vous présente

les étudiantes
votre équipe de pompiers

veille sur votre sécurité

Mes services...
les permis et inspectionEn bon citoyen...

je paie mes taxes
Le Centre Mot-a-Mot

Un organisme pour vous

Épicerie Boucherie Culinaire
ï •"- - . : . ' . . • - . ' \"

Viandes marinées
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

Carte motoneige - Vidéo
Viande fraîche - Vin
Boulange - 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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Depuis 1996, avec l'arrivée du printemps, nous fêtons
la langue française avec tous ceux qu'elle unit ou relie
dans le monde. Ainsi la Journée internationale de la
francophonie aura lieu le 20 mars prochain dans le
cadre de la Semaine de la langue française et de la
francophonie du 17 au 26 mars. Elle a pour principal
objectif de nous faire découvrir la richesse du français
et de montrer comment la langue, orale ou écrite, est

par excellence l'outil de l'expression personnelle et du dialogue avec l'autre,
de l'accès à la citoyenneté et à la culture.

Je vous propose donc cet acrostiche formé des 12 lettres du mot F R A N C O P H O N I E et de
trouver les définitions qui vous semblent justes. À vous de parler et bonne Francofête !

1. Façon.
> A. assemblage de choses semblables

d'aspect allongé
> B. reproduction exacte d'un écrit
> C. forme donnée à un objet par le travail de

l'ouvrier
2. Recrudescence

> A. inondation due à la crue des eaux
> B. fausse pudeur
> C. reprise après une accalmie

3. Arabesque
> A. spirale
> B. habitante de l'Arabie
> C. bectrès recourbé du perroquet

4. Nomenclature
> A. groupe de personnes importantes
> B. liste de mots
> C. assemblée législative

5. Chimérique
> A. d'une beauté merveilleuse
> B. irréalisable, utopique
> C. qui manque de détails

6. Opuscule
> A. livret scientifique ou littéraire
> B. journal à faible tirage
> C. première page d'un texte

7. Parapher
> A. faire un paragraphe
> B. apposer ses initiales
> C. écrire une dédicace

8. Hégémonie
> A. récrimination
> B, muse
> C. domination

9. Organigramme
> A. ordre du jour
> B. description de tâches
> C. schéma

10. Nouvelliste
> A. journaliste d'enquête
> B. éditorialiste en chef
> C. auteurde nouvelles

11. Idiomatique
> A. propre à une langue
> B. propre à la syntaxe
> C. propre à une terminologie spécialisée

12. Effluve
> A. vague d'émotions
> B. jonction de deux cours d'eau
> C. parfum

Réponses:
1. Façon (n.f.) : C. Du latin factio. Action de donner une

forme à quelque chose. Travail de l'artisan avec des
matières premières.

2. Recrudescence (n.f.) : C. Aggravation d'une maladie
après une courte rémission, brusque réapparition de
quelque-chose avec redoublement d'intensité.

3. Arabesque (n.f.) :A. Ornement peint ou sculpté
composé de motif stylisés ; ligne sinueuse ; figure de
danse.

4. Nomenclature (n.f.) : B. Du latin nomenclatura,
désignation par le nom. Ensemble de mots précis,
méthodiquement classés.

5. Chimérique (adj.) : B. Du latin chiméra, chèvre
(Chimère, monstre fabuleux). Qui se complaît dans
les rêves, les illusions. À différencier de féerique (A).

10

11.

12

Opuscule (n.f.) : A. Petit ouvrage imprimé et broché,
petit livre.
Parapher (verbe) : B. Apposer son paraphe, signer de
ses initiales.
Hégémonie (n.f.) : C. Pouvoir prépondérant d'un État
ou d'un groupe social surd'autres.
Organigramme (n.m.) : C. De organiser et gramme,
du grec gramma, lettre, écriture. Graphique des
divers services d'une entreprise et leurs rapports
mutuels.
Nouvelliste (n.m.) : C. Auteur de nouvelles, récits
dramatiques généralement courts.
Idiomatique (adj.) : A. Caractéristique à un idiome,
une langue propre à une communauté donnée, à une
nation, à un peuple ou à une région.
Effluve (n.m.) : C. Odeur émanant des fleurs, des
aliments, etc.
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Saviez-Vous Que...

"Disparition de bacs"
La veille de la Saint Valentin, j'ai
compris de manière émotionnelle
ce qu'a vécu Jacques Gravel l'an
dernier. Rappelez-vous qu'il avait
assisté, impuissant, au vol de son
contenant à roulettes pour
vidanges. Un "crétin" s'était en
effet stationné devant son entrée
et avait embarqué sa poubelle
sans autre forme de procès. Il est
arrivé la même chose à ma sœur
et voisine Alyne avec son bac bleu
de récupération. La valeur n'est
pas la même, mais l'affront l'est
autant. Avec la récupération et les
vidanges, on s'habitue à voir
disparaître le contenu mais pas le
contenant. Bien sûr nous
pourrions nous plaindre à la ville
par le biais de notre conseiller
Fabien Hovington, mais Patrick
Bouchard, un de ses voisins, nous
dirait que ce n'est pas une bonne
idée puisque Fabien n'est pas bon
en récupération. Son bac bleu
aussi est porté disparu bien que ce
soit dans sa propre cour. Pour
comprendre cette bizarre histoire,
il faut remonter au temps des
fêtes. Pour l'occasion notre
conseil ler avait décidé de
rehausser ses décorations
extérieures en achetant un gros
bonhomme de neige en plastique,
qui garde sa forme grâce à un
compresseur. Jusque là, pas de
problème puisque l'air circule en
circuit fermé. Ce qui s'est avéré
très rapidement problématique,
c'était de maintenir ce bonhomme
soufflé en place dans la neige et
aussi éviter qu'il ne parte au vent.
Après avoir essayé plusieurs
méthodes qui, toutes, risquaient
de déchirer le fragile personnage,
Fabien trouva enfin une solution
viable. Il s'agissait de mettre son
bac bleu de récupération dans le
dos du bonhomme de neige et de
l'y fixer avec un minimum
d'attaches. Aux grands maux les
grands remèdes comme on dit. Le

problème avec les remèdes,
fussent-ils géniaux, ce sont les
effets secondaires. Un de ceux-là
fut la disparition progressive et
inéluctable du bac sous des
tonnes de neige. Depuis que notre
bon conseiller s'est mis à
l'enfouissement sanitaire de son

bac, il a la difficulté à récupérer.
Pourtant il est plein de bonnes
intentions et veut s'y remettre dès
le printemps. Il ne veut surtout pas
créer un nouveau site de dépôts
secs.
Pas facile l'environnement

"Conférence très allumée"
Comment ne l'aurait-elle pas été?
Il s'agissait de cette conférence
annoncée de longue date dans les
journaux régionaux et mettant en
vedette le très connu et très estimé
comédien Marcel Leboeuf. Ce
dernier tient entre autre le rôle du
très peu souriant Michel Rivest,
directeur de l'école secondaire
Ste-Jeanne-d'Arc, dans la
télé-série Virginie. Le sujet
de la conférence: la passion.
Une dimension de notre
vedette qui transpire de tout
son être et qui caractérisait
aussi celle qui co-animait la
soirée avec lui au centre
Georges Vézina, rempli
comme lors d'un match des
Saguenayens. Parmi
l'auditoire conquis par ces
deux amants de la vie,
figurait une de nos vedettes
locales en la personne de
René Tremblay. René qui,

sous ses dehors plutôt réservés,
est lui aussi un passionné. Il
assistait à cette conférence avec
son épouse Suzanne, car tous
deux aiment mettre de la lumière
dans leur vie en y apportant des
éclairages nouveaux. Après 3
heures d 'écoute et aussi
d'émerveil lement, René et
Suzanne sortaient emballés du
Centre Georges. Comme il y avait
beaucoup de monde et beaucoup
d'autos sur le stationnement,
Roné jeta un coup d'œil
panoramique pour repérer sa
voiture. Il n'eut pas de difficulté à la
retrouver car c'était celle dont les
phares étaient restés allumés et
qui le regardait maintenant de ses
2 grands yeux jaunes, tellement la
batterie était au bout de son
rouleau.
Au sortir d'une telle conférence où
leurs batteries personnelles
étaient chargées à bloc, il était
paradoxal de se retrouver devant
une batterie de voiture à plat.
L'autre côté étrange de cette
situation fut que personne ne put
lui rendre le service du survoltage
pour lui permettre de démarrer.
L'un prétexta qu'il ne savait
comment faire, l'autre qu'il n'avait
pas les câbles nécessaires etc...
Finalement le coût de cette soirée
s'en est trouvé doublé, mais René
n'avait aucun regret sinon celui de
ne pas avoir pensé d'éteindre ses
phares.
Quant au titre de cette anecdote, II
s'agit d'une brillante idée de notre
gardien de but Claude Beaudoin.
Claude, René et moi faisons parti
de l'équipe de hockey: les
Dragons. Evidemment un dragon
se doit de rester allumé.
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Du coté de Bois-Joû

La campagne de financement
du troisième cycle: les chocolats Jako

Comme par les années passées, les élèves du 3e cycle vendront des
chocolats Jako pour financer leurs activités complémentaires. Les
élèves feront de la pré-vente dès le début du mois de mars

Soyez généreux!
Helen, Yannick et Jean-René

Le Carnavalentin 2006
à /'école Bois-Joli

Le spectacle de magie
Les magiciens fantastiques

Cette activité consistait à souligner à la fois
l'esprit du Carnaval et la fête de la St-Valentin.
Les parents membres de l'O.P.P. nous ont
préparé douze activités amusantes. Chaque
classe de l'école a pu participer à toutes les
activités pendant 7 minutes. Des prix
de participation ont été remis.

Merci à tous les parents bénévoles.
Nous avons passé une belle journée!

Lors du dîner de la St-Valentin, 15 enfants du
service de garde ont présenté un spectacle de
magie pour le plus grand plaisir des

spectateurs, membres du
personnel ou élèves.

Un beau succès. Bravo!

Anne Patoine,
éducatrîce

au service de garde
Justine Nadeau, 5 année
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Monsieur Fabien Hovington, conseiller municipal de Ville de Saguenay
secteur Shipshaw a rencontré, avec ses collègues de l'arrondissement
Jonquière, le nouveau député de Jonquière/Alma monsieur Jean-Pierre
Blackburn. M, Hovington a félicité M. Blackburn pour ses nouvelles
nominations comme Ministre du Travail et Ministre de l'Agence du
Développement économique du Canada pour les régions du Québec. Ils
ont discuté de différents projets du secteur de Shipshaw dont la station
récréative de Shipshaw, le Festival Forestier ainsi que d'autres projets du
secteur. Cette rencontre a été très intéressante pour les deux participants.

Page 16 La Vie d'Ici, mars 2006


	mars 2006 couverture
	mars 2006 page 2
	mars 2006 page 3
	mars 2006 page 4
	mars 2006 page 5
	mars 2006 page 6
	mars 2006 page 7
	mars 2006 page 8
	mars 2006 page 9
	mars 2006 page 10
	mars 2006 page 11
	mars 2006 page 12
	mars 2006 page 13
	mars 2006 page 14
	mars 2006 page 15
	mars 2006 page 16

