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Mot de (a Présidente €>,

Les fêtes arrivent à grands pas;
soirées en famille, rencontres avec des amis,
repas et jeux de toutes sortes, que de plaisirs et
de rires nous attendent. Il serait quand même
important de vous rappeler que votre vie compte
pour quelqu'un. Il n'est pas interdit de prendre un
verre ou deux, mais prévoyez toujours un moyen
de retour à la maison en toute sécurité. Pourquoi
ne pas apporter un pyjama ou un vêtement de
rechange lors de nos rencontres familiales, c'est
peu encombrant et cela permettrait d'en faire
durer le plaisir plus longtemps.

Je souhaite à chacun et chacune de vous un Noël
de bonheur et d'amour et que l'année 2007 vous
apporte santé, succès, joie et prospérité et que
l'année nouvelle soit complice de toutes vos
réussites.

Sentier Nouveau
Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Organisme sans but lucratif qui vous offre divers
services intéressants tels que des transports, des
rencontres de groupe ou individuelle, des chapeaux,
des turbans, des foulards, de l'écoute téléphonique et
plus encore.

Tricot Jeux de société Jeux de cartes
Relaxation Scrapbooking Karaoké
Quilles Fabrication de bijoux Discussion

Une activité vous intéresse ?
Communiquez avec nous pour réserver
une place au 699-0009!

CONCEPTION GRAPHIQUE

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

TEL.: 542-6252 FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299

463o7rue^âinWléonarJshipshaw G7P 1ÏÏ2

Festival Forestier Shipshaw

Lors de l'assemblée du conseil municipal de
la Ville de Saguenay, les membres du
conseil d'administration du Festival
Forestier de Shipshaw ont signé le livre d'or
de la Ville. Cette action honore leur travail
depuis 11 ans et la réussite du Championnat
canadien de Coupe de bois.

Sur la photo nous retrouvons :
Sylvain Riverin, Gilles Gagnon, Diane Gauthier,
Denis Page, M. Jean Tremblay maire de la Ville,
Yves Gagné, président du Festival, René
Harvey, directeur général et Jean-Pierre Girard,
vice-président. Absente: Véronique Dufour

EQUIPE DU JOURNAL

viedici @ videotron .ça
Claire Duchesne
présidente 542-9375

Franee Imbeau
trésoricre 695-0793

Rolande Lavoie
secrétaire 542-8800

Denys Claveau
photographe 542-8800

Culture
et Communications

/•~\ iQuébec
Micheline Compartino
relationniste 542-8829

Alexandre Jean
directeur 547-7605

Page 2 La Vie d'Ici, décembre 2006



CHRONIQUE MUNICIPALE
T T*11 1Ville de

Bonjour, chers
Shipshois et
Shipshoises !

La nouvelle récente concernant la réouverture du
pont Wilson s'avère de bon augure pour les mois
à venir en ce qui concerne le secteur de
Shipshaw. Cette action constituera une partie de
notre effort visant à permettre au district no 8 de
bénéficier de retombées économiques via des
activités de loisir comme le véhicule tout terrain.

Parallèlement à la réouverture partielle du pont
Wilson, les services municipaux verront à
colmater les trous du tablier de l'infrastructure.
De plus, la Ville a mandaté une firme d'ingénieurs
pour en évaluer l'état et fournir un estimé des
coûts nécessaires à sa restauration, ce qui
pourrait être réalisée l'été prochain.

Pour conclure, mentionnons que ce dossier se
veut un intéressant exercice de concertation
impliquant la municipalité, le club quad
Saguenay, la fédération québécoise de ce sport
et la compagnie Abitibi Consolidated.

Budget 2007

D'autre part, les membres du conseil adopteront
ce mois-ci les prévisions budgétaires du prochain
exercice financier. Je rappelle que les coûts
d'opération augmentent chaque année d'environ

3 % et que nous devons aussi composer avec de
nouvelles responsabilités qui nous sont confiées
par le gouvernement du Québec.

Je ne vous apprendrai probablement rien en
mentionnant que le budget sera difficile à boucler
En ce sens, j'ai donné le mandat au Conseil du
trésor, présidé par Monsieur Jean-Yves
Provencher, d'envisager les options les plus
profitables pour les citoyens afin de réduire au
minimum les hausses éventuelles du compte de
taxes.

Période des fêtes

Pour terminer, j'en profite pour vous offrir mes
vœux à l'occasion de la période des fêtes. Avec le
contact privilégié que j'ai développé avec vous
depuis 2002 lors de mes nombreuses visites
dans votre district, je vous transmets avec plaisir
mes souhaits sur une base plus personnelle. Je
vous dis donc : «Joyeux Noël et Bonne Année
2007». Amusez-vous avec les vôtres pendant les
jours de festivités que nous nous apprêtons à
connaître.

A bientôt!
Jean Tremblay, Maire

otë*a&

Gérant : Bertrand Baily

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
** Tsrreau d'empotage
**• Outillage
»*• Matériaux de construction
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Concerner
Chers concitoyennes et
concitoyens,

Plusieurs dossiers concernant le district de
Shipshaw suivent présentement leur cours à la
Ville de Saguenay. Voici les plus récents
développements à propos de certains de ceux-ci.

Bibliothèques du secteur
Encore cette année, la ville de Saguenay a
renouvelé l'entente existant entre les
bibliothèques affiliées au Centre régional de
service aux bibliothèques publiques (CRSBP) et
la municipalité. Le tout a été entériné lors d'une
récente réunion du comité exécutif, auquel je
siège, pour l'année 2006-2007. Donc, le
fonctionnement de vos deux succursales
demeurera le même pour les 12 mois à venir.

Dossier Motoneige
II y a quelques semaines, la Ville de Saguenay a
formé un comité « motoneige », duquel Monsieur
le Maire m'a nommé président. Ce dossier était
devenu une urgence régionale, car la possibilité
que la saison 2006-2007 ne débute pas avait
atteint le stade de rumeur persistante pour le
tourisme et l'économie. J'ai donc mené le tout à
terme après plusieurs rencontres et négociations
entre les clubs de motoneige Caribou-conscrit,
Saguenay, la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay,
Promotion Saguenay et la Ville de Saguenay. Ce
travail a finalement porté fruit : ainsi, le vendredi 3
novembre dernier, la municipalité rendait public
l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ répartie
équitablement entre ces deux associations du
secteur de Saguenay. Lors du point de presse,
Monsieur le Maire a remercié le président et vice-
président du Club Saguenay, qui s'étaient
déplacés pour assister à cette activité. Je suis
très fier d'annoncer que les sentiers de
motoneige ouvriront bientôt pour la saison 2006-
2007 et j'espère que les commerçants qui
profitent de cet important achalandage
connaîtront un hiver fructueux.

Festival forestier de Shisphaw
Le samedi 4 novembre dernier, j'ai assisté à la
soirée reconnaissance des bénévoles du
Festival Forestier de Shipshaw. Je fus
agréablement surpris de la réponse des gens:
plus de 100 personnes étaient en effet réunies à
cette occasion. Cette soirée, sous le thème
latino, s'est avérée un franc succès et je félicite
les membres du conseil d'administration pour le
travail et le dévouement visant à remercier leurs
bénévoles qui, selon moi, constituent l'élément
clé de la réussite d'un événement. BRAVO ET
MERCI ÀTOUS ET CHACUN.

Centre Mot-à-Mot
J'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme
Francyne Côté, du Centre Mot-à-Mot. Elle prend
la relève de Mme Sylvie Tremblay. Mme Côté a
déjà commencé à dispenser les cours et je peux
constater que son dynamisme ainsi que sa joie
de vivre font que les élèves de cet établissement
sont de plus en plus nombreux. Je suis très
content que les gens puissent utiliser le point de
service plusieurs heures par semaine, car cet
immeuble appartient à la population. Félicitations
et bonne saison au Centre Mot-à-Mot.

Travaux Route Brassard et Maison des
Jeunes
Des travaux ont récemment été entrepris sur la
route Brassard dans le but de procéder à une
nouvelle phase d'amélioration de la qualité de
l'eau potable dans ce secteur. Depuis maintenant
deux ans, des chantiers d'envergure ont lieu à la
même période à cette fin et, à nouveau cette
année, 100 000 $ sont injectés dans ce projet.
Depuis le début, les investissements totalisent
maintenant250000$.

Finalement, il y a eu également des travaux à
l'édifice de la Maison des jeunes de Shipshaw. La
toiture a été refaite et permettra une meilleure
isolation au bénéfice des gens qui fréquentent
cet organisme. Une somme de 10 000 $ a été
consentie par Multi-concept pour améliorer
encore notre beau secteur.
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Mise au point sur le transport en commun
Depuis septembre
dernier, la Société
de Transport a initié

une desserte dans les municipalités
jusqu'alors non couvertes soit à
Shipshaw, Laterrière, Canton
Tremblay, Lac Kénogami, ainsi que
dans les rangs St-Louis, de La Baie
et St-André, de Jonquière. La
Société avait alors proposé une
période d'essai de dix-huit (18)
mois, et le secteur Lac Kénogami et
le rang St-André (après trois mois)
ontétéabondonnés.

Pour ce qui est du secteur
Shipshaw, la réception des citoyens
du secteur ne répond pas aux
besoins exprimés par le sondage.
La Société a par contre décidé de
poursuivre l'expérimentation pour la
période de 18 mois, puisque certai-
nes négociations en cours pour-
raient dans un avenir rapproché
modifier considérablement la situa-
tion.

Aussi, les citoyens de ce secteur
nous reprochent l'unique passage

en avant-midi et en après-midi ainsi
que les heures de passage. À cet
effet, les dispositions annoncées
dernièrement par le premier
ministre du Québec concernant la
Politique de Transport au Québec
pourraient améliorer l'offre de ser-
vice.

Pourquoi un gros autobus?
Afin de limiter les coûts, la couver-
ture du secteur de Shipshaw et de
Canton Tremblay est jumelée à
d'autres dessertes exigeant un
autobus de gros volume. Pour évi-
ter des déplacements improductifs
nous tïavons d'autres choix que
l'utilisation d'un gros véhicule, aus-
si étant donné l'étendue du territoire
à desservir, ce choix est souvent
moins dispendieux que l'utilisation
d'une ou plusieurs voitures taxi.

Le fait de voir passer l'autobus à
tous les jours et à la même heure
rappelle au citoyen que le service
est régulier, qu'il est constant et qu'il
peut être une alternative intéres-
sante.

Dès le 1er janvier 2007, les munici-
palités périphériques comme St-
Ambroise et St-Honoré pourront
aussi développer leur transport en
commun, grâce aux nouvelles
mesures d'aide au développement
du transport collectif du gouverne-
ment du Québec. La Société est
également prête à recevoir dans
ses autobus des usagers d'autres
municipalités comme par exemple
St-Ambroise, ce qui aiderait consi-
dérablement au maintien des servi-
ces à Shipshaw.

Les citoyens du Saguenay sont
reconnus pour leur grand attache-
ment à leurs véhicules personnels
(automobile, camion etc.), mais
attention les temps changent...

Les prochaines semaines seront
déterminantes dans la décision de
poursuivre l'expérience d'améliorer
l'offre de service, de modifier la
façon de desservir ou tout simple-
ment d'abandonner la desserte.
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Souhaits Porticufiers

C'est encore avec beaucoup
d e b o n h e u r q u e l a
communauté shipshoise
accueille un nouveau membre.
Cette naissance prouve qu'il y
a des événements heureux qui
remplissent notre vie de joie et
d'amour.Apprécions tous les
beaux moments que nous
apporte la venue d'un être
désiré et si attendu.Le voir
sourire, s'émerveiller, grandir,

s'ouvrir à tout ce
qui l'entoure est un
immense cadeau
dont il faut profiter
pleinement.

Félicitations aux heureux
parents de :

Jérôme
enfant de
M. Marc Desgagné et de
Mme Sara Labrecque.

Cercle des Fermières

Prochaine réunion du
Cercle des Fermières

de Shipshaw
Le mercredi

6 décembre 2006

Nous vous
souhaitons
à tous
Joyeux Noël
et Bonne Année!

Petites
annonces

463O, rue St-L_éonard
Shipshaw

A Vendre:

Orgue Hammond portative , 2 claviers, 1
pédalier avec un cabinet de son Leslie
760, en excellente condition. (Fabrique
Saint-Jean-Vianney)

Info: 542-8857 - 547-6856

Recherché:

Je recherche une personne pour garder
à mon domicile, à temps partiel, avec
horaire variable. Pour un bébé de 10
mois.

Geneviève 542-3604

Concernant le concours "décore ta biblio"
qui prend fin le 6 décembre, le nom des
gagnants sera publié dans le journal du
mois de janvier 2007.

Biblio secteur dû-Rivage.
Exposition de volumes sur "le langage du
corps"

Exposition de peintures intitulées "Neige"

La bibliothèque sera fermée pour la période des fêtes, du vendredi
22 décembre au mercredi 3 janvier inclus. Réouverture le vendredi
5janvier2007.

Information
DU-KIVAGE, DE-LA-RIWÈKE

HORAIRE: Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Bibliothèque secteur de la-Rivière',
Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée à partir du
jeudi 21 décembre 2006 et la réouverture se fera le mardi 9 janvier
2007.

Une nouvelle exposition de volumes intitulée
"Au rythme des mots" et une exposition de
tableaux sur "Zoom sur le patrimoine" sont
présentement en montre à la bibliothèque.

Les bénévoles de vos deux bibliothèques
vous souhaitent de passer de belles
vacances pour la période des fêtes.

Ginette Tremblay
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Amélioration
du crédit d'impôt
pour maintien
à domicile d'une
personne âgée

Chaque rire, chaque fête, chaque
souvenir vivent dans votre domicile.
C'est pourquoi ce lieu vous tient
tant à coeur.

Vous avez 70 ans ou plus. Saviez-vous
que, dès le le( janvier 2007, vous
aurez droit à un crédit de 25 %
sur de nombreux services à domicile,
comme l'entretien ménager, le
déneigement ou les visites d'une
infirmière ?

Cela signifie que vous pourrez
bénéficier d'une aide financière plus
généreuse pour que vous puissiez
accueillir encore bien des souvenirs
dans votre domicile,

Renseignez-vous auprès
de Revenu Québec.
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Q U É B E C

Jacques Côté
Député de Oublie

808, me Bagot
La Baie (Québec)
G8B 2N8

Téléphone: (418)544-2831
Sans Trais: 1 800249-7580
Télécopieur: (418) 544-S966

Voici l'hiver au pays merveilleux,
Voici Noël et le nouvel An,

Voici venu le temps de manifester notre attachement
Aux amis, aux parents.

Le vrai bonheur est fait de joies que l'on partage!
Je vous souhaite de bons moments en compare d'êtres chers

Un Noël illuminé de l'amour de vos proches
Que s'accomplissent vos rêves et vos espoirs

}ue la nouvelle année vous apporte la sérénité.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

t

cotf^A de ia#vîié& aur, sa fawnêne, novâ aé&M

vo&ua; ae o&nÂeuw, de &a>nM et de

la#t/né& 2007

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

ACCOMMODATION ST-LEONARD

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633

470, rue Simard, St-Ambroise (Québec) 672-2626

42, rue Brassard, Saint-Ambroise, QC G7P 2J1

au OSjfffJ'/'t<-t if
ff <7

ae foèà- {\/<yue>uâ<e6> '^^êfe^

930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 7K9
Téléphone: 696-6789 - Télécopieur: 696-6795

Garderie

La direction et tout le
personnel de la garderie
vous souhaitent une
année 2007 des
plus prospères et
vous offrent ses
meilleurs voeux

B O UT) -B O LiT> de son té et
5U7-U368 bonheur!

'V•* }
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Produits COKE 2 litres
1.39$+ tx +dépôt

Porc haché frais ..
1.79$ Ibs

Petits pâtés à la
viande (douz.) 8.99$
Egg Rolls
(douz.) 7.80$
Gros pâté à la
viande . . . . . . 3.99$

buffets
des

Venez voir nos
autres spéciaux

Ouvert le 25 décembre et le 1 janvier de 10h à 21 h
Spéciaux valides jusqu'au 31 décembre 2006.
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COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA.

St-Vincent de Paul

Mercredi, le 15 novembre
dernier, votre comptoir
vestimentaire a tenu à
souligner ses dix ans
d'existence, lors d'un "5 à
7", à l'édifice municipal, en
présence d'une quaran-
taine de bénévoles qui ont
oeuvré au comptoir depuis
ses débuts, en 1996.

De ces bénévoles, dix-sept, ont reçu des
certificats de reconnaissance, pour leurs 10
années de service régulier, au sein de la
communauté. Ce sont: Mmes Charlotte
Bouchard, Ma rie-Marthe Bergeron, Denise
Desmeules, Rosé-Ange Simard, Fernande
Landry, Jeannine Bergeron, Esther Chiasson,
Lise Bergeron, Céline Lemieux, Yvette
Lessard, Claudette Gravel, Ruth Gravel,
Nicole Savard, Pierrette Villeneuve, Carole
Villeneuve, Emilienne Gravel et M. Albert
Bergeron.

En 2006, l'exécutif, se compose des membres
suivants: Mme Charlotte Bouchard présidente,
Mme Marie-Marthe Bergeron vice-présidente,
Mme Denise Desmeules secrétaire-archiviste,

Mme Claudette Gravel secrétaire-trésorière, Mme
Ruth Gravel publiciste, M. Albert Bergeron directeur
et Mme Monique Blanchette directrice. Merci, à
chacune de ces personnes, pour leur implication,
dans notre milieu. C'est grâce à ces bénévoles, si
nous pouvons vous servir depuis 10 ans.

Au plaisir de se revoir, au comptoir, tous les jeudis, de
13h à 20h, au 3435, rue St-Léonard (ancienne
chapelle)"

Bonjouràtous,
Je tiens à remercier les
membres du Cercle des
Fermières qui ont fait un don
de 125$ au Centre. Nous
allons organiser une activité
avec tous les Centres de la
Petite Enfance de la
Municipalité en partenariat

avec les participants du Centre. Cette activité aura lieu
vers la mi-mars. Je vous tiendrai au courant.

Je vous souhaite un très Joyeux Noël entouré de
tous ceux que vous aimez.

Francine Côté

Sur la photo nous voyons madame Sylvie Tremblay, responsable du Centre Mot à Mot lors de la prise de photo, entourée
de mesdames Colette Côté et Sylvie Arseneault.

Pour vendre <w adietefï
l'équipe à contacter...

820-72051

GASTON DROUET
Agent immobilier a fit! M?

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

2655, bouf. du Royaume, bureau 13G, Jonquière (QuébfO (H7S 1S9
8ur.: (4Ï8) S48-9T92 - Fax; (41H> S48-2327 « Cell-: (418) 82O-72OS

i t(̂ i 't i wwwJi»capïtaleMsBti*lu.co«t

ndaiglef'ï'iacapf ta levendu.com Kési
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Saviez-Vous Que...

Dans une édition antérieure de
"la vie d'ici", j'avais souligné le
départ d'un de nos illustres
c o n c i t o y e n s , Marce l l i n
Tremblay. Il quittait Shipshaw
pour le secteur Jonquière. Mais
son exil devait être de courte
durée, car c'était sans compter
sur le pouvoir attractif irrésis-
tible de sa nouvelle conjointe,
France Imbeau, de la
rue St-Léonard et
membre de l'équipe
du journal. Le retour
de Marcellin m'a
d'autant plus réjoui
qu'il fut pendant des
années une de mes
têtes de turc préférées dans
cette chronique, avec les
Richard Jean, Carol Lavoie et
les frères Raymond, René et
Jacques Tremblay. Comme la
vie de Marcellin est tout sauf un
long fleuve au cours tranquille,
peu de temps s'écoula avant
qu'il ne nous fournisse matière
à rire avec lui des situa-
tions souvent impromp-
tues de la vie.

Il y a quelque temps
Marcellin accompagnait
France à Montréal pour
une formation sur la
fameuse RÉFORME mise
en place au secondaire
par le ministère de
l'éducation. Le cadre de
cette mise à jour pédago-
gique se tenait dans les
murs de l'hôtel Hilton, ce
qui évidemment n'a rien à
voir avec la cruauté
mentale. Donc ce samedi
matin-là, France était en

séminaire dans une des nom-
breuses salles de l'édifice
pendant que Marcellin se la
coulait douce. Torse nu, panta-
lon de pyjama au 45, raie
émergente, notre mec n'avait
de problème que celui de
s'occuper en attendant sa
dulcinée. Comme il ne fait plus
parti des pompiers volontaires,
ni du journal La Vie d'Ici,
d'urgence il n'y avait point.
J'oserais dire que même le
souvenir d'une situation
urgente lui échappait complè-
tement à ce moment-là. Dans
cet état d'esprit à la limite de
l'acceptable pour le Shipshois
moyen, notre ami décide donc

Un indéformable
de meubler son farniente par
l'ajout de l'électrochoc du
quotidien appelé : le Journal de
Montréal. Sans changer de
tenue, il ouvre la porte discrète-
ment, jette un regard de corri-
dor, n'y voit personne mais un
journal, se glisse dans le
vestibule pour y prendre le

quotidien. Ce faisant il quitte de
quelques mètres sa porte de
chambre qui se referme der-
rière lui. Une fois en posses-
sion de l'objet convoité, il se
dirige vers sa porte de chambre
qui évidemment est barrée. Ce
qui est sans conséquence
quand on n'est pas en bedaine,
en culottes de pyjama et sans
clé. Marcellin, après avoir
remis ses pantalons de pyjama
en position "lumière verte"
(sans l'arrêt), n'en restait pas
moins coincé dans ce vestibule
de l'enfer, sans clé, sans
cellulaire et sans goût de
prendre l'ascenseur et d'aller à
l'accueil.

C 'es t j us temen t
après que lques
minutes de détresse
que l'une des portes
de chambre donnant
sur ce vestibule
s'entrouvrit et laissa

sortir une vieille dame qui s'en
mit plein la vue avant de tendre
l'oreille. Comme elle ne parlait
qu'anglais, Marcellin y voyant
sa seule bouée de sauvetage,
se risqua avec un laborieux:
"Can you call for me a man of
room?" La vieil le dame
acquiesça, devinant la

conjoncture, et ne partit
point sur les chapeaux de
roues. Dix minutes plus
tard, un homme de
chambre, en livrée hilto-
nienne, délivra enfin
Marcellin de son traque-
nard. Tout ce temps,
Marcellin avait trouvé
qu'elle était bien loin la
France quand on végète
dans les colonies. Une
fois mise au courant des
mésaventures de son
conjoint, c'est une
Nouvelle France qui
décida de le réformer.
Sera-ce un échec? Nous
surveillerons pour vous le
bulletin mensuel.
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANTÉ Sevvceà

SAVIEZ-VOUS

que le 911 est le
numéro à signaler
en cas d'urgence;
il vous met
directement en
contact avec le service
d'ambulance, le centre
antipoison, les services
d'incendie et de police.

que votre pharmacien
peut vous aider à bien
utiliser vos
médicaments;
demandez-lui son avis
si vous n'êtes pas
certain(e) du
médicament que vous
prenez, sur sa
posologie ou sur la
date d'échéance.

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laliberté,
pharmacienne

SHIPSHAW
Expédiez
de la Joie!

Comment expédie-t-on de la joie? À l'aide d'une carte de vœux ou d'un
cadeau qui vient du fond du cœur. Vous pouvez ainsi montrera un proche

qu'il est important à vos yeux, même si vous ne
pouvez être à ses côtés. Grâce au service
Xpresspost, un mode de livraison rapide et
garanti, vous pouvez lui envoyer un soupçon de la
magie des Fêtes.

De plus, vous pourriez gagner un cadeau
mystère de 25 000$, une surprise spéciale du
temps des Fêtes, lorsque vous utilisez le service
Xpresspost.

Le serv ice Xpresspos t
(Canada, Etats-Unis ou
International) est offert à votre
bureau de poste et garantit une
livraison à temps et est plus
rapide que le courrier ordinaire
et plus abordable que les

services de messageries.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
diverses solutions d'expédition et les conseils utiles
pour l'emballage, consultez votre bureau de poste, au
3550 route St-Léonard Shipshaw 547-5523.

Nous désirons vous aviser qu'il n'y aura aucune
livraison de courrier et que le bureau de poste sera fermé lundi et mardi le
25 et 26 décembre ainsi que le lundi 1 janvier2007.

Postes Canada, secteur Shipshaw, vous souhaite de joyeuses Fêtes.

Nadia Touzin, maître de poste
Lucie Dufour, factrice secteur sud

Jocelyne Claveau, factrice secteur nord

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétaires -.Pierre Gauthier ~ Chantai Veilleux

Permis chasse et Pèche
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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te

pasteur. Comment

Quel défi m'attendait
que celui de remplacer
l'abbé Clément Girard
qui fut, pendant dix-huit
ans, votre dévoué
m'intégrer dans une

communauté tissée par un drame datant de
trente-cinq ans, en plus de bien d'autres
épreuves qu'apportent souvent la vie
communautaire. Pas question de prendre la
place de l'abbé Girard, mais, Sylvain Gravel,
prêtre, lui, devait y faire sa place.

Un jour en visitant le cimetière de la paroisse, je
fus surpris de voir le nombre impressionnant de
Gravel qui y reposait. Un déclic se fit dans ma
tête. Une partie de mes racines était ici à St-Jean-
Vianney! Le Seigneur venait de me faire un clin
d'oeil... J'avais la clé qui ouvrait le coeur de mes
paroissiens. En plus, mon père Albert et ma
soeur Marie sont enterrés-là, avec oncles,
tantes, cousins et cousines Gravel.

Quel réconfort pour un pasteur de partir, laissant
derrière, une telle équipe de bénévoles unie dans
un but commun: l'ouverture sur l'avenir pour les
futures générations. Aussi, malgré la perte de la
chapelle, j'ai la certitude que vous allez reprendre
le flambeau pour conserver votre église. Vous
avez toute ma confiance et mon admiration.

Merci d'avoir accepté de me libérer pour la
mission Priorité-Couple et Croissance-
Homme et Femme. Sensible à ce geste
généreux de votre part, je le dépose
dans mon coeur avec toute ma
gratitude.

Bénédiction dans le Seigneur

Un pasteur reconnaissant
d'avoir fait ce bout de chemin

avec vous.

Au revoir et bonne chance!

Sans hésiter, plein d'espoir, je me suis mis à la
tâche. Rapidement grâce à votre générosité,
votre courage, vos nombreuses qualités A
professionnelles et les valeurs spirituelles que // /
vous possédez, j'ai vu la communauté '̂
s'épanouir,grandirdanslafoietlafraternité.

PRESENCE DE L'ABBÉ YVES GAGNON
AU BUREAU DES PAROISSES

ST-JEAN-VIANNEY ET ST-CHARLES BORROMÉE

LUNDI : ST-JEAN-VIANNEY
MARDI : ST-CHARLES BORROMÉE
MERCREDI : ST-JEAN-VIANNEY
VENDREDI : ST-CHARLES BORROMÉE

9HOOÀ11H15
9HOOÀ11H15
9HOOÀ11H15

14HOOA16HOO
14HOOÀ16HOO
14HOOÀ16HOO
14HOOÀ16HOO

En dehors des heures, il est possible de prendre rendez-vous en appelant au prebytère :
St-Jean-Vianney: 547-6856 ~ St-Charies Borromée: 672-4845

Horaire des célébrations
Célébrations

Célébrations
du pardon

St-Jean-Vianney

20 décembre 19h

St-Charles

17 décembre 11 h
St-Ambroise

19 décembre 19h
Bégin

17 décembre 9h

Aucune célébration dominicale le matin du 24 décembre 2006
24 décembre
31 décembre

1janvier2007

20hetminuit
9h15

9h15

22h

11h

11h

20h et minuit

11h
11h

22h

9h
9h

• 1 . - -NI...I.I. J : — .- ......
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Du côté de Bois-Joft

ASURVEILLER
Depuis la deuxième saison de L'union fait la force, les
questions du populaire jeu «LA PETITE ÉCOLE»
proviennent des écoles primaires, secondaires et
collégiales de partout au Canada! L'école Bois-Joli
sera mise en vedette à l'émission!

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le mardi
2 janvier2007 à 17 h 30 à l'antenne de Radio-Canada!

Le mardi 31 octobre 2006, c'est par une kermesse remplie d'activités diverses que les jeunes de la
maternelle ont fêté l'HalIloween. Les enfants ont eu du plaisir et tous ont participé avec joie.

Les enseignantes de la maternelle

Deux élèves ont remporté un prix de
participation au concours de dessin organisé
par les Caisses Desjardins d'Arvida et de
Kénogami. Nos deux gagnantes sont Maggie
Gilbert et Océanne Desmeules. Bravo !

Madame Sonia Gilbert

Une promenade en forêt tout en apprenant...

C'est avec enchantement et
plaisir que les enfants ont pu
admirer l 'exposi t ion de
citrouilles décorées. Par la
même occasion, les enfants
ont été invités à réaliser un
bricolage très spécial, soit un
bandeau aux dess ins
d'Halloween. La sortie a été
une très belle expérience pour
nos petits.

Pendant la semaine du 23 octobre, les classes de 3e,
4e, 5e et 6e année ont eu de la visite. En effet, deux
personnes de l'association forestière sont venues
faire part de leur passion, la forêt. Un sujet différent
pour chaque niveau était présenté pendant une demi-
journée complète. C'était très intéressant
d'apprendre de nouvelles choses tout en s'amusant.
Pour terminer, chaque groupe a eu la chance d'aller
explorer leurs nouvelles connaissances dans la forêt
près de l'école. Un gros merci à Solaine et Joanie,
pour cette belle activité.

Att/Kj Û
Soins des pieds:

Ongles incarnés, oeil de perdrix,
champignons, ongles en pince,

corne, pied d'athlète, fissure au talon,
cor, problème dû au diabète...

Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire,

spécialisée en soins des pieds

Tél.: (418) 542-3604
Pagettes: (418) 541-5610
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Cher Sylvain,
Bien que tu l'aies voulu discret,
sans vague et presque totalement recouvert
du gris manteau de l'humble service,
ton séjour parmi nous fut fulgurant,
intense et lumineux comme le son joyeux
des cloches de l'angélus qui courait
dans les champs de mon enfance

annonçant le repas de midi.
Dans le trop court temps
qui te fut imparti comme pasteur de Shipshaw,
tu as marché discrètement avec nous
sur le chemin de nos peines et de nos amours,
ceux de la Galilée moderne
,qui a tant besoin de personne-phare telle que toi.
Nous avons tous aimé ta proximité chaleureuse,
ta grosse main qui nous accueille et nous bénit,
ton sourire sympathique et franc,
tes petits traits d'humour souvent retournés contre toi,
et surtout ta grandeur dans la simplicité.
Par ailleurs, nous n 'oublierons jamais
le principal objet de tes angoisses : tes homélies.
Elles ont formé, au fil des ans,une formidable mosaïque
colorée de mille et une petites histoires vivantes et vibrantes,
pleines des lumières de la sagesse.
Elles nous ont interrogés, inspirés, conquis, sauvés.
A travers toi, Dieu a pris soin de nous.
On s'ennuyait déjà quand tu étais en vacances,
imagine maintenant.
Ton église était bâtie de chacun de nos visages et Dieu
avait choisi chacune de nos âmes comme résidence.
Telle était ta foi prof onde.
Merci de nous avoir aimés à ce point, cher Sylvain.
Tu étais notre Jean-Marie Vianney à nous.
Nos prières t'accompagnent avec notre meilleur souvenir.
Dieu te bénisse,
Salutations et amitié,

Denys Claveau
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