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Bonne Année 2007
Que la Nouvelle Année vous apporte joie,
bonheur et santé. Que tous vos désirs les plus
chers se réalisent et que 2007 soit pour vous
tous, Shipshois, Shiphsoises, une année de
réussite.

Bienvenue Nadia
Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter la
bienvenue à Nadia Tremblay, nouvelle recrue
dans l'équipe. Nadia agira à titre de directrice
pour La Vie d'Ici. Nous sommes tous très heureux
de la compter parmi nous.

Note
Comme chacun a pu le constater, La Vie d'Ici du
mois de janvier n'a pas été livrée comme
d'habitude le 5 du mois. Ceci étant dû aux congés
des Fêtes, nous nous excusons des
désagréments que ce retard a pu causer en ce
qui a trait aux activités ou réunions cédulées à
cette date. Nous reprendrons notre horaire
habituel dès le mois de février et j'en profite pour
vous rappeler que la tombée du journal pour la

parution d'articles ou
d'informations que vous
désirez publier est le 15 du
mois. Passé ce délai, nous
ne pouvons vous promettre
que vos messages seront
publiés dans l'édition
suivante.
Merci.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyennes
et concitoyens de
Shipshaw!

Une nouvelle ère s'est amorcée pour la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 14 décembre
dernier. La société Alcan annonçait en grande
pompe un investissement de près de 2 milliards $
à être réalisé chez nous au cours des neuf
prochaines années. La pièce de résistance de
cette annonce se voulant l'implantation de la
nouvelle technologie AP50 au Complexe
Jonquière, qui subira ainsi une cure de
modernisation attendue depuis des années.

Je veux dire d'abord merci à Alcan de nous avoir
choisis comme site d'accueil de cette nouvelle
façon de faire. Les événements à venir au cours
des prochaines années lui donneront raison. Ce
projet démontrera qu'il est possible de
développer le Québec en misant sur ses régions
périphériques.

Je dois également mentionner que j'ai rencontré
dans ce dossier des leaders syndicaux avec une
attitude comme je n'en n'avais jamais vue. Sans
leur attitude positive, ce projet n'aurait pas pu se
réaliser. Je tiens donc à souligner les efforts
déployés par les travailleurs du Complexe
Jonquière afin de contribuer à la réalisation du

projet.

Par ailleurs, l'annonce d'Alcan s'inscrit dans une
optique de diversification de renouveau pour le
Saguenay et la région, au même titre que
l'implantation du pavillon de médecine de
l'Université du Québec à Chicoutimi et du
chantier de doublement de la route 175 dans la
Réserve faunique des Laurentides.

On peut déjà sentir un vent de renouveau, une
vraie bouffée d'air frais dans le milieu. Nous
gagnons certes une usine pilote, mais il faut voir
au-delà de cela car, par le fait même, Saguenay
devient une vitrine technologique mondiale. En
outre, le mandat du centre de recherche d'Arvida
s'en trouve confirmé. Il s'agit là d'éléments
majeurs qui insuffleront une énergie nouvelle à
toute la communauté régionale.

En ce début d 'année,
souhaitons que l'annonce
d 'A lcan aura un effet
d'enchaînement et sera suivie
d'autres qui contribueront à
ramener la prospérité dans la
région.

Québec ta ta
E9E9

Auxjolùjù&dç
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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CHRONIQUE MUNICIPALE
T Tm -t t 1Ville de

Mot du Conseiller
Chères concitoyennes
et concitoyens,
Alors que s'amorce

l'année 2007, je tenais à vous informer des
prochains dossiers que je prévois traiter au cours
des 12 prochains mois relativement au district no
8 de la Ville de Saguenay.

Lac à l'épaule
Le 28 novembre dernier, mes collègues du
conseil d'arrondissement de Jonquière et moi-
même avons participé à un Lac à l'épaule au
Centre de villégiature Cépal. Cet exercice annuel
permet aux membres d'établir les priorités pour le
plan triennal d'immobilisations 2007-2008-2009.
De mon côté, je me suis à nouveau fait le porte-
parole de mon secteur et j'ai informé mes
collègues de mes priorités. L'asphaltage,
l'alimentation en eau potable, le centre
communautaire, les organismes de mon secteur
et le Festival Forestier figureront toujours
avantageusement sur ma liste. Je vous parlerai
dans une prochaine édition des décisions prises
concernant le plan triennal.

Déneigement
La saison du déneigement est maintenant
amorcée et j'aimerais vous rappeler qu'il est
important que chaque citoyen collabore avec son
entourage et les employés municipaux afin
d'optimiser l'entretien. Je demeure toujours à
l'écoute de mes citoyens et si, durant la période
hivernale, vous vivez une situation hors de
l'ordinaire, je vous invite à communiquer à mon
bureau au 542-8189 ou avec mon attachée
politique au 542-4571. Nous ferons ce qui est en
notre pouvoir pour vous aider à corriger la
situation.

Lampadaires
Comme c'est maintenant le cas depuis quelques
années, je vous invite à m'informer le plus tôt
possible des besoins en matière de lampadaires
sur le territoire du district no 8. Je travaille
présentement à l'élaboration de nos travaux

d'infrastructure et le budget pour ces besoins doit
être précisé dans les meilleurs délais. C'est donc
en prenant connaissance des demandes des
citoyens que je pourrai estimer le montant à
investir dans la pose de lampadaires dans le
secteurdeShipshaw.

Souper des organismes
Le 6 décembre dernier, avait lieu le traditionnel
souper des organismes, organisé par le comité
des loisirs de Shipshaw. M. Serge Roy, nouveau
président du comité des loisirs de Shipshaw, était
très enthousiaste à l'idée d'organiser cette
soirée. Ce fut une excellente occasion pour lui de
rencontrer les présidents des organismes de
notre secteur et ainsi profiter de l'occasion pour
prendre connaissance des besoins de chacun.
L'activité s'est à nouveau avérée un très grand
succès. Plus de 50 personnes étaient présentes
pour festoyer et se rencontrer avant les
nombreuses réceptions du temps des fêtes.
Cette agréable soirée fut organisée au Domaine
la Légende de la route Jean et les invités ont pu
profiterd'un supersouper traditionnel des fêtes.
Pour une deuxième édition, j'ai couronné le
bénévole de l'année 2006. Après plusieurs
discussions avec les citoyens du secteur, M.
Yves Gagné, président du Festival forestier de
Shipshaw a reçu le titre. Son implication de
même que son attachement au secteur de
Shipshaw et du festival ont justifié la remise de
cette mention d'honneurà M. Gagné.
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Travaux de 2007
Comme je vous l'ai mentionné plus haut, je
travaille présentement à l'élaboration du plan
triennal d'immobilisations 2007-2008-2009.
Plusieurs secteurs du district pourraient être
touchés cette année par des travaux
d'envergure. Je vous donnerai plus de détails
dans la prochaine édition de La Vie d'ici.

Vitesse Route Brassard
Tel que mentionné dans des éditions
précédentes, j'ai reçu l'analyse concernant
l'étude de la vitesse de la circulation sur la route
Brassard. Il est important de se rappeler que le
Ministère des Transports constitue l'instance
décisionnelle, mais que la Ville de Saguenay
peut tout de même lui soumettre des
propositions.

Faisant suite à la réception de pétitions des
citoyens de la route Brassard ainsi qu'à mes
demandes, le comité de circulation a procédé à
une analyse précise de la circulation sur un
segment de cette artère. Le travail a été complété
sur une distance de 3,6 kilomètres, dont les deux
premiers à partir de la route 172 (Mathias). La
campagne de mesurage réalisée à partir de mars
2005 a permis, entre autres, de faire ressortir
révolution de la construction résidentielle dans
ce secteur et la cohabitation avec les lots
forestiers.

Finalement, le comité a décidé de demander
officiellement au ministère des Transports une

modification de la limite de vitesse de la route
Brassard, à l'effet que celle-ci soit réduite à 50
km/h. J'espère obtenir une réponse positive dans
ce dossier et vous tiendrai au courant dès
réception de la nouvelle.

Nomination
Lors de la plus récente réunion du comité exécutif
de la Ville de Saguenay, j'ai déposé une
demande concernant la nomination de Mme
Jeannine Belley au conseil d'administration du
Centre du Mieux-Vivre. Y siègent déjà M. Albert
Bergeron, citoyen, et Mme Isabelle Bélanger,
attachée politique. Étant donné l'horaire chargé
de Mme Bélanger, j'ai demandé à la Ville de
Saguenay que Mme Jeannine Belley, bénévole,
puisse remplacer Mme Bélanger. C'est donc à la
prochaine réunion du Centre du Mieux-vivre que
Mme Belley entrera dans ses nouvelles
fonctions. Je lui souhaite bonne chance et je suis
certain que son attachement à la communauté
saura l'aider à prendre des décisions éclairées
pour la population de notre secteur.

Vœux de Nouvel An
Avec la nouvelle année qui vient
de débuter, je tiens à vous
souhaiter de la santé, de la joie
avec votre famille ainsi que de la
prospérité. J'espère que l'année
2007 se déroulera sous le signe du bonheur.

Fabien Hovington, conseiller, secteur Shipshaw

et JÔeuveMM&e, c^tnnée^ 2007
de LCL ftfifft du,
des

Le Festival Forestier de Shipshaw
tiendra son assemblée générale
le mardi 16 janvier 2007 à 19h.

L'assemblée aura lieu au
point de service de Shipshaw

3760, route St-Léonard, Shipshaw.

Tous les citoyens du secteur de Shipshaw
sont invités à assister à cette rencontre.

BIENVENUE À TOUS.

Le festival forestier
aimerait en profiter
pour faire ses voeux
pour la nouvelle
année 2007.
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Souhaits Particuliers

Naissances

La venue d'un bébé
emplit nos coeurs de joie,
de bonheur, d'extase. La
naissance d'un enfant
n ' é g a l e - t - e l l e pas
explosion de vie? C'est le
plus beau miracle de la
vie.

Félicitations aux heureux parents de;

Émerick
enfant de Régis Filion et Véronique Lévesque

Doriane
enfant de Martin Simard et Claude Cyr

Quelle tristesse de voir partir un être cher! Leur
disparition, leur absence creusent
un grand vide dans nos vies.
Souvent et longtemps, nos
pensées les rejoindront là où ils
sont.Nous ne les oublierons
jamais.

Nos plus sincères sympathies à tous ceux
qui ont vécu le deuil de:

Jasmin Laberge
fils de M.Jean-Louis Laberge et de
Mme Madeleine Gagnon

Gabrielle Dallaire
épouse de M. Lévite Bourgouin

routière
1 nforoutiere.qc.ca
1 888355-0511 ou #0511

BIBLIO

DU-RIVAGE,
IIE-LA-

RIVIÈRE

Bi6CU> Information

Je ne peux commencer l'article
sans vous dire, au nom de tous
les bénévoles ainsi que de vos
responsables, ces souhaits très
importants pour l'année qui vient de débuter:

JOIE, BONHEUR ET SANTÉ
Tout au long de l'année 2007

J'aimerais remercier les jeunes qui ont participé
au concours DÉCORETABIBLIO.

Prenez note:
Un nouvel échange aura lieu, le 9 janvier dans
vos deux bibliothèques.

BIBLIO DE LA RIVIÈRE

Expositions:
Volumes: Au rythme des mots
Peintures: Zoom sur le patrimoine (Volet 2)

Horaire:
Mardi:

Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO DU RIVAGE

Expositions:
Volumes:
Peintures:

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi;

Le langage du corps
Neige

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Lyne Racine, bénévole

7 ?
tu

MI
f=*
es»
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La richesse du
Saguenay-Lac-St-Jean

Cette année, le gouvernement du Québec a versé 73,9 millions $ dans notre région pour favoriser
la croissance de sa plus grande richesse : les enfants.

Ainsi, 53 253 jeunes ont bénéficié du crédit d'impôt remboursable pour le SOUTIEN AUX ENFANTS.
En moyenne, à l'échelle du Québec, cette aide représente un montant annuel de 1 375 $ par enfant*.

Données de la Régie des rentes du Québec, incluant ie supplément pour enfant handicapé. Moyenne établie pour l'ensemble do Québec.

www.mfacf.gouv.qc.ca Québec
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

tu raison a

1858, Ste-Famille, Jonquicre, Qc

SANT

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.

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

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laliberté,
pharmacienne

Canadienne

* ̂
SHIPSHAW

Voici les nouveaux timbres

permanents

Le bon tarif. en tout temps!
Grâce aux nouveaux timbres PERMANENTS,

vous serez à l'abri de la majoration tarifaire du 15 janvier
prochain puisque leur valeur correspond toujours au tarif de base

de la Poste-lettres.

Fini l'achat de timbres supplémentaires pour respecter le
nouveau tarif. Les timbres PERMANENTS vous offrent une

solution simple et économique.

Disponibles dès maintenant à votre bureau de poste.

L'augmentation du tarif des timbres-poste entrera en vigueur le 15
janvier 2007. Le nouveau tarif des timbres-poste pour les lettres
pesant jusqu'à 30 grammes sera de 0.520 au Canada, de 0.930 à
destination des États-Unis et de 1,55$ pour les destinations
internationales.

Nous voilà déjà à l'aube d'une nouvelle année et la meilleure façon
de terminer celle-ci, est de remercier ceux qui nous ont encouragés
et fait confiance.

Que cette période soit pour vous source d'énergie nouvelle et
remplie de rencontres significatives.

Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une merveilleuse
année 2007.

Nadia Touzin, maître de poste
Lucie Dufour, route rurale, secteur sud

Jocelyne Claveau, route rurale, secteur nord
Bureau de Poste Tel ;547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD

d'un 4
ste ar mots n*ha 350 4X4

Propriétaires:/>/'grrg 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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OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF OBLIGATIONS À TAUX FIXE OBLIGATIONS BOURSIÈRES OBLIGATIONS SÉCURI+ OBLIGATIONS A ESCOMPTE
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ÉPARGNE FLEXI-PLUS PLAN ÉPARGNE PÉRIODIQUE

DONNEZ-VOUS LES MOYENS
DE CONTINUER À FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ.

OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF
,a première année + Taux avantageux garantis pour 10 ans.
pour les nouveaux + Remboursables sans pénalité, chaque année,
fonds REER ^ |eur ̂ a^e anniversaire.

•f Aucuns frais de gestion et d'administration.

ITIPI Ml^.'

1 800 463-5229 I www.epq.gouv.qc.ca

Epargne
Placements

s~\ iQuébec E3C9
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La Tecnno Cftronûfue

C'est avec un immense
plaisir en ce début 2007
que je vous offre un
retour des différentes
expensions que l'Inter-
net a connu pendant les
dernières années. Bien
que plusieurs technolo-
gies aient existé depuis

un bon nombre d'années, ce n'est que depuis les
deux dernières années qu'elles sont vraiment
popularisée grâce à la venue du «Web 2.0»

Le «Web 2.0» est une évolution de l'Internet qui
au départ devait fournir de l'information aux
utilisateurs vers la transmission de l'information
par les utilisateurs, pour les utilisateurs. En effet,
avec la venue des «Wikis», des «Blogueurs» et
d'autres sites comme «Flickr» qui permettent
d'afficher des photos sur Internet ou encore
«MySpace» qui est un énorme réseau social,
une énorme vague de nouveaux sites offrant le
partage d'informations, de contacts et de fichiers
est apparu sur Internet. Sur ces nombreux sites,
peux en ressortent vivants puisque l'engouement
est tel que la p lupart des
administrateurs n'arrivent pas à
fournir à la demande. Cette réalité a
presque été le cas des fondateurs de
«YouTube» juste avant que cette
entreprise créée par deux jeunes
américains ne soit racheté par
«Google» pour la somme de 1.65 millard de
dollars en action «Google».

De nos jours, tout le monde utilise Internet. Tout
le monde veut pouvoir partager et montrer au
monde entier des photos prises pendant leurs
anniversaires ou encore les photos de leurs
enfants ou de leurs animaux. Tout le monde
souhaite communiquer avec tout le monde, par
courriel, par messagerie instantanée, ou par le
biais de sites de blogues. Cette vague est telle
que même quelques blogueurs se sont vus offrir
la possibilité de publier leur blogue sur papier.
Une entreprise d'édition de livres a proposé à
trois blogueurs sur Internet de voir leurs histoires
paraître sur les tablettes d'un libraire.

L'année 2006 a été vraiment un tournant central
pour révolution d'Internet et ceci est en grande
partie lié à vous, les utilisateurs d'Internet. Dans
une publication du «Times», l'utilisateur Internet

a été consacré «Personne de l'année» étant
donné le nombre de technologies qui ont été
créées pourvous.

Quelques points par contre semblent légèrement
plus sombres. Nous avons pu voir une
recrudescence au niveau des chaînes de lettre.
Ces lettres deviennent de plus en plus un fléau à
la confidentialité puisque toutes les adresses de
courriel qui se retrouvent sur un message sont
envoyés à d'autres et renvoyés à d'autres
encore. Ces chaînes sont très souvent conçues
par des personnes mal intentionnées qui
poussent les lecteurs à les renvoyer pour obtenir
de plus en plus de courriel et saturer ainsi la
patience des gens vis-à-vis les courriels. De
nombreux virus s'y retrouvent ou encore des
fichiers video ou «Powerpoints». Un grand
nombre de ces chaînes disent qu'à chaque
courriel vendu, 5 cents iront à une famille qui a un
enfant malade ou que, si un certains nombre de
courriel n'est pas envoyé, que des services
seront fermés. Il est impossible à tous ceux qui
organisent ces chaînes de lettres de savoir
combien de personnes ont reçu ce courriel. Il est

donc par nature impensable de croire
que ces courriels sont véridiques.
Lorsque vous recevrez une chaîne
de lettres, ne l'expédiez pas à tous
vos contacts, vous contribuer à
nourrir des listes de courriels déjà
bien remplies qui ne feront

qu'envoyer d'autres courriels que vous ne
désirez pas. Plusieurs courriels vous disent
également d'envoyer ce message à tous ceux qui
comptent pour vous, mais s'ils comptent
vraiment pourvous, ne leur envoyez pas.

Pour l'année 2007, de nombreuses technologies
sont encore à prévoir; continuez à partager de
l'information avec des proches, avec des
inconnus également; amusez-vous à regarder le
contenu proposé par d'autres personnes comme
vous. Amusez-vous sur ce grand parc qu'est
l'Internet; faites de nouvelles connaissances et
apprenez sur de nouveaux sujets puisque c'est
grâce à vous qu'Internet existe et qu'il pourra
continuer de grandir. Gardez en mémoire aussi
qu'il ne faut pas toujours croire à ce que l'on voit
sur Internet et assurez-vous que les photos,
vidéos ou fichiers de musique ne soient pas
protégés par les droits d'auteurs.

Bonne année 2007
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Contact Paroisse

VŒUX DE L'ÉQUIPE PASTORALE DE L'UNITÉ
St-Jean-Vianney,St-Charles- Borromée,Bégin et St-Ambroise

Àtitre de responsables des quatre paroisses de l'unité pastorale,
il nous fait plaisir de profiter de La vie d'ici pour vous formuler
nos vœux pour la nouvelle année.

^ Nous souhaitons une année remplie de vie et d'amour.
* Une vie de qualité pour nos familles, le plus possible à l'abri de l'insécurité matérielle, nourrie de

relations harmonieuses.
* Une vie pleine d'espérance pour nos jeunes qui ont à continuer de bâtir un monde meilleur.Que

leurs rêves se réalisent!
* Une vie moins difficile pour les personnes moins bien nanties matériellement. Qu'elles puissent

profiter de la générosité et de la solidarité des gens d'ici!
* Une vie de témoignage pour les personnes plus âgées .Qu'elles fassent profiter les autres

générations de leur sagesse!
*- Une vie remplie de satisfaction pour toutes les personnes qui se mettent au service des autres en

s'engageant dans la famille, la société et la communauté chrétienne. Sans votre engagement, la
vie serait moins belle pour tous.

*- Que l'année 2007 soit une occasion de revitaliser les liens qui nous unissent!

L 'équipe pastorale de l'Unité :
Johanne,APL,Monique,APL,coordonnatrice,Rachel,

Daisy et Denise,représentantes des paroisses,
Robert ,ptre, modérateur, par Yves Gagnon,ptre

^=~^^ À PROPOS DE LA CHAPELLE...,., '

Les membres du Conseil de Fabrique et de
l'équipe pastorale reçoivent souvent des
questions concernant la vente de la chapelle de
Si-Léonard.

Voici ce qui en est.
c> La bâtisse a été vendue 50000$.
O II en a coûté 6 580$ pour les frais afférents

à la transaction.
O Ces frais assumés par la Fabrique ont été

partiellement compensés par la vente des
bancs qui a rapporté 4 840$.Il nous reste
donc 48 260$ qui épongeront le déficit

annuel anticipé et nous permettront de
respirer pour relancer le financement et
continuer d'utiliser notre église au service de
notre communauté.

O La nouvelle vocation de l'édifice est de
l'habitation résidentielle.

O- Le comptoir vestimentaire continue d'y
occuper les lieux et d'y tenir ses activités.

Nous espérons que ces éclaircissements
sauront répondre à vos interrogations.

Le Conseil de Fabrique de St-Jean-Vianney

^^

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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Saviez-Vous Que...

"Être dans les patates"
On ne peut reprocher à Yvon
Bouchard d'être dans les
patates puisqu'il travaille
depuis très longtemps dans la
production de ce tubercule
qu'affectionnent particulière-
ment les Québécois. Comme
pour toutes les cultures hors
serres, les producteurs doivent
toujours composer avec les
caprices de Dame Nature.
Ainsi, cet automne, alors que
toute la pluie du ciel nous
tombait sur la tête, deux de
mes coéquipiers au hockey
s'arrachaient les cheveux
devant l'impossibilité de faire
leur récolte de pommes de
terre sur des sols littéralement
inondés. Ils y sont finalement
parvenus mais avec beaucoup
de retard et d'angoisse.

Mais revenons à Yvon. Quand
on est aussi proche que lui de
la nature, on aime son contact
et aussi tout ce qui touche
l'horticulture. Notre ami s'est
donc lancé, par plaisir, dans le
jardinage en serre, à l'échelle
familiale seulement, pour ses
propres besoins. En mai
dernier, voulant certainement
gagner du temps, il se rend
chez ses bons amis Jean-
Eudes Déry et sa femme
Ginette. Ceux-ci ont une
impressionnante feuille de
route dans l'horticulture florale
et ont déjà gagné des prix
importants. Ils font également,
mais sur une échelle plus
réduite, dans l'horticulture
légumière et vendent à

l'occasion des plants de
tomates qu'ils ont eux-mêmes
semés sur la fin de l'hiver. Yvon
acheta donc une douzaine de
beaux plants de tomates et les
mit en terre dans les terreaux
de sa serre. Il fit ce travail avec
un soin et une fierté exemplai-
res. Mais comme Yvon a
toujours été habitué, une fois
les semis en terre, à laisser le
reste de la tâche, y compris les
arrosages, aux bons soins de
la nature, notre ami laissa donc
en plant ses plants de tomates,
convaincu qu'ils étaient
parfaitement à l'abri dans sa

serre. C'est vraiment l'âme en
paix que notre agriculteur s'en
allait aux champs dans cette
période printanière très intense
pour lui.

Au point où le soir, rompu de
fatigue, il ne faisait que rêver à
ses plants de tomates sans
pourtant aller y jeter un œil. Au
bout d'une grosse semaine,
lors d'un moment d'accalmie au
champ, Yvon se rendit à sa
serre pour admirer et sentir ses
plants de tomates. Malheureu-
sement quand il ouvrit la porte,
il ne put que constater que les
pieds de tomates étaient morts
debou t tou t r a ta t i nés ,
littéralement desséchés, morts
de soif par manque d'arrosage.
Yvon, sous le choc, voyait en
même temps rapetisser au
point de disparaître complète-
ment, les belles grosses
tomates qu'il avait imaginé

pouvoir récolter. Yvon, à ce
moment précis, a lui-même
séché debout, sans salive et
sans voix. La question qui le
harcelait maintenant : À quoi ça
sert (serre) de labourer
l'univers si tes tomates font
patates?

Retrait sur élan
À Shipshaw tout le monde sait
que la route Coulombe n'est
pas de tout repos pour qui y
circule en auto, à vélo ou à
pieds. C'est une route à débit
rapide, très achalandée,
relativement étroite (pas
d'accotement asphalté), à
fossés profonds, et bordée de
chaque côté par de nombreu-
ses résidences. Le matin c'est
de toute beauté de voir la joute
de vitesse et de dépassement
que se livrent les travailleurs
a v e c l e u r v é h i c u l e .
Probablement qu'ils se mettent
dans le "beat" de leur emploi
réciproque : une sorte de
période de réchauffement si on
veut. L'hiver le coefficient de
difficulté s'en trouve augmenté
du fait, entre autre, que
certaines sections sont de
travers au vent et qu'on n'y voit
goutte quand il y a de la
poudrerie, surtout en face de
chez Julien Gravel. Mais cette
artère trans-shipshoise recèle
bien d'autres surprises comme
a pu le constater un de nos
concitoyens, bien connu pour
son implication dans le festival
forestier : Denis Page, pour ne
pas le nommer.

Un matin d'octobre dernier,
Denis se rendait à son travail
avec son pick-up. Son cerveau,
bien que vigilant, fonctionnait
en mode économie d'énergie.
Quant à son pick-up, il roulait
normalement et arrivait à la
hauteur du "club de tir".
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Soudain, un orignal se trouve
devant lui, sur son chemin, à
quelques mètres, émergeant
comme un mur. C'éta i t
tellement inattendu, incroyable
et si totalement insolite que
Denis n'eut même pas le temps
de réagir. Ce fut un fesse à face
brutal qui tua l'animal d'un coup
et envoya presque à la ferraille
le camion d'un Denis toujours
vivant mais fortement secoué
et blessé à la hanche. En arrêt
de travail pendant un certain
temps, notre ami eut tout le
temps de réfléchir sur cet
épisode de sa vie où il a vu la
mort de près. La grosse
question : comment se faisait-il

qu'un orignal ait pu se retrouver
sur la route Coulombe, à 7hOO
du matin ? Peut-être était-ce un
cervidé suicidaire, désespéré
puisqu'il sortait du "club de tir"
toujours vivant. Il s'est peut-
être alors rabattu dans un
dernier élan, vers un suicide
assisté, avec comme objectif
d'aller jouer dans le trafic. C'est
après que son choix, plutôt
percutant, s'est arrêté sur un
bon vieux F-150, 4X4, lancé à
90 km/h et conduit par un
ancien président du Festival
forestier. C'était presque un
scénar io ho l l ywood ien .
Toujours pas entièrement sorti
du bois depuis cet événement,

Denis est resté craintif. Il s'est
bien promis de ne pas sortir le
24 décembre au soir, de peur
de rencontrer le Père Noël avec
ses rennes "On ne sait jamais,
se disait-il. Un accident de
traîneau est vite arrivé surtout
quand le renne de tête a un p'tit
coup dans le nez et que le
conducteur, la barbe dans les
yeux les % du temps, mène un
véhicule surchargé, tous
phares éteints.

Bonne 7e du 2e millénaire,
du bon air,

de bons nerfs
sans être débonnaires.

TANNE D'AVOIR DES
PROBLÈMES

AVEC LE RÉSEAU DE LA
SANTÉ

ET DES SERVICES
SOCIAUX

Attente trop longue pour des
services ou pour une chirurgie, manque de
respect et abus du personnel, coupure de
services, contention inappropriée, manque

d'hygiène, préjugés, discrimination, violence
ou agression, accès à votre dossier médical,
problèmes de communications, facturation,

et bien d'autres encore...

LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE C'EST
DE NOUS APPELER!

VOUS GUIDER C'EST NOTRE PRIORITÉ!

Centre d'Assistance et d'Accompagnement
aux Plaintes du Saguenay-Lac-Saint-Jean

662-6774 ou sans frais: 1-877-767-2227

Lors de la Guignolée 2006, les bénévoles ont
récolté 3 336.50$ en argent et 800$ en denrées
alimentaires pour un grand total de 4 236.50$

Nous tenons donc à remercier très sincèrement
tous les bénévoles, les Chevaliers de Colomb et
les gens de Shipshaw qui, d'une manière ou
d'une autre, ont contribué à ce grand succès.

Claudette Grave/
trésor/ère
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Centre de services du Mieux-Vivre
St-Ambroise, Shipshaw, Régin, St-Charles de Eourget
74, rue Brassard St-A.mbroise (Québec) G7P 2J1
Tél. : (418)672-4143 Fax : (418) 672-4797

CUISINES COLLECTIVES
Vous cherchez un moyen de rentabiliser votre budget? Vous êtes seul(e) et n'avez pas le goût de
cuisiner?

Venez partager avec nous au Centre du Mieux-Vivre des trucs et des idées en exécutant des recettes
de cuisine toutes simples et appétissantes.

Joie ef Santé
Une fois par semaine, venez vous divertir avec des exercices adaptés à vos besoins ou tout
simplement prendre des petits trucs santé.

Mères et trésors???
Besoin d'un peu de répit???
Joins-toi à notre groupe déjeunes mamans!!!

Activités organisées pour les mères et leurs enfants. Ex.: Piscines, soupers-conférences, sorties
magasinage, répit. Et c'est gratuit.

VISITES D'AMITIÉ
Quoi de plus agréable que de recevoir à la maison une personne aimable, souriante avec qui on peut
échanger? Des bénévoles attentifs et discrets sont disponibles pourvous visiter.

Accompagnement/transport
Vous avez des rendez-vous médicaux? Nous offrons un service d'accompagnement/transport
efficace assuré par des bénévoles attentionnés à des coûts minimes.

Bénévoles demandé(es)
Vous aimez aider les gens et donner de votre temps...
Le Centre de services du Mieux-Vivre de St-Ambroise, Bégin, St-Charles de Bourget et Shipshawaun
grand besoin de bénévoles transporteurs afin d'accompagner les personnes à leurs rendez-vous
médicaux.

*Les frais inhérents aux déplacements sont défrayés par l'organisme.

Pour plus d'informations 672-4143
Allez, il ne manque plus que vous!!!!

Pour tous vos projets
Pour vendre ou acheter,

l'équipe à contacter...
[CelL: 82Q-72O5

GASTON DROiFïT
Agent immobilier affilié

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

2655, boni du Royaume, bureau 13O, jonquière (QM<>becl O7S 4S«
B«r.: <418> 548-9192 - Faxï (*18) 548-2327- - Celî.: <418) 82O-72O5

www J;><:-iipii;slevendij.co
aarolï 3 H :.,< atmtieveitoit.com .,- ,^ 't-f.ir't '»••<• ..i<.f'.":{'i'i*' '•' ndt'fi: r>. J,,,i' i.
ndaigteS lacapftaievenau.cam . , ' KÊXT.OI, tiumnbiiiei i a c^paair, fenc
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Du côté de Bois-JoE

Sensibilisation à la non voyance

Les élèves, de 2e année, de la classe de
Mme Carole, ont vécu cette activité de
sensibilisation avec Mme Marianne
Dumais. Elle leur a fait vivre une
expérience de lecture vraiment
particulière. Ils devaient lire un texte tout
de lunettes qui réduisait leur visionen portant une paire

considérablement. Ensuite, Mme Marianne a répété l'expérience
en diminuant le niveau de lumière, ce qui a pour effet de réduire
encore davantage la vision. Suite à ces expériences, les enfants ont été à même de constater qu'une
élève de notre classe vivait chaque jour des difficultés importantes dans ses différentes sphères
d'activités puisqu'elle est semi-voyante. Madame Marianne, visite régulièrement notre école. Elle
est une ressource importante pour les enseignants, les parents ainsi que pour les enfants concernés.

Mme Carole Dallaire

Un sculpteur à Bois-Joli

Le jeudi 30 novembre, l'équipe de journalistes culturels de l'école, a
eu l'opportunité de rencontrer M. Victor Daflaire, sculpteur de ville de
la Baie.

Cet artiste a été invité par Mme Carole Dallaire et les élèves de 2e
année dans le cadre de leur projet "Métamorphose". Il a
également partagé avec les élèves du 2e et 3e cycle sa passion
pour la sculpture. Il faut dire que ses sculptures sont
impressionnantes et que celles-ci peuvent valoir beaucoup de $$$.

Grâce à sa générosité et à son talent, cette visite fut très appréciée par les élèves de l'école.

Francis AHaire, Valérie Page et Dominique Gobe/7 du comité culturel

Une décoration de Noël illuminée

Certains élèves
du 3e cycle ont
réa l i sé une
magnifique ma-
quette de Noël.
Elle représente
un paysage en-
n e i g é avec
skieurs, pati-
neurs, bons-

hommes de neige..., le tout illuminé de superbes
couleurs de Noël. C'est une belle décoration qui
vaut le détour.

Félicitations aux artistes.

Dominique Gobeil du comité culturel

On décore!!!

Nous avons décidé de
peindre la fenêtre de
notre classe. Nous
avons donné des idées à
Mme Edith. On a dit un
igloo avec des arbres,
des bonhommes de
neige et aussi deux
joueurs de hockey. Il y a
aussi une maison et trois
enfants qui se glissent.
Mme Louise nous a aidés
la neige.

Elle a fait la clôture et

Ariane DufouretAlex Thibeault

La fenêtre est très jolie et elle met de la vie dans
la classe 202. Je suis fière de votre beau travail.
Vous avez beaucoup de talents ! Bravo!

Mme Edith
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A colorer
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