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UN PROJET DE 2,6M$ POUR NOS AÎNÉS
Photo de la résidence,
Le Villageois de
Jonquière.

Le projet de Shipshaw
pourrait ressembler en
tout point à celui de
Jonquière.

à lire en page 10
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens
deShipshaw\s quelques jours, soit le 18 février prochain,

la Ville de Saguenay célébrera son cinquième
anniversaire. Le défi de contribuer à la mise en
place de la sixième plus importante ville au
Québec s'avère toujours aussi colossal, mais
tout autant valorisant. Nous continuerons à le
relever du mieux que nous le pouvons et ce,
grâce à votre appui.

D'ailleurs, je profiterai également de la présente
pour remercier les gens qui vous offrent les
services de proximité au même niveau qu'avant
la fusion et qui contribuent à faire de celle-ci un
succès, c'est-à-dire Mme Isabelle Bélanger,
attachée politique, M. Serge Girard, inspecteur
municipal, de même que MM. Alain Savard, Billy
Savard, Guy Bergeron, Éric Larocque, Sylvain
Mailly, Ghislain Boily, Pierre Murdock, Michel
Gagnon et Yves Dallaire, pompiers.

Je m'en voudrais également de ne pas
mentionner d'autres intervenants auxquels vous
êtes habitués et qui dispensent des services
sous une forme presque « para-municipale », soit
Mme Francine Côté, du Centre Mot-à-Mot, et
Mme Une Racine, bibliothécaire.

Paiement des taxes
Parlant des services de proximité, mentionnons
que, pour une sixième année consécutive, vous
pourrez acquitter le premier versement de votre

uenay
compte de taxes 2007 au point de service, du 7
au 13 février prochain. En dehors de cette
période, il sera toujours possible de procéder au
paiement à n'importe laquelle institution
financière (via son site internet ou sur place) ou
au service des taxes dans les bureaux
d'arrondissement ou à l'hôtel de ville. Parailleurs,
comme la Ville n'enverra pas de rappel par la
poste, nous vous prions de conserver votre
compte de taxes afin d'avoir en main le coupon
du deuxième versement prévu pour le mois de
juin.

Motonelge
Votre district constitue l'un des sites les plus
achalandés en ce qui concerne la pratique de la
motoneige à Saguenay. Je souhaite rappeler aux
nombreux adeptes de cette discipline qui
circulent sur le territoire de Shipshaw que, pour la
sécurité des usagers des chemins publics, la
pratique de ce sport de plein air doit se faire
strictement sur les sentiers balisés à cet effet. Je
vous remercie à l'avance de votre collaboration.

A bientôt!
Jean Tremblay, maire

C'est l'hiver

MEFIEZ-VOUS
..aussi de vous

QuébecS

GASTON DROLET
Agent immobilier afiïltë

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

2655, bou). du Royaume, bureau 130, Jonquiere (Québec) G7S 439
Bur: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 ~ Coll.: (418) 820-7205

gdrolet@lacapitalevendu.com - www.lacapitalevendu.com
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot tfu Conseifler

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
Shipshaw!

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

Chronique municipale
Dans le cadre de cette chronique, j'aime
beaucoup vous informer sur des sujets qui nous
touchent ainsi que sur les projets en cours de
réalisation dans notre secteur. Peu de conseillers
municipaux possèdent la chance d'entretenir un
contact aussi privilégié avec leurs citoyens. La
plupart des dossiers se réalisent généralement
dans un délai raisonnable. Par contre, certains
autres nécessitent plus de temps à se
concrétiser.

Évidemment, en tant que représentant du district
no 8, je dois faire face à diverses contraintes
techniques et gouvernementales qui retardent la
réalisation de projets. Mais soyez assurés que
tous les dossiers du secteur de Shipshaw
constituent toujours la plus importante priorité
pourmoi.

Dossiers quads
Le mercredi 10 janvier dernier, j'ai assisté à une
rencontre très importante pour le domaine des
quads. Cette réunion a eu lieu à l'hôtel de ville de
Saint-Ambroise où étaient présents les maires de
Saint-Ambroise, de Bégin, de Saint-Charles-de-
Bourget, des représentants du service
d'urbanisme de la Ville de Saguenay ainsi que
des associations de quads.

L'objectif de cette rencontre avait pour but de
trouver une solution à l'impasse du dossier du
pont de la Chute Wilson. Plusieurs solutions ont
été avancées par les participants, mais c'est
finalement une collaboration étroite entre les
clubs de motoneiges et de quads qui permettra
de la résoudre. Ces deux associations se sont
entendues pour permettre la circulation conjointe
(motoneiges et quads) sur une portion du sentier

#367. C'est-à-dire que les motoneiges et les
quads vont se rencontrer dans le sentier à partir
du pont de la Dam II jusqu'à Saint-Ambroise.

Je suis très satisfait de cette association entre les
deux clubs. On peut constater que la
collaboration peut se concrétiser quand la
volonté des parties concernées est présente.

Projet résidence personnes âgées
Dernièrement, un comité aviseur a été formé
pour créer l'organisme « la résidences des aînés
de Shipshaw ». Ce comité, formé de Mmes
France Arseneault, Guylaine Hardy, Rolande
Lavoie, Isabelle Bélanger et M. Rosaire
Tremblay, désire pouvoir réaliser dans notre
secteur une résidence de 24 logements pour
personnes âgées. Les membres travaillent en
étroite collaboration avec MM. Denis Bolduc et
André Thérien, de l'organisme BRICH, et M.
Alain Voyer, architecte. Je tiens à les remercier
de leur soutien et j'espère que l'investissement
prévu de 2,6 millions $ pourra se réaliser dans
notre district car aucun projet de cette envergure
n'a existé à Shipshaw.

Festival forestier de Shipshaw
Le mardi 16 janvier dernier, avait lieu l'assemblée
générale du Festival forestier de Shipshaw. Le
président, M. Yves Gagné, nous a brossé un
portrait de l'année 2006 et nous a présenté les
futurs projets pour les années qui s'en viennent.

Des élections ont également eu lieu puisque
deux postes étaient à combler. Je tiens à
remercier M. Gilles Gagnon pour toutes les
années consacrées au Festival forestier de
Shipshaw. Également je tiens à souhaiter la
bienvenue à M. Pierre Blackburn et M. Michel
Brisson pour leur nomination au conseil
d'administration. Il est important de souligner
également le travail des autres membres du c.a.
car la charge de travail est importante pour la
réussite d'un tel événement.

Projet bleuetière
Le comité exécutif de la ville de Saguenay a
décidé de mettre sur pied une corporation qui
exploitera une bleuetière aménagée dans notre
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secteur. Ce projet sera localisé à deux kilomètres
au nord du quartier du plateau et à l'est de la
rivière Shipshaw (secteur de la pinède). Des
travaux débuteront dès cette année. La future
bleuetière conciliera le type conventionnel et le
type forêt bleuet. La Ville de Saguenay a décidé
de créer un organisme paramunicipal car ces
terres appartiennent au gouvernement du
Québec et sont gérées par la ville. Cette
exploitation permettra de réaliser des projets
importants pour la Ville comme, par exemple, des
sentiers de pistes cyclables, des parcs et autres.

Il est important de vous mentionner que les
profits budgétés seront très importants. Dès
2008, une récoite de 347 000 kg de bleuets
pourrait permettre des revenus de 450 000 $ et
en 2014, lorsque la zone sera exploitée à 100%,
une valeur de 825 000 kg de ce magnifique fruit
permettra des entrées de fonds approximatives
d'un million de dollars, qui seront réinjectés sur le
territoire de la Ville de Saguenay.

En attendant la saison des bleuets, je vous
souhaite une très bonne Saint-Valentin.

Fabien Hovington, conseiller, secteur Shipshaw

TANNÉ D'AVOIR DES
PROBLÈMES

AVEC LE RÉSEAU DE LA
SANTÉ

ET DES SERVICES

SOCIAUX
fr'EVH Me.1 fli M .'

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
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Souhaite Particuliers

Mariage
Quel bonheur pour la communauté shipshoise de
vivre ia concrétisation d'un amour partagé par la
célébration d'un mariage!

Par ce geste, chacun prouve
l'importance qu'il accorde à leur
union. C'est en fait la célébration
publique de leur amour.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Mme
Karine Girard, fille de M. Laurier Girard et de
Mme Jocelyne Claveau, qui s'est unie à M. Paul
Olivier, fils de M. Clément Olivier et de Mme
Myrna Jackson.

Bravo aux nouveaux mariés!

Bonne Fête
Bon anniversaire à M. Joseph
Girard qui a eu 85 ans le 22
février dernier. De la part de son
épouse Pierrette Girard

BIBLIO

DU-RIVAGE,
DE-LA-

RIVIÈRE

Biôûo Information

BIBLIO DU RIVAGE:
Expositions :
Volumes: Le langage du corps
Peintures: Neige

HORAIRE:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

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

HORAIRE:
Mardi:

Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Ginette Tremblay

Les p'tits trucs à partager ~ LE MIEL
.**->•< • • •

L'utilisation du miel en beauté remonte à la nuit des temps. On sera tenté d'utiliser
automatiquement le miel pour ses propriétés adoucissantes mais saviez-vous que le miel
contient des anti-oxydants qui aident à rajeunir la peau? Et du peroxide d'hydrogène qui en
fait un bon nettoyant?

Il contient de plus des propriétés
"humectantes" - terme peu
souvent utilisé mais fort pertinent,
car le miel agit sur et sous la peau.
Sa richesse en sucre facilite la
fixation des molécules d'eau qui
pro tègent la peau de la
déshydratation en lui conservant
sa souplesse et sa douceur.
Bourré de substances minérales,
vitamines et acides aminés, le
miel adoucit, tonifie et nourrit la
peau. Des civilisations très
anciennes l'utilisaient déjà pour
panser les plaies (action
cicatrisante et antiseptique).
Mettez un peu de miel dans vos
journées après l'effervescence
des fêtes. Prenez le temps de

vous chouchouter et laissez-vous
séduire par ces petites recettes
spas faciles, économiques et
rapides à préparer... Quelques
douceurs à savourer de la tête aux
pieds!

Recettes "spas" pour le visage
Nettoyant doux au miel

C'est une petite recette très simple
mais efficace. Le savon nettoie, la
glycérine prévient la sécheresse
et le miel adoucit la peau. Bien
plus, avec ses propriétés
antimicrobiales le miel peut vous
aider si vous avez tendance à
l'acné.

Ingrédients
60 ml de miel
1 c. à soupe de savon doux
liquide
125 ml de glycérine

Préparation
Mélanger tous les ingrédients.
Verser dans un pot et fermer
hermétiquement.

Utilisation
Verser une petite quantité sur une
éponge ou un coton démaquillant
et passer sur tout le visage en
petits cercles; rincer à l'eau tiède
et sécher par petits tapotements.
Utiliser matin et soir.
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Depuis jspvier,
moins lourd sur les épaules...

Depuis le 1" janvier 2007, des baisses d'impôt de plus de 800 millions de dollars
allègent le fardeau fiscal de tous les citoyens, notamment par:

La hausse de la déduction pour les travailleurs de 500 $ à 1000 $,
ce qui représente des économies d'impôt de 288 millions de dollars.

L'indexation du régime fiscal, soit une réduction d'impôt
de 340 millions de dollars pour les contribuables.

La réduction d'impôt de 106 millions de dollars pour les couples retraités.

La bonification du crédit d'impôt pour maintien à domicile
d'une personne âgée qui totalise 74 millions de dollars.

L'année 2006 fut déterminante pour le Québec. Le contrôle serré des finances publiques,
la création du Fonds des générations pour réduire la dette et la révision à la hausse de

la cote de crédit du Québec représentent des faits marquants dont nous pouvons tous être fiers.

Entrons ensemble dans l'année 2007 avec confiance.

www.finances.gouv.qc.ca Québec « II

<*£££&

Gérant : Bertrand Boily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

Électricité
Plomberie
Peinture Crown Diamond
Pointure Rona

• Toutes tes huiles à moteurs
Nourriture pour animaux
Terreau d'empotage
Outillage
Matériaux de construction
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANTÉ eruiceà

SAVIEZ-VOUS

La maladie d'Alzheimer est
une affection dégénérative
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

Canadienne

' - ' o s t e s Pour gagner, H suffit simplement de témoigner
- ,v r . votre appui à l'équipe de ski acrobatique Postes
o i-i i D o ui sviA/ Canadd sur la carte postale du concours et de la

SH/VW postée vous pourriez gagner l'un des trois
séjours en famille pour 4 personnes dans

n'importe quel hôtel Fairmont du Canada ou l'un des 100 manteaux de
l'équipe de ski acrobatique Postes Canada.

NOUVEAUX TIMBRES

Pour toute occasion spéciale, pourquoi ne pas utiliser
nos nouveaux timbres Célébrations? Utilisez ces
magnifiques timbres à motifs de confettis et rubans
pour envoyer des lettres, cartes et invitations diverses à
travers le Canada.

2007 est l'année du cochon selon le calendrier d'année
lunaire chinoise. Utilisez ces timbres pour souligner
quelqu'un né en 1923, 1935, 1947, 1983, 1995 ou
2007, ou tout simplement pour ajouter une touche
spéciale à vos envois.

Utilisez ces magnifiques timbres à motifs de fleurs pour
envoyer des lettres du Canada vers n'importe quelle
destination dans le monde...

....et ceux-ci vers n'importe quelle destination aux
Etats-Unis.

Service de retenue du courrier. Le service de retenue du courrier permet
aux clients de faire retenir leur courrier quand ils partent pour des
vacances prolongées ou prévoient s'absenter de leur domicile ou de leur
lieu d'affaires pendant un certain temps. Ce service est un moyen pratique
et sécuritaire d'interrompre temporairement toute livraison de courrier et
de retenir le courrier au bureau de poste pendant la période déterminée.

Bonne St-Valentin!
Nadia Touzin, maître de poste

Bureau de Poste Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétairesi.P/erre Gauthier ~ Chantai Veiîleux

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G.

Café Marc Robitaîlle
Location film - Vidéo - DVD

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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CONTINUEZ LA BELLE VIE

OBLJGATIONS À TAUX PROGRESSIF OBLIGATIONSÀTAUXFIXE OBLIGATIONS BOURSIÈRES OBLIGATIONS SÉCURI+ OBLIGATIONS A ESCOMPTA
OBLIGATIONS D'ÉRWGNE ÉPARGNE FLEXI-R-US PLAN ÉPARGNE PÉRIODIQUE

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

la première année
pour les nouveaux
fonds REER

OBLIGATIONS A TAUX FIXE
+ Choix d'échéances variant de un à dix ans.
+ Taux d'intérêt fixé en fonction de l'échéance choisie.
+ Remboursables à l'échéance.
+ Aucuns frais de gestion et d'administration.

PLACEMENTS
-^_ mf-T-*^mj^
QUEBEC À100 0

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

Épargne
Placements

S-\ 1Québec
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Un projet de 2,6 M $
dans notre secteur

Depuis plusieurs années, une lacune importante
existe auprès des personnes aînées du secteur de
Shipshaw. En effet, certaines d'entre elles ne
peuvent plus demeurer dans leur maison, mais ne
veulent pas quitter leur secteur.

Suite au besoin, un comité a été formé par des
citoyens du secteur afin de développer un concept
de 24 logements pour des personnes autonomes et
semi-autonomes.

Nous travaillons sur le projet depuis plusieurs mois,
principalement à trouver un emplacement avec le
plus de services possibles situés à proximité. Nous
avons choisi les terrains avoisinants du centre
communautaire. Par contre, soyez assurés que
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
relocaliser le terrain de balle si celui-ci doit être
utilisé. Nous serions très heureux de recevoir
également vos idées sur d'autres possibilités.

La résidence des aîné(e)s de Shipshaw sera
constituée de 24 logements comprenant les
services suivants : une infirmière (service 24
heures), buanderie, repas équilibrés et complets,
surveillance etautres.

La création de 10 emplois et un investissement
de 2,6 millions $ sont importants pour le secteur.

C'est donc pour ces raisons que nous croyons
fortement à notre projet et souhaitons que les
citoyens de Shipshaw puissent en profiter et nous
appuyer dans notre belle aventure. Plusieurs
démarches sont débutées et nous attendons des
réponses dans divers secteurs.

Une rencontre d ' informat ion aura lieu
prochainement au centre communautaire de
Shipshaw et vous serez invités, car la vie de notre
secteur nous tient à cœur. La date de cette activité
vous sera communiquée dans les prochains jours.

Le comité provisoire de la résidence des aîné(e)s
de Shipshaw

AuxjûtiïfùeM
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

Petites
annonces

463O, rue St-l_éonard
Shipshaw

À vendre

Orgue Hammond portative, 2 claviers,
1 pédalier avec cabinet de son, Leslie 760,
en excellente condition.
Information: 542-8857 - 547-6856

Divers:

Ce que vous devez savoir pour vous enrichir.
Générer d'importants revenus avec Internet...
c'est possible. Voyez plutôt comment je fais.
Demandez le dossier gratuit et confidentiel à
cette adresse;
www.strategies-
plus.com/406b693d/dossiergratuit1.php

Téléphone, Martine 547-7724

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

St-Vmcent de Faut

Retour sur la
guignolée de

décembre 2006.

Un grand merci est
adressé aux élèves de
l'école Bois-Joli pour
leurs dons, qui ont

contribué à remplir les dix-huit paniers de
provisions, distribués par la St-Vincent-de-Paul
locale, dans autant de foyers de notre paroisse.

Merci aussi aux parents, aux professeurs et à la
direction de l'école, qui ont permis ces gestes
généreux de la part des élèves.

Le comptoir toujours situé au 3435, rue St-
Léonard, (ancienne chapelle) est ouvert à toute
la population, de 13 à 20 heures, tous les jeudis.

Les bénéfices du comptoir servent à aider des
personnes de notre milieu dans le besoin. Ce
service est essentiel à la communauté; vous y
faites de très bonnes affaires tout en aidant aux
personnes défavorisées.

Bienvenue à tous!

**** **** **** **** ****
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FLASHES SUR LA VIE PAROISSIALE

Le temps des fêtes a été l'occasion de renouer les liens de notre
communauté chrétienne.
À Noël, à la messe de 20 heures, en dépit de l'ajout de dizaines de chaises,
nous avons manqué de places assises. Merci aux "patients" qui ont vécu la
messe debout! Au prochain Noël, nous ajouterons encore des chaises
supplémentaires pour bien vous accueillir.

La traditionnelle messe de Minuit a aussi vu plus de 120 personnes chanter avec l'animatrice. De
très jeunes enfants étaient présents avec leurs parents. On prépare la relève.
Merci aux dizaines de personnes qui se sont impliquées de diverses façons pour préparer l'église et
les célébrations.
L'équipe pastorale de l'unité s'enrichit d'un nouvel agent de pastorale. En effet, M. Alain Fradette,
de St-Nazaire, œuvre dans notre unité à raison de 23 heures par semaine, depuis le 8 janvier 2007.
Bienvenue à Alain quia travaillé, comme APL, à l'ex-zone de pastorale de l'Est-du-Lac et au
diocèse.
CONTRAIREMENT AUX RUMEURS, il n'est pas question de fermeture d'église dans notre
secteur, donc pas non plus à St-Jean-Vianney. Face aux difficultés financières, votre Conseil de
Fabrique est bien décidé à faire tous les efforts requis pour atteindre l'équilibre budgétaire au plus
tôt. Pour le moment, nous avons encore un » coussin » qui nous permet d'encaisser les légers
déficits anticipés.
SI TOUS LES PAROISSIENS ET LES PAROISSIENNES FONTAUSSI LEUR EFFORT, nous
CONSERVERONS notre église et les locaux qui nous permettent de nous réunir pour les
célébrations de la vie et les autres rencontres. C'EST NOTRE OBJECTIF!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
de la part de l'équipe pastorale de l'Unité de l'équipe pastorale paroissiale

du comité de liturgie et du Conseil de Fabrique.

^REMlERErCOMMUNiON ~ CONFIRMATION

Recommandation diocésaine

// est nécessaire de cheminer dans un groupe d'Initiation chrétienne avant de se préparer
aux sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation.

Initiation à la vie chrétienne

C'est faire l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ à travers la vie de tous les jours.

Âge au 30 sept.

6-8

6-8

9-10

11-12

13-15

Parcours offerts

Laisse-moi te raconter. . .

Les Brebis de Jésus

(seulementàBégin)

Mond'Ami

Jeunes d'action

VIVLAVIE

Durée

1 an et +

1 an et +

1 an

1 an

1 an

Période d'inscription :
février et mars

Coût 25.00$

Début des parcours : en octobre

Pour l'inscription de votre enfant, téléphonez au presbytère de votre paroisse.
St-Ambroise: 672-4742 ~ St-Charles: 672-4845 - Bégin: 672-4653 - Shipshaw: 547-6856
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Saviez-Vous Que...

Un bol de céréale à 2000$

Dans nos familles québécoi-
ses, où souvent la marmaille
était nombreuse et turbulente,
les parents aimaient répéter
que i'aîné(e) devait donner
l'exemple aux plus jeunes.
Évidemment cette attente
mettait beaucoup de pression
sur de frêles épaules surtout
quand un mauvais coup du plus
vieux faisait des émules chez
les plus jeunes qui, devant les
parents en pétard, s'empres-
saient de rejeter la faute sur
leur soi-disant modèle pour se
sortir de mauvais draps. La
grande famille shipshoise
n'échappe pas à cette loi non
écrite mais pourtant bien réelle.
Chez les hommes, si mes
informations sont exactes,
l'aîné de la paroisse est Laurent
Claveau qui compte à ce jour
88 ans et 6 mois bien sonnés.
C'est un homme charmant qui
fait encore son petit comique et
qui parfois donne le mauvais
exemple.

À cause de son grand âge,
Laurent souffre de surdité.
Comme il aime beaucoup les
gens et surtout les faire rire, ses
problèmes d'audition l'avaient
progressivement isolé et
l'empêchaient de se mêler à
nos conversations. Aussi
résolut-il le problème en
s'équipant de 2 prothèses
auditives. Ces petits gadgets
électroniques sont performants
mais fragiles et demandent un
entretien sans faille. Ce matin

de novembre 2006, il est
environ 9hOO quand Laurent
s'attable pour le "petit déj,"
comme disent les Français.
Ayant réussi de peine et de
misère à insérer ses appareils
auditifs aux bons endroits,
maintenant bien assis, il
commence à manger ses
céréales. Ce n'est pas si simple
puisque notre aîné préféré
souffre un peu de parkinson.
De rendre la cuillère complète à
bon port relève parfois du défi.
Mais c'est faisable. Mais c'est
plus long. Après une couple de
voyages de cette damnée

cuillère, voilà qu'un de ses
amplificateurs auditifs quitte
son oreille et tombe par terre.
Heureusement le tapis a amorti
la chute du précieux objet,

Laurent, tout en restant assis,
se penche donc très très
lentement (il a des maux de dos
chroniques) et ramasse la
petite sphère technologique. Il
la met sur la table d'une main
agitée, un peu à l'aveuglette,
car il n'a pas encore fini de se
remette à la verticale face à son
assiette. Comme il est plus
facile de placer l'ampli, devant
un miroir, Laurent décide de
faire la sourde oreille et de
remettre la manœuvre à plus

tard. Il se remet donc à la tâche
laborieuse de vider son bol de
céréale. La bouche pleine de sa
première cuillerée, notre ami
s'applique à la mastiquer
solidement. Soudain un bruit
sinistre semble sortir de sa
mâchoire. Quelque chose qui
n'a rien à voir avec des
céréales vient de lui éclater
sous la dent. Soucieux, il
dépose donc le contenu de sa
bouchée dans l'assiette de ses
rôties pour y trouver, en pièces
détachées, sa fameuse
prothèse. Simone, son épouse,
qui n'a pas l'habitude de
mâcher ses mots et qui avait
jusque là été témoin muet de la
scène, s'est écriée : "Bon ça
vient de nous coûter 2000.00
piasses, viande à chien". Le
montant, à peu de chose près,
fut celui-là. Laurent suggéra à
l'audioprothésiste d'inclure des
flotteurs dans son nouvel
appareil pour qu'il reste à la
surface de tout liquide où il se
verrait plongé par inadvertan-
ce. La proposition, n'ayant pas
trouvé d'appuyeur, fut donc
rejetée pour vice de forme.

Morale de cette histoire :
Que Dieu nous "prothèse'des
aînés qui font l'audio.

"le mauvais œif

Chez les Tremblay les enfants
s'occupent de leur mère avec
assiduité et sont aux petits
soins avec elle. Comme Mme
Lucette est veuve depuis
longtemps et que son âge la
rend plus vulnérable, les p'tits
gars ne lésinent pas sur les
travaux d'entretien à la maison
fami l ia le qui compte 3
logements. Refaire la toiture,
modi f ier le fenest rage,
remplacer les coupe-bise,
réagir aux urgences etc.
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Raymond, ouvrier de son
métier et homme à tout faire,
est souvent sur la ligne de front.
Dernièrement une des trois
t a n k s ( c ' e s t f ra n c i s é
malheureusement) à l'eau
chaude de type "Cascade" a
rendu l'âme. "Quand ce n'est
pas une c'est l'autre". (Normal
dans ce cas que les problèmes
arr ivent en CASCADE).
Raymond fut donc nommé
volontaire pour remplacer la
vieille bouilloire. La plomberie
d'un chauffe-eau n'est pas très
complexe, mais c'est une
plomberie "malavenante", de
recoins et parfois t rès
polissonne. Armé de son petit
kit (francisé aussi) de plombier
du dimanche et de son grand
cœur, ce bon fils procède donc :
fermeture de l'alimentation en
eau puis en électricité, vidange
de l 'eau du Cascade ,

"dessoudage" des tuyaux de
cuivre reliant le chauffe-eau au
réseau etc... Comme on a tous
la bonne idée de ranger ces
gros réservoirs dans de
sombres réduits, il faut avoir
des yeux tout le tour de la tête
pour éviter tous les obstacles
possibles. Comme Raymond
n'a que 2 yeux par devant (c'est
un modèle assez original), en
s e r e t o u r n a n t
brusquement, au
moment où il fallait
sortir la tank de son
recoin, il a mis son
œil droit dans l'orifice
d'un tuyau de cuivre
de 1/2 pouce relié au
haut de la bouilloire.
Résultat: le chauffe-
eau s'est transformé
en chauffe-œil. La
douleur était intense,
son œil pleurait

comme un vieux tuyau qui fuit
et Raymond pestait contre le
mauvais œil. Une semaine plus
tard son œil était encore
tuméfié et infecté. Il en sortait
même du pus (le mauvais sort).

Morale de cette histoire:
Vaut mieux donner un tuyau
que d'en recevoir un.

LPORTRAIT D'UNE ARTISTE BIEN DE CHEZ-NOUS

CAROLE DALLAIRE.
Passionnée par le monde des arts, ses énergies depuis 7 ans trouvent place dans
l'aquarelle. Formation avec Mme Thérèse Fournier, aquarelliste de réputation
internationale, pendant quatre ans; formation depuis trois ans avec Mme Judith
Tremblay S.C.À (société canadienne d'aquarelle). Préférences marquées pour
les fleurs, les vieux bâtiments, et la nature en général.

Une de ses aquarelles «On arrive», a été
sélectionnée par la compagnie Alcan,
comme carte de Noël, pour tous ses
employés et clients. Imprimée en 17 000
copies, elle se retrouvera un peu partout
dans ie monde...

Carole se qualifie de passionnée, son
appareil photo en bandoulière, toujours à
la recherche de sujets intéressants.

Bravo Carole! nous sommes tous très
fiers de toi.
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De 6oucAe à oreiûc

II n'est pas trop compliqué de savoir si vous êtes visuel, auditif ou
kinesthésique. Vous pouvez facilement être fixé en répondant à un simple
petit test.

Voici quelques énoncés généraux qui différencient l'auditif (A) du visuel (V).
Choisir un des deux énoncés qui vous semble, la plupart du temps, exact.
Cependant il est possible que les deux soient également justes.

A: Peut travailler dans le bruit même devant la
télévision (il est capable de fermer ses
oreilles).

V: A besoin de silence pour se concentrer et
travailler.

A: Peut écouter une longue conférence qui
l'intéresse même sans support visuel;
cependant il aura besoin de regarder celui qui
parle.

V: Préfère que la parole soit supportée par
des dessins, des tableaux, des schémas
...etc.

A: Regarde quand on lui parle, supporte de ne
pas être regardé.

V: N'a pas besoin de regarder quand on lui parle
mais préfère être regardé quand il s'adresse
aux autres.

A:

V:

Dans la lecture d'une bande dessinée, il lira la
bulle avant de regarder les détails du dessin.
Regarde le dessin puis lira les textes.

A: Mémorise en se répétant des phrases, en
faisant des associations de sons et de mots,
apprendra ses tables de multiplications
comme un poème. Devra redire l'alphabet
pour trouver la lettre avant ou après et a un
langage intérieur important.
Mémorise en écrivant, en faisant des
tableaux, des résumés. Apprend en
visualisant les chiffres de la table de
multiplications. Attache de l'importance au
rangement. Se rappellera où les informations
étaient notées dans une page. L'apparence
physique est importante et lorsqu'il offre un
cadeau, il consacrera beaucoup d'effort à
l'emballage.

V:

Auditif, visuel ou kinesthésique
Le kinesthésique, lui, est sensible aux ambiances, aux odeurs, il utilise beaucoup son intuition, ressent
dans son corps les émotions, a besoin de toucher, de manipuler pour apprendre. Il choisit les textures
avant la couleur. Il a besoin de bouger et apprendra davantage s'il peut toucher ou manipuler.

Ma professeure d'Université a observé des couples et a constaté que ces derniers étaient toujours de
styles différents, une personne visuelle choisira un conjoint auditif. Ce qui est intéressant également
est que le premier enfant d'un couple sera comme le parent qui est le plus prêt à le recevoir; si ce parent
est visuel alors l'enfant sera visuel. Le deuxième enfant sera opposé au premier donc si le premier est
visuel, le deuxième sera auditif. Cela fonctionnant par paires, il est donc possible d'avoir un A+V puis
un V+A ou encore simplement un A+V +A+V.. .L'enfant kinesthésique peut s'intégrer n'importe quand,
mais il aura un ascendant visuel ou auditif qui respectera la séquence.

Pourquoi est-ce si important de savoir si nous sommes visuel, auditif ou kinesthésique? C'est que cela
a beaucoup d'impact sur la pédagogie à utiliser et sur la manière dont se fait l'apprentissage ainsi que
la communication. Cela peut vous donner des trucs pour aider vos enfants dans leurs apprentissages
ou pour vous aider à préparer une conférence et à capter l'attention de votre public.

Cette connaissance est principalement nécessaire si votre enfant présente des difficultés
d'apprentissage ou si sa relation avec vous, votre conjoint ou encore son professeur présente des
incompatibilités. Un auditif ne perçoit pas le monde comme un visuel ou un kinesthésique. Les lunettes
sont différentes et une même réalité n'est pas traitée de la même manière. Comprendre l'autre à
travers ses perceptions est primordial pour l'harmonie.

Plusieurs livres sont disponibles sur le sujet, demandez conseii à votre bibliothécaire préféré.
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Du côté de Bois-JoE

Une fête de Noël à ne pas oublier

Le vendredi, 22 décembre, les élèves et le
personnel de l'école ont passé une journée
très agréable avant de partir en vacances.
En effet, un déjeuner a été servi grâce à
nos généreux commanditaires et bien sûr,
à l'aide de nos merveilleux parents de

POPP. Un gros merci à : Épicerie et boucherie culinaire, le syndicat
des producteurs de lait, Intermarché St-Ambroise, la fruiterie
semances du Sault, les lignes du fjord et le comité du bazar à
Shipshaw.

Par la suite, les élèves ont présenté leur spectacle de musique.
C'était super ! Ils ont beaucoup de talents. Plus tard, une visite
surprise du Père-Noël et de sa charmante fée des étoiles fut
appréciée puisqu'ils avaient des cadeaux à distribuer. En après-
midi, les jeux et les rires étaient au rendez-vous.

Karine Bolduc

Une sortie bien appréciée

Les élèves du 2e cycle ont eu la chance
d'aller à la Pulperie de Chicoutimi voir
l'exposition "l'Odyssée de l'espace" le 16
janvier 2007. L'exposition est divisée en
trois parties. La première partie est le passé
qui nous a montré les inventions pour
découvrir l'espace. Ensuite, pour la 2e partie,
nous avons appris les sortes de satellites. Et
pour la 3e partie, le futur, nous avons vu une
vidéo sur ce que les scientifiques veulent
faire plus tard. En conclusion, nous avons
bien aimé cette exposition très intéressante.

Alexis, Éloise, Gabrielle et Dominique
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Photo: Alexandre Jean (décembre 2006)
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