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Mot de, (a Présidente

Merci!
SOMMAIRE

Votre confiance et votre accueil chaleureux sont
un baume au coeur. Cette année, vous avez
battu tous les records de générosité. MERCI!
Nous avons amassé la magnifique somme de
4701.35$.

Un merci spécial à monsieur Fabien Hovington,
conseiller municipal de Shipshaw, qui a remis à
La Vie d'Ici, pour la campagne 2007-2008, un
montant de 1000$ puisé à même son enveloppe
discrétionnaire. Monsieur Hovington nous
confirme ainsi son attachement à notre journal
local.

Merci aussi à tous nos commanditaires qui
croient en l'importance de La Vie d'Ici et qui ont
été si généreux cette année encore.

Cette merveilleuse collecte n'aurait pas pu
exister sans l'aide de nombreux bénévoles qui
ont laissé, pour quelques heures, le douillet
confort de leur foyer pour passer parmi vos
foyers afin de récupérer les dons offerts. À ces
personnes qui nous soutiennent si gentiment, un
grand MERCI.

À vous tous, citoyens de Shipshaw, un grand
merci pour votre générosité; votre appui nous
permet de croire à La Vie d'Ici comme une force
pour notre communauté. Nous avons mis la table
et la communauté a répondu à notre invitation.

Vous trouverez en page 8 les gagnants
des nombreux prix qui ont été offerts par

nos généreux commanditaires
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Maire
Bonjour, concitoyennes
et concitoyens de
Shipshaw!

Le projet d'habitation à loyers modiques (HLM)
du secteur Shipshaw va bon train à l'heure
actuelle. En effet, c'est au cours des prochaines
semaines que nous devrions avoir une réponse
du ministère des Affaires municipales concernant
une implication financière du gouvernement du
Québec dans notre initiative.

Si les événements se déroulent comme prévu, la
construction devrait avoir lieu dans le courant de
l'année 2008.

Rappelons qu'il s'agit d'un projet de 26 logements
évalués à 2,3 millions $. La Ville contribuera pour
l'équivalent d'environ 750,000$ par divers
services, crédits de taxes et une aide financière.
Elle fournira également le terrain situé sur la rue
de la Montagne, à proximité du centre
communautaire.

Ce futur ajout à notre offre de logements sociaux
démontre notre engagement à l'égard de ce
dossier et de la clientèle un peu plus
désavantagée financièrement, en faveur de
laquelle nous tentons d'intervenir.

D'ailleurs, nous travaillons fébrilement à élaborer
notre politique du logement social grâce au
travail du comité assigné à cette fin.

uenay
Ce comité est présidé par le conseiller du district
no 6, M. Raoul Simard, et est formé de M. Michel
Riverin de la CORPIQ, Mme Sonia Côté de Loge
m'entraide, M. Michel Fortin, du Service des
communications, M. Richard Banford, conseiller
en communication rattaché au cabinet du maire,
Me Robert Pépin, directeur du Service des
affaires juridiques et du greffe, Mme Julie Simard,
consultante, M. Daniel Bolduc représentant des
Coopératives d'habitation, et un représentant de
l'Office Municipal d'Habitation de Saguenay. Le
comité prépare actuellement un document
d'information s'adressant à la fois aux locataires
et aux locateurs afin de ies renseigner
adéquatement sur leurs devoirs et obligations.

Mentionnons que la Ville de Saguenay est la
première parmi les 10 plus grandes villes à
former un comité spécifique réunissant tous les
intervenants du secteur locatif afin d'élaborer une
politique sur le logement social sur son territoire.

Donner du sang,

une question de vie,

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

Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca HÉMA-QUÉBEC

Pour vendre ou acheter
Utilisez l'étoile de la réussite

Gaston Drolet
CelL: 820-7205

GASTON DROLET
Agent immobilier affilié

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

2655, boni, du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9
Sur.: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 - Celï.: (418) 820-7205

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

Mot du Conseiller

àaquenay
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.

Contrat de déneigement des routes 172,
Coulombe et St-Léonard

Depuis plusieurs années, le dossier du déneigement
des routes 172, Coulombe et Saint-Léonard refait
surface, car ces artères appartiennent au ministère
des Transports du Québec. Comme vous savez, l'une
de mes préoccupations est la sécurité de mes
citoyens et cela passe notamment par le contrat de
déneigement de ces voies publiques.

Encore cette année, j'ai débattu de ce dossier au
comité exécutif pour que ce soit à nouveau les
employés de la Ville de Saguenay qui entretiennent
ces routes. Malgré les coûts supplémentaires
estimés à 50 000 $, sur un montant de 205 000 $, j'ai
réussi à faire accepter cette dépense importante. Ce
fut un exercice ardu de conviction, car le comité
responsable de ce dossier recommandait
d'abandonner cette façon de faire.

Je tiens donc à vous informer que durant l'hiver 2007-
2008, le secteur de Shipshaw sera déneigé par la
Ville de Saguenay comme c'est le cas depuis
plusieurs années.

Campagne de financement
Pour une autre année, je tiens à féliciter toute l'équipe
du journal la Vie d'Ici, présidée par madame Claire
Duchesne ainsi que tous les bénévoles qui ont
consacré de nombreux efforts à la campagne de
financement du bulletin local. Il est important que
chaque citoyen se sente concerné, car une
publication comme la nôtre constitue
particulièrement une réussite. Cette année, j'ai
participé activement avec ma famille (ma conjointe et
ma fille) à la collecte de fonds. J'ai réalisé combien
mes concitoyens sont pénéreux et surtout qu'ils
croient en notre média. Egalement, j'ai pu constater
que les shipshois et shipshoises sont toujours aussi

accueillants : même si j'ai dénoncé les colporteurs
récemment, vous nous avez accueillis avec une
grande hospitalité. Les gens ont pris la peine de
«placotter» avec moi des dossiers de notre secteur.
Ce fut un plaisir de leur faire part de tous les projets
qui s'en viennent. Mettre autant d'énergie dans mon
travail est valorisant pour moi, tout en gardant en tête
que c'est un privilège de vous représenter, vous, mes
citoyens. Je vous invite encore à communiquer avec
moi pour toute information. Faites-le sans hésitation.
Longue vie à la Vie d'Ici.

Lac à l'Épaule
Le mercredi 3 octobre dernier, le conseil municipal de
la Ville de Saguenay a tenu un lac à l'Épaule. Cette
journée, très productive, a permis de déterminer la
vision et les objectifs que les élus désirent réaliser
pour l'année 2008. Tous les conseillers étaient
présents et chacun a pu exprimer sa volonté de
contribuer au développement et à la croissance de
son district.

Travaux réalisés en 2007
Voici la liste des ouvrages que la Ville de Saguenay a
réalisés cette année dans notre secteur :

Troisième phase des travaux d'aqueduc de la
route Brassard,
Amélioration de la source d'eau
Amélioration du parc François-Fillion
Rénovation des salles de bain du centre
communautaire
Asphaltage, bordures, rue des Vinaigriers
Asphaltage, bordures, rue des Chênes
Asphaltage, bordures, rue des Érables
Asphaltage, casier postal, route St-Léonard
Asphaltage, terrain ancien Irving, route Mathias
Réfection des lignes sur la route Brassard
Asphaltage, bordures, rue Delisle
Réseau VHR (QUAD) et motoneige
Pose de divers lampadaires
Ouverture de la rue des Pins (bleuetière)
Aide financière à plusieurs organismes et
associations.
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MicfteEne Compartmo

Dans le cadre du Salon du
Livre, la bibliothèque de
Shipshaw a eu la très bonne
idée d'inviter les jeunes et
leurs parents à venir
rencontrer des auteurs tels
que Mme Isabelle Larouche,
M. Viateur Lefrançois (jeudi)
et M. Alain Bergeron.
(vendredi).

Ces trois auteurs ont parlé de leur cheminement
particulier et ont présenté plusieurs de leurs œuvres aux
personnes présentes. Ils ont suscité beaucoup d'intérêt
de la part des personnes présentes à cette soirée.

Comme plusieurs écoles avaient participé à un
concours, soit rechercher un nom pour un chat ou
inventer la suite d'une histoire, Mme Isabelle en a profité
pour faire son tirage. C'est
une jeune fille de deuxième
année, Rosé Gilbert, qui a eu
la chance de gagner.

Comme la lecture est un
élément nécessaire dans la
vie quotidienne de tous les
jours, il est très important
d'encourager les jeunes et
les moins jeunes à lire
chaque jour. Dans cette
optique, il me fait plaisir de
vous présenter chacun des
auteurs venus à Shipshaw.

Mme Isabelle Larouche
Elle est née à Chicoutimi au
siècle dernier, dit-elle. Alors
que des a s t r o n a u t e s
posaient le pied sur la Lune
pour la première fois, elle
apprenait à marcher sur
notre petite planète adorée.
Quelques années plus tard,
elle entrait à l'école comme
tous les enfants de son âge
pour apprendre à écrire.

Depuis, rien n'a vraiment
changé dans sa vie.Après
avoir posé le pied au
Nunavik, en Ontario, à
Kanehsatake et à Montréal,
elle continue de se promener
d'est en ouest et du nord au
sud.Elle écrit des histoires inspirées de ses voyages et
de ses rencontres.Et bien sûr, elle va encore à l'école à
tous les jours puisqu'elle enseigne le français, les
sciences et les arts au primaire.

Et la Lune dans tout cela? C'est encore sa destination
préférée ce qui lui permet d'écrire de si jolis textes. Voici
quelques-uns de ses livres tant appréciés: Opération
Pièges à chats!. Le cirque arrive en ville. L'oncle Arthur.
Les esprits de la forêt. Des histoires à n'en plus finir.

Shawinigan et Shipshaw. La partie de hockey sur le lac
St-Jean et bien d'autres.

M. Viateur Lefrançois
M. Lefrançois est un écrivain québécois. Il se consacre
aux romans "jeunesse" depuis plus de 15 ans. Il a publié
plus de 15 romans depuis 1993.Ses romans offrent un
mélange de science-fiction et de réalisme ainsi que
plusieurs références à l'histoire. Soucieux du groupe
d'âges auquel il s'adresse, il intègre dans son écriture
divers objectifs pédagogiques.

M.Lefrançois est l'auteur de plusieurs romans tels que
Un fabuleux voyage à Dragons-village. Chevaux des
dunes. Tohu-bohu dans la ville. Dans la fosse du serpent
à deux têtes. Coureurs des bois à Clark City. Les
inconnus de l'île de Sable et bien d'autres encore. A
vous de le découvrir!

M. Alain Bergeron
M. Bergeron est né le 24
s e p t e m b r e 1957 à
Plessisville. Il demeure
maintenant à Victoriaville.
Après un semblant de
carrière musicale, il a
bifurqué vers le journalisme
et il travaille au journal
L'Union et à La Nouvelle de
sa v i l le . Écr i re une
quinzaine de textes par
semaine ne lui suffisait pas.
Donc, il a commencé à
mettre sur papier des
histoires pour les enfants. Il
ne se vante surtout pas
d'avoir écrit "Le travail
manuel pour les nuls" qu'il a
rédigé spécialement pour
lui. Il écrit parce que le
travail manuel n'est pas
dans ses cordes. Il écrit
parce qu'il aime raconter
des histoires et que d'être lu
par des enfants, les siens et
les autres, demeure l'une de
ses plus grandes joies dans
cette vie.

Il a écrit certains livres
comme L'Éclipsé du temps.
Les paren ts perdus.
Mineurs et vacc inés.
Espèce de coco. Zak le
fantôme, Le trésor des

trésors, une série qui s'intitule Savais-tu et beaucoup
d'autres livres aussi intéressants les uns que les autres.

Ces trois auteurs dont je vous ai parlé offrent une
panoplie de livres agréables à lire qui séduiront
certainement vos jeunes si ce n'est pas déjà fait. Alors,
bonne lecture à tous et amusez-vous bien.

Micheline Compartino
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Soufiaits Particuliers

Naissances
Comme la vie est belle ! Elle nous
procure bien des joies ,des surprises,
du bonheur, de par les rencontres
que l'on fait, des conversations que
l'on partage et des événements qui
se produisent. Il en est ainsi lorsqu'on

vit un moment exceptionnel comme la naissance d'un
enfant, moment plein d'émotions que l'on ressent
autourde nous et en nous.

Félicitations aux heureux parents de :

Raphaël :
fils de Maxime Girard et d'Alyssa Tremblay

Thomas :
fils de Michel Larouche et d'Annie-Claude Potvin

Olivier
fils de Sylvain et de Manon Langevin

Aly et Thomas James
Enfants de Kathy Gilbert et Clifford James

TANNE D'AVOIR DES PROBLÈMES AVEC LE RESEAU 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, etc.
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

Décès

Malheureusement, pendant que
certains vivent des moments très
heureux, il y en a qui subissent la
perte d'un être cher à leur cœur,
un être qui leur manque
terriblement. Son absence est
difficile à supporter et c'est l'appui
et l'amitié des autres qui vont les
aider à passer à travers cette dure épreuve. C'est
pourquoi nous souhaitons nos plus sincères
condoléances aux familles éprouvées par le départ
de:

M. Carol Lavoie
époux de Mme Suzette Villeneuve et père de
Nadine et Michel

M. Laurent Claveau
époux de Mme Simone Noël et père de Denys,
Jocelyne,Athanas, Régis, Marjolaine, Alyne et
Sylvie.

Assemblée
générale
annuelle

L'assemblée générale annuelle du

Festival Forestier de Shipshaw
aura lieu

le mercredi 21 novembre à 19h

au point de service de Shipshaw
(ancien Hôtel de Ville)

Nous vous attendons en grand nombre

Demi-jambe 13$
Cuisse 13$
Sourcils 6,50$
Ames 9$
Aisselle 6,50
Lèvre suppérieur 6,50$

Certificat-cadeau disponible\s

comprenant
massage fecfaf 20 min.

avec les produite
Mary Cohr (Paris
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Biôfto Information

Depuis septembre dans vos bibliothèques, les
concours se multiplient par quatre. Le premier
s'est terminé à la fin septembre dont le slogan
était "Donnez du volume à votre esprit!". Les
gagnants du Boomerang sont:
- Biblio. de la Rivière: Mme Karine Belisle
- Biblio. du Rivage: Jean-Michel Rathé

Félicitations à nos gagnants

Le deuxième s'est terminé le 15 octobre et le
slogan était: Bibliothécaire d'un jour.

Les gagnants vous seront dévoilés dans le
prochain article. Ils ont eu la chance de passer
deux heures en tant que bénévoles, et cela s'est
passé durant la Semaine des Bibliothèques
Publiques du Québec, qui s'est tenue du 20 au 27
octobre.'Les gagnants étaient éligibles au tirage
d'un séjour à Montréal pour une famille de 2
adultes et 2 jeunes et comprenant une visite au
Salon du Livre ( qui se tiendra du 14 au 19
novembre ), ainsi qu'une visite guidée de la
Grande bibliothèque de Montréal incluant
l'hébergement de 2 nuits (déjeuners inclus) et la
location d'une voiture pour 3 jours. Le tirage a eu
lieu le 24 octobre devant la porte-parole de
l'événement, la comédienne Mme Sophie
Faucher.

Le troisième s'est déroulé durant la Semaine des
bibliohèques publiques du Québec, tenue du 20
au 27 octobre. Le slogan était: Découvrez les
mots du collimage

Les prix étaient:
- Pour les jeunes de 6 à 17 ans:

2 chèques-cadeaux des librairies Renaud-
Bray, d'une valeur de 500,00$ chacun.
2 consoles de jeux Nintendo DS, d'une valeur
de 150.00$ chacune.
2 lecteurs MP3, d'une valeurde 100$
chacun.

- Pour les 18 ans ou plus:
3 chèques-cadeaux des librairies Renaud-
Bray, d'une valeur de 500$

2 cartes-cadeaux de Hôtellerie Champêtre,
d'une valeurde 500$ chacune.
2 ensembles de collimage, d'une valeur de
250$

Le tirage aura lieu à Montréal le 6 décembre
prochain.

L'an dernier, l'Office de la langue française vous
demandait de trouver un mot pour remplacer le
terme anglais Scrapbooking. Le mot choisi fut
donc Collimage.

Le quatrième a débuté le 5 novembre pour se
terminer le 5 décembre. Le slogan est: DÉCORE
TABIBLIOTHÈQUEPOURNOËL

Donc avis à tous nos bricoleurs aidez-nous à
donner un air de fête pour Noël. Ce concours
s'adresse aux jeunes de moins de 12 ans.
Apportez-nous vos plus belles créations:
dessins, guirlandes, boules de Noël colorées,
cartes de voeux et autres, de tout pour vraiment
donner un air de fête dans vos bibliothèques. Le
grand prix régional est un Bas de Noël géant
rempli de surprises.

Au moment de la lecture de cet article, il y aura eu
un nouvel échange d'expositions dans vos deux
bibliothèques.

BIBLIO. DE LA RIVIÈRE ( 542-3982 )
(Sous-sol de l'église)

Expositions.
Volumes:
Peintures:

Horaire:
Mardi:

Mercredi:

Les insectes
Mosaïques urbaines

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE f 695-7135 )
(Point de service)

Nous désirons remercier tous les artistes locaux
qui ont participé à notre Journée porte ouverte
pour souligner notre 30e anniversaire.

Expositions:
Volumes:
Peintures:

Le vitrail
Beautés naturelles
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
-iffaiâon a

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANT eruiceô

SAVIEZ-VOUS?

Le cholestérol:un
ennemi redoutable

Chaque année des
milliers de personnes
subissent inutilement les
effets d'un mauvais
contrôle du cholestérol.
En fait, le mauvais
cholestérol ne fait pas de
discrimination et peut être
retrouvé chez n'importe
qui.Il nous rend tous plus
ou moins menacés par le
risque de développer une
maladie cardiovasculaire.
Mais vous? êtes-vous
personnellement menacé
par un taux élevé de
mauvais cholestérol?

Venez chercher votre
petit l ivret sur le
cholestérol.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Isabelle Tremblay
Pharmaciens

c Le coin détente
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SUDOKU Un casse-tête fascinant

La grande grille est divisée en neuf petites grilles. Il y a neuf lignes
horizontales et neuf colonnes verticales. Sur chaque ligne, tous les chiffres
de 1 à 9 doivent apparaître une fois, peut importe leur ordre. La même
règle s'applique aussi à chaque colonne et à chaque petite grille. Vous
devez donca avoir chacun des neuf chiffres apparaissant une fois dans
chaque colonne. Et dans chaque petite grille, vous devez également avoir
chacun des chiffres de 1 à 9.

Bonne chance!

Gérant : Bertrand Boily

542-7005

RONA
L'express

»* Électricité
»• Plomberie
~~ Peinture Crown Diamond
»* Peinture Rona
*• Toutes les huiles à moteurs
** Nourriture pour animaux
»* Terreau d'empotage
»• Outillage
»• Matériaux de construction

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw

Auxjoliç pieds
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 Boîvin
Infirmière auxiliaire,

spécialisée en soins des pieds

Tél.:(418)542-3604
Pageites: (418) 541-5610
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FÉLICITATIONS À NOS GAGNANTS
B O U C H E R I

Le BOUVILLON1
547-4403

SERVICE PERSONNALISÉ

Merci à la Boucherie Le Bouvillon J.A.K.
Qui nous a offert une tourtière
qui a été servi aux bénévoles

lors de la campagne de financement
le 14 octobre dernier

Tél.: 695-8595

Gagnant donateur pour
Un mois gratuit de

services Curves d'une valeur de 45$
(Maryse Houde)

réseauCOntaCt ' 0
reseaucontact.com clilS
S QUEBECOR MEOIt

Gagnant donateur pour
un abonnement de 15 jours à reseaucontact.com

et une webcam (Louise Deniers)

Louise Boudreault
Tél.:542-5134

Gagnant bénévole pour
Un massage et un soins de dos

(Keven Chalifour)

Tél.: 542-1001
Gagnant bénévole pour

Produits coiffants d'une valeur de 25$
(Christine Bergeron)

eigieb^» v ••Cardio
Tél.: 695-3060 ique

mossothérapie

Gagnant bénévole pour
Un abonnement de 3 mois

(Madeleine Blackburn)

Tél.: 673-6213
Gagnant donateur pour

Massage d'une valeur de 50$ (Gaétane Dufour)

Tél.: 549-1991

Gagnant donateur pour

Deux bons d'achats de 10$
(Edgar Tremblay)

CLAUDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

Gagnant donateur pour

Une coupe et une mise en plis
(Hélène Gauthier)

Tél.: 695-3318
Fax: 695-7583

Gagnant donateur pour
Une bouée de sauvetage (Michel Gauthier)

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

Gagnant donateur pour
Un petit sac de magasinage Maestro,

un T-short Maestro et une bouteille de vin
(Maurice Lamontagne)

SATURN Tél.: 549-3320
DU SAGUENAY

Gagnants donateurs pour
Casquettes Saturn

(Ligne Harvey - Johanne Boulé)
CyVTI J3IVJ (Régis Claveau - Louisette Lapierre)

'Coiffure s
Modeltene

Tel?: 542-6339

Gagnant bénévole pour
2 coupes avec brushing d'une valeur de 23$

(Marie-Lyne Tremblay et Annie Perron)

Tél.: 698-8844
Cell.:290-8844

Gagnant donateur pour
40$ en coiffure

(Mme René G. Duchesne)

Tél.: 542-9601
Gagnant donateur pour

'tpe et brushing d'une valeur de 20$
(Pierre Robert)
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Saviez-Vous Que...

Hommage posthume...

Le 18 septembre dernier
Shipshaw perdait un de ses
artistes du rire en la personne
de Carol Lavoie. Son départ
nous attriste et marque la fin
d'une époque, presque d'une
épopée tellement sa vie fut hors
norme et truffée de cocasse-
r ies. Cer ta ines de ses
aventures ont fait les délices de
cette chronique, mais ce ne fut
jamais qu'un petit échantillon
de l'univers anecdotique de
Carol. Sa bonhomie, son rire
sonore et entraînant, son plaisir
évidente raconter des histoires
drôles le rapprochaient d'un
autre i l lustre humoriste
québécois disparu il y a
quelques décennies, un certain
Marcel Gamache. Ce dernier a
écrit de nombreuses émissions
de télé, dont "Symphorien".
Carol a aussi fait du théâtre,
mais c'est sa propre vie qu'il a
mis en scène, nous amenant
toujours de surprise en
surprise. Ses scénarios étaient
souvent improvisés et comme il
faisait ses propres cascades, il
aura passé à 2 cheveux de
toutes les catastrophes qu'on
peut imaginer. Mes premières
expér iences de théâtre
amateur ont été marquées de
sa prodigieuse propension à
raconter des histoires drôles,
sans arrêt, surtout quand il était
relancé par Jacques Gravel. À
eux deux, ils nous propulsaient
dans un autre monde où le rire
était roi. Quels souvenirs
merveilleux!

Carol a toujours été un bon
vivant, qui aimait profiter des
joies de l'existence en bonne
compagnie. Pourtant il a
beaucoup souffert, surtout ces
15 dernières années. À preuve
il était connu de tout le
personnel de l'hôpital de
Jonquière et de Chicoutimi et
de tous les ambulanciers de la
région. Il a passé des années
entières en soins plus ou moins
intensifs, il a frôlé la mort à de
nombreuses reprises et a été
décompté maintes fois. Mais
toujours il rebondissait comme
pour mieux narguer la vie.

Malgré qu'il ait attrapé toutes
les maladies nosocomiales qui
existaient, qu'il se soit fait
amputer d'une jambe, qu'il ait
dû lutter contre la mangeuse de
chair, qu'il ait été obligé de
survivre grâce à de nombreux
appareils, jamais il n'a perdu
son sens de l'humour et son
besoin de rigoler un bon coût.
Même cloué dans un lit
d'hôpital, en isolation, il me
disait : "Denys j'en ai une bonne
à te compter pour "la vie d'ici".
Oui Carol était un artiste, un
inclassable, un original que

l'humour a toujours accompa-
gné. Merci de nous avoir
amusés si longtemps, gratuite-
ment, avec tant de chaleur
humaine.

Une scène de l'été dernier
amusante, presque caricatura-
le, qui le résume bien: il fait
beau soleil, Carol se promène
sur la rue des Cyprès avec son
quadri porteur. Il a le crâne
rasé, porte des lunettes de
soleil et a déposé sa jambe
artificielle dans son porte-
bagage à l'avant. Il s'arrête à
chaque maison où il y a
quelqu'un à l'extérieur pour
prendre des nouvelles et
taquinerunpeu.

Merci et reconnaissance
éternelle.

J'suspasJean Coutu

Quand on était jeune (moins de
10 ans), on a tous tenté, à un
moment ou un autre, de faire
notre marque, de laisser notre
empreinte quand l'occasion
nous en était donnée. Une de
ces opportunités, presque
offerte sur un plateau d'argent,
était la réfection des trottoirs de
la municipalité de notre
enfance. En douce, quand les
ouvriers avaient terminé la
finition, on allait "étamper" une
petite main ou un pied en guise
de sceau de qualité, de
signature. Cette pérennité
obtenue gratuitement nous
faisait un petit velours même
après des années.

C e t a u t o m n e , d a n s
l'arrondissement de Jonquière,
dans le secteur de la pharmacie
Jean Coutu, ville de Saguenay
a procédé à la réfection des
trottoirs, ce qui a occasionné
une perturbation assez longue
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du trafic dans ce secteur. Il
fallait soit faire un détour ou
stationner l'auto en dehors de
la zone affectée.

Cet après-midi-là, comme no-
tre conseiller Fabien Hovington
avait affaire juste-
ment dans le secteur
t o u c h é par les
travaux, il stationna
sa voiture dans un
parking adjacent et se
dirigea à pied vers
son lieu de rendez-
vous. Il emprunta le
trottoir et marcha
jusqu'à la barrière
t e m p o r a i r e qu i
indiquait le début de
la zone de travail.
D ' a i l l e u r s d e s
employés de la ville
s'appliquaient à "flatter" le
ciment frais du trottoir qu'on
venait de couler. Mais Fabien,
sans doute en train de réfléchir
à ses nombreux dossiers,

enjamba la balise sans lire le
DEFENSE DE PASSER et mit
le pied directement dans le
ciment mou. Sa chaussure
disparut aussitôt dans la pâte
grisâtre et notre homme,
toujours en mouvement,

surpris et déstabilisé, tomba à 4
pattes dans cet élément
fangeux sous l'œil incrédule et
désapprobateurs des ouvriers.
Fabien, piteux et déconcerté,

se releva avec peine luttant
contre la succion du ciment.
Son sourire s'était carrément
éclipsé devant l'absurde de la
situation. Quand à son bel
habit, il s'était transformé en
loques couvertes de cette

croûte grise à saveur
de chaux.

On ignore s'il s'est
rendu à son rendez-
vous dans des
fringues aussi déso-
pilantes. On sait tous
que Fabien veut faire
sa marque comme
politicien, mais de là à
faire (ou refaire) le
trottoir pour y parve-
nir...

Devant les employés
municipaux notre malheureux
conseiller aurait eu le goût de
dire "J'sus pas Fabien
Hovington.

Les p'tïts trucs à partager ~ MÉLI-MÉLO

Serviettes humides pour dépanner
Pour avoir sous la main des serviettes humides
jetables disponibles en tout temps:
Étape 1 : Prendre quelques essuie-tout et les plier
en quatre.
Étape 2: Les placer sous le robinet pour qu'ils
soient bien humides.
Étape 3: Ranger soigneusement dans un sac de
typeZiploc.
Vos serviettes seront toujours humides, même si
elles demeurent plusieurs jours dans l'auto ou
votre sac à dos!

Allumette géante
Si vous avez besoin d'une longue allumette pour
un barbecue ou une cheminée, utiliser un
spaghetti dont vous aurez enflammé l'une des
extrémités.

Casseroles brûlées
Qui n'a jamais laissé brûler le fond d'une
casserole et eu une crampe en essayant de la
récurer?
La solution ? remplir le fond brûlé de la casserole
avec de l'eau de javel. Si vous êtes pressés, faire
bouillir sinon, laisser agir quelques heures
(l'odeur est moins forte ). Bien nettoyer avec
votre produit de vaisselle.

Ouvrir une conserve
Un pot difficile à ouvrir ? Vite, appelons Monsieur.
Mais quand Monsieur n'est pas là?
Poser un élastique autour du couvercle du pot.
Grâce à lui, vous aurez une meilleure prise et
donc plus de facilité pour l'ouvrir.

Super glue
Pour dissoudre de la super glue, l'acétone peut
aider.
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Le doyen de Shipshaw, Monsieur Laurent Claveau, nous a quittés pour un
monde meilleur. Sa famille lui a fait ses adieux le jour de l'Action de grâce.
En voici la teneur :

Cher papa,
fragilisé par la maladie,
(ce pays d'exil que l'on

voudrait fuir),
amené au bout de vos
forces et de votre vie

_ _ . _ sur le sol aride de la
souffrance,

(cette terre de Caïn qui se trouve en nous),
vous êtes resté jusqu'au bout, combattif, digne,
exemplaire, lumineux, nous ouvrant ainsi des

chemins inconnus.
La vie, jusqu'à la dernière goutte, nous

aura comblé de vous.
Merci à l'homme qui fut ce que

nous aimerions devenir.

Jadis, malgré les arrachements interminables
que nous imposait votre travail,

vous êtes toujours resté en nous.
De Labrieville à Shefferville,

de Sept-lles à Churchill,
de Glace Bay à Hudson Bay,

des Passes Dangereuses aux Rocheuses,
de St-Cœur-de-Marie à la Virginie,
vos itinéraires ont toujours meublé

nos imaginaires d'enfants et d'adultes.
Ces contrées fabuleuses aux horizons lointains

vous arrachaient à notre maison
mais jamais à notre affection.

Vos retours tant espérés et vos récits de voyage
mettaient un baume sur nos peines

et exaltaient notre fierté.
Suite à votre ultime départ, reste maintenant la
beauté de nos souvenirs et la certitude de nous

voir un jour tous réunis.

Ce que nous aimions particulièrement de vous
c'est votre bonté douce et sucrée comme un

bonbon; c'est aussi votre souplesse de
caractère et votre passion pour la musique.
Nous aimions votre intelligence pratique et

ingénieuse, votre humour subtil qui nous a tous
contaminés et qui a tant fait rire de gens; nous
aimions aussi votre curiosité autodidacte, votre
sens de l'histoire, de la continuité, de la famille
et de ses racines profondes. Enfin nous avons
toujours aimé votre gentillesse affable, votre

ouverture d'esprit, votre doigté et votre fidélité
sans réserve. Vous nous étiez

entièrement dédié.

Vous côtoyer fut un privilège qui a fait de nous
de meilleures personnes. De toutes les

influences, de tous les arts de vivre, de toutes
les recettes de bonheur dont nous nous

sommes inspirés, rien ne nous a atteints de
façon aussi décisive, aussi durable, aussi

profonde que votre si belle personnalité. Dans le
groupe très sélect des sages, vous occuperez

toujours un poste de 1er plan, celui d'un père au
cœur tendre qui aimait la vie.

Pour nous vous êtes un saint,
mais on ne peut vous appeler

le saint Père
puisqu'il n'y en a qu'un sur la terre.

Mais vous avez été notre saint Laurent à nous
par la longueur de votre parcours (89 ans),

par votre ouverture à perte de vue,
par cet horizon bleu de votre spiritualité

qui s'étire maintenant jusqu'au ciel.
Vous nous aurez nourris et transportés,

dans tous les paysages de vos rives
débordantes de vie,

vers les destinations neuves de nos libertés,
nous amenant vers le large,

vers la mère (maman)
avec qui vous avez fusionné
jusque dans les soubresauts

intimes de ses marées.
Merci papa d'avoir aimé maman et

vos 7 enfants à ce point.

Une partie de nous s'appelle Laurent :
un grand pan de notre cœur aura toujours l'œil
rieur et les cheveux blancs; un grand pan de

notre âme se colore du jeu subtil de vos
équilibres et du charme de votre bonté.

"Heureux les doux, car ils auront la
terre en héritage".

Telle est, en ce jour, notre action de grâce.

Au revoir papa.
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PASTORALE DU BAPTEME 2007/2008

Présence au
bureau de la

paroisse

En raison du fait que
je doive maintenant
partager mon temps
entre les 4 parois-
ses de l ' u n i t é
pastorale, je serai
présent au bureau
de la paroisse St-
Jean-Vianney le
lundi en après-midi
et le mercredi en
avant-midi.

Il me fera toujours
plaisir de vous
rencontrer.

Yves Gagnon,
prêtre- modérateur

ST-CHARLES
2 rencontres

SHIPSHAW
2 rencontres

CÉLÉBRATION
DU BAPTÊME

4ième samedi
du mois

2lème samedi
du mois

HORAIRE DES
RENCONTRES

PRÉPARATOIRES
AU BAPTÊME

Même horaire
queShipshaw

21 nov. etSdéc.
20 et 27 février
23 avril et 7 mai

POUR
INSCRIPTION

TÉLÉPHONERA:

Temporairement
Louise Dassylva

547-6856
Louise Dassylva

547-6856

Très important: Aucune rencontre préparatoire au baptême ne sera donnée
en dehors de celles prévues à l'horaire.

Rappelons que pour être parrain et/ou marraine, certains critères
sont à respecter:

• Avoir 16 ans;
• Etre catholique et avoir reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne:

baptême, eucharistie et confirmation ;
• Ne pas être le père ou la mère de l'enfant.

Il est important de savoir :
• Qu'un seul parrain ou une seule marraine suffit ;
• Qu'il ne peut y avoir deux parrains ni deux marraines.

(CICA/OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC, Je marche vers mon baptême :
Guide de la communauté chrétienne, Montréal, OCQ.)

Sincères remerciements à messieurs Claude Beaudoin et Stéphane Gobeil
qui oeuvrent au sein de cette pastorale..

Je profite de l'occasion pour remercier également mesdames
Annie Bélisle et Annie Pedneault.

Elles ont été impliquées au sein de cette pastorale pendant plusieurs années.
Malheureusement pour nous, des obligations les empêchent de poursuivre leur

action bénévole au sein de la pastorale du baptême.
Généreuses, disponibles, talentueuses, elles ont toujours porté une attention

particulière aux parents des futurs baptisés.
Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir guidé leurs pas auprès

de nous et des jeunes parents.
Monique Jomphe

agente de pastorale

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétaires -.Pierre Gauthier ~ Chantai Veilleux

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G,

Café Van Houtlc
Location film DVD

Feux d'artifices

3421. RteSt-LéonardShipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Petites
annonces

463O, rue St-l_éonard
Shipshaw

À VENDRE

Laveuse/sécheuse blanches de marque
Inglis, propres, 150$ les deux.
Motoneige Toundra blanc 1991,
très propre, 1300$
Scooter BWZ 2003, couleur bleue, peinture
neuve, fille conductrice, 1500$

Information: 695-0369

Table d'appoint et demi-lune, miroir
secrétaire avec ou sans tiroir, numéro de
maison, boîte à "malle" etc.

Daniel: 542-8829/cell: 815-4231

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

Les petites annonces sont au coût de 2,00$ pour 3
lignes; la tombée pour la remise de celles-ci est le
15 de chaque mois: passé ce délai, nous ne
pouvons assurer la parution de votre annonce.
Vous devez faire parvenir votre petite annonce au
4630, rue St-Léonard dans la boîte prévue à cet
effet accompagnée de votre 2.00$.

St-Vincent ae Paul

Guignolée de la
St-Vincent-de-Paul

C'est dimanche le 2 décembre prochain que se
tiendra la guignolée de la St-Vincent-de-Paul.
Des bénévoles parcourerons les rues de
Shipshaw, pour la cueillette de vos généreux
dons, comme à chaque année. Des paniers de
Noël et l'argent recueilli, seront distribués à une
vingtaine de familles dans le besoin. La balance
des dons servira tout au cours de l'année à
dépanner des familles défavorisées de notre
milieu. Un grand merci en leurs noms!
Si vous voulez vous impliquer, comme bénévole,
pour la guignolée, veuillez donner votre nom au
542-0336 ou 547-2424, au comptoir, aux heures
d'ouverture, le jeudi de 13 à 20 heures. Un
déjeuner sera donné par les Chevaliers de
Colomb, à tous les bénévoles.

Nous avons aussi besoin de bénévoles pour le
comptoir, pour trois ou quatre heures par mois
environ. C'est un passe-temps agréable, vous
rencontrez des gens intéressants et en plus,
vous rendez service à la communauté.
En plus des vêtements pour toute la famille, nous
avons aussi en vente, des sacs de linges de
garage taillés selon vos besoins.

Bienvenue à tous!"

Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre

Numéro général: 698-3000
Fabien Hovington, conseiller Municipal: poste 5651

Résidence: 542-9292

Isabelle Bélanger, attachée politique: poste 5652

Benoît Tremblay, Inspecteur municipal: poste 3225

Festival Forestier de Shipshaw: poste 6511
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Jonicfi Dufbur

Du côté de Bois-Joli

Bonjour à tous et à toutes,
Je voudrais vous parler de mon expérience à l'école Bois-Joli. C'est la première fois
que j'enseigne à l'école Bois-Joli en première année Je trouve que c'est une belle
école avec un décor relaxant. Les élèves de ma classe sont très gentils, doux et
attachants. Depuis le début de l'année scolaire les élèves de première année de ma
classe ont travaillé très fort. À chaque jour ils apprennent des nouvelles choses et ce
dans le but d'apprendre à lire et à écrire.

Nous travaillons les lettres de l'alphabet ,les chiffres, de courtes lectures,l'écriture
de mots et de phrases. Bientôt les élèves commenceront à lire un peu et dans quelques mois ils sauront lire
seuls. En terminant j'aimerais souhaiter une belle année scolaire à tous.

Mme Nathalie Sa/esse enseignante de première année.

L'apprentissage des boucles

L'apprentissage des boucles se fait pour développer
l'autonomie au niveau de l'habillement et se réalise
toujours avant les premières tombées de neige.

Cette année encore, un jumelage a été effectué avec
des jeunes de sixième. Cette activité a permis aux
plus grands d'aider les plus jeunes et de partager
leurs connaissances sur le sujet. Pour ce qui est des
élèves en maternelle, cette occasion leur a permis de
faire de nouvelles connaissances, d'aller vers les
autres, d'apprendre et de se montrer attentifs à une
autre personne.

L'expérience fut une belle réussite et la majorité des
élèves ont réussi à faire leurs boucles après leur
courte formation. Merci à tous ces jeunes !

Madame Sonia Gilbert, enseignante au
préscolaire

Les dents c'est important !

Parrainage en lecture

Pour éveiller et développer l'intérêt à la
lecture, les jeunes de la maternelle vont
travailler une période sur un cycle de neuf
jours, tout au long de l'année, avec un jeune
de quatrième année. Lors de ces rencontres,
l'enfant de maternelle devra répondre à des
questions orales et écrites à partir d'une
image présentée. Le sujet des questions
posées portera sur les connaissances de
base et évaluera les apprentissages réalisés.

Avant de débuter cette belle expérimentation,
les élèves ont fait la connaissance de leur
parrain ou de leur marraine en lecture le 11
octobre à la dernière période de l'après-midi.
Les jeunes de la maternelle ont choisi les
yeux bandés l'élève qui cheminera en lecture
avec lui. Après le jumelage, les enfants ont pu
apprendre à se connaître en discutant et en
jouant par la suite au jeu du parachute.

Le 28 septembre
en avant-midi,
les élèves de la
maternelle ont eu la visite de madame Michèle Grimard, hygiéniste
dentaire. Le but de la rencontre portait sur l'importance de bien se
brosser les dents et sur la façon de le faire correctement. Plusieurs
élèves ont été rencontrés pour vérifier les jeunes qui risquent d'avoir des
caries.

Madame Sonia Gilbert, enseignante au préscolaire

La Vie d'Ici, novembre 2007 Page 15



Une foule de jeux
amusants sur ordinateur

Billets en vente chez votre détaillant

lOansH-
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