
Mme Rita Tremblay Lévesque, présidente de
L'A.F.É.A.S. souhaite une belle journée
internationale de la femme (8 mars) à toutes
les filles et femmes de Shipshaw.
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Daniel Compartino, artisan ébéniste, conçoit et
fabrique dans son petit atelier tables décoratives,
bancs de quêteux et autres magnifiques créations.

(voir texte en page 9



Mot de (a Présidente

La Vie d'Ici en couleur

Comme vous avez pu le
constater, depuis quelque
temps nous vous offrons, à
l'occasion, votre journal
local avec une couverture
tout en couleur. Ce petit

plaisir vous est offert quand nous avons une publicité
acheté par le CPS (Communication Publie Service).
Nous plaçons la publicité achetée par ceux-ci au dos
de notre édition et ainsi nous ne payons pas les frais
d'une page couleur puisque c'est l'acheteur qui retient
cette exigence. Ainsi, nous pouvons en faire profiter
tous nos lecteurs et satisfaire à la demande de notre
client. Bonne lecture à tous.

Comment déterminer la date de la Fête de Pâques

Cette année, la fête de Pâques est très tôt et je me
suis demandé comment on détermine la date de cette
fête pascale; j'ai recherché sur le net et j'ai voulu
partager avec vous le résultat de mes recherches.

Eh bien, ce sont des considérations astronomiques
qui servent à déterminer la date de la fête de Pâques
qui, soit dit en passant, change à chaque année.

Tout d'abord, il faut attendre l'équinoxe du printemps,
21 mars, (jour de la fête du printemps chez les
peuples anciens, et même, premier jour de l'année
chez les romains), puis, on attend la pleine lune
suivante (donc première pleine lune du printemps),
puis enfin, on attend le dimanche qui suit. Alors,
Pâques se tient donc le premier dimanche suivant la
première pleine lune du printemps.

Cette curieuse façon de déterminer la date de Pâques
entraîne que, d'une année à l'autre, la date peut varier
considérablement. Prenons deux exemples
extrêmes. Une année, la première pleine lune du
printemps pourrait arriver le 22 mars et, le 23 serait un
dimanche (comme c'est le cas pour 2008), alors
Pâques serait le 23 mars cette année-là. À l'opposé,
une autre année, la première pleine lune du
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printemps se ferait attendre 29 jours
après l'équinoxe, donc vers le 19 avril
qui serait, au surplus un lundi, alors il
faudrait attendre encore six jours pour
avoir un dimanche et Pâques serait
donc le 25 avril cette année-là. Voilà
pourquoi il peut y avoir un écart d'un
mois entre deux dates de Pâques.

Joyeuses Pâques!
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyens du secteur
de Shipshawl

Un autre intéressant projet est sur le point de
prendre place à Saguenay, plus particulièrement
sur le territoire du district numéro 8.

En effet, le 13 février dernier, le Comité exécutif a
adopté la résolution confirmant la réalisation du
projet de mise en valeur intégrée d'Hydro-
Québec concernant la construction de la ligne
Péribonka-Simard sur une partie du territoire de
Saguenay. Dans ce cas précis, on parle du
territoire de Shipshaw.

Lors de la construction de projets par Hydro-
Québec, la société d'État compense les
municipalités affectées par les travaux via le
Programme de mise en valeur intégrée.

Saguenay s'est prévalue dudit programme et,
lors d'une consultation publique tenue chez vous
il y a quelques mois, le projet de réaménager la
patinoire de la Maison des jeunes a été proposé.
Ce réaménagement permettra en outre
l'utilisation estivale de cet espace pour la
pratique du volley-ball.

À cet effet, un partenariat formé par Hydro-
Québec et par la Ville de Saguenay verra au
réaménagement de la patinoire de la Maison des

jeunes de Shipshaw pour un montant de 43 884$.
En vertu de son programme, Hydro fournit une
part de 29 384 $ sur cette somme alors que
Saguenay investit 14 500 $, te tout prévu à son
plan triennal 2008.

À noter que ces travaux représentent une partie
de ceux prévus à la Maison des jeunes auxquels
fait allusion M. Fabien Hovington dans sa
chronique de ce numéro.

Intersection Coulombe-route 172
Par ailleurs, dans le dossier de l'implantation
éventuelle d'un feu de circulation au coin de la
route Coulombe et de la route 172, je constate
avec plaisir que les efforts inlassables déployés
ces dernières années par votre conseiller, M.
Fabien Hovington, ontfinalement porté fruit.

Devant tant d'arguments favorables à une telle
intervention et surtout devant le nombre
croissant d'accidents graves au cours des
derniers mois, la direction régionale du ministère
des Transports ne pouvait faire autrement que de
choisir cette option pour permettre aux usagers
de la route de bénéficier d'une sécurité optimale
dans ce secteur.

A bientôt!

Jean Tremblay
Maire

IMPORTANT ~ IMPORTANT ~ IMPORTANT
La Ville de Saguenay vous invite à venir rencontrer M. Benoit Tremblay, inspecteur en bâtiment
pour le secteur de Shipshaw. M. Tremblay est disponible pour les citoyens à son bureau du point
de service de Shipshaw, soit le 3760, route St-Léonard (ancien hôtel de ville) le LUNDI et
MERCREDI de8:30à12:00.

M. Tremblay se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le zonage, la
réglementation ou l'émission de permis de construction.

Pour le rejoindre, vous pouvez contacter le 698-3000 poste 3225.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
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.

Rencontre avec Abitibi Bowater et Rio
Tinto-Alcan

Dernièrement, j'ai rencontré les dirigeants des
entreprises Abitibi Bowater et de Rio Tinto-Alcan.
Ces rencontres se sont avérées des plus
intéressantes.

Dans le dossier d'Abitibi Bowater, j'ai discuté
avec M. Gilles Bélanger, (coordonnateur
administratif), M. Carol Lanaie (directeur
d'exploi tat ion) et M. Richard Fortin,
(coordonnateur des lignes électriques). J'étais
accompagné de M. Benoit Tremblay, inspecteur
en bâtiment affecté à notre district. Nous
sommes intervenus sur deux sujets, soit les
lignes de transmission et le pont Wilson. Les
autorités de la compagnie m'ont également
informé que des travaux d'envergure auront lieu
dans le secteur du barrage Wilson suite à
l'autorisation de cette entreprise relativement à
un chantier évalué à environ 40M$.

Lors d'une autre rencontre, des dirigeants de la
compagnie Rio Tinto-Alcan nous ont annoncé
des investissements majeurs à Shipshaw se
chiffrante quelque 160 M$.

On peut anticiper que, dans l'année qui s'en
vient, des centaines d'employés de ces deux
multinationales laisseront de généreuses
retombées économiques chez nous.

Club nautique

Dernièrement, l'assemblée générale annuelle du
Club nautique de Shipshaw a eu lieu et à cette
occasion, un nouveau conseil d'administration a
été nommé. Par la présente, j'aimerais souhaiter
la meilleure des chances au commodore
maintenant en charge, Mme Agathe Larouche.
Celle-ci consacre temps et efforts à la marina
depuis 11 ans, dont les cinq dernières au C. A. Je
ne doute pas que son dynamisme et son
enthousiasme sauront garantir à cet organisme
le succès pour l'année 2008.

Également, je tiens à remercier M. Real Vachon,
vice-commodore, pour son implication colossale
et son dévouement pour le club nautique. Depuis
la création de cette association, M. Vachon a
mené à bon port tout ce qu'il a entrepris et a
permis la r éa l i sa t i on de p lus ieurs
investissements.

Finalement, le club nautique a reçu une belle
mention. Il a été évalué durant la saison 2007 et a
été classé parmi les meilleures marinas, ce qui
lui a permis d'être inscrit dans le Guide des
marinas du Québec, ce qui correspond à une
belle réalisation.

Maison des jeunes de Shipshaw

L'an passé, les jeunes de la Maison des jeunes
m'avaient fait part d'une demande visant à mettre
en place un terrain de volley-ball près de leur
établissement. Et bien je vous annonce avec joie
que, lors de la préparation du plan triennal, j'ai
réussi à y faire inclure ces travaux. Ceux-ci
seront réalisés en 2008 pour une somme de 90
000 $. Ceci comprend le réaménagement de la
patinoire, l'espace de jeu pour le volley-ball et
l'installation de la clôture entourant le terrain
bordant l'édifice.
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Jonquière en neige

Pour la 24e édition de Jonquière en neige, les
organisateurs de ce festival m'ont demandé
d'agir comme président d'honneur. J'ai accepté
de m'impliquer dans cet événement à caractère
très familial et qui rassemble tous les citoyens de
Saguenay. J'ai participé aux 14 jours d'activité et
cela m'a permis de rencontrer des centaines de
mes concitoyens. J'aimerais remercier et féliciter
toute l'équipe des bénévoles de Jonquière en
neige qui m'ont impressionné par leur
dynamisme et leur professionnalisme.

Les légendes du Showbizz 2008

Le 2 février dernier, se déroulait la deuxième
édition de l'activité sportive des légendes du
showbizz. Cette partie de hockey mettait en
vedette des anciens joueurs de la Ligue
nationale de hockey, des artistes d'envergure

provinciale et des gens d'affaires de la région.
Encore cette année, j'avais accepté la

présidence d'honneur de cet événement, car je
savais que le tout se conclurait par un succès
éclatant.

J'étais accompagné de M. Yves Gagné,
propriétaire de l'épicerie-boucherie culinaire de
Shipshaw. M. Gagné avait offert à 10 jeunes de
notre Maison des jeunes la chance d'assister à
ce match.

M. Gagné et moi-même avons déployé de
nombreux efforts pour essayer d'obtenir une
photo prise avec les joueurs et par bonheur, nous
avons atteint notre objectif : tous nos ados ont pu
se faire photographier officiellement avec tous
les hockeyeurs.

Intersection routes 172 et Coulombe

Finalement, comme vous avez pu le constater
dans les médias régionaux il y a quelques
semaines, un feu de signalisation sera
finalement installé au coin des routes Coulombe
et 172 au cours des prochains mois. Je suis très
heureux et très satisfait de la réponse du
ministère des Transports. Les intervenants
concernés se sont tournés de bord rapidement et
je les en remercie. Le directeur régional, M.
Jean-François Saulnier, que j'ai encore
rencontré tout récemment à ce sujet, s'est
montré très réceptif à nos demandes, tout
comme la ministre Julie Boulet.

Je souhaite être en mesure de contribuer à la
réalisation de nombreux autres dossiers dans le
futur, grâce à un tel climat de collaboration avec
les intervenants concernés.

ACCOMMODATION ST-LEONARD

arr*aha 350 4/4

far mois

Propriétaires:/>/gfTg Gauthier

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G.

_^^^ Café Van Houtte
Location fi lm DVD

Chantai Veilleux Feux d'artifices

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Saviez-Vous Que...

Un effet bœuf
Un peu avant les Fêtes, le 22
décembre, sans doute imprégné
par l'esprit de la Nativité et
l'ambiance spéciale d'avant Noël,
Raymond Tremblay demande à
son frère René s'il serait intéressé
à venir voir son veau. René l'avait
vu au moment de l'achat il y a déjà
quelques mois de ça. Il accepte
donc l'invitation de Raymond se
disant que ce serait une belle
occasion de prendre l'air.

L'étable de notre gentleman-
farmer se situe derrière la
maison maternelle près de la
rivière Shipshaw. Pour y
accéder, il faut piquer à
t r a v e r s l es c h a m p s
enneigés, descendre une
pente relativement abrupte
et, rendus près du bâtiment,
éviter les sautes d'humeur et
les charges intempestives du
bélier. Ce dernier en effet
monte la garde de la
bergerie.

Vue du haut de la côte, la petite
étable, blottie au fond de la vallée,
ressemble presque, avec ses
nombreux moutons, à celle où
s'était réfugiée la Sainte Famille.

Comme son frère avait quelques
pas d'avance, René se voyait déjà
près du panneau, sur la face nord
de l'étable, qui permet, en
l'ouvrant, d'envoyer directement
du fourrage à l'intérieur. Il se
s o u v e n a i t , pour l ' a v o i r
expérimenté déjà, que dès qu'on
ouvrait le carreau, tous les
moutons et autres animaux
s ' a t t e n d a i e n t à manger .
L'ouverture de ce carreau inondait
soudainement de lumière
extérieure les moindres recoins de

ce petit univers plutôt sombre
quand toutes les ouvertures sont
closes.

Mais revenons à René. Son
cerveau est en pleine ébullition et,
histoire de s'amuser, il échafaude
un plan pour faire sursauter les
moutons. Une fois parvenu à la
ménagerie, il ouvrirait le panneau
brusquement, se passerait la tête
à l'intérieur en criant de toutes ses
forces: "Bèèèèèè "

Empli, presque obnubilé par cette
idée un peu étrange, René parvint
enfin à l'étable et mit son plan à
exécution. Il ouvre le panneau
avec force (il claque contre le
mur), s'enfonce la tête dans le trou

béant et... pas un son ne sort de
sa gorge. Puis, dans un geste
aussi brusque que l'ouverture du
panneau, René a un mouvement
de recul qui le renverse presque,
le tout accompagné d'un
"Hââââââââââ... d'abord étouffé
puis sans retenu. Les yeux ronds,
le souffle court, le cœur à l'envers,
René venait d'avoir la peur de sa
vie. Raymond lui, ignorant
l'intention de René, était arrivé
avant lui et était entré dans l'étable
par la porte de côté. Il avait par la
suite assisté à toute la scène mais
de l'intérieur. Il avait vu le panneau
s'ouvrir brusquement et la tête de
René apparaître dans la lumière
face à face avec le bœuf qui se
tenait dans l'ouverture. Il est

même possible que le nez de
René ait rencontré celui du veau
devenu bœuf. Raymond qui n'a
pas l'habitude de rire du malheur
des autres, encore moins de ceux
de son propre frère, se tordait de
rire devant les "bê-bê" presque
sarcastique de ses moutons.

Il sortit dehors pour trouver son
frère assis sur un tas de paille,
encore sous le choc de la vision
d'horreur qui l'avait secoué.
"Trouves-tu qu'il a profité mon
veau?"

"Il en a surtout profité" de répliquer
René encore incrédule après cette
vacherie.
Tel est pris qui croyait prendre.

L'étable, la paille, les
moutons et maintenant le
bœuf: il ne manquait plus
que le p'tit Jésus.

Heureusement il n'était pas
jltJl! encore né et notre ami pas

encorné.

Coq-l'œil...
Côté situations tirées par les
cheveux, le clan des
Desmeules n'a rien à envier
à celui des Tremblay. En voici
quelques-unes.
D'abord cette fois où Ghislain
Gravel (époux de Denise
Desmeules), lors d'un périple

en motoneige sur le circuit
régional, s'était arrêté au Pichet
dans le secteur Arvida. Après y
avoir refait ses forces, il poursuit
sa randonnée pour finalement
rentrer à la maison. Content de
son parcours plein-air et aussi un
peu fourbu, Ghislain s'enfonce
dans sa grande chaise. Par
réflexe il allume la télé mais, après
quelques minutes à écarquiller les
yeux, il se rend bien compte que
l'image est floue. Il regarde vers la
cuisine, mais c'est sa vision qui est
comme embrouillée. Il enlève
alors ses lunettes pour les
nettoyer et se rend compte qu'il y a
un verre qui est plus propre que
l'autre. Il se prépare donc à
nettoyer ce dernier en tenant ses
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lunettes par l'autre verre, mais ses
doigts se touchent. Il se rend alors
à l'évidence : il a perdu un verre.
Comme ses fameuses lunettes
coûtent cher, le cerveau de
Ghislain enclenche un processus
de recherche à toute vitesse.
Après 8 minutes de surchauffe, il
en conclut qu'il a
dû le perdre au
Pichet. Il s'y rend
donc. En arrivant
au bar la serveu-
se lui demande
s ' i l v o u l a i t
prendre un verre.
"Justement, ré-
pond Ghislain,
comment avez-
vous deviné?" Il
se dirige donc
vers la table qu'il
avait occupée
quelques heures
plus tôt. Chanceux, il regarde sous
la table et trouve son verre de
lunettes, mais pas chanceux il est
en mille miettes. Comme quoi il y a
plusieurs façons de se mettre le
doigt dans l'œil.

... à dents partielles
Cette autre fois encore où les
frères Ghislain et Rodrigue
Desmeules et leur beau-frère
Daniel Veilleux et leurs épouses
avaient planifié une sortie
nordique en motoneige. La
journée était belle et le plaisir

évident. Après bien des kilomètres
et des relais, le groupe arrête
souper au restaurant chez Lina à
St-Ambroise. Après avoir
commandé un lunch qui a du
punch, Daniel s'en met plein la

bouche mais peu à l'estomac. Il en
arrache avec sa mastication.
Comme il n'a plus ni casque, ni
visière ses compagnons de table
ont vite compris qu'il avait une
moue inhabituelle. Finalement
Daniel compris le pourquoi de son
manque de mordant : dans sa hâte

de p a r t i r en
excursion, il avait
omis de mettre
son dentier. Tous,
à ce moment
précis, se sont fait
un plaisir de lui
montrer leurs
dents.

Pour finir le repas
à armes égales,
Daniel troqua sa
tranche de steak
pour de la viande
hachée. Comme

quoi y a toujours moyen de
moyenner.

UNE CONTRIBUTION
RESPONSABLE

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

Avec3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du

Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs

d'activité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers

d emplois, des établissements de divertissement, d'hôtellerie et de restauration reconnus

à l'échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardîstes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la

collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
A -

csA.il/rataon a i

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANT ervceà

SAVIEZ-VOUS...

que le 911 est le numéro
à signaler en cas
d'urgence? il vous met
directement en contact
a v e c l e s e r v i c e
d'ambulance, le centre
antipoison, les services
d'incendie et de police.

que votre pharmacien
peut vous aider à bien
utiliser vos médica-
ments? Demandez-lui
son avis si vous n'êtes
pas ce r ta in (e ) du
médicament que vous
p r e n e z , s u r s a
posologie ou sur la date
d'échéance.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Pharmaciens

Festival Forestier
de Shipshaw

Le 15 novembre dernier avait lieu le 33e gala
reconnaissance de l'arrondissement Jonquière
au Centre culturel du Mont-Jacob. Le FESTIVAL
FORESTIER a reçu un récipiendaire en tant
qu'événement spécial pour le tenue du

CHALLENGE CANADA-EUROPE ainsi que les COMPÉTITIONS
DE COUPE DE BOIS lors de sa 12e édition.

FESTIVAL. FORESTIER DE SHIPSHAW

Sur la photo Messieurs Michel Brisson, président édition 2008 et à
sa gauche Michel Beaulieu vice-président.

À NOTER QUE LA PRÉPARATION POUR LA 13E ÉDITION VA
BON TRAIN AVEC ENCORE DES NOUVEAUTÉS CETTE
ANNÉE ÀSUIVRE!!!

Michel Brisson, Président

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

OFFRE DE SERVICE

Mary Kay: Pour toute personnes qui se
déplaceront à mon domicile pour un soin
du visage gratuit, bénéficieront de
produits sans taxes. Un service
personnalisé selon votre type de peau.
Merci à tous, pour votre participation à
ma "Porte Ouverte" du mois dernier.
Pauline: 695-3160

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, boul. du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9
Bur.: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 - CelL: (418) 820-7205

gdrolet@lacapitalevendu.com - www.lacapitalevendu.com
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Un artisan à l'oeuvre
Dernièrement, parle biais de votre journal, vous avez appris à connaître quelque peu Mme Francine
Gagnon , peintre, ainsi que M.André Thériault et Mme Ruth Gravel tous deux artisans.

Ce mois-ci, vous ferez la connaissance d'un autre artisan en la personne de M. Daniel Compartino.
Comme St-Joseph qui était menuisier et dont c'est la fête ce mois-ci, M. Compartino consacre son
temps dans la fabrication de petits meubles. Il est vrai que celui-ci a seulement commencé à s'adonner
à cet art après avoir pris sa retraite de l'Alcan en l'an 2000.

Au début, des amis lui apportaient des meubles à restaurer. Comme il
réussissait bien à réaliser ce qui lui était commandé, peu à peu, il a pris
grandement goût à cet artisanat. Pour s'améliorer, M.Compartino s'est mis à
regarder d'une façon plus critique les meubles qu'il voyait dans les magasins,
les publicités. Il s'est également souvenu des modèles qui ont meublé son
enfance et son adolescence.

Il a débuté en dessinant des modèles qu'il a reproduit sur du bois mince qui lui
servent désormais de patrons. Il avoue humblement que ses p'tits meubles
manquaient de raffinement, mais il en était fier puisque jamais il n'avait pensé
avoir un quelconque talent en ce domaine. Au début, il fabriquait seulement des

petites tables d'appoint , des tablettes et des miroirs qu'il prenait plaisir à offrir en cadeau à ses
enfants. Naturellement, avec le temps et l'expérience, les meubles se sont améliorés et l'éventail de
ses produits s'est agrandi. Il a ajouté des bancs d'entrée qu'on appelle communément bancs de
quêteux, des secrétaires avec banc, des tables à café, des numéros civiques, des boîtes à malle et
autres.

Comme l'inventaire augmentait constamment, M. Compartino a décidé de participer aux expositions
d'artisans qui se tiennent chaque année dans les différents centres d'achat de la région ce qui,d'après
lui, lui permet de rencontrer beaucoup de gens et de faire son social. Il aime également partager ses
connaissances avec eux et même recevoir des conseils de gens qui, comme lui, aiment travailler le
bois. De plus, il a donné un aspect artistique à ses meubles en demandant à son épouse d'y ajouter sa
touche personnelle par de petites peintures qui sont souvent bien appréciées. Plusieurs de ses
créations sont présentement rendues non pas seulement au Saguenay, au Lac St-Jean mais aussi à
Québec, Montréal ,Trois-Rivières,enGaspésieetmêmeen France. De quoi être fier!

«Je me sens bien lorsque je suis dans mon
atelier et que je fabrique des meubles dit-il. Je
suis toujours fier de ce que je fais pendant
toutes les étapes de la fabrication à partir du
choix de l'essence du bois jusqu'à la finition
complète. C'est un passe-temps qui me
procure beaucoup de satisfaction et de plaisir.
Je continuerai en ce domaine tant que je
trouverai encore du bonheur à le faire. »

Que ce soit pour rénover un meuble, lui
donner une deuxième utilité, que ce soit pour
en fabriquer selon ses modèles ou selon
les modèles qu'on lui propose, M.
Compartino est toujours heureux de vous
accueillirchezIui.B/e/ii/enueàtous!
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De Bouche à oreiûc

Si seulemd nous avions su.
si seulement il nous avait dit

II y a quelques semaines, un article est paru dans La Presse à propos de la
cyberintimidation. Suite à cet article très touchant parlant du suicide d'un
adolescent de 13 ans, une enseignante du secondaire a donné comme travail

à ses élèves d'écrire un article sur ce sujet. Lorsque l'enseignante m'a fait lire le texte, j'ai trouvé que
c'était vraiment un très bon sujet et que je devais le partager avec vous. Alors voici l'histoire :

Ryan Patrick Halligan était un garçon ordinaire, aimant et sensible. Les Halligan parlaient souvent à
leur fils. «Depuis longtemps ils savaient que Ryan était intimidé par d'autres élèves. Mais ils se
disaient aussi que c'était le passage obligé de l'adolescence. Mais s'il était le trésor de ses parents, il
était le souffre-douleur de ses camarades de classe.'» À13 ans, Ryan n'en pouvait plus de faire rire de
lui. Le 7 octobre 2003, c'en était trop. Il a décidé de s'enlever la vie. Mais ce n'est pas une moquerie
lancée dans la cour d'école qui l'a poussé à passer à l'acte. Plutôt de fausses rumeurs propagées à
son sujet sur Pinternet. Quelques jours plus tard, le père cherchait des indices et il s'est connecté au
compte AOL de son fils. Il a compris toute l'histoire entourant le suicide de son fils puisqu'il avait été
victime de cyberintimidation.

Voici un extrait du texte d'Isabelle Dufour étudiante à l'École Secondaire Kénogami : Dans cette
génération effervescente de technologie, de vitesse et de facilité, on peut dire que l'Internet prend une
place considérable. Ce réseau de libre accès et de libre diffusion est, sans aucun doute, l'une des plus
brillantes inventions que l'homme ait créées. Mais, cette liberté débridée n'a-t-elle pas plus de danger
que nous pouvons te croire? Après tout, n'importe qui peut y diffuser ce que bon lui chante et, le tout
sera lu, ou regardé, par qui le veut bien! Les jeunes, qui sont plus vulnérables d'esprit, ne devraient
pas être brisés par toutes les sottises que l'on retrouve sur le web. C'est pourquoi je pense que les
parents devraient pouvoir vérifier tout ce que font leurs enfants sur Internet.

Avant tout, if faut tenir compte du fait que plusieurs parents connaissent peu ou pas les possibilités
d'Internet. Ce n'est pas seulement une question de curiosité ou de surprotection parentale, mais bien
une question de sécurité! Prenons par exemple l'histoire du jeune Ryan Halligan. Ce jeune homme
de 13 ans farîoullait sur le web, comme beaucoup d'autres de son âge d'ailleurs, jusqu'au moment où il
tomba sur une page qui le concernait. Celle-ci contenait des atrocités à son sujet. C'est ce que l'on
appelle de la cyberintimidation! Telle situation peut sembler saugrenue, mais elle a tout de même
mené l'adolescent de 13 ans au suicide! Cette situation témoigne d'une ignorance parentale
involontaire. Après avoir pris connaissance de l'intimidation que subissait leur fils, les parents ont
confié aux médias la phrase suivante : «Si seulement nous avions su, si seulement il nous l'avait dit.1»
Le père a même avoué qu'il avait été «aveugle»! L'Internet est un outil merveilleux, mais il y a tout de
même l'envers de la médaille! Après tout, si la navigation du jeune Ryan avait été encadrée, peut-être
qu'un tel drame aurait pu être évité...
Isabelle Dufour

Pour conclure, l'histoire de Ryan Patrick Halligan en sera sûrement une qui fera changer les choses
pour le mieux. Il ne faut jamais oublier que tous les jeunes sont susceptibles de subir de la
cyberintimidation. Nul n'est à l'abri et il faut tout de suite réagir face à cette nouvelle réalité puisque ce
n'est pas la dernière fois que cela va se produire. Faites lire l'histoire de cet adolescent à tous ceux
que vous connaissez pour empêcher que la situation se reproduise et que si quelqu'un en voit une,
qu'il la déclare à un adulte pour faire changer les choses!

'CÔTÉ, Emile. Si seulement nous avions su. La Presse,
http://www.cyberpresse.ca/article/2Q080113/CPACTUALITES/8Q112126/6737/CPACTUALITES

Nadia Tremblay
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Bi6ûo Information

Vos bibliothèques ont reçu, depuis le 28 février,
un nouvel échange d'expositions de volumes et
de peintures. Les détails vous seront donnés au
bas de l'article.

Depuis le 1er mars jusqu'au 14 mars vous avez la
chance de donner un air tout à fait spécial à vos
bibliothèques pour la fête de Pâques. Le thème
est comme celui de Noël, c'est donc: DÉCORE
TA BIBLIO. POUR PÂQUES. Venez nous
apporter vos dessins, vos oeufs de Pâques et
bien d'autres choses. Le grand prix régional est
un immense Lapin de Pâques. Le concours
s'adresse aux jeunes de moins de 12 ans.

La bibliothèque du Rivage est à la recherche de
peintres locaux pour une exposition qui se
tiendra à la fin avril. Si vous êtes intéressés à
exposer vos oeuvres (aquarelle, peinture sur
bois, ou autres ), téléphonez à la bibliothèque sur
ses heures d'ouverture.

L'été dernier la bibliothèque du Rivage avait
ajouté à ses activités un Club de lecture dont le
thème était: Les civilisations disparues. Cette
année encore la bibliothèque s'est inscrite à ce
Club. Le thème pour cette année est: «LIRE AUX
LARMES». Les détails du Club (inscriptions et
autres) vous seront donnés dans la prochaine
chronique du mois d'avril.

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

BIBLIO. DE LA RIVIÈRE:
Sous-sol de l'église ; 542-3982

Expositions:
Volumes: Éveil à la lecture
Peintures: Exposition de Cyanotype

Horaire:
Mardi:

Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE:
Point de service; 695-7135

La bibliothèque sera fermée les vendredi 21 et
samedi 22 mars.

Exposition:
Volumes: Au rythme des mots: contes, fables

et chansons
Peintures: La voie de la lumière

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h20à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Vos responsables ainsi que vos bénévoles de
vos bibliothèques vous souhaitent pour le
Dimanche 23 mars une TRÈS JOYEUSE FÊTE
DE PÂQUES.

Eérant : Bertrond Boily

542-7005

ROM/
L'express

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

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
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et'utt,
1950 M. Albert Bouchard érige une croix sur la terre de la famille pour

souligner l'année sainte. Elle fut bénie par l'abbé Henri Tremblay, curé de la
paroisse.

1971 Un nouveau tracé de la route St-Léonard éloigne la croix du regard des passants.
1981 Le couple Jacques Bouchard (fils d'Albert) et Charlotte Mercier réside à quelques mètres de la croix.

Ils perdent accidentellement deux de leurs enfants : un en mars et l'autre en juillet.
1982 Terrassé par la souffrance Jacques meurt au mois de mars de l'année suivante en laissant derrière lui

son épouse et cinq enfants.

Mme Charlotte trouve sa croix très lourde à porter. Elle se rend souvent à la croix familiale, confiante qu'elle sera
soutenue par un Dieu d'amour. Que de confidences, de supplications, de pleurs solitaires cette croix a été
témoin! Cependant, à chaque fois, elle revient à la maison avec plus de force et de sérénité pour continuer. Au
fils des ans, un projet germe dans le cœur de Mme Charlotte. Dans un geste de foi et de partage, elle rêve de
déménager la croix dans un endroit où plus de gens pourraient la vénérer. De plus, des pèlerins pourraient
revivre symboliquement les derniers moments de la vie de Jésus : un Vendredi Saint empreint de prières, de
chants, de réflexions en participant à un chemin de croix dans les rues de la municipalité.

(Renseignements tirés du livre « Histoire d'un rêve » par Mme Charlotte Mercier.)

En 1984, une croix de bois est portée par
M. Dominic Gagnon. Il joue le rôle du
Christ, il est accompagné par d'autres
jeunes personnifiant les apôtres. Deux
cents fidèles se joignent à eux. La piété
et le recueillement sont remarquables
tout au long du parcours. À la 12ième

station le corpus est fixé à la croix où il
s'élève depuis ce temps. C'était le lier
chemin de croix dans les rues de
Shipshaw. Le 21 mars 2008 nous vivrons
le 25'eme chemin de croix. L'heure du
départ est prévue pour 13h30 à la croix
du chemin, secteur St-Léonard. Vous
êtes tous invités à vous joindre à nous.

Monique Jomphe et Johanne Thériault
Unité pastorale de la Rencontre

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

Célébrations Lieux des Cultes

Dimanche des rameaux
Messe chrismale
Jeudi saint
Vendredi saint

Samedisaint
Veillée pascale
Pâques

St-Ambroise
11h
19h

20h
11h

St-Charles-Borromée
11h

19h

11h

St-Jean-l'Évanqéliste
9h

19h

20h
9h

St- Jean-Vian ney
9h15

Chemin de
croix à Shipshaw

13h30

9h15

Page 12 La Vie d'Ici, mars 2008



Cerde des Fermières

Prochaine réunion
du cercle des
Fermières de

Shipshaw
Le mercredi
5 mars 2008

à13h30

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

St-Vincent de Paul

M m e C h a r l o t t e
Bouchard ayant remis
sa démission comme
p r é s i d e n te , une
nouvelle présidente a
é t é é l u e s a n s
opposition, lors d'une
assemblée qui a suivi
le souper annuel des

bénévoles de la St-Vincent-de-Paul, le 20 janvier
dernier, au local de l'âge d'or. Il s'agit de Mme
Esther Chiasson, bénévole au comptoir
vestimentaire depuis plus de dix ans. Mme
Chiasson, qui est une femme d'action, saura
relever ce nouveau défi avec brio, nous en
sommes convaincus. Nos félicitations et
bienvenue à notre nouvelle présidente!

Nous remercions Mme Charlotte Bouchard qui a
tenu le flambeau avec dévouement depuis
l'ouverture du comptoir, il y a onze ans; c'est un
repos bien mérité!

Le nouvel exécutif est composé comme suit:
Mmes Esther Chiasson présidente, Monique
Blanchette vice-présidente, Denise Desmeules
secrétaire, Claudette Gravel trésor!ère,
Emilienne Gravel directrice, Rosé-Ange Simard-
Harvey directrice, Candide Roussel directrice, M.
Albert Bergeron directeur et Mme Charlotte
Bouchard directrice.

Vente Vente Vente
N'oubliez pas que notre vente à demi-prix, aura
lieu à tous les jeudis du mois de mars, au
comptoir, aux heures d'ouverture, de 13 heures à
20 heures. Vous pouvez vous procurer des
vêtements propres et très à la mode, pour toute la
famille, à des prix ridiculement bas! Nous
sommes toujours situés à la même adresse, au
sous-sol de l'ancienne chapelle, rue St-Léonard.
Vous pouvez nous rejoindre au 547-2424 ou au
695-2762.
Pour toute demande à la St-Vincent-de-Paul,
veuillez communiquer avec la nouvelle
présidente, Mme Esther Chiasson au 695-2762.
Bienvenue à tous!

Ruth Gravel publidste

Souhaits Particuliers

Naissance
Encore une fois, un événement
spécial a apporté beaucoup de
bonheur dans une famille shipshoise
par l'arrivée d'un beau poupon fille .
C'est toujours avec émotion que

cette naissance est accueillie, car elle nous procure
amour et joies même si cela chamboule parfois notre
vie. Félicitations aux heureux parents de :

Élodie Poulin
fille de Evans Poulin et de Karine Côté.

Décès

La vie ne nous épargne pas de ses
malheurs. Il faut beaucoup de
courage, de foi pour passer à
travers l'épreuve de la mort de l'un
de nos proches. Il faut quand même
savoir regarder l'avenir avec
optimisme en se rappelant toutes
les heures heureuses vécues avec lui. Nous offrons
nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées par le décès de :

M. Jean-Marie Ouellet
époux de feue Mme Lucie Gravel et père de
Sylvie, Francine, Carole et Daniel.

M. Pascal Duperré
fils de M. André Duperré et de Mme Edith
Lachance, frère de Nancy et Cari, papa de
Samuel, Emmanuel et de Dylan.

AUKJ o
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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de St-Jeon-Vianney

Journée internationale de la femme
Les membres de l'A.F.E.A.S. de St-Jean-Vianney sont toujours
préoccupés de la condition des femmes dans le monde. C'est une
occasion pour nous de souligner le 8 mars 2008, la Journée
internationale de la femme.

Durant cette journée les membres de l'A.F.E.A.S.
souhaitent que toutes les femmes du monde
entier réussissent à prendre leur place afin de
faire valoir leurs droits ainsi que l'égalité entre
l'homme et la femme.

Chaque année, la Journée internationale de la
femme est célébrée dans le monde entier. C'est
l'occasion de réfléchir aux progrès considérables
accomplis en matière d'égalité hommes-femmes
et de se tourner vers les défis qui doivent encore
être relevés.

Le thème du Canada pour la Journée
internationale de la femme et la Semaine
internationale de la femme 2008 est:

"Des femmes fortes font la force du monde".

Ce thème fait en partie référence à l'une des
convictions fondamentales sur lesquelles repose
le mouvement féministe moderne, à savoir que la
place qu'occupent les femmes dans une société
reflète le degré de civilisation de cette société. Il
renvoie non seulement à l'autonomisation des
femmes comme moyen de susciter des
changements sociaux positifs et fondamentaux,
mais aussi au rôle essentiel des femmes comme
chefs de file décisionnaires, dispensatrices de
soins, éducatrices et artisanes de la paix
internationale. Le thème fait aussi référence au
fait que des femmes autonomes peuvent jouer et
jouent un rôle fondamental dans les efforts de
préservation et de protection de l'environnement
naturel mondial.
Condition féminine Canada

La Journée internationale de la femme est
l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait
l'histoire; elle puise ses racines dans la lutte que
mènent les femmes depuis des siècles pour
participer à la société sur un pied d'égalité avec
les hommes.
Condition féminine Canada...

Invitation

Si vous avez le goût d'apprendre à créer de
belles choses, nous vous invitons à vous
impliquer dans le volet "artisanat" de l'A.F.E.A.S.
Tout ce qui est fait à la main n'a pas de prix et le
partage des connaissances et de l'expertise vers
nos nouvelles recrues se fait dans la joie et la
créativité. Le transfert des "savoir faire" demande
du temps, de la patience et beaucoup de
générosité ce qui ne semble jamais faire défaut
chez nos membres. En plus des créations
artisanales toutes plus magnifiques les unes que
les autres, les effets secondaires de ce joyeux
compagnonnage sont la satisfaction personnelle
et aussi et surtout la création de beaux contacts
et même d'amitiés sincères. N'hésitez pas à faire
le saut ; nous serons toutes très heureuses de
vous accueillir et de vous traiter aux petits soins.
Nous avons une rencontre à chaque deuxième
lundi du mois à 19 :00 au sous-sol de l'église, à
l'exception du mois de mars où notre rencontre
mensuelle sera suivie d'un déjeuner au
restaurant. Si vous désirez des renseignements
supplémentaires, contactez-moi au 542-8800, il
me fera un plaisir de vous guider vers les bonnes
personnes.

Bienvenue

Rolande Lavoie
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Du coté de Bois-Joû

Un don pour la liberté
Afin de venir en aide à la Fondation Mira, certains
élèves de l'école Bois-Joli ont participé, vendredi le
15 février, à un dîner spécial qui consistait à manger
leur repas les yeux bandés. Cette expérience leur a
permis de prendre conscience des difficultés
éprouvées par les personnes non-voyantes.
Pendant ce dîner, madame Louise Guay,

accompagnée de son chien Moustaky, est venue parler aux élèves de la
Fondation Mira. Une famille accueillant un chien-guide était également
présente pour témoigner de son expérience. Des jeux avec les yeux bandés
ont été organisés pour les élèves de l'école.

Comme le but de cette activité était
d'amasser des fonds pour la
Fondation Mira, les enfants ont
apporté un dîner froid et ont déboursé
la somme de 4 $ pour vivre cette
expérience. L'argent amassé fut un don direct à Mira. De plus,
un journaliste du Progrès-Dimanche était sur place et un
résumé ainsi que des photos seront disponibles dans la page à
"Picotte".

écrit par Sandra Rivard et Gabrielle Gosselin (401 et
instigatrice du projet )

Les calendriers de recettes
Afin de financer le voyage de fin d'année à Québec, les élèves
du troisième cycle de l'école Bois-Joli ont fabriqué des
calendriers de recettes. Le recettes incluses peuvent être
divisées en plusieurs catégories : recettes de différents pays,
à la mijoteuse, pour les fêtes ainsi que des recettes associées
aux saisons. Chaque recette a été retranscrite sur une feuille
et est accompagnée d'un dessin.
Si vous désirez encourager les élèves, vous pouvez vous
procurer un calendrier au coût de 4 $. Les calendriers sont
disponibles à l'école Bois-Joli.
Merci de votre encouragement.

Sandra Rivard et Roxanne Fortin ( 502-602 )

Lors
le tournoi pee-wee
de la dernière édition du

tournoi de hockey
p e e - w e e d e
Jonquière, plusieurs
classes de l'école
Bois-Joli ont eu la

chance d'y assister et d'encourager
les équipes présentes. Cette
activité est toujours très populaire
et encore cette année, les élèves
ont grandement apprécié leur
sortie.

écrit par Sandra Rivard en
collaboration avec Jeffrey Roy

(502-602)

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

Certificat-cadeau disponible

(facial
étudiant
25$

peur
la détente

dam un de'etw vieillot
et charmeur-
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QU'ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE,
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR.

Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR* permet
d économiser jusqu'à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement
énergétique dit confort accru-Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez.
www.hydroquebec.com/residentiel

'- ' • . . . :
RECHERCHEZ LES STARS!

téléviseurs
grand écran
a gagner*.

, - ' .n -.vrrAH-
• ISO 7 tu 10 avril JO08 mrl.jw*

wwut.hydroquebec. corn: rei/de n lie I

Hydro
Québec

Agence de l'efficacité
énergétique

Québec CJ

Vous économisa. L'environnement y gagne aussi.

"Ce concours est en vigueur du 1° ocrobre 2D7 au 20 avril 2CC6 indusâvernat. Il l'adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou du; au tramait de son inscription au conçois B résidant
ami qu'à tout syndicat decoc'opfiéraweîduriinTneiiîledéieriuencoproc'iàéindivsecM opjent pour i)«feriêtfffiotidH (»i«-f«ié(tes hcmologijésî ENEfCV STAR" dans leadrede là ràxwaion ou de la
CDnsruaicri d'un bkiment résidentid ai. Québec Dautres condition: et mo<£Ktés de partizipotion s'appliquait. Auan ad~Qt requis. Les zartaponls doivent rerrpJir un bulletin de paniapai on et t'envovef à
radr«iecréci5éeda*isle(èqlernent du concours Ceuxdont le bUlain sera séeaiorné devront t îxlreàureqjeiliontfhabiletérTCThàratque.^ dffé« de
iïlluaration. Chacun des pr» a une valeur approximative au détail de 2!JOO$. Le prix et non monnayabls a non éd-angœble Pour ftus cfinforrraticn, consultez le règlanait du Lancaurî au
wwwhy*oquebeci:ooVr'esidenliel oucorrpasœle I fCOËNtOGÉ peur e
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