
Hein! Pas 5576.06$", semble
s'étonner la petite Jamie James.
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Une équipe de bénévoles formidables

Quelle équipe! La ligne est parfois mince entre le succès et l'échec,
mais la générosité et l'enthousiasme de nos bénévoles furent d'une
irrésistible efficacité.

Merci à vous.

Arrière : Rolande Lavoie, Ghislain Gravel, Manon Larouche, Lyne Racine, Johanne Lefrançois,
Rémi Delisle, Lyna Tremblay, Louisette Ouellet, Fernand Tremblay, Steeve Savard, Alexandre Jean,
Micheline Dionne, Jean-Pierre Harvey, Christine Bergeron, Marie Lyne Tremblay, Jérémy
Bouchard, Suzette Villeneuve,

2ieme rangée : Denise Déry, Jeannine Bergeron, Claude Desmeules, Ginette Morissette, Marie-Nicole
Girard, Joëlle Boily (avec Daren et Jamie), Claude Gagnon,

Ve rangée : Annie Claveau (avec Eliot), Alain Denis, Richard Jean, Nadia Tremblay, Claire
Duchesne, Denys Claveau, Zachary Lavoie, Dave Bolduc.



Mot de ta Présidente,

Campagne de financement 2008-2009
Chaque année qui passe, je m'extasie devant
votre grande générosité et votre accueil
chaleureux. Cette année, vous avez battu tous
les records. MERCI! Nous avons amassé la
magnifique somme de 5576.06$.

Un merci spécial à Ville de Saguenay, qui a
remis à La Vie d'Ici, pour la campagne 2008-
2009, un montant de 1000$. La ville nous
confirme encore son attachement à notre journal
local et nous lui en sommes très reconnaissants.

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.

Un merci spécial au Marché Culinaire de
Shipshaw qui nous a gracieusement offert de la
délicieuse tourtière que nous avons servie à tous
les bénévoles à leur retour de collecte lors de la
campagne. Ce geste de générosité a été
grandement apprécié de tous.

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 toutes
ces personnes qui nous soutiennent si
gentiment, un grand MERCI.

IMPRESSION EN TOUS GENRES

AGENDAS PERSONNALISÉS
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PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
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TEL.: 542-6252 FAX: 542-0850

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

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. La Vie d'Ici, 2Teme

année de proximité. Nous nous sentons
vraiment tout près de vous

Cartes de membre
Cette année, nous avons fait coïncider la vente
des cartes de membres 2008 avec la campagne
de financement. Vous avez grandement répondu
à notre appel. Nous comptons pour 2008-2009
197 nouveaux membres officiels de la Vie d'Ici.
Celle-ci vous donne droit à certains privilèges
dont le droit de vote à l'assemblée générale
annuelle. Tout au cours de l'année, nous ferons
quelques tirages de très beaux prix pour les
membres dont un premier ce mois-ci. Nous vous
ferons connaître le nom des gagnants dans
l'édition de La Vie d'Ici suivant chacun des
tirages.

Vous trouverez en page 9 les gagnants
des nombreux prix qui ont été offerts par
nos généreux commanditaires lors de la

campagne du 19 octobre dernier ainsi que
le nom des 2 membres 2008-2009

gagnants de cartes cadeaux.

5576.06$
EQUIPE DU JOURNAL

viedici @ videotron .ça
Claire Duchesne
présidente (418)542-9375

Nadia Tremblay
trésorière (418)547-2072

Rolande Lavoie
secrétaire (418)542-8800

Denys Claveau
photographe (418) 542-8800

Micheline Compartino
relationniste (418)542-8829

Alexandre Jean
directeur (418)602-1817

Alain Denis
directeur (418)542-9248

Journal membre de

Culture,
Communications et
Condition féminine_^ .

Québec
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyennes et
concitoyens de Shipshaw!

Dans le cadre de cette chronique de saison
automnale, je souhaitais traiter d'un volet important
de votre économie locale.

Selon les rapports du Service de l'urbanisme et
aménagement du territoire de la Ville, depuis le début
de l'année 2008, en date du 30 septembre, le secteur
de Shipshaw recense un total de 133 permis et
certificats de construction accordés, dont la valeur se
chiffre à 5 281 633$.

Pour nous, ces statistiques relèvent de l'excellence et
confirment une fois de plus la grande vitalité de votre
marché immobilier, un aspect des plus positifs de
l'économie de Saguenay.

À titre comparatif, mentionnons que les données
excèdent celles de l'année dernière à pareille date. Au
30 septembre 2007, le secteur du district no 8
recensait 119 permis pour une valeur de 2912 848 $,

On remarque donc que la valeur cumulative pour les
huit premiers mois de 2008 est 83 % supérieure à
celle de la période équivalente en 2007, en vertu d'un
nombre un peu plus élevé de permis et d'une
augmentation du nombre de nouveaux logements (28
en 2008 contre 12 en 2007).

L'état de fait pour les résultats de l'année en cours
s'explique donc par la construction de plusieurs
nouvelles résidences à valeur élevée dans les permis
recensés dans votre secteur, combinée à la

conjoncture du marché amenant à la hausse la valeur
des immeubles résidentiels.

La présente année s'avère à nouveau faste pour
Shipshaw et nous mettrons tout en oeuvre pour que
cette situation persiste à moyen et à long terme.

Nouveaux bacs bleus

Par ailleurs, lors de la plus récente assemblée
mensuelle du conseil municipal, le 6 octobre dernier,
nous avons franchi un pas de plus vers les
changements majeurs que nous connaîtrons le
printemps prochain en ce qui concerne la
récupération des matières recyclables. En effet, nous
avons adopté un règlement d'emprunt au montant de
4 410 000 $ visant à acheter les nouveaux bacs au
format de 360 litres. Compte tenu des travaux de mise
à niveau actuellement en cours au centre de tri, ce
dossier avance dorénavant à pas de géants et nous
pourrons en récolter les fruits au cours des prochains
mois.

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

ECertificat-cadeau disponible

40$/2heures
comprenant

massage facial 30mm.
avec les produits

Mary Cohr (Paris
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
Chères concitoyennes et
concitoyens,

P l u s i e u r s d o s s i e r s
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.

Terrain des Chevaliers de Colomb
Voilà! C'est chose faite : les Chevaliers de Colomb de
Shipshaw et la Ville de Saguenay sont officiellement
partenaires en tant que co-propriétaires du terrain
situé au 4140, rue des Ormes. L'organisme a vendu à
la municipalité une portion de ce lot, dorénavant zone
« parc ». Ce furent de longues discussions, mais les
deux parties ont récemment signé devant notaire
tous les papiers afférents.

Avec ce partenariat, les Chevaliers de Colomb, la
Ville de Saguenay et le Festival forestier soudent leur
union avec davantage de force. Je suis très heureux
du dénouement et je tiens à remercier M. Georges
Allaire et son comité formé de messieurs Real Gravel,
Rosaire Tremblay et Ray James pour leur ouverture
d'esprit et leur professionnalisme dans cette
transaction.

Résidence des Aînées de Shipshaw
Encore une nouvelle positive pour le district no 8. Le
dossier de la résidence des Aînées de Shipshaw est
sur la bonne voie. Nous avons obtenu une réponse de
la ministre des Affaires municipales et des régions,
Mme Nathalie Normandeau, qui nous confirme que

notre projet de 26 logements pourra se réaliser. Un
notaire, un arpenteur, un ingénieur ainsi qu'un expert
en évaluation des sols ont été mandatés pour les
étapes à venir. Très bientôt, nous serons en mesure

;

uenay
de tenir une séance d'information s'adressant au
public. Le comité responsable a accompli une
besogne colossale dans ce projet maintenant évalué
à3,1M$.

Je félicite les membres et j'ose espérer que toute la
population de Shipshaw se réjouit d'un tel
investissement chez nous, car cela créera plusieurs
emplois et générera des retombées économiques
considérables.

Campagne de financement
Pour une autre année, je tiens à féliciter toute l'équipe
du journal « La Vie d'ici » ainsi que tous les bénévoles
qui ont consacré temps et efforts à la campagne de
financement du bulletin local. Il est important que
chaque citoyen se sente concerné, car une
pub l ica t ion comme la nôtre const i tue
particulièrement une réussite. Longue vie à « La Vie
d'ici»!

Motoneige
Avec l'arrivée du mois de novembre, on anticipe
l'arrivée de la neige et de la saison de motoneige. Au
cours des derniers mois, la Ville de Saguenay a
continué de faire cheminer le dossier des sentiers
pour ce sport. En effet, une somme de 100 000 $ a été
injectée dans l'amélioration du sentier régional #367
et un autre montant d'environ 20 000 $ a permis la
création d'une piste de motoneige et de VTT, laquelle
donnera accès au Centre récréotouristique de
Shipshaw toute l'année. Ce dernier chemin sera
accessible via le 367 et traversera la route Saint-
Léonard près du point de service. J'invite donc les
adeptes de motoneige et de VTT à se rendre au
Centre récréotouristique qui constituera un excellent
relais pour les sportifs.

D'autre part, concernant le pont Wilson, plusieurs
rencontres avec les dirigeants d'Abitibi Bowater et
Rio Tinto Alcan ont eu lieu cet été. Avec les
investissements de plusieurs millions de dollars que
ces entreprises injectent dans ce secteur, nous ne
pouvions faire autrement que de rouvrir ce pont aux
employés de ces compagnies. Par contre, le sentier
de motoneige qui s'y trouvait depuis plusieurs années
ne sera plus accessible pour des raisons de sécurité.
Les motoneigistes continueront d'emprunter le
sentier régional #367 et de profiter des nombreux
relais de motoneiges.
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Cerde des Fermières

Le cours de tricot se
poursuit. L'expérience
s'avère enrichissante.

Il n'est pas trop tard
pour devenir membre.

C'esf un plaisir de tricoter en groupe!
Une photo vaut mieux que mille mots!

Pour information :
Mme Cécile Larouche 418-695-1281

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

St-Vincent de Paut

La guignolée aura lieu
dimanche 7 décembre

Comme à chaque année
nous avons besoin de
généreux bénévoles
pour p a r c o u r i r le
territoire. Nous invitons

particulièrement les jeunes familles à y participer.
Un déjeuner copieux sera servi à tous les
bénévoles, gracieuseté des Chevaliers de
Colomb, au local de ces derniers.

Veuillez donner votre nom à la présidente Mme
Esther Chiasson au 418-695-2762. Nous
sommes confiants que vous répondrez
généreusement à cet appel. Merci à l'avance.

Ruth Gravai, publiciste

ASSEMBLEE GENERALE
Festival Forestier Shipshaw

Mardi 18 novembre 2008
à 19h au

Centre récréo-touristique de
Shipshaw (ancienne marina)
3861, chemin de la péninsule

jwvs v yy-j- vx \JLJ~ \JL \~*j.J~\sJ~ gyfa\

RECHERCHÉ
Récompense de 60 $

IL a* CACIi., ÎjCUT-fiTRii CIMS VOUS

dans votre nouo-aoL,
ou môme votre cuisine :

RECYC FRIGO
E N V I R O N N E M E N T

POUR LE RECONNAITRE :
X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans

X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi*

X Appareil toujours fonctionnel et branché

VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?
Saviez-vous qu'un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois plus
d'énergie qu'un appareil plus récent ?

Pour prendre rendez-vous, assurez-vous d'avoir votre facture d'électricité en main.
Gagnez du temps en vous inscrivant en ligne au www.recyc-frigo.com ou
communiquez avec l'escouade RECYC-FRIGO au 1 877 493-7446 (49FRIGO).

Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons selon un procédé
respectueux des lois et de l'environnement. Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

sans préavis. Certaines restrictions peuvent s'èppiiquer. M./ CONSOMMER
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Saviez-Vous Que,..

Postmortem (erratum)
Le mois dernier, suite à la
mystérieuse dispari t ion du
hamster de Johannie Tremblay,
j'avais émis l'hypothèse, plus que
probable d'ailleurs, que le chat de
la famille lui avait fait sa fête et s'en
était régalé. Heureusement je me
trompais puisque 2 semaines plus
tard, la bestiole a refait surface,
laissant tout le monde et le chat
bouche bée. Je m'excuse donc
auprès de la gent féline pour ce
procès d'intention à l'égard
d ' u n d e s e s d i g n e s
rep résen tan t s et pour
l'annonce prématurée de la
mort du petit rongeur. Je crois,
comme dirait Daniel Lemire,
que j'ai eu "le R.IP. pressé."

Discours du trône
Le presbytère d'une paroisse
est un lieu qui revêt un
caractère spécial, voire même
un peu mystérieux. Comme
c'est d'abord la résidence du
curé, on l'associe à la quiétude,
à la réflexion, à la spiritualité.
Les abbés Boulianne, Dallaire,
Doré, Girard, Gravel et
Gagnon en ont fait, au fil des
ans, un milieu de vie et aussi un
lieu de mémoire. S'y ajoutent
aussi tous les registres et
documents d'archives : baptêmes,
mariages, décès. Le presbytère
c'est aussi un endroit public,
ouvert et accueillant pour tous
ceux qui en ont besoin ou qui
donnent de leur temps à
l'animation pastorale et à la
gestion ecclésiale.
Donc rien de surprenant, si on se
veut plus prosaïque, à constater
que les besoins matériels de cette
maison ressemblent à s'y
m é p r e n d r e a u x n ô t r e s .
Dernièrement c'est la toilette qui
s'est manifestée par un dégât
d'eau dans la salle de bain. Le

tuyau de drain sous le bol avait
rendu l'âme et perdu toute
étanchéité. Comme la Fabrique
n'est pas très argentée, elle a
donc recours à son plombier
bénévole d'office: Jean-Paul
Gagné. Notre pro du tuyau a bien
tenté de changer le joint
d'étanchéité, mais ce fut peine
perdue. La toilette tombait
presque en morceaux après plus
de 30 ans de loyaux services. Il fut
décidé qu'on la changeait mais
pour un coût qu'on voulait le plus
bas possible. Le ciel avait
sûrement tendu l'oreille puisqu'il y
en avait en spécial chez Potvin et
B o u c h a r d . C o m m e l e
remplacement des toilettes revêt
toujours un côté urgent, Jean-Paul
va donc à la quincaillerie de
Jonquière. À la plomberie on lui

déclare que le spécial porte
uniquement sur les réservoirs et
qu'ils n'ont pas les bols. Il faut les
commander. Le lendemain on
l'informe qu'il y en a peut-être à la
succursale de la rue Colbert.
Notre ami s'y rend mais, après
vérification, on déclare forfait.
Peut-être à l'entrepôt sur la rue
Châteaugay. Même scénario.
Jean-Paul était en "cibole". Ce
n'est finalement que le 3'eme jour
(comme pour la résurrection) et
après un 3'eme voyage que l'achat
fut complété. Cette journée-là,
Lyne Gaudreault épouse de
Daniel Lemieux, ignorant tout de
la saga, se présente au presbytère
pour faire l'entretien ménager.
Voyant la toilette hors de son

socle, elle croit à un bris mineur et
décide de faire le grand ménage.
Elle astique le bol, nettoie à fond le
réservoir en dedans comme en
dehors comme pour redonner un
second souffle à ce trône, à ce lieu
d'aisance et peut-être parfois de
réflexion. Fière de son travail,
Lyne en informe Jean-Paul par
cellulaire. Ce dernier a tellement ri
en apprenant la nouvelle que Lyne
a dû raccrocher croyant que la
communication était mauvaise.
Quand elle a su la vérité, elle a
refusé net de nettoyer la nouvelle
toilette. Quant à la condamnée,
c'est Jean-Paul qui la livrera aux
vidanges, mais il a promis de se
laver les mains pour le faire. Un
peu Ponce Pilate comme
démarche. Ah! Les aléas
presbytéraux!

Il perd la boule
Ghyslain Gravel est fidèle en
amour à Denise son épouse,
mais il est en même temps un
grand amant de Dame Nature.
Il a donc parfois des aventures
avec elle. Ainsi l'été dernier il
s'est rendu au camp St-Yves,
en haut de Pamousse, dans un
secteur hors ZEC avec son ami
Jacques Bergeron. Plus au
nord que ça c'est le NUNAVIK.
Le camp de pêche, situé à
proximité d'un lac, appartient à
Jacques. Dans cette oasis
d'épinettes, de truites et de
paix, chacun vit au rythme du
soleil, du vent, de l'eau. Très

tôt, entre 6hOO et 8hOO, Jacques
va faire la pêche du matin. Il est
déjà au milieu du lac quand
Ghislain se lève et prépare le café.
Après en avoir siroté une couple
de tasses, notre ami décide de se
rendre utile en attendant le
déjeuner. En effet Jacques et lui
avaient identifié un endroit un peu
bouseux derrière le chalet, qui
nécessitait du remplissage. Il
saute donc dans son "pick-up"
après y avoir agrafé machinale-
ment la remorque. Il y a du gravier
à environ 1 km sur une route en
pente assez accentuée. À environ
les % du trajet, Ghislain jette un
coup d'oeil dans le rétroviseur et
voit le lac se dessiner sur un
horizon de forêt. Mais d'instinct
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son regard s'arrête sur l'absence du "trailer". Il ne le
voit nulle part. Plus étonné qu'inquiet Ghislain fait
demi-tour pensant le retrouver dans le fossé ou dans
le bois. Rien. Rien jusqu'à l'arrivée au chalet où il voit
sa remorque complètement grimpée sur le mur du
chalet, l'arrière vers le toit. Dans sa course folle, elle
avait écrabouillé la débroussailleuse puis cassé un
poteau de galerie avant de s'encastrer dans le mur.
On aurait dit un maximum de casse dans cette
spectaculaire embardée. Ghislain n'en menait pas
large quand, alerté par le boucan, Jacques se pointa,
incrédule.

Humm! pis y disent
qu'on fait des ravages

dans l'taois!

Heureusement les dégâts bien qu'ahurissants se
révélèrent tout de même mineurs et personne n'était
blessé. Ghislain dont le niveau de vigilance ne
s'installe qu'après 3 cafés s'est bien rendu compte
qu'il avait mal arrimé l'accouplement de la remorque
à la boule du camion. Et, misère, il avait omis
d'installer les chaînes de sécurité. Ça fait une belle
histoire de pêche à raconter et une bonne leçon à
tirer.

Ce qu'il faut éviter à tout prix c'est que Ghislain se
retrouve seul dans le bois avec Jacques Tremblay
(voirtexte d'octobre).

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

Stéphanie Cloutier, Inspecteur municipal:. poste 3229

Festival Forestier de Shipshaw: poste 6511

Souftoifs Particuliers

Naissance

Dans la vie, nous sommes confrontés à
vivre diverses expériences qui nous
interpellent de différentes façons. Les

émotions sont parfois à fleur de peau lorsque l'on vit
des moments merveilleux ou pénibles. Mais il est
certain que la naissance d'un enfant nous remplit de
bonheur et même d'euphorie. C'est une joie
incommensurable qui nous transporte et nous habite
lorsque l'on regarde ce petit être qui vient de naître.

Félicitations aux heureux parents de :

Anabel Tremblay :
fille de Frédéric Tremblay et de Cindy Goulet

Alexis Fillion :
fils de Sylvain Fillion et de Suzie Tremblay

Jacob Pedneault :
fils de René Pedneault et de Sandra Claveau

Olivier Bergeron :
fils de Michaël Bergeron et de
Cynthia Dallaire-Moisan

Gabriel Fillion:
fils de Dominic Fillion et de
Dominique Bouchard

Décès

II est certain que notre vie bascule
lorsque l'on doit se séparer d'un être
aimé. Si une naissance nous fait vivre
des moments merveil leux, la
disparition que ce soit d'un père, d'un frère, d'une
mère , d'une sœur ou de toute autre personne qui
nous est chère, bouleverse notre vie et nous attriste. Il
est normal de pleurer une personne décédée et
même bienfaisant de se rappeler son bon souvenir.

Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées par le décès de :

Johanne Morissette :
fille de feu Yvan Morissette et de feu Huguette
Larouche , sœur de feu Sylvain, Raymond,
Denis, Claude et feu Danielle.
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
diivra&on

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANT eri/iceâ

SAVIEZ-VOUS...

Déprime passagère ou
dépression

Tout le monde a ses
moments de déprime.
Et...c'est normal.

Mais, si la déprime se
prolonge jour après jour,
le problème est peut-être
plus sérieux. Il s'agit peut-
être de dépression et elle
doit être traitée.

Savez-vous que la
dépression est principale-
ment causée par un
déséquilibre chimique
dans certaines parties du
cerveau?

N'hésitez pas à discuter
de vos inquiétudes avec
votre professionnel de la
santé membre de Proxim.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Pharmaciens

annonces

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

A VENDRE

4 jantes de pneus 14", 4 trous. Étaient sur une mazda protégée.
50$

Information: Alain 418-542-9248

> Support à rangement neuf pour bicyclette ($10)
> Bicyclette 18 vitesses pour adulte de marque Raleigh

Matterhorn ($30).
> Patins bleus à roues alignées pour dame CCM, grandeur

(encore dans leur boîte), avec protèae-genoux,
protège-coudes, protège-poignets ef casque protecteur
($75/fot)

> Deux (2) casques protecteurs pour planche à neige ou
ski (neufs dans leur boîte) ($25/ch).

> Tente 9' X 12' incluant poêle Coleman, casseroles
empilables et thermos ($70/lot).

> Ensemble de golf débutant pour gaucher avec sac neuf
($65/!ot).

> Parasol avec socle ($15).
> Machine à cuire le pain « Baker's Best » avec

instructions ($35).
> Mijoteuse « Bravetti » utilisée 2 fois ($25).
> Humidificateur électrique ($10).
> Décodeur et coupole Star Choice ($50/lot).
> Téléphone à clavier ($5).
> Lampe noire de bureau « girafe » directionnelle ($10).
> Deux (2) lampes de lecture à pince ($5/ch).
> Lampe de table grise ($10).
> Lampe sur pied bourgogne ($10).
> Horloge murale bleue en vitrail ($15).
> Table de salon 36" X 36" en mélamine aspect bois ($20).

Information: Denise 418-542-8545

FCMQ

LA FÉDÉRATION DÉS CLUBS DE
DU QUEBEC

CLUB MSN SECTEUR NORD
Carte de membres après le 9 décembre . . . . 250$
Dans les sentiers 300$
Vendeur:
Michel Côté . . . . 418-213-1827 - 418-550-4207

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte

Location film DVD
Feux d'artifices

Brûleur à blé d'inde

Propriétaires:Pïerre Gauthier ~ Chantai Veilleux

342l.Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 6h30 à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Gagnants membres 2008-2009
d'une carte cadeau valeur de 25$
dans nos commerces de Shipshaw

Claudette Gravel membre: # 0846
Julie Anger membre: # 0225

unnaire

Tél.: 547-0121
Merci à

Marché Culinaire
qui nous a offert une

tourtière qui a été servie
aux bénévoles lors de fa

campagne de financement
le 19 octobre dernier

ique
mossofhéropie

Tél.: 673-6213
Gagnant pour un massage d'une valeur de 55$

Bénévole: Zacharie Lavoie

Louise Boudreault
Tél.: 542-5134

Gagnante pour un massage d'une heure
Donatrice: Louisette Lapierre

Energie<r\j>^ ••Cardio
Tél.: 695-3060

625, boul. Ste-Geneviève

Tél.: 545-7680
Merci à

Supermarché Chicoutimi-Nord
qui nous a offert un gâteau

qui a été servie
aux bénévoles lors de la

campagne de financement
le 19 octobre dernier

Tél.: 542-1001
Gagnante pour un certificat cadeau d'une valeur de 25$

Donatrice: Marie-Paule Lapointe

Gagnante pour un abonnement de 3 mois
Donatrice: Sylvie Levesque

Tél.: 549-1991

Gagnante pour deux certificats cadeaux
d'une valeur de 10$ chaque

Bénévole: Marytine Tremblay

Tél.: 695-3318
Fax: 695-7583

Gagnant pour une bouée de sauvetage
Donateur: Steeve Trottier

^Gagnante pour un bon d'achat d'une valeur de 20$
Donatrice: Lynda Girard

Produits Avon
Kathya Larouche
Tél.: 547-6463

CLAUDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

Gagnant pour une coupe et une mise en plis
Donateur: Raymond Claveau

ACCOMMODATION ST-LÉONARD

Chantai Veilleux Tél.: 542-8633

Gagnante pour 25$ en essence
Bénévole: Manon Larouche

Gagnant pour une bouteille de vin et un jeu de cartes
Donateur: Glen Brown

Tél.: 698-6938
Angelo Desmeules

directeur de succursale

Tel.: 547-622

Dumoulin
pour ce qu'il y a de mieux

Gagnante pour une carte cadeau d'une valeur de 50$
Donatrice: Marie-Claude Goulet

Gagnant pour une mise en plis une valeur de 17$
Donateur: Carof l'otvin

Tél.: 695-4105 re lireilleMASSOTHERAPIE
RACHELLE BLAIS Tél.: 542-9601

agnante pour une coupe et mise en plis
Donatrice: Jacqueline B. BoilyGagnant pour un massage d'une heure, détente^sïi thérapeutique

Donateur: Serve Allard
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Denys Cfaveou

Dans le numéro d'octobre
de la vie d'ici, nous vous
racontions l'histoire assez
e x c e p t i o n n e l l e de
Guillaume Lavoie, un
jeune garçon de 6 ans de
Shipshaw qui s'était remis
d'un terrible accident et
avait poursuivi ses rêves

avec une exemplaire force de caractère.
Évidemment quand le malheur frappe un enfant,
c'est toute la famille qui est atteinte. Elle doit, dans
l'amour et le don de soi, revoir l'ensemble de ses
priorités. C'est un réflex
de survie. Donc après
les événements de
1990, la solidarité
familiale était plus forte
que jamais. Bruno, de 5
ans l'aîné de Guillaume,
l'ignorait à ce moment, mais il connaîtra lui aussi un
AVANT et un APRÈS dans sa vie. Voici donc son
histoire.

^^^^^^•^M^^M Bruno a fait ses
études primaires
à Bois-Joli, mais
il s'est beaucoup
impliqué à cette
époque dans la
vie ecclésiale
comme servant
de messe, lec-
teur, animateur.
C'était sous le
mandat de l'abbé
Clément Girard
qu'il avait en
haute estime, de
même que l'abbé

Ghislain Dufour. Jusqu'à 14 ans, il a rendu de
nombreux services à la communauté. Au
secondaire il militera dans le club de solidarité
internationale de la Polyvalente Jonquière. Au
Cégep de Jonquière il opte pour les sciences de la
nature.

De 1997 à 1999, il a fait partie du régiment du
Saguenay comme réserviste et a même participé à
l'Opération Verglas en 1998. On lui donnera le
certificat de Mérite militaire pour cette participation
active à l'Opération Verglas. Comme Bruno a
toujours eu une forte spiritualité et qu'il ressentait
un certain appel de Dieu, il s'inscrira en 1998 au

Histoire de Bruno
et Guillaume Lavoie

(la suite)

bacc. en théologie avec orientation prêtrise, à
l'Université du Québec à Chicoutimi. En 2001, il est
diplômé et récipiendaire de la Bourse d'excellence
académique offerte par les enseignants du
Département de sciences religieuses et d'éthique
de l'UQAC. Pour lui, tout semblait couler de source
et sa réflexion sur le choix du sacerdoce suivait son
cours, Voilà pourl'AVANT.

Le 25 décembre 2001, dans la nuit, sur la route
Coulombe, Bruno fait un face à face en voiture
après un dérapage sur la route glacée. Il a 22 ans. Il
est vivant mais très amoché. À l'hôpital on constate

qu'il a le fémur cassé. On
l'opère d'urgence. La
rupture de l'os va
ma lheu reusemen t
o c c a s i o n n er u n e
embolie graisseuse. Elle
affecta le sang, les

poumons, les organes vitaux et l'amena
rapidement dans le coma. C'est un phénomène
très rare mais extrêmement dangereux. On l'opéra
d'urgence mais, pendant 72 heures, les médecins
ne pouvaient se prononcer sur sa guérison.
Huguette et Michel, ses parents, et Guillaume son
frère ne pensaient jamais revivre de tels
événements. Ils étaient catastrophés. Puis les
nouvelles enfin se firent meilleures, délogeant
l'angoisse qui jusque là les tenaillait.

La convalescence fut longue et difficile. Elle força
Bruno à un long moment d'arrêt, de repos et aussi
de remise en question. Il revoit même son option
pour la prêtrise. Finalement en 2003, émerge de
cette réflexion profonde, souvent douloureuse mais
toujours honnête et droite, un homme nouveau,
serein, en paix avec lui-même et physiquement prêt
à relever de nouveaux défis. Il entre à l'Université
de Sherbrooke en droit, obtient son bacc. en 2006
et ajoute 1 an en droit notarial. Il est assermenté à la
chambre des notaires en 2008. Il travaille
maintenant au bureau de maître Gaétan Maheu à
Sherbrooke. Toujours très à l'écoute, il aime le
notariat pour son côté plus conciliant, orienté vers
la médiation. Il a finalement trouvé sa place et est
très heureux. Il a su garder son côté introspectif qui
l'a toujours aidé à se connaître à travers ses forces
et ses faiblesses. Quel bel exemple aussi de
résilience, de générosité et d'accomplissement
dans des conditions qui furent, à un certain
moment, extrêmes. Bravo!

Denys Claveau
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BiBCio Information

AVIS A TOUS NOS JEUNES BRICOLEURS

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE POUR NOËL
(Ce concours s'adresse aux jeunes de 12 ans et
moins)

Du 17 novembre au 12 décembre tu pourras
fabriquer de tes mains une superbe création pour
décorer ta bibliothèque. Tu as le choix de faire des
dessins, des guirlandes, des boules de Noël
colorées, des cartes de voeux ou autres. Tu pourras
par la suite être éligible au grand tirage régional qui
est : Un bas de Noël géant.
Alors ne te gêne pas et apporte-nous ta création à
l'une ou l'autre de tes bibliothèques et de cette
manière tu : Entres dans la magie de Noël. Alors
bonne création.

Dans l'article du mois d'octobre nous vous avons
parlé d'une nouvelle ressource électronique en ligne
intitulée: Le GrandRoberts & Collins

Ce dictionnaire anglais/français est accessible via
votre NIP Biblio. Il s'ajoute à la liste déjà existante
comme: Biblio-Branchée (revues et journaux),
Encyclopédie Universalis, Métafo (un logiciel éducatif
destiné à l'apprentissage de la lecture pour les
enfants âgés entre 4 et 8 ans.) ainsi que
l'encyclopédie Hachette.

Si vous avez internet ne vous gênez pas pour
demander votre NIP Biblio et vous pourrez utiliser
toutes ces ressources électroniques ainsi que
renouveler vos volumes et faire de la recherche dans
nos catalogues ou tous les CRSBP de la province.

Sur le portail WEB du Réseau biblio du Saguenay-
Lac-St-Jean, il existe un jeu appelé CROISADE. Ce
jeu vous permet de tester quotidiennement vos
connaissances sur plusieurs sujets, entre autres la
littérature, en «jouant» à CROISADE, un jeu-
questionnaire sous forme de mots croisés. A chaque
jour, une nouvelle CROISADE sera disponible.
Plusieurs de celles-ci touchent les connaissances
des livres et de la littérature; en voici quelques
exemples: Astérix, la BD, les Plouffe, Tintin et
beaucoup d'autres. Alors amusez-vous bien.

Lors de la lecture de cet article, vos deux
bibliothèques auront reçu leur nouvel échange
d'exposition.

BIBLIO. DE LA RIVIERE (418-542-3382 )
(Sous-sol de l'église)

EXPOSITIONS:
Volumes:
Peintures:

Le monde polaire
La voie de lumière

HORAIRE:
Mardi: 13h30à15hOO

18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30

e/eL/O.DUR/WlGE(418-695-7135)
(Point de service)

EXPOSITIONS:
Volumes: Le yoga et le pilâtes
Peintures: Contes de mon enfance

HORAIRE:
Mardi: 13hOOà 15hOO
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30

Massage suédois, californien,
adultes ou enfants,

détente ou thérapeutique.
Traitement sciatique, cellulite,

maux de tête, migraine.
Oui, je peux vous aider.

Reçus d'assurance disponibles

4080, rte Mathias Shipshaw

^BLaiL

418-695-4105:
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Contact Paroisse

PASTORALE DU BAPTÊME
POLITIQUE COMMUNE

UNITÉ PASTORALE DE LA RENCONTRE
Communautés chrétiennes

St-Ambroise St-Charles St-Jean-i'Êvangéliste- St-Jean-Vianney

Pour les deux premiers enfants :
Obligation de participer aux rencontres préparatoires pour te baptême de leur enfant.

Pour le 3éme enfant et les suivants :
Les parents ont le choix entre ces différentes possibilités :

• Participer aux rencontres préparatoires au baptême ;
• Recevoir à la maison la visite de personnes bénévoles de la pastorale du baptême ;
• Rencontre avec le ministre du baptême ;
• Préparation personnelle à partir d'un document fourni par la pastorale du baptême.

Ressourcement avant la célébration du baptême
Si le couple ne peut compléter son ressourcement au sein de sa communauté chrétienne avant la
célébration du baptême, le baptême de leur enfant sera retardé afin de leur permettre de compléter
leur préparation, à moins qu'il ait la possibilité de recevoir cette formation d'une autre équipe de l'Unité
pastorale de la Rencontre.

Respect de l'horaire
Aucune rencontre préparatoire ne sera donnée en dehors de celles prévues à l'horaire.

Horaire des célébrations du baptême pour notre Unité
• St-Jean-l'Évangéliste 1er samedi du mois
• St-Jean-Vianney2'ème samedi du mois
• St-Ambroise 3lème samedi du mois
• St-Charles-Borromée4'eme samedi du mois

Nombre de baptisés par célébration
Pour chaque célébration du baptême, le nombre maximum d'enfants par célébration est de quatre (4).

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

• Avoir 16 ans;
• Être 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.

Certificat de baptême incluant l'annotation de confirmation
Une copie du certificat de baptême incluant l'annotation de confirmation du parrain et/ou de la
marraine devra être remis aux personnes responsables de la pastorale du baptême de votre
communauté.
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La générosité des personnes présentes à la célébration du baptême sera sollicitée pour soutenir
financièrement la pastorale du baptême.

Célébration du baptême dans une autre communauté de l'Unité
Si la date de la célébration du baptême dans leur communauté ne convient pas aux parents, il est
possible, pour eux, de faire baptiser leur enfant dans une des trois autres communautés de notre
Unité, à la condition qu'ils aient reçu la
préparation requise.
Par contre, s'il n'y a pas de baptême dans la
communauté choisie, la célébration aura lieu
dans la communauté des parents qui
demandent le baptême pour leur enfant.

Exemple :
M. X et Mme Y demeurent à St-Charles mais
voudraient faire baptiser leur enfant le 2'em

samedi du mois. Monsieur et madame
acceptent de s'intégrer à la célébration de St-
Jean-Vianney. Aucun autre baptême n'est
prévu que celui de l'enfant de M. X et de Mme Y.
Dans cette condition, la célébration aura lieu à
St-Charles.

Baptême durant la saison estivale
Les différents choix:

• St-Jean-l'Évangéliste : 1er samedi du mois de juillet ;
• St-Jean-Vianney : samedi de la lerefin de semaine des vacances de la construction

(en juillet) ;
• St-Charles : le derniersamedi des vacances de la construction ;
• St-Ambroise : 3ieme samedi du mois d'août

Baptême individuel
Baptême célébré en dehors de l'horaire prévu par un membre ou un ami de la famille (prêtre diacre
personne mandatée par l'évêque pour célébrer un baptême) :

Un montant de 50$ est demandé à la famille afin de payer les dépenses occasionnées par cette
célébration.

NB La famille acquitte les honoraires du ministre du baptême.

P O S T E S C A N A D A

C A N A D A POST

Société Canadienne des postes
de Shipshaw

3460, rue de l'Anse

// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste

Gérant : Bertrand BoNy

542-7005

RONA
L'express

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

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
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En 2008-2009, l'AFÉAS
incite ses membres à
acheter des aliments
produits au Québec,
localement. Le projet «Du
québécois dans mon
cabas ! Acheter c'est

de St-Jean-Vûmney choisir!», un plus pour
l 'économie locale et
l'environnement.

18 raisons pour acheter les produits de chez nous:
Éliminer les intermédiaires.
Économiser sur le transport des aliments.
Obtenir qualité et fraîcheur.
Faciliter la préparation des repas.
Respecter l'en vironnement.
Contribuera l'économie.
Aidera la fierté des petits producteurs.
Connaître les producteurs locaux.
Favoriser l'intégrité dans le système alimentaire.
Créer des liens d'appartenance avec son milieu.
Assurer des emplois.
Encourager et garder les jeunes producteurs.
Dynamiser l'économie urbaine (marché public).
Donner accès à des aliments sains.
Favoriser une meilleure santé.
Aidera l'énergie locale par une monnaie locale.
Divers!fier les productions.
S'entraider, consommateurs et producteurs.

Extrait d'une conférence de Michel Champagne

Si chaque famille remplace 20$ d'achat de biens
étrangers par la même valeur en produits du
Québec, nous contribuons à créer des dizaines
d'emplois.

À notre réunion du mois d'octobre qui avait lieu le 14,
nous avons été invitées à déjeuner ensemble au local
de l'A.F.ÉAS. Des membres généreuses avaient
préparé le repas et pendant que je me régalais, je
pensais comme il est bon de partager avec ces
femmes qui sont toujours bienveillantes, serviables et
humaines. Une amie m'a expédié un beau texte et
j'aimerais à mon tour vous le partager.

À toutes les femmes généreuses de l'A.F.É.A.S.
Par une journée chaude et humide, une jeune épouse
en visite chez sa mère, buvait un thé glacé. Alors
qu'elles parlaient de la vie, du mariage, des
responsabilités et obligations de la vie d'adulte,
faisant tinter les glaçons dans son verre, la mère
pensive jette un regard franc à sa fille.
« N'oublie pas tes Sœurs! », lui lance-t-elle en faisant
tournoyer les feuilles de thé vers le fond de son verre.
Avec le temps, elles deviendront plus importantes.
Peu importe combien tu aimes ton mari, tes futurs
enfants, tu auras toujours besoin de tes sœurs. Visite

occasionnellement des endroits avec elles et fais
aussi des activités avec elles.

Souviens-toi que "sœurs" veut dire toutes les
femmes... vos amies, vos filles et toutes les femmes
apparentées aussi... Tu auras besoin d'autres
femmes. Les femmes en ont toutes besoin.
La jeune femme pensa : quel étrange conseil! Je
viens tout juste de me marier, de joindre le monde des
couples. Je suis maintenant une femme mariée,
sûrement une adulte, mon mari et la famille que nous
aurons : voilà tout ce dont j'ai besoin pour donner un
sens à ma vie!

Mais elle suivit le conseil de sa mère. Elle garda le
contact avec ses "sœurs" et s'est fait de nouvelles
amies à chaque année.

Alors que les années passaient, elle réalisait
graduellement que sa mère savait très bien de quoi
elle parlait. Alors que le temps et la nature changent la
femme, les "sœurs" deviennent un soutien dans sa
vie. Après plus de 50 ans de vie, voici ce que j'ai
appris.

Et ça dit tout:
Le temps passe.
La vie se déroule. La distance nous sépare. Les
enfants grandissent. Le travail va et vient. L'amour
grandit puis décline. Les cœurs se brisent. Les
parents meurent. Les collègues oublient les faveurs
reçues. Les carrières prennentfin.
MAIS...
Vos "sœurs" sont là, peu importe le temps et la
distance entre vous. Une amie n'est jamais plus loin
que le besoin que tu as d'elle. Lorsque tu dois
cheminer dans la longue vallée solitaire, les "sœurs"
de ta vie seront là pour t'encourager, elles prieront
pour toi, interviendront en ta faveur et t'accueilleront à
bras ouverts au bout du chemin. Parfois, elles
briseront les règles et marcheront à tes côtés . . . ou
pénétreront dans la vallée pour te porter.

Amies, filles, petites-filles, brus, sœurs, belles-
sœurs, mères, grands-mères, tantes, nièces,
cousines et familles élargies, toutes sont bénies. Le
monde ne serait pas pareil sans les femmes et moi
non-plus. Quand nous avons commencé notre
aventure de femme adulte, aucune ne pouvait
imaginer les joies ou les peines que nous allions
rencontrer. Nous n'imaginions pas combien nous
allions avoir besoin des autres.

Chaque jour, nous avons besoin des autres.

Merci à ma présidente Rita Tremblay, qui fait partie de
mes "sœurs", que j'aime et apprécie beaucoup.

Rolande Lavoie
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Du côté de Bois-Jott

représentation.

PULCINELLA À LA SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT

Dans le cadre de la 10e édition du Festival international
de la marionnette qui s'est déroulée du 16 au 21
septembre 2008, l'école Bois-Joli a donné la chance à
ses élèves de 3H cycle d'assister à une représentation
donnée par Salvatore Gatto. Voici le commentaire de
Jérôme Bolduc, classe de 6e, ayant assisté à la

C'était une activité amusante, éducative et drôle. Les élèves de 5'er"e et 6'emi

années ont bien aimé la présentation même si elle était en italien. Ils nous ont
expliqué que le théâtre avait plus de 500 ans et était présenté dans les rues.

Le spectacle était très dynamique et a capté notre attention. Les marionnettes
étaient amusantes et très jolies. Le manipulateur est même venu nous chanter
des chants de son pays à la fin. C'était une très belle sortie!

Par Jérôme Bolduc , Groupe 601

LAFONTAINE REVIT DANS LE GROUPE 501

Les élèves de 5ième ont pris
plaisir à découvrir les fables de
Lafontaine. Après avoir
sélectionné une fable qu'ils
aimaient, les élèves devaient
la mettre en image et ensuite la
présenter au groupe classe.
C'était agréable d'apprendre
les différentes morales des
fables lues.

UNE MINI-STAR DE MOTO-CROSS
À BOIS-JOLI.

Evens Perron, élève de 2'eme année, a été choisi pour
participer, en septembre dernier, à la compétition de
Supercross au Stade Olympique de Montréal. Il a
fait très bonne figure en obtenant la 9e place parmi les
15 concurrents provenant d'un peu partout au
Canada. Nous tenons à le féliciter sincèrement pour
sa belle performance.

Les amis de sa classe et son
enseignante Mme Carole.

SEMAINE MONDIALE DELA NON-VIOLENCE

Du 29 septembre/ au 3 'octobre dernier avait lieu la
semaine de la non-violence et plus précisément, le 2
octobre était consacré la Journée internationale de la
non-violence^ À l'école Bois-Joli, pour souligner cet
événement, tous les élèves ont été invités à participer
à une activité commune : la fabrication deila guirlande
de la non-violence. Chaque élève devait se choisir un
slogan parmi les 4 suivants et l'inscrire sur une bande
de carton :

La non-violence,
c'est ici qu'elle
commence.
Dites non à la
violence, ne la
passez pas sous
silence.
La non-violence
fait partie de
mes
compétences.
La non-violence fait toute la différence.
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