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Une
Maman,
Une douce
Maman. Une
Bénévole, une
dévouée bénévole.
Dans le quotidien de
Nathalie, après les jeux,
les repas, les devoirs, les soins
et les tirailleries d'Olivier, Sarah
et Simon, Nathalie se joint à l'équipe
de la Vie d'Ici pour travailler encore et
encore. Toujours avec le sourire et prête à
donner de son temps, Nathalie ne se lasse pas
de rendre tout son petit monde heureux.
Une perle de maman et une amie en or.
Bonne fête des mères Nathalie ainsi qu'à
toutes les mamans et grands-mamans de Shipshaw



Mot
de la

Présidente

Congrès de Vamecq
Les 26, 27 et 28 avril derniers avait lieu au Lac Delage à Québec, le
2 j ième congrès de l'Amecq (Association des médias écrits communautaires
du Québec) dont nous sommes membre depuis de nombreuses années.
Une formation de qualité nous a été offerte tout au long du week-end.
Les sujets suivants y ont été traités: Trucs et astuces - La Loi d'accès à
l'information - Traitement de photos - Conception publicitaire - Marketing
social - PageMaker

sur Pc - La rédaction d'articles variés - Sondage et analyse
de lecîorat - QuarkXpress sur Mac. Bien que n'ayant pu
assister à chacun de ces ateliers nous avons profité au
maximum de ceux qui permettraient d'améliorer notre
journal La Vie d'Ici. Nous espérons pouvoir mettre à profit
la formation que nous avons reçue lors de ce Congrès.
Nous avons également bénéficiés de la présence du
comédien Marcel Leboeuf, comme conférencier qui nous
a entretenu sur (Le succès: une affaire d'équipe!)
conférence qui restera longtemps gravée dans nos
mémoires. Nous avons découvert en lui un homme de
force et de courage qui possède une énergie inépuisable.
Il a su nous captiver d'une manière incroyable et personne
n'osait briser la magie qu'il avait su créer dans cette salle.
Ce fut un congrès inoubliable.

f

Juin Edition Spéciale
Je vous rappelle que la prochaine édition, celle de juin, sera la dernière avant les vacances d'été.Nous espérons
que ce numéro spécial 20lème anniversaire saura vous plaire. La Vie d'Ici fera relâche pour les mois de juillet et
août. Profitez-en donc pour nous faire
parvenir les informations relatives aux
activités estivales de notre municipalité.
Assurez-vous de nous faire parvenir vos
articles avant le 20 mai prochain. Afin de
profiter de la publication de celui-ci.

URGENT - URGENT - URGENT

Bonne Fête des Mères
Je désire profiter de l'occasion qui m'est
donnée pour offir à toutes les mamans et
grands-mamans de Shipshaw, une très
heureuse Fête des Mères rempjie de joie,
d'amour et de tendresse.

À la suite d'une perte totale dû à un incendie, une
famille Shipshoise, (deux adultes et un enfant de 6
ans) recherche immédiatement une maison, un
logement ou un chalet à Shipshaw et libre
jusqu'au 31 juillet. (PEU IMPORTE LE PRIX)
Tout équipé si possible.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Maire Jean Tremblay

LA POPULATION OPTE POUR LE NOM DE SAGUENAY !
Avec un taux de participation avoisinant les 60%, les citoyens de la nouvelle ville fusion-
née ont opté majoritairement (52,5%) pour le nom de SAGUENAY lors de la consultation
publique qui avait lieu les 12, 13 et 14 avril derniers.

Nous tenons d'ailleurs à féliciter les deux comités parapluie qui ont fait de l'excellent
travail lors de cette opération qui a permis à tout le monde, comme nous l'avions précédemment promis, de
s'exprimer librement sur le choix du nom de la nouvelle ville.

Sauf quelques incidents mineurs, en effet, « la consultation publique s'est déroulée dans un bon climat et a
permis à tous de faire valoir le bien-fondé de son option respective », selon M. Arthur Gobeil, président du
comité des sages responsable de l'encadrement éthique de l'opération.

Les coûts de la consultation s'élèveront à environ 300 000$, montant qui, à notre avis, devrait être défrayé à
100% par le Gouvernement du Québec.

TROP TÔT POUR CHANGER D'ADRESSE!
Même si le nom de SAGUENAY a été choisi lors de la consultation populaire, le moment n'est pas encore
venu pour les résidants et les entreprises de la nouvelle ville d'effectuer des modifications à leur adresse
postale.

Pour l'instant, nous vous demandons de continuer à utiliser votre adresse postale actuelle (avec le nom de
votre ancienne municipalité) sur tous vos envois postaux et ce, tant que Postes Canada ne vous aura pas avisé
par écrit des changements.

Merci maman !
Dimanche, le 12 mai est un jour spécial puisque c'est la
fête des mères dans tous les sens du mot. Cette journée est
dédiée pour leur dire merci de tout ce qu 'elles nous ont
apporté pendant notre vie. Oui ! merci à celles qui nous
ont donné la vie et nous ont chouchoutés encore et en-
core ; à celles qui ont passé des heures à nous bercer, à
nous consoler de nos petites peines et nos grands cha-
grins; à celles qui nous ont appris à marcher, à manger et
qui nous ont préparé de si bons repas ; à celles qui nous

ont transmis leurs connaissances et nous ont
aidés dans nos travaux scolaires ; à celles
qui nous ont encouragés à développer nos
talents, à celles qui ont dû parfois sévir pour

nous donner la meilleure éducation possi-
ble et avec qui nous avons partagé nos jeux,

nos rires, nos malheurs ; à celles, qui bien plus
souvent qu'à leur tour, se sont oubliées pour

donner du bonheur et qui distri-
buent sans compter leur amour et
leur affection ; à celles qui, parleur
exemple et leurs bonnes paroles, on
su nous inculquer des valeurs mor\ telles que l'honnêteté, la franchise, la tolérance, le sens

du devoir, le sens de la famille et bien d'autres encore ; à
celles qui, tout au long de la vie, continuent à jouer un
rôle auprès de leurs enfants de par l'héritage moral qu 'el-
les nous laissent.

Merci, mille et mille fois, chères mamans, pour toutes vos
preuves d'affection et d'amour ; nous ne vous oublierons
jamais. Nous profitons donc de cette journée qu'est la fête
des mères pour vous dire combien votre présence nous est
précieuse et nécessaire et combien nous vous aimons.

Bonne fête des mères !
Micheline Comparrtno
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du conseiller municipal représentant le district de Shipshaw

Bonjour, Shipshoises et Shipshois !
Il me fait grand plaisir de vous livrer les derniers développements de certains de nos dossiers en cours
à Ville de Saguenay. Shipshaw reçoit le Comité exécutif !

Shipshaw reçoit le Comité exécutif !
L'édifice municipal de Shipshaw a eu l'honneur d'être le
lieu d'une réunion du comité exécutif de Ville de Saguenay,
le 17 avril dernier. À travers une réunion chargée, les per-
sonnes concernées ont pris un instant pour immortaliser cette
grande première chez nous. Étaient présents à cette réunion:
M. Jean Tremblay, maire; M. Daniel Gaudreault, directeur
général; M. Marc-André Gagnon, conseiller; Mme Marina
Larouche, conseillère; M. Claude Tremblay, con-seiller; M.
Pierre Brassard, greffier; Mme Audrey Boudreault, greffière;
Mme Yvonne Blackburn, secrétaire de direction au bureau
du maire; M. Michel Fortin, attaché politique au bureau du
maire et M. Fabien Hovington, conseiller. Tous en sont res-
sortis enchantés et nous souhaitons renouveler l'expérience
éventuellement.

Marina
J'ai rencontré la quarantaine de membres de la marina de
Shipshaw, le 17 avril dernier, dans le cadre d'une séance
d'information. Cette rencontre a permis d'établir le fonc-
tionnement à venir des installations à la suite de la fusion
municipale. Je suis très heureux de mentionner à nouveau
que les propriétaires de bateau auront toujours leur place au
quai de la marina. De plus, ces derniers auront aussi droit
aux services habituels : essence, pompe à vidange, location
de quai, toilettes, douches, aqueduc et poste d'accueil. Le
tout sera défrayé avec les cotisations des membres et il n'en
coûtera rien à la ville.

Demande de « La Vie d'ici »
Nous en sommes tous conscients : notre journal local est un
incontournable pour la communauté shipshoise. Malheu-
reusement, depuis plusieurs années, ses directeurs éprouvent
de la difficulté à se trouver un local approprié pour tenir
leurs rencontres mensuelles de coordination. Le conseil a
donc résolu de prêter temporairement à l'équipe du journal,
les locaux de l'édifice municipal pour la tenue des rencon-
tres mensuelles. Il va de soi que les autres organismes du
district peuvent bénéficier des mêmes possibilités, à condi-
tion de déposer une demande officielle au Conseil.

Récupère-Sol
II y a déjà un certain temps que j'ai fait part publiquement
de mes inquiétudes concernant le projet de la compagnie
Récupère-Sol, visant à faire l'acquisition d'un terrain de la
municipalité de Saint-Ambrai se pour y entreposer des ter-
res contaminées. Je crois qu'il est de bon aloi d'attendre
que nous ayons toute l'information nécessaire en main avant
de prendre position à ce sujet.

En ce sens, le Conseil a fait sienne ma proposition à l'effet
d'agir avec prudence dans ce dossier et de s'opposer au projet
de Récupère-Sol, tant qu'un portrait environnemental clair
ne sera pas accepté par les instances gouvernementales con-
cernées.

Point de service
Un peu plus de deux mois après la naissance de la Ville de
Saguenay, il est important de vous rappeler que les rési-
dents du district de Shipshaw ont droit aux mêmes services
qu'auparavant. L'organisation en place à l'édifice munici-
pal demeure à peu près la même. Vous pouvez communi-
quer avec les employés en téléphonant au numéro 542-4533.

Rencontre avec M. Serge Ménard, ministre
Le dossier du réaménagement de la route 172 est peut-être
sur le point de connaître un développement : le ministre des
Transports du Québec, M. Serge Ménard, a en effet accepté
de me rencontrer personnellement le jeudi 16 mai prochain
afin de discuter de la question. Nous vous en reparlerons
lors d'une prochaine publication de « La Vie d'ici ».

4-
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La très grande majorité des clients
d'Hydro-Québec règlent régulière-
ment leur facture d'électricité à temps.
Toutefois,environ 400 000 clients
retardent le paiement de leur facture
et le total de ces factures impayées
s'èiève annuellement a plusieurs
dizaines de millions de dollars. En
tant qu'entreprise engagée à l'égard
de la population québécoise, Hydro-
Québec a le devoir de rappeler que
« payer sa facture, ça s'applique
à tout le monde». Elle est cependant
consciente qu'une partie de la clien-
tèle éprouve des difficultés à régler
sa facture. C'est pourquoi Hydro-
Québec s'efforce de trouver des solu-
tions de mieux en mieux adaptées à
la situation particulière des clients.

De nouvelles solutions adaptées
aux clients à faible revenu
Les situations que vivent certains
clients sont souvent complexes et
difficiles,et les raisons pour lesquelles
ils ne paient pas régulièrement leur
facture d'électricité peuvent être mul-
tiples. Ainsi, pour certains, il peut s'agir
d'un simple oubli ; pour d'autres, ii
peut s'agir de difficultés de paiement.
Or, pour ces derniers, il existe des solu-
tions simples et pratiques.

En effet, Hydro-Québec, en
collaboration avec les associations
de consommateurs, a développé de
nouvelles modalités d'entente de
paiement pour la clientèle résiden-

tielle à faible revenu en difficulté
de paiement. L'entreprise cherche
ainsi à augmenter ses chances de
recouvrer les sommes qui lui sont
dues en s'adaptant davantage à la
réalité de cette clientèle.

Hydro-Québec encourage donc
[es personnes en défaut de paiement
à communiquer avec l'un de ses
représentants dans les plus brefs
délais et à conclure une entente de
paiement. La solution choisie au cours
d'un dialogue aidera le client à régu-
lariser sa situation et empêchera que
les choses ne s'enveniment, lui per-
mettant ainsi de maintenir son lien
de confiance avec Hydro-Québec.

L'interruption de service,
personne ne la souhaite!
Les représentants d'Hydro-Québec
sont là pour proposer des avenues
d'entente.Quand un client se re-
trouve avec des factures impayées,
un représentant prend les mesures
nécessaires pour le joindre, lui
expliquer la situation et tenter de
trouver la solution qui convient.

La politique de recouvrement
d'Hydro-Québec est équitable mais
rigoureuse et peut donner lieu à une
interruption de service. Cette mesure
de dernier recours est retenue seule-
ment après que le client a été informé :
en effet, un avis préalable invite ce
dernier à corriger sa situation pour
éviter les ennuis d'une interruption.

Retarder n'est pas une solution
Bien entendu, la meilleure façon
d'éviter les chocs en matière de fac-
ture d'électricité est de régler chaque
facture sans attendre. AiriM, on ne
retrouve jamais sur sa facture un
solde devenu très élevé par défaut de
paiement. Mais dans le cas contraire,
la solution est l'entente qui permet
de régulariser sa situation.

Vous déménagez?
Évitez les mauvaises surprises
Avant de déménager, et pour prendre
la bonne décision, il est prudent de
s'enquérir auprès d'Hydro-Québec
des coûts d'électricité approximatifs
du futur logis. De plus, il est souhai-
table d'informer Hydro-Québec d'un
déménagement le plus tôt possible.
Ainsi, on n'aura pas à payer de l'élec-
tricité que l'on n'aura pas consom-
mée, ni à l'ancien ni au nouveau logis.

Hydro-Québec : un engagement
de responsabilité sociale
Hydro-Québec a un engagement
envers la population québécoise :
celui de fournir des services de
première qualité tout en préservant
sa santé financière. Mais cet engage-
ment comporte aussi une respon-
sabilité à l'endroit des clients à
faible revenu : trouver des solutions
durables pour répondre à leurs
besoins en matière d'énergie. De là,
ses efforts de consultation avec les

organismes communautaires et
les associations de consommateurs.

Cet engagement se traduit aussi
d'une autre façon très concrète :
au début des mois froids, la société
rétablit le service interrompu pour
cause de non-paiement chez tous
ses clients résidentiels pour qui
l'électricité est essentielle au
chauffage. De plus, en hiver,
Hydro-Québec n'effectue aucune
interruption de service pour cette
clientèle.

De son côté, le client a lui aussi
un rôle à jouer, celui de payer ce
qu'il doit à Hydro-Québec. Les clients
qui avaient bénéficié d'un rétablisse-
ment humanitaire en hiver doivent
régulariser leur situation afin d'éviter
une nouvelle interruption de courant
au printemps.

Passez à i'action!
Le solde de votre facture d'électricité
s'est-il accumulé au fil des mois?
Passez à l'action dès aujourd'hui.
Appelez l'un de nos représentants au
numéro qui figure sur l'avis que vous
avez en main. Avec ses conseils, vous
pourrez négocier une entente pour
vous aider à rétablir votre situation.

Hydro
Québec

Pour les papas qui veulent épater Maman la journée de la Fête, des Mères, voici une petite
- recette qui n 'est pas piquée des... verres de rhum

Ingrédients:
-1 à 2 bouteilles de rhum
-1 tasse de beurre
-1 c. à thé de sucre
-2 oeufs de gros calibre
-1 tasse de fruits secs
-2 c. à thé de poudre à pâte
-]/2 c. à thé de jus de citron
-1 tasse de noix hachées
-1 tasse de cassonade

ï* D'abord, goûtez le rhum qui doit
être réconfortant, presque moelleux et
très bon.
«V Prenez un grand bol à mélanger,
des tasses, des cuillères à mesurer.
Goûter encore au rhum. Il doit être
absolument juste à point. Pour vous

assurer qu'il s'agit d'un rhum de qualité
supérieure, versez-en une mesure dans
un verre et siroter. Répéter si nécessaire.
i>»> Avec un malaxeur électrique,
battez le beurre dans grand bol de
consistance onctueuse. Ajoutez une
cuillère de chucre et continuer à battre.
^ « Entre-temps, hichtoire de voir chi
le rhum est bon, verchez vous un autre
verre. Chi faut vraiment, ouvrez la
deuxième boutielle.
99 Achoutez les yoeufs et deux
tasses de fruits chesses et abattez le
mélange jusqu'à ce qu'il monte. Si les
fruits restent pris dans les batteux,
chortez le tournevis.
tf » Encore une petite gorgée de rhum
pour chassurer de son felouté et che

donner du courage pour continuer.
f* Enchuite, tamisez deux tasses de
sel ou de poivre, ou les deux... ch'es
comme fous foulez.
9* Décatatamisez ¥2 litre de jus de
citron. Enchâssez le beurre hachées et
les noix fondues. Achoutez une cuillère
à thé de chucre (blanc, brun ou vert...
qu'est-ce qu'on ch'en fout!)
9n Graissez abondamment le four et
allumez le moule à gâteau et même si
votre cadeau n'est pas un gâteau, sacrez
le tout au four.
f 8» Chi vous n'aimez pas le résultat.
concholez-fous en disant que votre
rhum n'était pas de qualité chupérieure.

Bonne Fête des Mères... hic...
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Contact
Paroisse

S t- Léonard

DE LA CONFIRMATION

Une belle fin de semaine pour les
jeunes

Nous, les élèves de 6e année avons
été à Métabetchouan durant la fin de
semaine des 23 et 24 mars dernier
afin de nous préparer à notre Con-
firmation. Nous avons beau-coup
apprécié cette fin de semaine. Pen-
dant ces deux jours, nous avons par-
ticipé à plusieurs activités. Nous al-
lons vous en présenter quelques-
unes. Nous avons eu nos cours de
catéchèse. Nous avons fait une
chasse au trésor et celui-ci était une
petite maison qui nous représentait
intérieurement. Nous avons reçu la
visite de madame Nathalie Côté qui
est allé en Afrique, plus précisément
au Burkina Faso. Elle a fait un très
beau témoignage. Pour nous, ce fut
une fin de semaine inoubliable et
nous remercions madame Monique
ainsi que les autres personnes qui ont
collaboré avec elle. MERCI !!!

Stéphanie et
Marie-Eve Tremblay

Bravo à cette femme

Noos» comité du journal La Vie d'Ici-
tenons à exprimer nos félicitations à
Mme Claire Jean qui, malgré une
opération, a travaillé d'arrache-pied
pour livrer le journal dans le même
laps de temps habituel. Son grand
sens du devoir et du travail accom-
pli, sa générosité, sa vaillance et sa
disponibilité l'honorent. Nous som-
mes très heureux de faire pmlie d'une
équipe avec une présidente aussi dy-
namique et constante.

; Merci Claire !. :
L'équipe du journal

Février 2002
Des milliers de jeunes du monde entier à Sait Lake City pour les Jeux
olympiques d 'hiver : des sportifs, des sportives, beaux, belles,
disciplinés(es), performants (es). Par leur habileté, ils et elles ont suscité
notre admiration

Juillet 2002
D'autres milliers déjeunes (16 à 35 ans) du monde entier, se retrouveront
à Toronto pour la JMJ (Journée Mondiale des Jeunes) : des croyants(es),
des baptisés(es), beaux, belles, intelligents(es), déterminés(es). Ils vien-
dront y vivre une expérience de foi et rencontrer le pape Jean Paul II.

Sous le thème : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du
monde » ils consacreront leur temps aux différentes activités telles :

•fl" visite dans les diocèses
•£• échanges culturels
•fr catéchèses animées par des évêques
+ un grand Chemin de Croix
+ ateliers de musique

Madame Joëlle Bugeaud Tremblay, de notre communauté chrétienne, aura
l'opportunité de participer à cette belle aventure. La JMJ aura lieu du 23
au 28 juillet 2002 à Toronto.Pour en savoir davantage: cliquez
www.jmj2002.org et suivez les émissions spéciales sur le sujet.

Denise Gagnon,
Animation paroissiale

DE CHEZ-NOUS
Le Carême 2002 nous a donné l'occasion de découvrir des jeunes inté-
ressés à participer activement aux différentes célébrations religieuses
paroissiales. Lorsque nous leurs proposions de présenter le visuel, d'as-
surer le service à l'autel ou de faire une lecture, ils ont toujours répondu
avec empressement à nos demandes.

Nous tenons à vous remercier pour votre participation.Votre présence
fut énergisante, stimulante. «Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la
lumière du monde».

Les jeunes ont le goût de s'impliquer, de rendre service...et nous avons
besoin de leur jeunesse, de leur dynamisme dans nos célébrations mais
également dans nos organismes.

Comme adulte, sommes-nous prêts à leur faire de la place, à leur céder
le terrain, à les accompagner ?

Denise Gagnon, Monique Jomphe
Animation paroissiale
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Ses longs efforts lui méritent l'or
Joëlle Bugeaud Tremblay, un exemple à suivre

Le 20 avril dernier, une jeune de chez-nous, s'est
vue décerner une plaque pour l'atteinte du niveau OR,
en danse, lors de l'Assemblée générale de l'Association
régionale de patinage artistique qui s'est tenue à l'Hô-
tel Le Montagnais. Joëlle pratique cette discipline de-
puis 14 ans avec le Club Le Patin d'Or de St-Ambroise
. Elle s'était donné l'or comme objectif et cela lui a pris 4 ans pour
réussir 4 danses. Les juges étant très exigeants pour les danses de ce
niveau, Joëlle a du essayer et réessayer encore jusqu'à 5 fois la même
danse. Elle n'a jamais baissé les bras, la Joëlle. Elle était déterminée à
atteindre le niveau OR en danse, c'est merveilleux, mais ce qui est en-
core plus extraordinaire, c'est qu'elle n'a jamais lâché elle a voulu al-
ler jusqu'au bout. C'est sa persévérance, son courage et le désir de
réussir qu'il faut célébrer aujourd'hui.

Beaucoup de jeunes vont reconnaître Joëlle: elle est caléchèîe pour la
confirmation depuis 4 ans dans sa communauté et elle adore travailler avec les jeunes, c'est pour cette raison
qu'elle fait présentement un bac en enseignement préscolaire et primaire.

Alors, Joëlle, tu es un bel exemple pour nos jeunes et nous te disons BRAVO et t'encourageons à continuer ton
beau travail.

Une expérience inoubliable
Pendant un mois et demi, j'ai eu la chance de vivre la vie africaine.
Je suis allée en Mauritanie, un pays situé entre le Maroc et le Séné-
gal. J'y suis allée dans le cadre d'un stage interculturel, organisé
pas le CÉGEP de Jonquière. Nous sommes partis dix étudiants de
Sciences Humaines et une accompagnatrice. Ce pays désertique est
tout simplement magnifique, et de plus, il n'est pas vraiment touris-
tique, ce qui rajoute à son charme. Les gens y sont chaleureux et très
accueillants. Même s'ils ne sont pas riches, ils se font une fierté de

nous recevoir comme des rois. Comme c 'est
un pays arabe, les femmes sont voilées et les
hommes portent le Boubou. J'ai fait mon
stage dans une antenne sociale. Une antenne
sociale s'occupe des services offerts aux gens. J'ai donc rencontrés des gens de Vi-
sion Mondiale, j'ai visité un hôpital. J'ai aussi rencontré une soeur québécoise et une

soeur allemande qui apprennent aux jeunes filles à faire
de la couture et de la broderie, afin qu'elles puissent
avoir un métier convenable pour bien gagner leur vie.
Cette petite école est même financée par le gouverne-
ment du Canada. Pour moi ce fût une expérience in-
croyable que je ne suis pas prête d'oublier.

Jess
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BIBLIO
INFORMATION

DU RIVAQE
DE LA RIVIERE

Vos deux bibliothèques vous rap-
pellent que le concours intitulé:
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
est toujours en vigueur et cela jus-
qu'au 31 décembre 2002. Vous
pouvez donc inscrire votre enfant
de moins d'un an dans l'une ou
l'autre de vos bibliothèques.

Les gagnants du concours pro-
motionnel, intitulé: À MA BIBLI-
OTHÈQUE PUBLIQUE, LA
MUSIQUE M'ENLIVRE, et qui
s'est terminé le 23 avril avec la
JOURNÉE MONDIALE DU
LIVRE ET DE LA ROSE, vous
seront donnés dans la rubrique de
vos bibliothèques dans notre jour-
nal du mois de juin.

Prenez note qu'un nouvel échange
de documents aura lieu le 6 mai
dans vos bibliothèques.

Vos deux
bibliothèques vous

informent

Biblio de la Rivière

Exposition de volumes:
*î* Le fromage
*>Les sports

Exposition de peintures:
<*Les artistes de la relève du

Saguenay-Lac-St-Jean

Biblio du rivage

Prenez note que la bibliothèque
sera fermée les vendredi et samedi
24 et 25 ainsi que le mercredi 29
mai.

Exposition de volumes:
*>Les dinosaures

Exposition de peintures:
<* La promise du lac

Lyne, Biblio. du Rivage

Biblio du Rivage
Heures d'ouverture :

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOO à15hOO

Mercredi
Vendredi
Samedi

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

13h30àl5hOO
Mardi ~ Ï8h30 à 20h3G
Vendredi : !Kh30 à 20h30

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Les « Activités femmes d'Ici » s'apprê-
tent à prendre des vacances bien méri-
tées !

Déjà ?...Bien oui ! C'est le mois de
Mai, le mois de Marie !

Vous êtes donc invitées, chères mem-
bres de l'AFÉAS locale de St-Jean-
Vianney de Shipshaw, à notre dernière

4-

rencontre de l'année 2001/2002, à ve-
nir partager autour d'un repas préparé
par nos membres et faire le plein de
chaleureux échanges ressourçants.

Nous en profiterons pour élire ou ré-
élire notre exécutif pour l'année 2002/
2003.

Donc, rendez-vous MARDI le 7 MAI
2002, à 18 :00h à la salle de l'Âge d'or
de Shipshaw.

Aféasement vôtre,
Nicole Tremblay, publidste

Maison
des jeunes

Assemblée générale
annuelle

L'assemblée générale annuelle
de la Maison des Jeunes de
Shipshaw se tiendra le mardi, 28
mai 2002, à la maison des
jeunes de Shipshaw (4285, rue
des Pins). Tous les parents, les
jeunes et toute la population
sont invités à venir.

Nous espérons que vous
viendrez en grand nombre!

De plus, nous voulons vous
informer que nous fermerons
nos portes, cette année, du 29
mai au 25 juin 2002. Le nouvel
horaire d'ouverture pour cet été
sera à venir.

Si vous avez des questions et
désirez de plus amples informa-
tions, n'hésitez pas à me
téléphoner au 695-3673

Maryse Gagnon
Responsable

Avis
La ligue de Balle Shipshaw
débute une nouvelle saison

et est maintenant à la
recherche de nouvelles

recrues de 16 ans et plus.

Pour informations,
* "<• contactez; * \e L. Tremblay

547-0716
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SERVICE
INCENDIE

SHIPSHAW
Démystifions nos

alimentaires!

Le calcium
est le seul

nutriment qui
assure la santé

des os.

Le magnésium,
le phosphore,
les vitamines

A et D, les protéines
et le calcium sont nécessaires à la
formation d'os solides. Pour garder
des os en forme? Le lait et l'activité
physique sont indispensables! Le
lait contient tous les éléments
nutritifs essentiels pour garder nos
os en santé tandis que l'activité
physique favorise la rétention du
calcium dans les os.

Brunch de la
Fête des Mères

Dimanche 12 mai
i;de9h30àlh

au Centre
Communautaire

de Shipshaw

Saviez-vous que 29,5% des chutes se font d'une échelle
ou d'un escabeau?

Un conseil pratique avant de grimper dans une échelle?
Lorsque vous êtes debout, les pieds face à l'échelle, vos
bras devraient être en position horizontale si vous tenez
les barreaux de l'échelle.

Une échelle placée trop à la verticale peut basculer alors
que trop à l'horizontale, elle peut tomber sous votre poids...

Pour éviter de ttmCtttw:

•4> Garder 3 points d'appui.
^> Porter les outils en bandouillère.
•O Descendre de l'échelle, avant de la déplacer.
<> Demander à une personne de tenir l'échelle pour qu'elle soit stable

t Bon Barbecue
Avant de poser steaks et saucisses sur les grilles du barbecue, un
minimum d'entretien est essentiel!

Inspecte/ le brûleur, nettoyez-le délicatement avec
une brosse d'acier. S'il est percé, faites-le vérifier
ou remplacez-le.

Assurez-vous:
v De Tétât du robinet de la bouteille de propane.
• Du fonctionnement des boutons de contrôle.

Vérifiez les fuites:
v Ouvrez le robinet de la bouteille.
^ Versez une solution savoneuse sur le raccord et le boyau. Des

bulles? 11 y a une fuite de gaz! Serrez correctement le raccord
ou change/, les pièces défectueuses.

Bérant : Bertrand Boily

RONA
L'EXPRESS

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

=^ Electricité- ; ; ;
=* Plomberie ' '.
**• Peinture Crown Diamond
^ Peinture Rona
=•* Toutes les huiles à moteurs
-** Nourriture pour animaux
=* Terreau d'empptage
=** OutiHage
»* Mateiiaiix.de construction
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Chers amies et amis,
Le mois de mai: le mois de Marie. C'est le mois le plus beau, paraît-il!
Dans notre patelin, il a pris une coloration spéciale. En 1996, ce mois
devenait le prétexte pour une réunion quotidienne, au pied de la croix
du chemin.

En 2002 l'invitation est toujours lancée, même si six ans se sont écoulés
depuis le début de ces rencontres extérieures. Les statues de la Vierge et
de Bernadette Soubirouy on pris place; un jardin d'eau

y a été aménagé. Des bénévoles fleurissent cet endroit pour attirer les regards et susciter un
élan de prière. Tendresse et Merci aux personnes qui rendent cet oasis possible.

Dimension
Les paroles du poète disant : «Les rendez-vous où l'on ne
peut venir existent-ils dans une autre univers?» me vien-
nent à l'esprit. Sollicités de tous bords et de tous côtés pour
toutes sortes de réunions, nous effectuons un tri.

Certaines rencontres nous semblent superflues, d'autres re-
vêtent un caractère essentiel. Pour ces dernières, rien ne peut
nous empêcher de nous y rendre. Mauvaise tempéra-
ture, fatigue, légère grippe, surcharge de temps, in-
convénient de dernière minute... on tasse tout pour
être fidèle à ce rendez-vous! Nous affichons ainsi nos
priorités, celles qui nous font vivre de 1*intérieur.

Ainsi, durant tout le mois de mai, un rendez-vous hors
de l'ordinaire a eu lieu dans notre municipal]té.En
plein air, malgré la froide température. À la croisée
des chemins St-Léonard et Coulombe. Vers I8h 45.

Avez-vous remarqué qu'une trentaine de personnes
se réunissaient au pied de la croix, pour réciter en-
semble le chapelet? Étrange, n'est-ce pas? Nostalgie
d'une ancienne mode? Piété folklorique? Bien sûr que non!
Ces gens surprennent, certes, mais répondent à une invita-
tion intérieure très réelle: celle de la prière en groupe,

II y a quelqu'un qui les attire, quelqu'un qui les réunit et
cette personne c'est Marie, la mère du Christ, du Seigneur.
De plus en plus, elle multiplie une demande : «Priez! Dites
le chapelet! En ces temps difficiles, ne vous lassez pas
d'adresser à Dieu votre prière!» répète-t-elle sans cesse lors
de ses apparitions aux quatre coins du globe.

Et ceux et celles de notre municipalité qui se sont rendus à
Medjugorje, en ex-Yougoslavie, savent bien que ce n'est
pas de la pure fiction. Elle l'a déjà fait à Fatima, à Lourdes,
à la Salette. Elle visite la terre à maintes reprises pour faire
prendre conscience aux personnes qu'en essayant de se pas-
ser de Dieu, on bâtit un monde de violence où disparaît le
bonheur.

La prière ce n'est pas une mode... et si c'en
est une, c'est une mode perpétuelle. Elle louc'Ee à une di-
mension importante de notre être: la dimension spiri-
tuelle.Cette dimension dépasse le monde matériel, nous fait
souvenir qu'on a été créé pour du «plus grand», pour un
appel à participer librement à la vie de Dieu, pour devenir
soi-même tendresse de Dieu.

De tout temps la prière a existé. Plus on prend l'habi-
tude de prier, plus notre coeur s'ouvre et regarde vers
les autres. Plus il participe à ce grand mouvement de
salut invisible mais réel, plus il a le goût de la grande
fraternité des hommes et des femmes qui recherchent
le bien. Par la prière l'être humain fait échec au mal.
il lui résiste et le repousse.

Prier, c'est consentir à plus grand que soi, c'est lais-
ser s'éveiller en soi la joie, c'est laisser monter de son
coeur à ses lèvres l'amour divin qui illumine notre
vie.

Prier, c'est entretenir une relation d'amour qui s'alimente à
ce qu'on est en train de vivre, qui privilégie la présence de
Dieu.

Chaque soir du mois de mai, il faut entendre ces prières!
Des jeunes de huit, dix, seize ans récitent des «Je vous salue
Marie» avec la parole neuve de ceux qui pensent à chaque
mot qu'ils disent. La personne la plus âgée, quatre-vingt-
sept ans, se montre fidèle à chaque rencontre: sa prière se
fait murmure d'amour à Marie. Plusieurs hommes, con-vain-
cus et convainquants sont du nombre.

Et chacune, chacun, assidu et fier d'être là. Oui! Une ré-
ponse authentique à l'appel de la prière du coeur, une ré-
ponse à l'invitation d'entrer dans les «Mystères de Dieu»
avec les plus belles pages de l'Évangile.

Tout cela peut surprendre. Tout cela peut réjouir! Quand on
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on entre dans un mouvement d'amour, quand on se sent aimé,
quand sur nos lèvres jaillissent la foi, l'espérance et l'amour,
il n'y a pas de temps ni de lieu pour dire son émerveillement
à l'être aimé et en recevoir tout autant de lui.

Durant tout l'été, nous tous qui avons la chance d'habiter
un coin de pays où la verdure, les oiseaux, la rivière devien-
nent notre décor quotidien, nous pouvons goûter à la paix
retrouvée, à l'harmonie, à la reconnaissance, au contact cons-
tant et chaleureux d'un Père aimant. C'est dans un tel
havre de relation que fleurit la tendresse.

Je dédie ce Billet de Tendresse 2002 à toutes les mamans qui
ont, comme Marie, à vivre les moments de souffrance que
leurs enfants, bien malgré eux, leur infligent. Rien ne se res-
semble plus que le coeur de deux mères: elles partagent la
même inquiétude face à l'avenir de leur enfant.

Unies à Marie qui a vu son fils rejeté et condamné, croyons
que la tendresse a toujours le dernier mot.

Bonne Fête des Mères à chacune de nous, MAMAN AU
COEUR D'OR.

Le printemps «de l'énergie en boîte»!!!
Avez-vous déjà remarqué comment le printemps influe sur le comporte-
ment des gens ? Disons que c'est tout simplement extraordinaire d'obser-
ver les différents comportements au début de cette saison. Soyez assuré que
je ne parle pas simplement de la saison des « Amours ». Évidemment, c'est
la période officielle du GRAND MÉNAGE, on dirait que les gens ont un

surplus d'énergie et qu'ils se doivent de passer à l'action. Il y a aussi le nettoyage des parterres et
de tout ce qui est rattaché à l'aménagement extérieur des résidences. Il ne faut surtout pas oublier
le magasinage, et bien oui, on se doit d'adapter notre garde-robe à l'arrivée du beau temps! De plus, il
y a l'acquisition et/ou le renouvellement d'équipements sportifs qui n'est pas sans attirer une grande clien-
tèle. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent à
changer de véhicule automobile à l'arrivée du printemps. Autre secteur d'activité, celui de l'immobilier. On
remarque que les gens démontrent un plus grand intérêt pour l'acquisition d'une résidence lorsque le prin-
temps pointe le bout de son nez. En fait, tout paraît beaucoup plus facile lorsque le beau temps est de la partie.
Il y a sûrement un lien avec la longue période hivernale qui nous confine plus facilement à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Nous pouvons donc en déduire que le printemps nous rappelle qu'il est très agréable de pouvoir
profiter plus longuement des activités extérieures (n'en déplaise aux amateurs de sports d'hiver).

Ce qui est le plus réjouissant dans tout cela, c'est qu'au fil des années, personne ne semble se
lasser de cet appel aux changements. Cette période qui, en plus de la belle température, nous
amène toute cette énergie et nous permet de renouer avec plusieurs activités qui nous procu-
rent un plaisir certain.

On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps, chez-nous on
devrait renchérir en disant : Après l'hiver vient le printemps !

A la prochaine. Johanne Lefrançois

i- Kéilaent de ^itdpAnaui ->

I depuis 13 tini 1

groupe sutton-
accès plus
COURTIFiR ]MMl)BJIJF.k AGK&H.

2395, St-Dominique
Jonquière (Québec) G7X 6L1
Téléphone: (418) 542-7587
Cellulaire: (418) 540-3649
Pagette: (418) 690-5553

ANDRE LALIBERTE
Ageni immobilier affilié

uemenage au
1845, St-Famille Jonquierç

- traitement facial **L01pê feuille de colagàne

Voisin du dépanneur Maestro

Salon coiffure Sédann
695-0085
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Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge

Tél.: (418) 542-3977
Fax : (418) 542-8630

CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, Rte Mathias, Shipshaw, Qc

LA SANTE EST NECESSAIRE

les produits magnétiques et à infra-
rouge lointain combattent la fatigue
et le stress. Le corps a besoin de ré-
cupérer la nuit : c'est la base d'une
santé équilibrée tant physique que
mentale. Dormir sur un matelas ma-
gnétique, c'est un espoir pour une vie
meilleure. Dans le Journal de Qué-
bec, on parlait d'un joueur des Expos,
Rondell White; ce dernier a sauvé son
genou grâce au port de semelles ma-
gnétiques: celles-ci lui ont permis de
jouer à nouveau dans l'équipe. Ces
produits performants présentent une
opportunité d'affaires car, ils fonc-
tionnent à 100%. Nous parlons ici
d'une entreprise japonaise en pleine
expansion, mise sur pied depuis- 24
ans et offrant un plan de rémunéra-
tion exceptionnel. Nous sommes à la
recherche de personnes autonomes,
sérieuses, désirant s'épanouir dans
cette entreprise. Prendre rendez-vous
du lundi au vendredi entre 9h.OO et
rn\. oo., *

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

wrai&on a

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ S*ew/iceé

LA
D'ALZHEIMERr

£/a maladie d'Alzheimer est
une affection dégénératrice
avec des symptômes tels que
la perte de mémoire» de juge-
ment et de capacité de raison-
nement, en plus des change-
ments d'humeur et de compor-
tement.

Bien qu'elle affecte principale-
ment les gens de plus de 65
ans, n'importe qui, à n'importe
quel âge, peut être atteint.

La maladie d'Alzheimer doit
son nom au docteur allemand
Aloïs Alzheimer qui l'a décrite
pour la première fois en 1906.

Daniel Marchand Lph.

C -•'

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
ShiDShaw

A vendre:
Clavier Illico , manette et récepteur, neuf, dans
sa boîte. Cause de débarras: décès 200.00$
Pour intbrmalion: 546-1122

Piscine 24 pieds, équipement complet, 2 ans
d'usure, 1,700.00$
Pour inf: 695-4568 - 540-5781

Pneu Toyo Proxes F24 255-50/R16
Pour information: 542-7053

2 pneus 4saisons 195/75 R14 . Écran 15" cou-
leur . Hotte de cuisine • Chaise berçante à bille «
Sel de cuisine pour enfant. Plinthe de chauffage
électrique 6' et 10' • Traîneau esquimau pour
motoneige . Fenêtre 4'X5r (1) 40"X34" (1)
40"X48" (2) • Portes de chambres - Écran pare-
feu . Volets décoratifs
Pour inf: 547-6249

À louer:
Logement 4!/2, et 5!/2 à Shipshaw, endroit paisi-
ble, 3571 me Du Rivage.Libre immédiat.
Communiquez: 548-5178

Cherche chalet à louer, au bord du Saguenay du
26 juillet au 1er août.
Pour information: 542-7053

Personnel demandé:
Possédant permis de conduire et aimant travailler
de nuit pour livraison avec mon véhicule.
Communiquez: 695-4568 - 540-5781

Oft're de services:
Pour coiffer à votre domicile jour/soir
Cindy Moreau: 695-6722

Paysagiste - Peinture - Ménage - Vitres -etc
Prix raisonable, expérience.
Demandez Gilles: 540-3558

Service d'essence

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

Boucherie
Charcuterie faite maison
Pâtisseries fraîches du jour
Valideuse • Nettoyeur
Mets préparés
Cartes de V.T.T.
Bière et vin
Essence
Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
4-
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Société
Canadienne

SHIPSHAW

^D Économisez 3$ à l'achat de
TimbroManie.Trousse de collection
philatélique et adhésion au Club. Une
trousse de départ et tout ce dont vous
aurez besoin pour démarrer votre col-
lection de timbres. Donnant accès à
plein d'envois postaux amusants et à
des concours. Prix régulier: 19.95$.
Limite de un coupon par client par
achat. Date d'échéance : 31-05-02.

^D Pour avril, mai et juin 2002, un
concours se fera dans les bureaux de

poste. A tout achat d'un carnet de tim-
bres ou d'un article pré-sélectionné,
vous donne droit à un coupon. Les ti-
rages se feront les 17 mai, 14juinet 12
juillet. Je vous communiquerai les
noms des gagnants.

<^D Si vous prévoyez déménager
cette année, vous pouvez commander
la brochure « DÉMÉNAGEUR » im-
médiatement! On y retrouve un for-
mulaire de changement d'adresse et des
conseils pratiques sur le déména-
gement. Pour obtenir des trucs et des
conseils supplémentaires, visitez le site
www.demenageur.ca ou, au moins deux
semaines avant votre départ, passez à
votre bureau de poste et remplissez un
Avis de changement d'adresse. Nous

nous chargerons de faire suivre votre
courrier partout au pays durant six mois.

désirez un présent pour fin
d'études ? Pourquoi ne pas donner une
pièce de monnaie symbolisant l'année
d'obtention du diplôme? Un petit geste
pour marquer ce moment important
dans la vie d'un être cher.

Nadia Touzin
Bureau de Poste,547-5523

Le Bazar aura lieu les 1e et 2 iuii

«.

Le Bazar, une grande foire à Shipshaw

1 2002 de 9 h à 1 6 h au Centre Revenus Bazar juin 2000 4946.20 $
communautaire, rue de la Montagne.

Le 30 mai de 18h à 21 h et le 31 mai de 9h à 21h vous pourrez
apporter tout, tout ce qui est utilisable (bijoux, bibelots, petits
appareils électriques, vaisselles, livres, jouets, horticulture,
etc.) en somme, tout ce dont vous voulez vous départir et que
nous pourrons revendre au profit de notre organisme. Il est à
noter que le samedi et le dimanche vous pourrez prendre un
bon repas sur place à des prix fous.

Pour information contactez :
Présidente : Mme Bouchard 542-0336
Trésorière : Mme Gravel 542-9331

Pour votre information, nous vous présentons le bilan des deux
dernières années, ce qui vous éclairera sur l'utilisation faite
des profits engendrés par la tenue du Bazar 2000.

<TA. i f"AL.CAN '

PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

Dépenses mai 2000 à avril 2002

Organisation du Bazar 2000 349.94$
Croix du Chemin (entretien) 850.08$
Association personnes handicapées 130.00$
Club de Soccer 650.00$
Terrain de jeux d'hiver 150.00$
Parc École Bois-Joli 500.00$
Civilités 170.00$
Matériel scolaire 585.52$
Enfants comme les autres 100.00$
Centre du Mieux-Vivre 160.00$
Fabrique St-Jean-Vianney (système de son) 200.00$
Initiation sacramentelle 750.00$
Pastorale Missionnaire (transport) 158.40$
Clinique d'optométrie (lunettes) 142.00$

Total organismes et personnes 4895.97 $

Bazar Shipshaw au 15 avril 2002

En caisse 1094.32 $
Placement 2220.38 $

Total des avoirs 3314.70$
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Une bonne étoile.
Je sais que la plupart d'entre vous re-
grettez, comme moi, que l'hiver soit
déjà fini, en ce mois de mai implacable
pour les espoirs de neige. Heureu-
sement, les "séries" de la coupe Stanley
apportent une note rafraîchissante puis-
que servies sur glace. Permettez-moi
d'ajouter, sur la tiédeur de mai, ce petit
souvenir enneigé d'une aventure
de motoneige qui aurait pu être tra-
gique.

Nous sommes au Lac Sébastien à
Falardeau. Sylvain Mailly a stationné
sa motoneige près de la cabane à pêche
de son beau-frère et s'adonne à la
pêche blanche comme beaucoup O
d'autres sur ce site enchanteur. C'est •
la décon-traction totale dans un paysage
blanc à l'infini. Après souper, la nuit
est déjà tombée, et la neige et le vent
ont pris le relais. Sylvain décide
donc de se rendre tout de suite
au chalet, à quelques kilo-
mètres plus loin, pour
ter le plus possible le mauvais
temps. Pendant qu'il se prépare, son ne-
veu lui demande de l'accompagner. Pas
de problème. Une fois entrés dans leur
combinaison, nos deux robots s'instal-
lent sur l'engin qui démarre en trombe.
Le trajet devrait durer environ 30 mi-
nutes. La motoneige fonce dans la nuit.
Sylvain suit la piste, mais les vents sont
très forts et la poudrerie réduit considé-
rablement le champ de vision. Le lac
est devenu un champ de brume opaque.
Les rafales ont lot fait d'effacer la piste.
Sylvain continue sa route, inquiet parce
qu'il s'en va à l'aveuglette, sans point
de repère. Ils devraient déjà être arri-
vés, mais rien à l'horizon, et l'horizon
lui-même a disparu. Le lac Sébastien
fait 32 kilomètres de long et la

4-

motoneige file hors piste.

Il n'est pas question d'arrêter ni de
retourner en arrière : la tempête a déjà
dévoré toutes les traces. Soudain, le
moteur a des ratés. C'est la dernière
chose que Sylvain souhaitait : une
panne d'essence. Après avoir brûlé ses
dernières gouttes de carburant dans
des soubresauts angoissants, l'engin
fait soudainement silence dans la nuit
de ce désert froid et inhospitalier. On
ne voit rien et la bise se fait mordante.
Soudain Sylvain entend son neveu lui
dire:"Regarde là-bas on dirait des pe-
tites lumières." Presque impercepti-
bles dans cette tourmente, elles étaient
bien là, vacillantes dans l'obscurité.
Abandonnant la motoneige, devenue
inerte et encombrante, nos deux amis
marchèrent dans la neige épaisse vers
cet espoir presque miraculeux. Après
une épuisante marche, ils arrivèrent
enfin à la civilisation. Ils reconnurent

aussitôt le site de pêche blan-
che avec ses cabanes qu'ils

avaient quitté 2 heures aupa-ra-
vant. En fait, en sortant de la piste,
Sylvain avait décrit un immense
cercle et était presque revenu à
son point de départ au moment
de la panne d'es-sence. Une
chance inouïe dont tous nous
nous réjouissons. Il faut dire

que Sylvain a un instinct très sûr
quand il garde les buts au hockey et
que c'est un tempérament de gagnant.

Dans la lune
Depuis quelques mois Nathalie Blac-
kburn, notre trésorière, avait dû délais-
ser quelque peu le journal pour
cause d'accouchement. Son -^ ç*
petit Simon, un troisième en- f F
fant, mobilisait toutes ses éner-
gies. S'occuper de ce petit tré-
sor (trésorière) fut une sorte de
chèque en blanc comme
Nathalie les aime, mais qui te
demande parfois tout ton "petit
change". Tendresse et dou-
ceur d'une mère atten-
tionnée auront bercé ce

petit ange. Nathalie et son conjoint
Larry ont donc manifestement travaillé
très fort pour la vie d'ici. D'un autre
côté, ce petit recul face à son engage-
ment pour le journal devait être, pour
Nathalie, momentané. Pas que Nathalie
fut une "môman tannée", mais parce
que son désir de rendre service est un
feu qui renaît sans cesse de ses braises.

Ainsi pour le dernier numéro du jour-
nal, celui d'avril, comme notre petite
mère était à la maison, elle a offert à
Claire Jean de taper les textes à l'ordi-
nateur. Ce travail de bénédictin, qui ne
paraît pas, mais qui doit être fait par
quelqu'un de minutieux, implique une
lecture attentive de tous les textes pour
les entrer correctement. Parallèlement
à son côté passionné, engagée et très
dynamique, Nathalie possède égale-
ment de grandes aptitudes pour le tra-
vail humble, austère, précis presque
monastique. Comme c'était une grande
première pour elle, que cette entrée des
textes du journal, Nathalie avait une
certaine hâte de recevoir La Vie d'Ici.
Environ 10 jours plus tard, lorsqu'elle
reçut notre édition d'avril, elle lut le
journal, mais eut une drôle d'impres-
sion ; une impression de déjà vu. Son
angoisse devint soudain maximale. Elle
avait copié les mauvais textes, ceux du
mois de mars et voilà qu'ils apparais-
saient de nouveau en avril. N'en pou-
vant plus, elle décrocha le téléphone
pour en avertir Claire, mais au moment
où elle était en train de composer le
numéro, elle alluma enfin. Son impres-
sion de déjà lu lui venait du fait
qu'elle avait dû lire les textes pour les

taper. 11 s 'agissait bien de
ceux d 'avr i l et non de mars.

Son immense soulagement
fut accompagné d'un

"niaiseuse" autoproclamé
dans un éclat de rire si vi-
brant que le petit Simon
en a fait la lippe. (Il faut
•dire qu'à 2 mois il lit peu
encore).
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Du Côté
de

Bois-Joli

Dans le cadre du concours sur
l ' init iative scolaire, les élèves du
groupe 921 avaient produit un petit
livre de lecture. Le 11 avril dernier
nous avons reçu la réponse et les
membres du jury ont trouvé notre idée
géniale. Cependant, notre projet n'a
pas été retenu. Plusieurs écoles ont
participé à ce concours. Je souligne
que l'important, c'est de faire des
apprentissages et vivre de nouvelles
expériences enrichissantes.

Madame Sonia Gilbert

Le printemps
Au printemps on voit le gazon et les
tulipes, les lacs dégèlent, la neige fond.
Il pleut beaucoup beaucoup et c'est
bientôt l'été. On commence à faire de
la bicyclette, de la trottinette, de la
planche à roulettes et du patin à roues
alignées. On sort plus souvent dehors
pour jouer. Les animaux se réveillent
de leur hibernation. Les journées ral-
longent. On commence à beaucoup
moins s'habiller. Et le printemps, c'est
amusant !

Dominique Levasseur
Classe: 201

Journée mondiale
du livre et du droit d'auteur

Le 23 avril dernier, nous avons souligné la «Journée mon-
diale du livre et du droit d'auteur». Toutes les classes ont
participé, par diverses activités de lecture, à rendre cette jour-
née agréable. L'exposition des photos du concours «La chasse
aux lecteurs» a clôturé cet événement. Un signet du club de
lecture «Livromagie/Livromanie» a été remis à chaque élève
pour sa participation active.

Information Service de garde Bois-Joli
Prenez note que c'est pendant tout le mois de mai
qu'aura lieu la période d'inscription au service de
garde de l'école Bois-Joli pour l'année 2002-2003.
Réservez dès maintenant votre place.

Vous pouvez me rejoindre au 547-0641
Mme Annie Côté, Educatrice responsable

Ecole Bois-Joli

Journée

Civre

23 avril'2002

et

Semaine du métier
Pour souligner la semaine du métier, les élèves de maternelle 5 ans recevront la
visite de plusieurs intervenants oeuvrant tous au sein de notre collectivité. Les
enfants pourront connaître différentes professions et verront l'importance d'aller
à l'école.

Le 17 avril 2002 en après-midi, les élè-
ves du groupe 921 ont reçu la visite
de deux professeures de Tae-boe,
madame Karen Gagnon et madame
Sony Tremblay. Elles leur ont parlé des
bienfaits de l'exercice sur la santé,
l'importance de faire de l'activité physi-
que pour se garder en forme et diverses façons de faire de l'activité physique dans
notre quotidien. À la fin de la causerie, les enfants ont vécu une séance de Tae-
boe.

Prochainement, nous aurons en classe, un professeur de musique et un policier.

Semaine de la franco-fête
Lors de la semaine de la franco-fête, qui s'est déroulée du 15 au 22 mars,
plusieurs activités ont eu lieu. Tout d'abord, le lancement de la franco-fête avec
les 10 mots pour créer. Chaque classe devait réaliser une murale avec ces mots.
Pour clôturer cette semaine, nous avons organisé une fureur francophone. Deux
membres (garçons et filles) de chaque classe ont pu participer et répondre aux
questions, tandis que les autres agissaient comme supporteurs. Ce fut une activité
fort appréciée par les élèves.

Une initiative de madame Kathy St-Laurent.

.-.
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Carole Ouellet (prop.)
4396, rue des Peupliers, (domaine de la Rivière) Shipshaw

19 ans d'expérience

SRLON

i COIFFURE UNISEXE

542-7792

StyCe Vision

.veo^
509

Un style unique
pour une femme

unique

100 photos
avec coloration et

coupe de votre choix
avec votre visage

Porte ouverte tous les
mardis à partir de 1 9h

dès le 14 mai
(sans rendez-vous)

GRATUIT
Accompagné
d'un bon café

Avant votre
transformation
du Pimtemps,

Essayez Style Vision

Marc Gravel
Pagette: 690-8666
Larry Morin
Pagette: 541-4796

• Peinture débosselage •
• Réparation de planchers •

• Prix compétitifs»
• Voiture de courtoisie •

Retouche de peinture ou peinture complète
• Maître carrossier d'expérience •

• Estimation gratuite •

2142, boul. Saguenay, Chicoutimi, G7S 4H4
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