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Mot
de la

Présidente
Claire Duchesne

Heureuse
Saint-Valentin

Bientôt la Saint-Valentin, fête de 1*Amour, fête des coeurs. Cette
journée spéciale nous rappelle que l'Amour est la plus belle chose
qui existe sur terre. J'aurais beau avoir tout l'argent du monde,
j'aurais beau avoir toute la puissance du monde, j'aurais beau avoir
tous les talents du monde, s'il me manque l'Amour, je ne suis rien.
Le 14 février, n'hésitons pas à dire à notre tendre conjoint, nos
enfants, notre mère, notre soeur, notre frère ou un ami qui nous est
cher,JETAÏME, aujourd'hui tu es mon Valentin.

Pour cette journée spéciale, j'aimerais offrir mon Valentin à tous ceux et celles qui, chaque mois, lisent La Vie
d'Ici. Tous ceux et celles qui nous laissent croire que l'équipe de bénévoles qui travaillent à sa réalisation est
appréciée et que notre travail n'est pas vain. J'offre aussi mon Valentin à cette même équipe qui m'apporte plaisir
et satisfaction du devoir accompli, qui me permet de croire que le bénévolat est un cadeau merveilleux que nous
nous offrons et qui nous apporte tant et tellement de satisfaction personnelle.

Honneur à Madame Charlotte Bouchard
II y a quelques semaines, lors du Gala
Méritas 2002 de la SADC, Mme Charlotte
Bouchard, du Comptoir vestimentaire
Shipshaw, a reçu un prix dans la catégorie
«Organisme communautaire, pour le
secteur Shipshaw». Sur cette photo elle est
entourée de M. Charles-David Gagnon, du
Service continu du Cégep de Jonquière,
ainsi que de Monsieur Fabien Hovington,
conseiller municipal secteur Shipshaw.
Par la même occasion, nous aimerions
féliciter et remercier toute l'équipe qui
accompagne madame Bouchard dans la
mission du comptoir vestimentaire.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Maire Jean Tremblay

Bonjour, lecteurs et lectrices de « La Vie d'ici »!

J'aimerais souligner le fait que nous nous apprêtons à franchir une première étape fort
significative : le 18 février prochain, il y aura un an, en effet, qu'un grand défi collectif se
présentait à nous avec la naissance de la Ville de Saguenay.

Comme vous l'avez sûrement constaté en suivant l'actualité, le défi est toujours aussi colossal et les projets ne
manquent pas. Nous avons certes encore beaucoup à faire pour assurer le développement à long terme de la
sixième ville en importance au Québec et ainsi contribuer à relancer la région.

Bien sûr, les vingt personnes qui forment le Conseil municipal, dont M. Fabien Hovington et moi-même, ne
ménageons ni les efforts ni le temps pour assurer le succès de notre municipalité mais, comme je l'ai déjà dit, je
continue à penser que seule la participation active et réelle des citoyens permet de maximiser nos interventions.

Dans un monde condamné à l'excellence, et alors que la Ville atteindra ce jalon historique, je convie donc chacun
d'entre vous à la SOLIDARITÉ pour que la mise en place de la ville de Saguenay soit, pour nous-mêmes et les
générations à venir, une réussite exemplaire qui fasse honneur à notre sens de l'entrepreneurship et de l'initiative.
Rappelez-vous que la création de la Ville de Saguenay est un moyen et non une fin.

Ça bouge à Shipshaw!

L'année 2003 marquera la continuité des investissements au chapitre des infrastructures par la Ville dans le secteur
Shipshaw. Ainsi, un montant de 100 000 $ sera notamment consacré au développement résidentiel et touristique.
Nous vous en reparlerons en temps et lieu.

Enfin, je désire souligner l'apparition d'une nouvelle entreprise, en l'occurrence le Domaine La Légende, situé sur
la route Jean et lequel est officiellement en affaires depuis quelques semaines. Il s'agit d'un établissement consacré
à l'élevage de chevreuils, propriété de M. Robert Bosisio, que j'avais d'ailleurs eu le plaisir de visiter l'été dernier.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et souhaitons la meilleure des chances à l'entrepreneur.

Jean Tremblay, Maire

z de bronchite chronique
ème... Vous faites alors

ASSOCIATION PULMONAIRE

de la MPOC (maladie pulmonaire obs- Au service des personnes atteintes de MPOC
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw

Bonjour, concitoyen(ne)s
secteur Shipshaw !

du

Voici les plus récentes nouvelles
concernant l'évolution de divers

dossiers concernant le secteur Shipshaw au Conseil
municipal de Saguenay.

Conseil des aînés
La Ville créera bientôt un Conseil des aînés qui con-
sistera en un comité aviseur et de vigie formé de
personnes de 65 ans et plus, provenant de l'ensemble
du territoire de la Ville. Celui-ci aura comme mandat
de consulter les personnes du troisième âge sur
différents dossiers référés par le Conseil municipal, ou
encore sur certains dossiers qui le préoccupent, afin de
donner des avis et de proposer des pistes de solutions.
Cinq personnes de l'arrondi s sèment de Jonquière
feront partie de ce comité. Si ce défi vous intéresse,
vous pouvez appliquer au point de services du district,
au 542-4533.

Conseil-leuness e
Un conseil jeunesse est également en voie de forma-
tion. Celui-ci aura comme mandat de consulter la
clientèle de 16 à 25 ans sur différents dossiers référés
par le Conseil municipal, ou encore sur certains
dossiers qui le préoccupent, afin de donner des avis et
de proposer des pistes de solutions. De 11 à 13 jeunes
de tout le territoire de la Ville en feront partie. Il s'agit
d'un excellent moyen pour développer le sentiment
d'appartenance des jeunes à la Ville. Si cela vous
intéresse, vous serez bientôt avisés des modalités pour
postuler.

Centre de services du Mieux-Vivre
Le Centre de services du Mieux-Vivre est à la recher-
che d'un bénévole pour siéger au conseil d'admi-
nistration du conseil de l'organisme en tant que
représentant du secteur Shipshaw. Pour information,
vous pouvez communiquer au 672-4143.

Pompiers
Lors de la plus récente assemblée du Conseil muni-
cipal, le 13 janvier dernier, je me suis fait le proposeur
d'une résolution selon laquelle l'horaire de formation
des pompiers à temps partiel devrait être adapté, autant
que possible, à leur disponibilité. Personnellement, je
considère nécessaire qu'il en soit ainsi afin que notre

caserne soit toujours en service. Relativement à
l'ensemble de tout le dossier des pompiers, mes
interventions sont toujours faites en fonction d'offrir
une sécurité optimale ànos citoyens.

D'ailleurs, depuis quelque temps, nos deux camions-
citernes sont stationnés à l'intérieur de la caserne au
point de services et sont fin prêts à intervenir à n'im-
porte quel moment.

Eau potable
Lors de la dernière assemblée du conseil d'arron-
dissement de Jonquière, le 14 janvier dernier, j'ai
discuté de la question des travaux concernant la mise
aux normes de notre réseau de distribution d'eau
potable. En effet, j'ai renouvelé ma demande aux
services concernés afin que ceux-ci établissent un
échéancier des travaux qui auront lieu à partir de ce
printemps.

Point de services
Vous savez combien je tiens au maintien des services
municipaux dans notre secteur. À mon tour, j'ai besoin
de votre appui en vous demandant d'utiliser ceux-ci au
point de services, notamment en y payant vos taxes ou
en consultant l'inspecteur en bâtiment pour les
questions d'urbanisme. En utilisant nos services de
proximité, vous nous aidez à conserver des emplois
dans le secteur Shipshaw.

Conseils municipal et d'arrondissement
Je rappelle aux citoyens désireux d'assister à nos
délibérations que les assemblées du Conseil ont lieu
tous les premiers lundis du mois et que les assemblées
du conseil d'arrondissement de Jonquière se tiennent
mensuellement tous les deuxièmes mardis.

Disponibilité totale
Enfin, permettez-moi de vous réitérer ma disponibilité
totale si vous avez un cas particulier à discuter. Dans
l'ancienne organisation municipale, il y avait sept
personnes au Conseil et maintenant, je suis seul. Mais
je suis en poste presque toute la semaine au point de
services.Vous pouvez me contacter à ces deux
numéros de téléphone: 542-4533 ou 542-9292.
N'hésitez surtout pas à le faire.

À bientôt!!!!!!
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Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et les samedis du 11 janvier au 1er mars, de 10 h à 16 h.
Visitez le www.placementsqc.gouv.qc.ca

Capital garanti à 100 %.

Taux avantageux garantis pour 10 ans.

Remboursables sans pénalité, chaque année,
à leur date anniversaire.

Achat à partir de 100 $,

Epargne
Placements

ĵ tfc. j • ^C l̂ ^K l̂Québec md

La Vie d'Ici, février 2003 Page 5



Du Coq
à

VAne
Michcline_CpmpartmQ

Mon milieu: Shipshaw

Saviez vous que...
Même si la municipalité de Shipshaw fait maintenant
partie de Ville Saguenay, elle conserve sont entité
particulière. C'est un endroit où il fait bon vivre et par
ma chronique « Saviez-vous que », je veux vous
rappeler tous les attraits et activités touristiques qui y
sont offerts :

^> Domaine de la truite mouchetée : étangs de pêche
sportive avec possibilité de table champêtre et
réception de groupe;

O Club de voile Saguenay: station de plein-air
familial (voile, canotage, baignade);

O Station récréative qui comprend un terrain multi-
disciplinaire, une aire de repos et de détente et un
belvédère avec vue imprenable sur le Saguenay;

O Centrale hydroélectrique Shipshaw (Alcan) avec
visites guidées sur réservation;

O Site de Saint-Jean-Vianney : site d'interprétation
historique, récréatif et touristique en phase de
réalisation, comprenant un centre d'inter-
prétation (événement et nature), un réseau de
randonnée pédestre, cyclable ou polyvalent pour
interprétation, des aires de pique-nique et de
camping sauvage, agriculture et activités
syvicoles.

À Shipshaw, on peut également s'adonner à plusieurs
activités et événements :

O Croisière sur le Saguenay (réservation pour 12
personnes ou moins);

^> Club de motoneige Conscrits: plus de 200 kilo-
mètres de sentiers entretenus qui rejoignent
les grands circuits régionaux en plus d'être
l'entrée du lien Nord/Sud;

O VTT Club Quad du Saguenay inc. : Fédération
Québécoise des Clubs Quads : promenade dans
les sentiers de Shipshaw ;

^ Centre d'accès communautaire Internet: aide,
formation gratuite sur des ordinateurs et navi-
gation sur Internet;

O Festival Forestier de Shipshaw : jeux d'adresse et
d'habileté, compétitions diverses, soirées
d'animation;

O Festival des Neiges: événement d'envergure
locale qui se déroule au début du mois de février;

O Location de gymnase à l'école Bois-Joli:à la
disposition des groupes qui désirent pratiquer
différents sports ou activités récréatives.

Comme vous pouvez le constater, la municipalité nous
offre beaucoup de services. À nous d'en profiter, ils
sont à notre disposition.

Référence: Société d'aide au développement des
collectivités du Haut-Saguenay et le site web de la
municipalité modifié par Jonathan Fradet.

AFEAS
Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

Bonjour à vous toutes, femmes d'Ici. Après la période
des fêtes, votre A.F.É.A.S. reprend ses activités.

Pour terminer le dernier droit avant les vacances,
notre groupe dynamique aura une activité qui nous
retrempera dans nos thèmes et les retrouvailles.

Le 11 février 2003. à 9 heures 30
Un déjeuner-brunch, au restaurant l'Accueil

de St-Ambroise

Nous profiterons de cette rencontre
pour élire notre Valentine 2003.

Au plaisir de te revoir et de partager
Aféasement vôtre, Nicole Tremblay, Publiciste
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Contact
Paroisse

St-Léonard
St-Jean-Vianney

Mariage religieux

Si vous avez le projet de vous
marier religieusement, vous vous
demandez sûrement les procédures
à entreprendre.

Au moment du choix de votre date,
vous devez contacter la responsa-
ble de la pastorale du mariage.

Documents pertinents :

^ Certificat de baptême (original)
récent de 6 mois (presbytère);

^ Si vous avez déjà été marié(e),
document prouvant votre
annulation de mariage;

^ Si votre conjo in t (e) est
décédé(e), certificat de décès;

^ Supplique et rescrit : document
qui vous autorise à vous marier
dans une autre paroisse que
celle où vous habitez (le curé de
votre pa ro i s se vous le
procurera);

*+ Carte d'assurance maladie;
ta»- Carte d'assurance sociale.

La responsable de la pastorale du
mariage vous fixera une date de
rencontre qui consiste à :

ta* Présenter les divers types de
célébration religieuse (avec ou
sans eucharistie);

ta* Présenter le sens de l'enquête
pré-nuptiale;

ta* Présenter les services de pré-
paration au mariage existant
en prenant le temps d'expliquer
les sessions et leurs caractéri sti-
ques;

ta* Présenter les particularités
usuelles concernant l'Église;

^- Présenter les trais reliés à la
célébration du mariage.

Je veux profiter de l'opportunité
pour vous faire part d'un nouveau
service qui est maintenant à la
disponibilité des couples qu'on
appelle: TC = inventaire pour
couples.

Tl s'agit d'une nouvelle technique
qui vous donne, en réalité, le profil
de votre couple.

L'IC se retrouve en 4 versions :

*•*• Inventaire pour couples avant
mariage, sans enfant
(ICAM-SE);

^ Inventaire pour couples avant
mariage, avec enfant
(fCAM-AE); Uniquement aux
couples qui ont le projet de se
marier dans un avenir rapproché
et qui n'ont pas encore participé
à une session de préparation au
mariage ou qui se trouve au
début d'une démarche;

^ Inventaire pour couple vivant
une autre situation, sans enfant
(ICASE);

^ Inventaire pour couple vivant
une autre situation, avec enfant
(1CAS-E); Couple qui sont déjà
mariés peu importe la durée de
leur mariage ou qui cohabitent
ensemble mais n 'ont pas
actuellement le projet de se
marier.

Chacune des versions se présente
sous forme d'un questionnaire qui
comprend 180 items auxquels
chaque partenaire (individuelle-
ment) répond à partir d'une échelle
de 5 points, soit:

• Très en accord
• En accord

Indécis
• En désaccord

Très en désaccord

Dans ce questionnaire, on évalue
14 domaines de la relation :

1. Croyance sur le couple;
2. RÔleconjugaux;
3. Valeurs spirituelles;
4. Perception du partenaire;
5. Communication;
6. Négociation;
7. Intimité affective;
8. Sexualité;
9. Souplesse du couple;
10. Gestion des finances;
11 . Partage des tâches;
12. Compétences parentales;
13. Loisirs et amis;
14. Rapport avec les familles.

Les questionnaires du couple sont
acheminés par la suite à la Fédé-
ration Nationale des S.P.M. Inc.
dont l'étude se fait à l'aide d'un
programme sur ordinateur.

Je demeure à votre service pour
tous renseignements supplémen-
taires.

Je vous souhaite une Joyeuse St-
Valentin et une belle journée à vous
aimer tendrement.

Hélène Girard,
Responsable de la pastorale du

mariage Tél. :547-4461
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LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

Les produits magnétiques et à in-
frarouge lointain combattent la
fatigue et le stress. Le corps a
besoin de récupérer la nuit: c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur
un matelas magnétique, c'est un
espoir pour une vie meilleure.
Dans le Journal de Québec, on
parlait d'un joueur des Expos,
Rondell White; ce dernier a sauvé
son genou grâce au port de
semelles magnétiques: celles-ci
lui ont permis de jouer à nouveau
dans l 'équipe.Ces p rodui t s
performants présentent une
opportunité d'affaires car ils
fonct ionnent à 100%.Nous
parlons ici d'une entreprise
japonaise en pleine expansion,
mi se sur pied depuis 24 ans et of-
frant un plan de rémunération
exceptionnel. Nous sommes à la
recherche de personnes autono-
mes, sérieuses, désirant s'épa-
nouir dans cette entreprise.
Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9h.OO et 17h. 00.

Madeleine Gagnon

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

.wraiton a _)hip4Haw

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

USANTE S,erviceô

LA GRIPPE
Le virus de la grippe est très
contagieux. Tout comme le rhume,
il se véhicule par les mains et l'air
qui nous entoure. Une personne
grippée ressent une indisposition,
souffre d ' u n e grande perte
d'énergie.Les principaux symptô-
mes sont: mal de tête, fris sons,toux
sèche, douleurs musculaires et
fièvre. Comme la grippe est causée
par un virus, les antibiotiques sont
sans effet sur elle. Le remède le
plus efficace demeure le repos et
l'absorption de grandes quantités
de liquide.

Février le mois des maladies
du coeur

Saviez-vous que:
t se prendre en main, c'est le

premier pas en vue d'améliorer
sa santé cardiaque et se qualité
dévie.

4 L'aérobie stimule le coeur et les
poumons, aide à réduire le stress
et à maintenir un poids santé en
plus de stimuler le métabolisme.

+ il n'y a pas d'âge pour débuter
l'activité physique, il suffit de
suivre son rythme.

+ si vous prenez des médicaments
sur une base régulière, vérifier
avec votre pharmacien(ne) si
des réajustements sont né-
cessaires.

Daniel Marchand L ph

Petites
annonces

463O, rue St-Uéonard
Shïpshaw

Service:
Nous sommes à la recherche d'une
gardienne pour un bébé de 1 an.
4 jours par semaine de 8h à 16h.
Reçus demandés.
Information : 542-4483
V

A vendre:
Chiots croisés Berger Allemand
Nés le 23 décembre.
Information: 546-1119

Pagette de marque Bell (Nixxo)
2 ans d'usure.
35$ non négociable.
Nadine: 547-5-7971

pour ia~ remise 'de cêllesrci ;est le
20; jcjéf oKâque." * mois:: :pàssé;. ce;
MâiVno.iïs; ne poiivons:as§ùrèr4a
;parutîén; de: votre ; annoncé- :Vfius
"rlîAWT "f*3nr&, nirîtfi-iîr -ï/r»tr<=*, fv>tlt**

«ninoncè au:4ê30, rue St-Léoriard:

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte

(418)550-7230
1 800761-6610

Service d'essence

Lundi au Vendredi: 6h à 23h
Samedi: 7h à 23h
Dimanche: 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
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Renseignement s.v.p,
Lorsque j'étais très

.jeune, mon père a eu
'l 'un des premiers
t é l é p h o n e s d a n s
notre voisinage. Je
me rappelle très bien
la vieille boîte en
bois, bien polie, fixée

au mur et le petit récepteur noir,
bien lustré, accroché sur son côté.

J'étais trop petit pour atteindre le
téléphone mais j'étais habitué à
écouter avec fascination ma mère lui
parler. J'ai, par la suite, découvert
qu 'en q u e l q u e part , dans ce
merve i l l eux appareil vivait une
personne fantastique son nom était
"Renseignement SVP" et il n'y avait
rien qu'elle ne savait pas. "Ren-
seignement SVP" pouvait fournir le
numéro de n'importe qui en plus de
l'heure exacte.

Ma première expérience personnelle
avec ce "génie dans une bouteille"
s'est produite un jour où ma mère était
partie chez une voisine. Je m'amusais
au sous-sol et je me suis donné un
violent coup de marteau sur un doigt.
La douleur était terrible mais il ne
semblait pas y avoir de raison pour que
je crie. J'étais seul et personne ne
pourrait m'entendre et me réconforter.
Je faisais les cent pas autour de la
maison en suçant mon doigt pour
finalement arriver devant l'escalier.
Le léléphon ! ! ! Rapidement, j'ai couru
chercher le petit tabouret dans la cui-
sine et je l'ai traîné jusque devant le
téléphone. Je suis monté dessus, j'ai
décroché le combiné et l'ai placé
contre mon oreille. "Renseignement
SVP" dis-je dans le microphone, juste
au-dessus de ma tête. Un clic ou deux
et j'entends une petite voix claire me
dire "Renseignement". Je dis alors, "Je
me suis fait mal au doigt", "Est-ce que
tu saignes?" m'a demandé la voix.
Je lui réponds "Non", "je me suis
frappé le doigt avec un marteau et ça
fait très mal". Elle me demande alors "
Peux-tu ouvrir la boîte à glace ?" Je lui
répondis que je pouvais. "Alors, prend
un petit morceau de glace et pose le sur
ton doigt" médit-elle.

Après cette expérience j'ai appelé
"Renseignement SVP" pour n'importe
quoi. Je lui ai demandé de l'aide pour
ma géographie et elle m'a dit où se
trouvait Montréal, Elle m'a aidé aussi
avec mes mathématiques. Elle m'a dit

que le petit écureuil que j'avais trouvé
dans le parc, la journée précédente,
devait manger des fruits et des noix.

Un peu plus tard, mon petit canari est
mort. J'ai donc appelé "Renseigne-
ment SVP" et lui ai raconté ma triste
histoire. Elle m'a écouté attentivement
et m'a dit les choses usuelles qu'un
adulte dit pour consoler un enfant,
mais j'étais inconsolable. Je lui ai
demandé"Pourquoi les oiseaux
chantent si merveilleusement et
reçurent tel lement de joie aux
Tainilles, seulement pour finir comme
un tas de plumes dans le fond d'une
cage ?"

Elle a probablement ressenti mon
profond désarroi et me dit alors, d'une
voix si calme, "Paul, rappelle-toi
toujours qu' i l existe d'autres mondes
où on peut chanter". D'une certaine
façon, je me sentais mieux. Une autre
fois que j'utilisais le téléphone:
"Renseignement SVP". "Renseigne-
ment" me répondait la voix :

maintenant devenue si familière.
Je lui demande alors, "Comment
épelez-vous le mot réparation?".

Tout ça se passait dans la vi l le de
Québec. Alors que j'avais 9 ans, nous
sommes déménagés à l'autre bout de la
province, à Baie-Comeau. Je m'ennu-
yais terriblement de mon amie.
"Renseignement SVP" appartenait à
cette vieille boîte en bois de notre
maison familiale, et, curieusement,
je n'ai jamais songé à utiliser le nouvel
appareil téléphonique élincelant, posé
sur une table, dans le corridor, près de
l'entrée.

Alors que je me dirigeais vers l'adoles-
cence, les souvenirs de ces conversa-
tions de mon enfance ne m'ont jamais
quitté. Souvent, lors des moments de
doute et de difficultés, je me rappelais
ce doux sentiment de sécurité que
j'avais à cette époque. J'appréciais
maintenant la patience, la compréhen-
sion et la gentillesse qu'elle a eue à
consacrer de son temps pour un petit
garçon.

Quelques années plus lard alors que je
me dirigeais au Collège, à Montréal,
mon avion devait faire une escale à
Québec. J'avais donc près d'une demi-
heure d'attente entre le transfert des
'avions. J'ai donc passé 15 minutes au

téléphone avec ma soeur qui vit
toujours à Québec. Ensuite, sans
penser vraiment à ce que je faisais, j'ai
composé le "0" et dit "Renseignement
SVP". Miraculeusement, j'entendis
alors cette même petite voix claire que
je connaissait si bien, Renseigne-
ment".

Je n'avais rien prévu de tout ça, mais je
m'entendis lui dire,"Pouvez-vous
m'aider à épeler le mot "réparation" ?".
Il y a eu un long moment de silence.
Ensuite, j'entendis une voix si douce
me répondre: "Je suppose que ton
doigt doit être guéri maintenant. " Je
me mis à rire et lui dit "C'est donc
toujours vous". Je lui dit "Je me
demande si vous avez la moindre idée
comme vous étiez importante pour
moi pendant toutes ces années". "Je
me demande", dit-elle, "si tu sais
combien tes appels étaient importants
pour moi. Je n'ai jamais eu d'enfant et
j'étais toujours impatiente de recevoir
tes appels". Je lui ai dit comment, si
souvent, j'ai pensé à elle au cours de
ces dernières années et je lui ai
demandé si je pourrais la rappeler
lorsque je reviendrais visiter ma soeur.
"Je t'en prie, tu n'auras qu'à demander
Sally" me répondit-elle.

Trois mois plus tard, alors que j'étais
de nouveau à Québec, une voix diffé-
rente me répondit "Renseignement".
J'ai donc demandé à parler à Sally.
"Etes-vous un ami ?" me demanda la
voix inconnue. Je lui répondis "Oui,
un vieil ami". J'entendis la voix me
dire "Je suis désolé d'avoir à vous dire
ça, Salfy ne travaillait plus qu'à temps
partiel ces dernières années parce
qu'elle était très malade. Elle est morte
il y acinq semaines déjà". Avant même
que je n'ai eu le temps de raccrocher,
elle me dit "Attendez une minute.
M'avez-vous dit que votre nom était
Paul? " Je répondis "Oui". "Et bien,
Sally a laissé un message pour vous.
Elle l'a écrit, au cas où vous
appelleriez. Laissez-moi vous le lire".
Ce message disait "Dites lui que je
crois toujours qu'il y a d'autres mondes
où on peut chanter. Tl saura ce que je
veux dire". Je lui dis donc merci et
raccrochai. Je savais ce que Sally
voulait dire.
Ne sous-estimez jamais l'influence
que vous pouvez avoir sur les autres.

Source: inconnue
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Le cadeau idéal

Voici ce qu'un enfant a suggéré à sa
mère qui ne savait plus quoi lui
acheter pour sa fête. Comme sa
réponse reflète sûrement ce que
beaucoup déjeunes aimeraient dire
à leurs parents, je veux le partager
avec vous.

$è J'aimerais être un journal, pour
que vous preniez un peu de temps
chaque jour pour me demander de
mes nouvelles;
$ë J'aimerais être un baladeur,
pour me sentir parfois écouté, par
vous deux, sans aucune distrac-
tion, n'ayant que mes paroles à vos
oreilles, fredonnant l'écho de ma
voix solitaire;
fâ J'aimerais être ,Félix notre petit
chat, pour être, moi aussi, pris dans
vos bras chaque fois que vous
revenez à la maison;
$è J'aimerais être une télévision,
pour ne jamais m'endormir le soir
sans avoir été au moins une fois
regardé avec intérêt;
fà J'aimerais être une équipe de
hockey, pour toi papa, afin de te
voir excité de joie après chacune de
mes victoires; et un roman pour toi
maman, afin que tu puisses lire mes
émotions;
$ A bien y penser, je n'aimerais
qu'une chose: un cadeau inesti-
mable de vous deux, «permettez-
moi seulement de sentir plus
souvent que je suis votre enfant ».

De nos jours, il est très facile de se
laisser étourdir par le rythme
rapide de la vie. Si vous dites
souvent à votre enfant : «je n'ai pas
le temps» ou «je suis trop fati-
gué(e)» posez-vous cette question
: «Est-ce que je mets mes priorités
à la bonne place?» Pensez-y...

L'amour est gratuit et plus vous
l'offrez, plus il vous enrichit. Ce
n'est pas de biens matériels dont
l'enfant a besoin pour s'épanouir, il
a besoin d'écoute, de compréhen-
sion, d'encadrement, de patience,
d'un modèle, et par dessus-tout, de
votre amour.

Vos deux bibliothèques
vous informentBIBLIO

INFORMATION

DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

"CONCOURS D'ECRITURE SCIENTIFIQUE 2003"
Le conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-St-Jean en collaboration
avec le CRSBP relance cette année la troisième édition de son concours
bisannuel d'écriture scientifique. Ce concours constitue un incitatif im-
portant afin de permettre aux jeunes de s'exprimer librement sur des sujets
c|ui les touchent et qu'ils aiment. Le concours est "Science ou fiction:
imaginer le futur". Il s'adresse à tous les jeunes de niveau secondaire. La
date limite pour participer: vendredi, 7 mars 2003. Pour de plus amples
informations, viens visiter ta bibliothèque pour chercher les dépliants
concernant ce concours.

Un geste de reconnaissance a été posé envers les usagers de la bibliothèque
et deux personnes se sont mérité le titre de "lecteur de l'année 2002. Voici le
nom de ces personnes:
Biblio du Rivage : Nathalie Blackburn
Biblio de la Rivière: Mme Huguette Paquet

Félicitations à nos deux lectriees de l'année 2002.

La rotation de volumes a eu lieu. Venez voir les nouveautés.

Bibliothèque du Rivage:
Pour l'atelier intitulé "A la découverte de la bande dessinée", les inscrip-
tions se poursuivent jusqu'à la mi-février. Pour en savoir plus, consulte les
informations à ta bibliothèque.

L'exposition de volumes sur Marie Laberge se poursuit à la biblio ainsi que
l'exposition des tableaux "Ilusions d'optiques".

Bibliothèque de la Rivière:
Une exposition de tableaux intitulée "Vie d'enfants" (photos fournies par le
Club de Photos de Chicoutimi) est présentement en montre à la
bibliothèque. Nous vous invitons à venir la voir pendant les heures
d'ouverture de la biblio.

Les volcans t'intéressent, viens voir la série de volumes dont nous
disposons à la biblio. Tu peux les emprunter et il y a aussi une cassette
vidéo sur les volcans.

Une activité sur la mycologie (étude des champignons) aura lieu en mars.
Surveillez les annonces dans le prochain journal et prenez des infor-
mations à la biblio.

Bibliothèque de la Rivière:
Exposition de peintures:
Exposition de volumes:

Bibliothèque du Rivage:
Exposition de peintures:
Exposition de volumes:

Photos d'enfants
Les volcans

Les illusions d'optiques
Marie Laberge

Ginette Tremblay, Secteur de la Rivière

HORAIRE DES BIBLIOTHÈQUES:
Biblio. de la Rivière
Mardi: 13 h 30 à 15 h 00

18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30
Samedi: 1 3 h O O à l 5 h O O

Biblio. du Rivage
Mardi: 13hOOàl5hOO
Mercredi: 18h30à2()h30
Vendredi: 18h30à2()h30
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On en
Jase

En ville
Johanne Lcf'rançois

Projet d'entente
« Approche commune»

J'aimerais aujourd'hui vous faire
part de certaines informations qui
m'ont été transmises au sujet du
projet d'entente de l'Approche
Commune avec les Innus, lors d'un
cours en «Droit des affaires»,
auquel je suis inscrite pour la
session d'hiver 2003 à l'UQAC.

Comme la majorité des gens, je
sais qu'il y a présentement une
démarche d'entreprise afin d'en
arriver à une entente qui servira de
base pour un futur traité entre les
gouvernements fédéral, provincial
et les peuples autochtones. Ce
traité viendra définir l'article 35 de
la loi constitutionnelle de 1982
(dont j'ai joint un extrait ci-après).

(l)Les droits existants ancestraux
ou issus de traités des peuples
autochtones du Canada sont
reconnus et confirmés. (2)Dans la

présente loi «Peuples autochtones
du Canada» s'entend notamment
des Indiens, des Inuits et des Métis
du Canada. (3) II est entendu gué
sont compris parmi les droits issus
de traités, dont il est fait mention
au paragraphe( I), les droits
existants issus d'accords sur des
revendications territoriales ou
ceux susceptibles d'être ainsi
acquis.(4) Indépendamment de
toutes autres dispositions de la
présente loi, les droits ancestraux
ou issus de traités visés au
paragraphe(l) sont garantis
également aux personnes des deux
sexes. (L. C. 1982, article 35)

En fait, c'est cet article de notre
constitution qui oblige nos gou-
vernements à effectuer une démar-
che afin de clarifier les droits des
peuples autochtones et ainsi
permettre une meilleure compré-
hension pour tous.

Saviez-vous que ce projet d'entente

n'est pas la seule démarche entre-
prise avec les peuples autochtones
au Canada? Présentement, il y a
180 tables de concertation qui sont
actives à travers le Canada. J'avoue
avoir été surprise en apprenant ce
nombre.

Alors, il faut admettre que ces
ententes pourraient peut être amé-
liorer et même faciliter nos rela-
tions futures et ce, à plusieurs ni-
veaux, puisque toutes les parties
concernées se seraient entendues,

À ce jour, seule la province de la
Colombie-Britannique a su relever
le défi de conclure une telle entente
avec les peuples autochtones.
L'avenir nous dira combien des 180
démarches en développement
connaîtront la même conclusion.

'A la prochaine,

Johanne Lefrançois

Urgent... Urgent...
Urgent...

La ligue de volley-ball de Shipshaw a un besoin
urgent de personnes intéressées à faire partie de cette
ligue, à temps plein ou comme substitut.

Les parties ont lieu au gymnase de l'école Bois-Joli
tous les mardis ou mercredis soirs de 19hOO à 20h30
oude20h30à22hOO.

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) doit communiquer le
plus tôt possible avec:

Mme Kathy Compartino au 698-6130
ou avec Mme Nathalie Tremblay au 695-6505.

^A I f

IIh,
ALCAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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Société
Canadienne
des postes

SHIPSHAW

2003
Année du Bélier

Dans l'horoscope chinois l'année 2003 sera celle du
bélier et Postes Canada est fière de participer aux
festivités par l'émission d'un timbre au tarif du régime
intérieur (48 cents) et du régime international (1,25$).

& La St-Valentin, une affaire de cœur! La Maître de
poste de Saint-Valentin, Claire Langevin se prépare en-
core cette année à recevoir des milliers de cartes de sou-
haits qu'amoureux, parents, grands-parents et enfants
adresseront à un être cher. Comme c'est la coutume, elle
se fera un plaisir de personnaliser vos souhaits en

apposant sur votre 'courrier d'amour' une oblitération spécialement conçue
pour la circonstance. 11 vous suffit de bien adresser et affranchir votre carte
de souhaits, d'insérer votre carte de souhaits dans une autre enveloppe
dûment affranchie que vous faites parvenir à l'adresse suivante: Claire
Langevin, Maître de poste, Bureau de Saint-Valentin , Saint-Valentin Qc
JOJ 2EO. Pour que votre carte soit livrée à temps à une destination à
l'intérieur de la province, prévoyez un délai d'au moins six jours ouvrables
pour que votre carte se rende à Saint-Valentin, qu'elle soit oblitérée et
ensuite réexpédiée à l'heureux destinataire, à temps pour le 14 février.
P Le logiciel d'aide à la production des déclarations de revenus, Impôt-
Rapide, est de nouveau offert dans les bureaux de poste. Un produit très
pratique pour faciliter la production de vos déclarations de revenus. Le
logiciel permet de créer un nombre illimité de scénarios, puis de les
analyser par simulation afin de déterminer lequel est le plus avantageux sur
le plan fiscal. Les déclarations peuvent être transmises par voie
électronique ou par la poste.
ffc Timbres consacrés aux étoiles de la LNH.. Ces timbres plairont au
collectionneur ainsi qu'à l'amateur de hockey. Serge Savard, Bill Durnan,
Raymond Bourque, Stan Mikita, Mike Bossy et Frank Mahovlich sont les
vedettes de la nouvelle série consacrée aux étoiles de la LNH. Disponibles
également : cartes de hockey, lithographies signées, ensemble-souvenir,
sous-verres et ensemble timbre et chandail de la LNH.
P Joyeuse St-Valentin et à la prochaine!

Nadia Touzin, 547-5523

MAISON
des jeunes

Andree-Ann Rob
Stéphanie Larouche

GRANDE OUVERTURE
OFFICIELLE DE LA

MAISON DES JEUNES

Beaucoup de choses devraient se
passer à la Maison des Jeunes dans
le courant du mois. Premièrement,
il y aura bientôt une réouverture
officielle de la Maison des Jeunes,
le mardi 18 février afin de présen-
ter les modifications qui ont été
apportées au paysage physique de
notre organisme.

De plus, pour les jeunes, diffé-
rentes activités seront organisées
afin de profiter de la saison hiver-
nale. Une journée de plein air au
Valinouët est notamment prévue au
programme alors, n'hésitez pas à
nous appeler pour vous inscrire à
cette activité.

Une formation gratuite sur la com-
munication est offerte aux parents
de jeunes de tous âges à la Maison
des Jeunes. Cette formation est
donnée par monsieur Bertrand
Gervais du Séjour de Jonquière.

Pour information : 695-3673 !

Andrée-Ann Robert,
Stéphanie Larouche

Faite plaisir à l'être aimé
Offrez-lui un certificat cadeau

Pour la Saint-Valentin

4396, rue des PeuyCiers, Shtyshaw
Carafe Oueffat

20 ans (('expérience
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Saviez-
Vous
Que

Denys Claveau

J'écrase
Naguère plus prolixe (bavard) sur les
aléas de la vie de notre ami Jacques
Tremblay, le journal La Vie d'Ici en
est maintenant réduit à la portion
congrue de ses exploits. Est-ce un
effet de dilution résultant de la
fusion de Shipshaw dans la grande
ville? Ou encore parce que Jacques
ne travaille plus dans notre secteur?
Toujours est-il qu'on s'ennuie un peu
du feu roulant des drôleries qui
pimentaient sa vie et celle de cette
chronique. Mais, pour discret qu'il
veuille bien se faire, Jacques n'a pas
changé et plaisir m'est donné de vous
raconter sa dernière frasque.
Depuis quelques années, Jacques est
un adepte du 4-roues. Son emploi du
temps assez chargé l'empêche de
faire de longues randonnées. Tou-
tefois, en décembre dernier, profitant
d'un congé un peu plus long et du fait
qu'il n'y avait pas beaucoup de neige
dans les sentiers, il partit avec
Raymond son frère à l'aventure. Bien
calés dans des vêtements très
résistant au froid, les deux petits
frères se mirent en route. Mais après
un certain temps, Jacques comprit
qu'il y avait une faille dans son
attirail puisqu'il était en train de se
geler le pif et tous ses annexes. En
effet, son casque protecteur n'avait
pas de visière et le froid lui arrivait en
pleine bobine. Après avoir essayé
toutes les astuces pour se garder au
chaud comme fumer (Hé oui!) ou
encore conduire d'une main et se
placer la mitaine de l'autre main sous
les yeux, ou encore aller moins vite
(tu gèles pareil mais moins vite),
notre compère arriva enfin à un relais
avec Raymond. Après 2 heu-res de
décongélation, Jacques fît sur place
l'acquisition d 'une visière en
plastique qui pouvait s'arrimer à son
casque et ainsi le protéger du froid
pour la suite de l'expédition. C'est
maintenant avec le sourire aux lèvres
et une confiance renouvelée que
Jacques enfourche son 4-roues.
Avant de partir, comme il en a l'habi-

tude, notre ami s'allume une bonne
cigarette, met son casque et
fièrement baisse sa nouvelle visière.
En quelques secondes la fumée
s'accumule dans cet espace plutôt
réduit de sorte que Jacques n'y voit
plus goutte et il se met à tousser et se
chercher de l'air. Dans un court
moment de panique, il enlève son
casque presque à l'arrachée et crache

ce qu'il lui
reste de mégot
à environ 30
pieds. Ayant
retrouvé ses

V ^ e s p r i t s , i l
décide de ne
plus associer
cigarette et

"full face". Mais Jacques n'était pas
au bout de ses surprises, en remettant
son casque et sa visière, il se rendit
compte que cette dernière avait un
petit trou rond. En effet quand il avait
baissé pour la rre fois sa visière,
celle-ci s'était arrêtée juste sur le feu
de la cigarette qui pendait aux lèvres
de Jacques. Heureusement ce trou
affecte plutôt la partie du bas de la
visière puisque Jacques tenait sa
cigarette à la manière de Lucky
Lucke avant que Uderzo ne fasse de
lui un non-fumeur et ne remplace la
fameuse "rouleuse'par un brin de
paille. Comme Jacques est moins
"lucké" que Lucky Lucke, il devrait
en prendre un peu de la graine et
écraser. C'est peut-être ce qu'il avait
tenté de faire avec sa visière.
Une chose est sûre, ce n'est pas
demain la veille que notre ami
Jacques va troquer son 4-roues pour
un canasson, fut-ce Joly Jumper.

Dé ma rage
Dans l'euphorie pré-Noël où le ma-
gasinage atteint des sommets d'acha-
landage, difficile de se trouver un
stationnement "dadon". Après avoir
fait plusieurs fois le tour du vaste
"parking" du centre d'achat, Denise
Gagnon, épouse de Gilles Laperriè-
re, profite du départ d'un client pour
enfin stationner sa voiture. L'esprit
centré sur ses achats et un peu embué
par l'ambiance pres-
que onirique des airs
de Noël, Denise
abandonne rapide-
ment une voiture de
quelques dizaines de
milliers de dollars

pour des achats de quelques centai-
nes de malheureux billets. Mais qu'à
cela ne tienne, il faut des étrennes
pour les fêtes qui s'en viennent.
Quelques heures plus tard, ayant
ratissé toute la surface du magasin et
écume plusieurs boutiques, Denise
ravie mais un tantinet lessivée, met
enfin les voiles. Arrivée sur le sta-
tionnement, où une mer de voitures
fait le dos rond, notre "magasineuse"
avertie cherche sa bagnole. Après
quelques hésitations, elle la repère.
Selon son habitude, rendue à
quelques dizaines de mètres, elle
sort son trousseau de clés et pointe le
démarreur à distance vers sa voiture.
Celle-ci ne fait pas signe de vie.
Après un 21""" essai, toujours rien.
"La pile doit être à plat", pensa-t-elle.
Arrivée près de l'auto, elle glisse la
clé dans la serrure, mais encore là,
c'est un échec. La clé ne veut même
pas entrer dans la serrure. Un peu en
panique, Denise compte maintenant
sur un gentil monsieur qui la regarde
et semble s'intéresser à son cas.
"Je ne comprends pas", lui dit
Denise. "Ce sont mes clés, c'est ma
voiture et je ne peux plus y avoir
accès." Le monsieur, l'œil un peu
rieur, s'en va à l'arrière de la voiture
et lit le numéro de plaque qui, selon
Denise, ne correspond pas du tout au
sien. La vérité explose alors dans sa
tête comme une évidence. Ce n'est
pas sa voiture. Elle lève la tête,
regarde les autos voisines et constate
qu'une voiture dont le moteur tourne
tranquillement, est conforme en tous
points à la sienne et dont la serrure de
portière accepte sa clé. Denise
cherche l'homme qui l'avait aidée
pour s'excuser de sa méprise, mais il
s'était volatilisé. Après s'être pincé
pour voir si elle n'avait pas rêvé, elle
s'est demandé si le Père Noël avait un
démarreur à distance pour son
attelage.
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Ça mange quoi en
hiver un Ferboillien?

Si vous ne savez pas comment se nomme la population de Saint-Prime ou encore celle de Saint-Bruno, vous
n'êtes pas seuls. En fait, bien des gens ne connaissent pas les gentilés ou ethnonymes de la région. Afin de
vérifier vos connaissances en la matière, écrivez les gentilés des populations locales que vous connaissez.

-Jean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

^aguena> ^

Bésin :
Ferland-et-Boilleau :
L'Anse-S aint- Jean :
Larouche :
Petit Saguenav:
Saint-Ambroise :
Saint-Charles-de-Bouraet :
Saint-David-de-Falardeau:
Saint-Fulaence :
Saint-Honoré:

— - ^^

11./
12. C
13.1
14.1
15.1
16.1
17. î
18. T
19. ï
20. F
21. S
OO Ç

15. Lac-S aint-Jean :
16. L'ascension: __
17. Métabetchouan

22. Saint-Fulgence
23. Saint-Prime :

Question du mois :
Comment se nomme la population de Saint Félicien?

Réponse :

(Vous trouverez la réponse dans le prochain numéro du journal et à la page web suivante
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/gentilesta-sti.htm )

• " " **

Réponses du mois de janvier :
Partie 1: 1 .Prise (de courant); 2. Éloquente, qui s'exprime bien; 3. Dîner, souper ou repas que l'on apporte, aussi une collation;
4. Clavarder; 5. Draconiennes, radicales 6. Tableau de bord; 7. Joueur, parieur . 8. Courrier électronique, courriel;
9. Stationnement; 10. Fourgonnette ll.Camionnette; 12, Pare-chocs Partie II : 1. Date de péremption; 2. N'est pas près de
disparaître; 3. Jeter l'éponge, abandonner la partie; 4. Je suis à l'aise avec ça, ça ne me dérange pas; 5. On n'est pas sorti de
l'auberge, on est loin d'en avoir fini avec ces difficultés; 6. Faire mauvaise impression; 7. Jusqu'à maintenant; 8. Poster une lettre; 9.
Postuler pour un emploi;
Réponse question du mois de janvier : Faire des heures supplémentaires

Gérant : Bertrand Baily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

=*• Électricité
**• Plomberie -
»* Peinture Crown Diamond
** Peinture Rona
** Toutes les huiles à moteurs
** Nourriture pour animaux
»* terreau d'empotàge
** Outillage
»* Matériaux de construcSon
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Du Côté
De

Bois-Joli
Solange Kouthier

Bois-Joli au
tournoi Pee Wee

Les élèves de l'école Bois-Joli ont eu la chance extraordinaire
d'aller encourager leurs amis au tournoi Pee Wee. Imaginez-
vous donc qu'il y a, à Shipshaw, déjeunes talents sportifs très
prometteurs. Cinq élèves de sixième année nous ont fait crier et
sauter dans les gradins du Palais des sports de Jonquière. Ce fut
un honneur pour nous tous d'acclamer nos jeunes hockeyeurs.
Alors, si vous rencontrez Alexandre Allard St-Pierre, Tommy
Couture, Jessy Desgagné, Alexandre Larivière ou
Kenny Morissette, n'oubliez surtout pas de les féliciter
pour leur belle participation au tournoi et pour les efforts
qu'ils y ont mis.

Bravo chers amis !

Entraîneures :
Ann-Sophie Leclerc-Murray et
Katerine Belley-Murray
Joueurs :
Maxime Tremblay,
Jonathan Harvey,
Maxime Allard,
Emile Col lard- Tremblay,
Jérôme Labrecque,
Maxime Flamand- Bouchard,
Michaël Gilbert

Tournoi de soccer
intérieur UQAC$

Les 21 et 22 décembre 2002
Lors d'un tournoi âprement disputé, nos représentants shipshois
pee-wee masculins ont remporté la médaille d'or. En premier lieu, ils
disputèrent un match préliminaire face à Chicoutimi, partie qu'ils
gagnèrent 3-0. Le soir même, ils jouèrent contre Jonquière et
annulèrent 2-2. Ayant accumulé plus de points que les deux autres
formations, nos Shipshois accédèrent directe-
ment à la finale. En première période,
Jonquière, nos rivaux, ouvrirent la marque.
Heureusement, quelques instants plus tard, un
magnifique jeu en offensive nous permit de
créer l'égalité. Lors de la deuxième demie, nous
furent les seuls à marquer portant ainsi le
pointage à 2- 1 .

Félicitations les gars !
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