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Assemblée générale annuelle 2003
Mot
delà
Présidente

La réunion générale annuelle a eu lieu à l'hôtel de ville de Shipshaw mercredi
le 26 mars dernier. Malheureusement, très peu de personnes étaient
présentes. Je vous ferai donc un cours résumé de cette rencontre.

Claire Duchesne

Monsieur Denys Claveau présidait et l'assemblée s'est déroulée dans une
ambiance très amicale et détendue. La lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 27 mars 2002, par Madame Johanne Lefrançois, a été acceptée à l'unanimité et n'a soulevé aucune
question. Le mot de la présidente m'a donné l'occasion de remercier l'équipe extraordinaire qui travaille avec moi
et aussi de faire un retour sur l'année 2002. En voici quelques extraits:
Comme vous avez pu le constater, nous vous offrons une Vie d'Ici en couleurs à quelques reprises au cours de
l'année. Ceci a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Ville de Saguenay, de subvention
gouvernementale, de publicités locales ainsi que de l'Avda dont nous faisons partie depuis maintenant 1 an,
(l'Avda c'est eux qui nous envoient les pages de publicités gouvernementales que vous voyez, paraître a presque
tous les mois. Bien sûr, ce sont des publicités payantes, ce qui nous permet un surplus que nous vous retournons de
cette façon.
En 2002 nous avons instauré la carte de membre. Cette initiative a été prise pour respecter les exigences du
Gouvernement du Québec pour recevoir tes subventions annuelles de fonctionnement. Nous innovons donc nous
essaierons d'améliorer la formule au cours des mois à venir et nous vous aviserons, par le biais du journal, de ses
changements.
Nous avons eu dernièrement une subvention, toujours du Gouvernement du Québec, pour l'achat de nouveaux
équipem,ents informatiques; cela nous permet d'améliorer la qualité du journal et une facilité de travail pour les
bénévoles, comme par exemple le magnétophone et la nouvelle caméra numérique qui nous offre une plus grande
qualité d'image que la précédente.
Pour terminer, les 25 26 et 27 avril prochains, aura lieu à Shawinigan, le congrès de l'Amecq: des représentants de
La Vie d'Ici s'y rendront pour acquérir beaucoup d'informations journalistique s et une solide formation quant à sa
conception. Le bilan de ce congrès vous sera publié dans l'édition de mai.
Les états financiers ont été lus par Madame Nathalie Blackburn et Monsieur Rémi Delisle, membre, s'est offert
pour rechercher quelques publicités qui pourraient apparaître dans La Vie d'Ici, offre que tous ont acceptés avec
grand plaisir et reconnaissance. Monsieur Bergeron nous a fait part de conseils très judicieux que nous nous
promettons de discuter lors d'une prochaine assemblée régulière.
Nous avons 3 postes de directeurs à combler mais aucune offre n'a été faite lors de l'assemblée, ces postes
demeurent ouverts pour toute personne intéressée. N'hésitez-pas à communiquer avec un membre de l'équipe du
journal au numéro ci-dessous.
Je remercie les personnes présentes qui ont montré un intérêt particulier pour notre journal local et le travail
bénévole de l'équipe de La Vie d'Ici.
Claire Duchesne, présidente
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Mot du Maire Jean Tremblay
Bonjour, cher(e)s ami(e)s Shipshois(e)s!
La Ville de Saguenay a adopté son premier plan triennal d'immobilisation le 17 mars dernier. Et
comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la principale caractéristique qui en ressort est qu'il
contient le double des montants que les anciennes villes et municipalités investissaient autrefois de façon combinée.
Il me fait plaisir de vous dire que le secteur Shipshaw bénéficiera grandement de ce plan triennal. Pour un, le
chantier de mise aux normes du réseau d'aqueduc constitue un des plus importants projets de toute la ville pour
l'année 2003, avec un montant de 520 000 $.
Et, à ce sujet, je me dois à nouveau de souligner l'excellent travail de votre conseiller, M. Fabien Hovington. Les
circonstances l'ont forcé à repartir le dossier à zéro et entreprendre un important travail de sensibilisation auprès
des fonctionnaires supérieurs, de ses collègues à la table du conseil, dont moi-même, ainsi qu'auprès du ministre
de l'Environnement, M. André Boisclair.
Je vous ai déjà dit que ma principale motivation en politique est « Le Citoyen d'abord ». Le travail inlassable de M.
Hovington m'a démontré la situation urgente du dossier et le résultat que nous connaissons aujourd'hui pour ce
dossier était nécessaire pour nos citoyens shipshois.
Outre la mise aux normes du réseau d'eau potable, le plan triennal prévoit des développements domiciliaires pour
200 000 $. Cela montre évidemment que la conjoncture du marché immobilier nous permet cette ouverture mais
ne perdons pas de vue que nous tenons à accueillir d'autres citoyens dans ce secteur qui, pour nous, compte tout
autant les autres, tant au niveau du développement économique que territorial.
Enfin, je vous précise que la part du
secteur Shipshaw compte pour 10,6 %
dans les dépenses prévues à la première année du plan triennal pour l'arrondissement de Jonquière alors que sa
population y est d'environ 5 %. De
plus, selon toutes proportions gardées,
les dépenses prévues dans votre
secteur se comparent même avantageusement à celles des autres arrondissements. Le tableau suivant vous en
fait la preuve.

A bientôt !
Jean Tremblay, Maire

ARRONDISSEMENT
Chicoutimi
Jonquière

.

- ; MONTANT

'

- :i

6981300$
6844300$

Incluant Secteur Shipshaw
720 000 $(} 0,6%)

La Baie
Immobilisations conjointes
Total

2916000$
10826900$
27568500$

Lejchemin de Croix, déjà 20 ans
La paroisse Saint-Jean-Vianney de Shipshaw
vous invite à son chemin de croix
qui se tiendra le Vendredi Saint, 18 avril 2003.
Rendez-vous coin route Coulombe
et Saint-Léonard vers 12h30.
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Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw
Bonjour, chers amis shipshois/ses !
Voici les plus récentes nouvelles concernant certains dossiers de notre secteur à la ville de
Saguenay.
^B

Eau potable
Pour l'année 2003 il y a un dossier que je considère des plus importants pour les citoyens de notre secteur. En effet,
il m'apparaît primordial que les contribuables reçoivent une eau de qualité et bénéficient d'une pression suffisante
pour leur utilisation personnelle de cette denrée.
Les plus récents faits à rapporter à ce sujet sont que les pressions que j'ai faites au Comité exécutif, pour que la Ville
de Saguenay procède à l'achat d'un appareil en télémétrie au coût de 8 500$, ont porté fruit. Cet équipement sert à
la chloration de l'eau, procède à l'analyse en continu de chlore résiduel et de PH et agit comme équipement de
transmission d'alarme pour le poste de désinfection du secteur nord. Cet appareil effectue aussi les contrôles
appropriés de manière à diminuer la fréquence des avis de bouillir et nous sera très précieux au cours des prochains
mois. Lorsque les travaux seront complétés sur notre réseau d'aqueduc, la Ville de Saguenay pourra récupérer cet
équipement et l'utiliser en fonction de ses besoins.
Cependant, c'est vraiment en 2002 que le dossier de l'alimentation en eau potable pour notre secteur a pris
l'ampleur qu'on lui connaît maintenant. Auparavant, toutes les démarches mises de l'avant en ce sens par le conseil
de l'ancienne Municipalité de Shipshaw auprès des gouvernements supérieurs avaient été vaines. À la suite de la
fusion du 18 février 2002, les lois en vigueur ont forcé la Ville de Saguenay à prendre les mesures nécessaires afin
de régulariser la situation. Il a donc fallu relancer le dossier pour le faire débloquer.
De plus, le gouvernement souhaitait régler le problème d'alimentation en eau potable de la façon la plus avantageuse afin d'en réduire les coûts. Dans le passé les coûts initiaux du projet étaient évalués à 1 113 000$; il sera
finalement réalisé au coût de 520 000$. Entre autres choses, nous pourrons compter sur une subvention gouvernementale au montant de 160 000 $ tandis que la Ville de Saguenay aura à financer la différence de 360 000$.
Dans les faits, cette réduction de coûts fera en sorte qu'au lieu de raccorder l'aqueduc à la station de pompage de la
Baie-des-deux-îles, le branchement sera effectué à partir du secteur Chicoutimi-Nord.

Plan triennal
Au cours des dernières semaines, j'ai participé à plusieurs rencontres afin de m'assurer que le plan triennal 2003 de
la Ville de Saguenay favorise le plus possible le secteur Shipshaw. Selon la direction générale, l'ancienne
municipalité planifiait un montant approximatif de 100 000 $ par année pour les travaux divers. Grâce à
l'ouverture d'esprit et à la grande collaboration du maire, M. Jean Tremblay, et à celle de mes collègues de
l'arrondissement de Jonquière, la Ville injectera un montant de 720 000 $ dans notre secteur pour la première des
trois années du plan, dont 520 000 $ pour l'eau potable et 200 000 $ pour le développement domiciliaire. Pour leur
part, mes collègues voisins de l'arrondissement de Chicoutimi investiront un montant de 3 200 000 $ pour le projet
d'approvisionnement en eau souterraine pour alimenter, entre autres, notre secteur.

Cercle des fermières
À la demande du Cercle des Fermières du secteur Shipshaw, il me fait plaisir de verser une aide financière au
montant de 250 $ pour l'amélioration de l'éclairage de leur local. Ces travaux contribueront à faciliter les activités
courantes des membres de cet organisme.
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Journée technique provinciale
En réponse à une invitation transmise aux membres du Conseil par l'Union des municipalités du Québec, nous
avons assisté à la tournée provinciale d'information destinée aux élus municipaux et à tous les exploitants de
réseaux concernant les règlements sur la qualité de l'eau potable. J'ai trouvé cette journée très intéressante et
instructive pour tous les élus et les fonctionnaires responsables de l'eau potable dans nos différentes municipalités.
Cette activité a eu lieu au Centre des congrès du Montagnais, le jeudi 13 mars dernier.

Demande pour panneaux lumineux
Lors de la plus récente assemblée du conseil d'arrondissement de Jonquière tenue le ï l mars dernier, j'ai profité de
la période d'intervention réservée aux conseillers pour faire en sorte qu'une demande soit transmise auprès des
instances municipales concernées, afin de voir à la possibilité d'installer des panneaux lumineux, semblables à
ceux que l'on retrouve à la sortie Saint-Hubert de l'autoroute 70, aux entrées de notre district. Ces panneaux ont
comme particularité d'être plus visibles et de permettre aux conducteurs de mieux voir les inscriptions.
Fabien Hovington, conseiller

Club de soccer Shipshaw O
Le club de soccer Shipshaw lance sa période
d'inscription pour l'année 2003.Voici les dates
d'inscription et les coûts pour l'année en cours:

Inscription:
Samedi 12 avril et dimanche 13 avril
Entre 9h et midi,
Au centre communautaire de Shipshaw
Coûts: Premier enfant:
60$
Deuxième enfant;
50$
Troisième et suivants: gratuit
Mini soccer (néen 1997-98:) 35$
P.S. Lors de l'inscription, nous vous demandons d'apporter le numéro d'assurance
maladie de votre enfant. Merci!

Travail d'été: Le club de
soccer a besoin d'un(e)
permanent(e) pour la période
estivale. Cette personne doit
avoir 16 ans et plus, être débrouillarde, avoir le sens des
responsabilités, avoir des connaissances en soccer et
avoir une habileté à travailler en informatique. La personne doit être disponible du début juin jusqu'à la fin
d'août. Les heures de bureau sont du lundi au jeudi entre
16h et 20h. Le tarif horaire est le salaire minimum. Si tu
es intéressé par le poste, envoie
ton c u r r i c u l u m vitae
(principales informations
pertinentes) à Gaston Drolet,
18, Lemieux St-Ambroise
G7P 2Z2 avant le 30 avril.

Gaston Drolet: 542-7205
Hélène Lévesque: 695-7559
ou 812-7559

à&£&

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

Gérant : Bertrand Boily

542-7005

E n t r a î n e u r s , arbitres,
gérants: Toute personne intéressée à s'engager dans l'un ou
l'autre de ces postes, communiquez avec Gaston Drolet ou
Nadia Daigle au 542-7205

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
Électricité "_;;;-!«
->**• Plomberie : 11H
*•*• Peinture Crown Diamond
?* Peinture Rona
** Toutes ïes huiles à moteurs
** Nourrîfure pour animaux
»* Terreau tf empoîage
«^ Outillage
-*•* Matériaux de construction '
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Élections du 14 avril 2003

Voici les principales étapes
du calendrier électoral
Au début de l'événement, vous recevrez par la poste
un avis vous indiquant si votre nom est inscrit
sur la liste électorale ainsi que le Manuei
de l'électeur.
.,

Conservez ces documents,
vous y trouverez des
informations nécessaires
à l'exercice de votre droit de vote.

Révision de la liste électorale :
du 24 mars au 1er avril 2003
Pour voter, vous devez être bien inscrit sur la liste électorale. Pour vous
inscrire ou corriger votre inscription, présentez-vous à votre bureau
de révision et n'oubliez pas d'apporter deux pièces d'identité.

Révision spéciale ; du 2 au 9 avril 2003
C'est votre dernière chance pour apporter une modification à la liste
électorale. Toute nouvelle inscription effectuée lors de la révision spéciale
permet de voter uniquement le jour des élections.

Le vote par anticipation :
les 6 et 7 avril 2003
Si vous croyez être dans l'impossibilité d'aller voter le jour des élections,
vous pourrez voter par anticipation. N'oubliez pas d'apporter une pièce
d'identité pour exercer votre droit dévote.

Le vote le jour des élections :
le lundi 14 avril 2003
Vous recevrez à votre domicile la carte de rappel vous indiquant l'adresse
de votre bureau de vote ainsi que le nom des candidats en lice dans votre
circonscription. N'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité pour exercer
votre droit dévote.

Pour de plus amples renseignements :
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Site Web : www.electionsquebec.qG.ca
Courriel : info@electionsquebec.qc.ca
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644

ï J- DIRECTEUR GÉNÉRAL
DOS ÉLECTIONS HU QUÉBEC

Parce qu'un vote, ça compte
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BIBLIO
INFORMATION

Vos deux bibliothèques
vous informent

AFEAS
Shipshaw

DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Une campagne de promotion intitulée "Une escapade scientifique
à Montréal" se tient du 17 mars
au 23 avril 2003.
Cette campagne de promotion vise
à augmenter la visibilité et la fréquentation dans les bibliothèques
publiques et à faire connaître les
biens culturels et les services
disponibles. Pour participer, toute
personne (jeune et adulte) doit être
membre en règle de sa bibliothèque publique selon les conditions
habituelles et compléter le coupon
de participation.
Les gagnants seront sélectionnés
par tirage au sort parmi tous les
coupons de participation recueillis
dans les bibliothèques publiques
participantes.
Pour plus d'information, visitez
votre bibliothèque et renseignezvous sur les prix attribués pour ce
concours.
Cette année encore, nous profiterons de cette période pour
souligner la Journée mondiale du
livre et du droit d'auteur, le 23
HORAIRE DES
Biblio. de la Rivière
Mardi:
13h30à15hOO
18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

avril 2003, et conclure la campagne en remettant en cadeau, un
livre et une rosé, à deux lecteurs
(un jeune et un adulte) qui
visiteront la bibliothèque ce jourlà.

Bonjour chères membres de
1-A.F.É.A.S.
Le printemps se pointe
timidement le nez à l'horizon.
Le dicton: "En avril, ne te
découvre pas d'un fil" est
toujours de bon aloî.

Si vous avez des livres qui vous
encombrent, eh bien, apportezles à votre bibliothèque, nous
saurons quoi faire avec.

Pour nous, ce sera notre première rencontre du printemps,
du renouveau.

BIBLIO DU RIVAGE:
II y a une exposition de volumes
sur St-Exupéry et des peintures sur
le thème "Illusions d'optique".

Aussi, nous récidivons en faisant notre réunion le 15 avril
2003 à 9h30 au restaurant
l'Accueil de Saint-Ambroise.

La bibliothèque sera fermée les 18
et 19 avril (Vendredi et Samedi
Saint).

Sachant que cette expérience
s'est avérée agréable, nous
avons hâte de vous retrouver
pour fraterniser et partager

BIBLIO DE LA RIVIÈRE:
Exposition de peintures :
Gaston d'Âuteuil
Exposition de volumes:
Destinations Soleil

Aféasement vôtre,
Nicole Tremblay,
pitLJilC rA £t

La bibliothèque sera fermée
vendredi le 1 8 avril 2003 (vendredi
saint).
Ginette Tremblay
Secteur de la Rivière
BIBLIOTHÈQUES:
Bibho. du Rivage
Mardi:
13 h 00 à 15 h 00
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30
Samedi: 13 h 00 à 15 h 00

MIEUX
vivre
^H

Centre du Mieux-Vivre

Chacun d'entre nous entretient
ses valeurs, sa foi, son cœur
pour embellir son âme. Pour la
personne handicapée, la
spiritualité est-elle un mythe?
Les mystères qui l'entourent en
«II est bon de voir que tous nos petits gestes faits avec spontanéité ont tous font un état d'être difficile à
leur importance».
atteindre. La connaissance que
&•••&•*•<•••''••'''*'''*"*
l'on en fait n'est pas toujours
Atelier :
Comment se vit ma spiritualité dans le quotidien
accessible à tous, surtout pour
Quand :
Vendredi, le 1 1 avril 2003
la personne handicapée. Au Heu
Heure:
13hOOàl5hOO
: de mot, quelle image doit-on
Lieu :
Salle communautaire de Bégin
: mettre à sa portée pour qu'elle
Personne -ressource : Patrice Imbeau animateur de pastorale « SILOÉ »
c o m p r e n n e et vive sa •
Pour information : 672-4143 Lili Bouchard spiritualité?
La Vie d'Ici, avril 2003
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Petites

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

annonces

547-9375
Fc£.i
1858,
\jol/tt' icmic' itmiAttrii^ <irruiXi«3^uve-tiiï>
et iir

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.
Les produits magnétiques et à infrarouge 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 déjouer à nouveau
dans l'équipe.Ces p r o d u i t s
performants présentent une
opportunité d'affaires car ils
fonctionnent à 100%.Nous
parlons ici d'une entreprise
japonaise en pleine expansion,
mise sur pied depuis 24 ans et offrant un plan de rémunération
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 17h. 00.
Madeleine Gagnon

Ste-Famille, Jonquière, Qc

USANTE S<
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'une grande perte
d'énergie.Les principaux symptômes sont: mal de tête,frissons,loux
sèche, douleurs musculaires et
fièvre. Comme la grippe est causée
par un virus, les antibiotiques sont
sans effet sur elle. Le remède Se
plus efficace demeure le repos et
l'absorption de grandes quantités
de liquide.

Saviez-vous que:
4 Se prendre en main, c'est le
premier pas en vue d'améliorer
sa santé cardiaque et sa qualité
de vie.
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.
4 II n'y a pas d'âge pour débuter
l'activité physique, il suffit de
suivre son rythme.
4 Si vous prenez des médicaments
sur une base régulière, vérifiez
avec votre pharmacien(ne) si
des réajustements sont nécessaires
Daniel Marchand L ph

Service d'essence

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

A vendre:
Bancs de quêteux, étagères, tables
à bouquets, tables demi-lune,
tables de coin, tables décoratives,
tables genre secrétaire. À voir au
4681, St-Léonard. ou rejoindre:
Daniel Compartino
542-8829
Nintendo 64 en bon état avec 6
jeux, deux manettes, un Game pak
un "expansion Pak", des câble pour
jouer sans occuper le vidéo, une
cassette Game Boy: prix 150$
Renseignement:
542-1294
Services:
Technique durable et garantie.
Manucure française ou naturelle.
Réservez pour votre bal, mariage
ou toutes autres occasions.
Rachelle: rendez-vous: 547-1279
Vous avez besoin de produits
AVON ou Tupperware
Appelez Lili:
546-0175

Lés petites annonces sont au coût
de 2:00$ pour 3 lignes; la tombée;
6 ;de. chaque mois: passé ce
"dêlai
pouvons
i > ^ > î : ? « :::.• : nous
> * • • ^ * . ne
.*»..i.
" ..
- • * : * > • <assurer
: * » ; • • " " < . ; < , " . la
<:<.
parution :de:votre annonce. Voua
devez faire parvenir votre petite
•dans, la boîte :prévue à :cèt effet
accompagnée de votre:2;00$: : : : ; ;

Boucherie
Charcuterie faîte 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
Pages
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Pâques Fleuries

Du Coq
à
l'Âne

Unejacynthe, un perce-neige
Dans le matin printanier,
Parfument le doux, atmosphère
Enivrent le coeur de nouvelles libertés.

Micheline Compartiiïô

Bonjour à tous!
Cette semaine, en me promenant sur Internet, j'ai
trouvé de belles réflexions intéressantes sur le site
"Chez Maya" site qui contient de superbes leçons de
vie. J'en ai choisi une que j'ai pensé partager avec
vous. Elle s'intitule Vie heureuse . J'espère que vous
l'apprécierez tout autant que moi.

(Comment être heureux ? )
1 - Ayez des cibles et des buts.
2- Gardez le sourire.
3- Partagez le bonheur avec d'autres.
4- Soyez disponible pour aider les autres.
5- Gardez un cœur d'enfant.
6- Soyez bien avec différents genres de personnes.
7- Gardez le sens de l'humour.
8- Pardonnez aux autres.
9- Ayez quelques amis vraimentbons.
10- Travaillez souvent en équipe.
11- Appréciez la famille en tout temps.
12- Soyez confiant et fier de vous-mêmes.
13- Respectez le faible.
14- Soyez indulgent envers vous-mêmes, quelquefois
Travaillez sans y mettre tout votre temps.
Soyez brave et courageux.
Enfin, ne soyez pas un Séraphin mais partagez.

Les portes grandes ouvertes
Purifient la cuisine et les aires.
Dans les marais, les rainettes
Remontent à la surface de la terre.
Silencieux, respectueux et légers
Des ailes accrochées aux pieds,
Nous regagnons les sentiers désertés,
Longeons les ruisseaux dégelés.
Le vent chasse les relents d'hiver.
Ourdis dans les branches décoiffées,
Tu avances dans la lumière
Habillé de transparences bleutées.
Des épis d'or couronnent ton sourire.
Dans tes cheveux dénoués, le zéphyr.
Un éclair de firmament habillé d'azur
Allume des diamants dans ton regard pur.
Sitôt libérés du poids des falaises
Les plantes couvre-sols font la fête,
Étendent leurs bras graciles,
respirent d'aise.
ans les coeurs libres,
Pâques fleuriesattisent des braises.
Lucette Lajoie

4
f

Courtier immobilier agréé
Franchisé indépendant et autonome

AI f
ALCAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

Karine Riverin
Agent immobilier affilié
www.remax-quebec.com

942, Chabanel
Chicoutimi (Québec) G7H 5W2
Bur.: (418) 545-1515
Rés.: (418) 672-7128
Coll.: (418} 812-3222
Fax:(418)545-2840
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Ce mois-ci, Contact Paroisse prend la forme d'un

Contact
Paroisse

Bulletin de Nouvelles

St-Léonard

St-Jean-Vianney

Un bulletin de nouvelles où il ne sera question ni de guerre, ni d'élections, ni de Star Académie. Un bulletin de
nouvelles paroissiales où il sera question de nous,de nos projets, de nos préoccupations et de nos prochains
rendez-vous.

Du 5 mars au 19 avril

Le thème de l'alliance est développé pendant les cinq semaines du
Carême. Une invitation à venir se ressourcer, à se préparer à la grande
fête de Pâques.
Sacrement du Pardon
Lundi 7 avril 19 hres St-Charles et
Jeudi 10 avril, 19 hres église St-Jean-Vianney.
Jeudi Saint
17 avril, 19 hres St-Léonard
Vendredi Saint
18 avril 13 h 30 Chemin de Croix
Samedi Saint
19 avril Veillée Pascale, 19 hres St-Jean-Vianney
Dimanche de Pâques
20 avril, 11 hres St-Léonard

Un feuillet paroissial unifié (les quatre paroisses du secteur nord) pour bientôt un feuillet paroissial nouveau
format, un feuillet paroissial disponible ailleurs qu'à l'église ou à la chapelle.
L'Avenir de la Chapelle ? ...L'Avenir du presbytère ?... Un comité a été formé pour étudier l'utilisation de ces
propriétés en regard des nouveaux besoins pastoraux. Lorsque des projets concrets émergerons de ce travail, les
paroissiens seront convoqués pour information et consultation. Ce ne sera sûrement pas avant l'automne.
Lundi 5 mai

A

JOURNEE DE LA CAPITÂTION
C'est le lundi 5 mai 2003, que se déroulera dans
chacune des paroisses du diocèse, la Journée de la
capitation. Rappelons que la capitation (46$ par
personne adulte ou par personne mineure qui a un
revenu) compte pour environ le tiers des revenus d'une
paroisse. D'où l'importance de cette collecte.

La quête pré-autorisée assure une stabilité des revenus. Etes-vous
prêts à y adhérer ? Saviez-vous que les enveloppes pré-identifiées
au nom de la paroisse sont remises à notre Fabrique si vous les
déposez à l'une ou l'autre des quatre paroisses du secteur nord.

Nouvelles
Initiation chrétienne
Depuis un mois, trois groupes déjeunes (environ 22) de 8-9 ans ont entrepris un cheminement échelonné sur deux
ans dans un club Mond'Ami. Ces parcours deviennent des pré-requis pour l'initiation sacramentelle. On y apprend
à vivre en chrétien. Un premier camp de fin de semaine a même été vécu. À l'automne d'autres jeunes de 8-9 ans
s'inscriront dans un tel cheminement. Pour les accompagner, on est à la recherche d'animateur s ftrice s) bénévoles.
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Qui cherchons-nous ?
Des jeunes de secondaire IVet V ou de Cégep.
Des jeunes parents soucieux de travailler à l'éducation chrétienne et au développement spirituel
de leurs enfants.
Quelles qualifications de base doivent posséder les intéressés ?
L'amour des enfants;
Une certaine disponibilité;
Le goût de vivre une expérience enrichissante.
N.B. Soyez sans crainte, une formation de base et du matériel adéquat guident les animateurs.
Si l'expérience vous intéresse, madame Monique serait ravie de vous accueillir dans son équipe. Vous pouvez la
rejoindre en appelant au presbytère (547-6856) les lundis, mardis et vendredis.

Coeducation:do
Un parcours pour les adultes qui veulent grandir spirituellement, qui veulent apprendre à mieux se connaître, à
mieux connaître l'autre et à mieux connaître Dieu.
Madame Line Boudreau a débuté des rencontres avec un groupe....d'autres possibilités de s'inscrire seront
offertes plus tard. Au dire des participants, c'est un beau cadeau à s'offrir.
>es rendez-vous à inscrire à votre agenda
En premier lieu, tous les rendez-vous de la Semaine Sainte (voir plus haut).
En second lieu, des rendez-vous pour des célébrations spéciales, des rencontres de prières ou des temps de
Ti*ati=»rnit£»
fraternité •
Samedi 3 mai, 15 h 30, Église St-Jean-Vianney

Messe des malades:
pour personnes malades ou en perte d'autonomie
pour les quatre paroisses du secteur nord.

SamedilOmai, I6het
Dimanche 11 mai, 11 h

Fête de la Vie:

Jeudi 15 mai, 19 hres, chez les Sœurs du Saint-Sacrement

Célébration eucharistique
à laquelle les paroissiens de St-Jean-Vianney
sont conviés.

Samedi24mai, 16hreset
Dimanche 25 mai, 11 hres

Projet « P » :

Dimanche 15 juin, au Centre Communautaire

Brunch

Présentation de tous les nouveaux baptisés à
notre communauté paroissiale. N'est-ce pas une
belle façon de souligner la fête des Mères !

Ce sera notre dimanche des Vocations avec
comme invité l'initiateur, le père du Projet « P »,
l'abbé Clément Girard.

des Chevaliers de Colomb au profit de la
Fabrique.
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Société

Le retour d'un
prin temps.. .fleuri

Canadienne
des postes
SHIPSHAW

La trousse de correspondance ornée de motifs de rosés comprend 24
feuilles de papier et 12 enveloppes pré-affranchies. On y retrouve de
belles images sur les rosés. Idéal comme cadeau de Pâques, fête des
mères ou tout simplement pour se faire plaisir.
H

LUI

La Médiaposte sans adresse est notre service de publicité par la
poste qui vous permet de faire la promotion de produits et de services
et de diffuser vos messages dans les quartiers ou les rues qui vous
intéressent. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre
organisation, quelle que soit la destination, Canada, États-Unis ou
partout dans le monde, ce média de publicité peut servir aux fins
suivantes: offrir des remises et stimuler les ventes, inciter les
consommateurs à faire l'essai d'échantillons, stimuler l'achalandage
ou tout simplement faire connaître votre commerce.
Si vous déménagez dans les prochains mois, il est très important de
retourner les deux clés de votre compartiment au bureau de poste. Ne
jamais transférer vos clés aux nouveaux résidents. Pour plus de
sécurité, il faut que la serrure soit changée avant que le compartiment
ne soit attribué à un nouveau client.

H

Les cartes de services prépayées : ROGERS AT&T, TÉLUS, SOLO,
10$, 25$, 30$ et 50$ sont toujours disponibles ainsi que pour vos
interurbains: Lapuce de Bell et Vox.

H

II est interdit d'installer affiches, annonces etc., sur les installations
de livraison de Postes Canada; malheureusement, ces dernières
seront retirées et détruites.

H

Les formulaires pour les demandes de passeport et d'impôt fédéral
sont disponibles au bureau de poste.

N.B. À l'occasion de la fête de Pâques, il n'y aura pas de service de
courrier vendredi 18 et lundi 21 avril.

SOUHAITS
PARTICULIERS

BAPTEMES - MARIAGES
ANNIVERSAIRES - DÉCÈS

i

Baptêmes
Emilie
enfant de Donald Simard
et Nancy Frigon
Daryane
enfant de François Villeneuve
et Véronique Murray
Darren
enfant de Jeffrey James
et Joëlle Boily

Décès
Gaston Dufour
époux de feue Gisèle Claveau

RECHERCHE
Le Cercle des Fermières de
Shipshaw est à la recherche
de machines à coudre de
seconde main pour enseigner
les techniques de
cpurtepointe à notre local.
Si vous pouvez nous aider,
n"hésitez pas à communiquer
avec:

JOYEUSES PÂQUES!
Nadia Touzin, Bureau de Poste Tel :547-5523

responsable des arts textiles

,«*<
Pour le printemps
venez vivre l'extase
d'une transformation
avec Style Vision
• st * * * * :.• <
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Carofe Oueffet
20 ans d'expérience

SaviezVous
Que
Denys Claveau

1-Bien sûr que non, les adultes
n'ont pas le monopole de l'humour!
Il semblerait même que les enfants,
dans leur candeur naïve, aient des
réparties désopilantes et des réactions tordantes face aux impondérables de leur vie. Qui n'a pas
déjà savouré, en se tenant les côtes,
les compilations de "mots d'enfants" qu'on nous offre à l'occasion
dans les grands journaux?
Pour ne pas rester sur la touche, j'ai
cru bon jeter un œil du côté de
l'école Bois-Joli pour y déceler
quelques faits suaves. Je ne fus pas
déçu comme vous allez le constater.
Simon Asselin fait sa 6ieme année à
Bois-Joli.Sur l'heure du midi, comme ils arrivent avant leurs parents,
c'est Simon qui est responsable de
son petit frère William qui, lui, est
en 2 lcmc année. Dernièrement,
Simon, comme tous ses camarades, entend sonner la cloche.
C'est celle qui indique le début de
la récréation, mais Simon, lui, est
persuadé que c'est celle de la fin de
la classe. En garçon très
responsable, il s'habille en vitesse
et court jusque chez lui pour y
accueillir William. Comme l'attente se faisait de plus en plus
longue et que William n'arrivait
toujours pas, très inquiet, Simon
regarde l'heure et se rend compte
de sa méprise.
Pendant ce temps, à l'école, la récréation s'est terminée et les élèves
sont à nouveau en classe. Le professeur remarque aussitôt l'absence
de son élève et s'en inquiète.
Plusieurs minutes s'écoulent et les
démarches d'investigation se
rendent chez la directrice qui

ants
appelle à la maison.
Le téléphone sonne
mais pas de réponse.
Pendant ce temps,
Simon avait sagement décidé de retourner à l'école en courant. Quinze
minutes avant la fin du cours, il débarque dans la classe tout essoufflé, au grand étonnement du
professeur et des élèves. Évidemment ses explications étonnantes
mais plausibles, à travers sa
respiration haletante, déclenchèrent des rires de bon cœur. À
chaque récréation depuis cet
étrange épisode, il semble que
Simon se fait rappeler que l'école
n'est pas encore finie.
2- Dans la même classe de 6'emc,
Madame Lisa donne sa dictée hebdomadaire. Elle connaît bien la
vitesse d'écriture de ses élèves et
prend le rythme lent habituel.
Toutefois, ce matin-là, Alex
Tremblay arrête le professeur à
chaque phrase et la fait répéter.
Comme c'était inhabituel dans le
cas d'Alex, et un peu harassée par
ses demandes de relecture,
Madame Lisa s'approche de lui et
lui demande ce qui se passe. Alex
montre alors sa main droite en
partie pansée et dit: "Je dois écrire
de la main gauche parce que j'ai 2
doigts de cassés à ma main droite".
Quel courage et quelle humilité de
la part de ce garçon qui s'était fait si
discret dans la souffrance. Ce fut la
leçon de vie de la journée,
3- Un peu avant Noël, Lisa
Claveau, professeure de 6iemc année
se rend dans la classe de Mélanie
Gagnon pour visiter la crèche
géante que ses élèves ont réalisée.
Quand Lisa entre dans la classe, 2
ou 3 élèves sont déjà là, les autres
n'ayant pas fini d'enlever leurs
vêtements d'extérieur. L'un d'eux

s'offre donc
à Lisa pour
lui faire visiter la crèche." Ça
c'est Jésus,
ça c ' e s t
Marie, ça
c'est Joseph
et au fond ce sont les "3 fromages".
La veille, un autre avait dit à sa
mère: "Maman, en classe on fait
une belle "cruche"."Ça fait
sûrement partie de la magie de
Noël.
4- II y a quelques années, André
Lapointe enseignait en 5lcme année,
toujours à Bois-Joli. Un peu avant
Pâques, André avait fait une leçon
de catéchèse sur la mort de Jésus et
la résurrection. À un moment, un
élève lui demande le plus sérieusement du monde : "De quoi Jésus
y est mort la 2lcme fois?"
5- La même année, André Lapointe
avait amené sa classe de 5icme faire
du ski de fond. Un des élèves, qui
n'avait sans doute jamais fait de ski,
tombait souvent et chialait à
chaque fois. André, un peu à bout
de patience, lui dit: "Jésus a ben
tombé 3 fois et il ne s'est jamais
plaint." L'élève lui répondit sans
broncher : "Je savais pas que Jésus
faisait du ski de fond".
André, un peu interloqué par ces
propos, dut se résoudre à revoir son
cours de catéchèse.
Joyeuses Pâques.
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francophonie
\\\
1

Hier, un défi
Aujourd'hui, un merci!

Le jour J de la francophonie, le 19 mars, a été le moment privilégié pour concrétiser notre projet éducatif pour
l'année 2003. Notre objectif d'implication communautaire jumelé au témoignage que chacune de nous faisait,
avait comme but de sensibiliser les élèves aux effets du décrochage. Croyez-nous, ce jour a été riche en émotions
et en apprentissages de toutes sortes.
Nous, du Centre Mot à Mot, avons vécu une expérience des pi us enrichissantes avec tous les élèves de l'école BoisJoli et ce, grâce à l'esprit de coopération de tout le personnel.
Comme activité principale et selon le cycle, nous avons privilégié une dictée ou un jeu de vocabulaire. Pour les
4'eme,5'enie,6lcmt: année, nous avons composé une dictée trouée, à partir des mots suggérés par l'Office de la Langue
française, sous le thème «Goûtez la saveur des mots» ; et, avec ces mêmes mots, un jeu du pendu fait de fruits et de
légumes pourles llclc,2lcn",3lcmcet4ieme année. Dans les classes de maternelle, c'était tellement plaisant d'échanger
sur la langue et de dessiner avec ces bouts de choux. Dans chaque classe, pour clôturer ce beau projet interactif et
remercier les élèves de leur participation, un tirage de plusieurs volumes a fait des heureux.
Ces volumes étaient une gracieuseté de la Fondation québécoise en alphabétisation :un livre en cadeau. Le Centre
Mot à Mot est membre de cette Fondation.
Nous tenons à souligner l'importance de tout ce qui entourait l'exercice, par exemple le contact avec le professeur,
la présentation de notre démarche et du Centre devant le groupe-classe. C'était à la fois une grande joie et un grand
défi et nous l'avons relevé chacune à notre façon.
Voici quelques bénéfices que nous en tirons :
> La découverte de ma façon de travailler
> La compréhension de la tâche du professeur
> La grande valorisation personnelle
> La découverte de mes capacités de communication
> La confiance qui donne des ailes
> La confrontation aux préjugés
> Ma capacité d'interagir et de m'adapter à la réalité de
la valeur des personnes inscrites au Centre Mot à Mot
Nous le répétons, un projet de ce genre va au-delà des mots,
de l'exercice. Il vise un grand objectif : celui d'être un témoignage pour les jeunes afin de les sensibiliser à poursuivre
leurs études et ainsi prévenir le décrochage. Nous espérons
un «beau et long printemps pour enraciner» ce désir
d'adultes dans lapensée des jeunes.
Elèves et professeurs - Directrice et secrétaire
«En plus de goûter la saveur des mots, nous avons
senti la chaleur des gens».
«Vous nous avez donné la piqûre, nous sommes prêtes à
poursuivre».
Merci !
Josée Cormier, Josée Gagné, Mélanie Saulnier,
Karen Gandner, Nathalie Gilbert, Nicole Villeneuve.
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Les apprenantes animatrices
en plein travail de création.
De gauche à droite:
Josée Cormier, Nathalie Gilbert,
Josée Gagné, Claudette Bérubé,
Mélanie Saulnier, Nicole Villeneuve
et Karen Gandner.

Du Côté
De
Bois-Joli
Solange Routhier

Semaine de la nutrition
et projet à l'école Bois-Joli

Dans le cadre de la semaine sur la
nutrition, madame Karine Pigeon,
étudiante en diététique est venue
rencontrer les enfants afin de leur
faire connaître les quatre groupes
des aliments nutritifs qu'on retrouve
dans le guide alimentaire. Après
cette activité enrichissante, les
élèves ont pu goûter à un échantillon
de lait fouetté à la fraise et à la
pêche. Les enfants ont beaucoup
apprécié.

t !!,"

Dans le cadre du projet «Les
maisons et les enfants du monde»,les enfants de la maternelle ont appris une danse du
Mexique. Des bricolages sur
la faune et le type d'habitation
suivront et permettront aux
e n f a n t s d'enrichir leurs
connaissances.

Pour la semaine de la francophonie nous avions un travail à
faire sur la Belgique. Vendredi, le
14 mars, Monsieur Karl Roos, le
beau père de Jimmy Roy (élève
de mme Julie Bourassa) est venu
à l'école pour rencontrer les
classes de mme Mélanie Gagnon,
Janick Fortin et Julie Bourassa.
Sa visite avait pour but de nous
parler de la Belgique car il est
belge. Nous avons beaucoup apprécié sa visite. Nous sommes
bien contents d'avoir appris beaucoup de choses sur la Belgique.
Merci beaucoup M. Roos
Texte écrit par :
Marie-Septembre Larouche
et Vanessa Cherry

Le 14 mars dernier, les élèves de
première année du groupe de madame
Mélanie, ont accueilli plus d'une trentaine de parents à la présentation du
leur projet portant sur le cirque. Les
élèves se sont transformés en athlètes,
artistes et animaux durant plusieurs
semaines afin de mieux comprendre
ce qu'est la vie au cirque. Résultat : ils
ont su divulguer leurs découvertes au
grand public comme de vrais professionnels !

Semaine de la francophonie
à l'école Bois-Joli
Mercredi le 19 mars 2003,nous
avons reçu madame Josée
Gagné et madame Mélanie
Saunier du Centre Mot à Mot
pour nous faire faire une activité. Cette activité était en lien
avec la semaine de la francophonie. L'activité était une
dictée trouée. On vous remercie de nous avoir fait faire cette
belle activité. Toute la classe
vous dit un gros merci

Madame Solange Routhier, Mathieu
St-Pierre, le représentant de la classe
gagnante du dictionnaire Larousse,
soit celle de Mme Carole et Karcn
Gandner.

Classe de Julie Bourassa

Les étudiantes adultes du Centre Mot à
Mot de Shipshaw ont profité de la semaine
de la Francophonie pour vivre avec les
élèves du Tr et 2ieme cycle une activité fort
appréciée par nos jeunes.
Défi pour ces parents étudiants de préparer
et d'animer en classe « Le jeu du pendu »
mettant en vedette différents mots de la
langue française. Défi relevé avec brio
puisque les commentaires des jeunes
furent très positifs à leur égard.
Les élèves de 3e année ont, entre autres,
souligné que cela prenait du courage pour
retourner aux études quand on a soi-même
des enfants d'âge primaire et qu'on est un
adulte. Les enfants de chaque classe ont.
de plus, eu droit à un tirage de livres magnifiques.
Bravo et merci à toute l'équipe du Centre
Mot à Mot. Vous êtes toujours les bienvenus pour partager avec nous d'autres
activités.
Classe de Carole Dallaire
La Vie d'Ici, avril 2003
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Gagna
^^

Bianka Gobeil

.
La gagnante du concours de dessin de
Pâques est Bianka Gobeil 8 ans.Elles'est
mérité un beau chocolat de Pâques.
Félicitations Bianka
Des dizaines de dessins nous sont parvenus,
tous aussi beaux les uns que les autres.
Bravo à tous
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