
Papa,
je l'aurai
quand mon
chocolat?

Stéphanie Hovington
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C'est mercredi le 24 mars dernier qu 'a eu Heu l'inauguration officielle du site
Internet de La Vie d'Ici. Vous pourrez désormais regarder votre journal
municipal via votre ordinateur. Un complément qui place les Shipshois et
Shipshoises dans le monde des grands. Rassurez-vous, une copie originale vous
livrée mensuellement dans vos foyers.

La Vie d'Ici, toujours plus, pour vous servir.
Venez nous voir sur: www.laviedici.com

Lors de cette
rencontre,
Monsieur

Alexandre Jean,
concepteur du site
Internet, nous a

présenté les
diverses

fon ctionnalités
présentes et

futures pour cette
merveilleuse

complém en tarifé.

A vous de voir ces
surprenantes
possibilité.



Mot
de la

Présidente
Claire Duchesne

www.laviedici.com
Inauguration du site Internet de La Vie d'Ici
C'est mercredi le 24 mars dernier à 19h à l'édifice municipal de Shipshaw
qu'a eu lieu l'inauguration officielle du site Internet de La Vie d'Ici. Vous

pourrez désormais regarder votre journal municipal via votre ordinateur. Un
complément qui place les Shipshois et Shipshoises dans le monde des grands.

Devant un grand écran (canon), monsieur Alexandre Jean, concepteur, nous a expliqué les différentes facettes et
possibilités que nous offre le site. C'est à votre tour, maintenant, de vous y rendre en cliquant sur :
www.Iaviedici.com. Chroniques régulières, articles divers, photos, historique, tout y est. Venez nous visiter,
nous serons heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle de votre journal La Vie d'Ici a eu lieu mercredi le 24 mars à 20h à l'édifice
municipal de Shipshaw. Peu de personnes étaient présentes mais comme nous avions "corrum", celle-ci s'est
déroulée dans les règles. Je vous ferai un court résumé de la rencontre.

Monsieur Denys Claveau présidait l'assemblée dans une ambiance joviale et détendue. La lecture du procès-
verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2003 a été acceptée à l'unanimité et n 'a soulevé aucune question. Il en
fut de même pour le rapport de la trésorière. J'ai fait un retour sur l'année 2003 et ressorti les grandes lignes dont
voici un extrait:

Un nouveau bénévole .v 'est greffé à l'équipe du journal cette année, il s'agit de Alexandre Jean. Nous sommes très
heureux de le compter parmi nous. Alexandre est l'auteur de la chronique "Techno Chronique", une page qui
nous permet de connaître plusieurs petits trucs pour nous aider sur Internet, II est aussi le concepteur de
laviedici.com, notre nouveau site Internet.

Trois représentants étaient présents au congrès de l'Amecq 2003 et nous avons eu le grand plaisir de remporter
le prix de la "Meilleure conception publicitaire, (catégorie moins de 4 000
exemplaires) pour la publicité du Salon Carole présentée en avril 2003.

Pour terminer, nous avons fait l'achat, tel que convenu de nouveaux équipements
informatiques et logiciels qui vous avaient été décrits dans l'édition précédente. Ces
achats ont été rendus possibles grâce à la collaboration du Ministère des Cultures et
communications du Québec.

Le tout s'est terminé dans une ambiance décontractée devant un bon café et un
délicieux morceau de gâteau au chocolat.

En terminant, je souhaite à tous de très Joyeuses Pâques !
Claire Duchesne, présidente
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CHRONIQUE MUNICIPALE Ville de

Mot du Maire Jean Tremblay

Bonjour, concitoyens shipshois
et shipshoises !

Carte électorale

Nos efforts ont été récompensés
la semaine dernière, puisque nous

apprenions d'une lettre en provenance de monsieur
Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires
municipales et du Loisir, que la carte électorale de
Saguenay ne subirait aucune modification pour
l'élection du 6 novembre 2005. Cela signifie que le
district épousant le territoire de Shipshaw conservera
intégralement sa délimitation actuelle.

Nous sommes très satisfaits de la tournure des
événements. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises
que les anciennes municipalités rurales doivent
toutes correspondre à un quartier électoral de
manière à maintenir leur vitalité et leur esprit
communautaire.

Carnaval Jeunesse

Le Carnaval Jeunesse constitue une nouvelle activité
qui a remporté un grand succès à Shipshaw les 13 et
14 mars derniers. Constatant le potentiel de cette
initiative,j'ai accepté de verser unmontant de 1 250$
provenant de mon enveloppe discrétionnaire en
faveur de cet événement. Sur la photo ci-contre, les
organisateurs, madame Nancy Gagnon et monsieur
Yves Poirier, posent en ma compagnie et avec votre
conseiller, monsieur Fabien Hovington.

De gauche à droite, on reconnaît le conseiller du district
no 8 de la Ville de Saguenay, M. Fabien Hovington;
Mme Nancy Gagnon, organisatrice du Carnaval
Jeunesse; M. Jean Tremblay, maire de Saguenay et M.
Yves Poirier, organisateur du Carnaval Jeunesse.

Édifice de la Marina

La Ville négocie actuellement les derniers détails qui se
concluront par l'acquisition, au montant de 1$, de
l'édifice de la Marina appartenant à monsieur Serge
Godin, de CGI. D'ailleurs, je désire profiter de la
présente pour souligner sa générosité et son dévouement
envers nos citoyens. De tels gestes font de monsieur
Godin une personne importante pour Shipshaw. Quant à
l'utilisation future du bâtiment, divers scénarios sont à
l'étude afin d'en tirer le meilleur usage possible.

Cocktail-bénéfice du Festival Forestier

À la suite d'une demande du nouveau conseil
d'administration du Festival Forestier, j'ai accepté d'agir
comme président d'honneur du cocktail-bénéfice qui
aura lieu au profit de votre événement touristique. Je
vous donne donc rendez-vous au centre communautaire,
le jeudi 6 mai prochain, à 17 h.

Protection contre les incendies : un rappel

Depuis la fusion municipale de février 2002, le district
de Shipshaw compte sur une citerne assignée par la Ville
pour desservir le territoire en cas d'incendie. Ce véhicule
provient des équipements de l'arrondissement de
Chicoutimi et est toujours en parfaite condition. Compte
tenu de l'état du camion qui vous desservait avant la
fusion, cela a permis de bonifier vos infrastructures, tout
en évitant de procéder à un achat onéreux.

Mise au point

Alors que nous considérons actuellement les
éventualités concernant le réaménagement du point de
services suite à l'incendie de février dernier, une mise au
point s'impose en réponse aux rumeurs qui circulent à ce
sujet. Sachez que, peu importe le scénario, l'argent
provenant des primes d'assurances sera investi dans le
secteur de Shipshaw. Il n'est aucunement question de
transférer cet argent qui revient de plein droit aux
citoyennes et citoyens de l'endroit.

Je conclus sur ces propos en vous souhaitant de très
joyeuses Pâques. À bientôt !

Jean Tremblay
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw

Chères concitoyennes et
concitoyens,

Eau potable

Le plan triennal de la Ville de
Saguenay a été déposé le 16 février dernier. Notre
secteur recevra plusieurs projets d'envergure dont
l'alimentation en eau potable et l'aqueduc.Un montant
de 400 000$ a été réservé pour ce projet. Depuis mon
élection, plusieurs citoyens m'interpellent pour me
parler de ce dossier en cours depuis déjà plusieurs
années. Je tiens donc à vous informer que la
municipalité a demandé des soumissions publiques et
que le plus bas soumissionnaire est l'entreprise Paul
Pedneault de Chicoutimi, laquelle a obtenu le contrat à
la suite d'une proposition de 219 700$. S'il reste de
l'argent à la fin du projet, je reviendrai à la charge
auprès de mes collègues afin que les sommes
disponibles soient réinjectées dans notre réseau
d'aqueduc.

En mission à Kaboul

Deux militaires originaires de Shipshaw sont
présentement en mission à Kaboul en Afghanistan. Il
s'agit des soldats David Goulet et Tommy Cleary. Ils
ont quitté la base de Val-Cartier le 14 février 2004 et
seront de retour en août, à la fin d'un séjour qui aura
duré six mois. Leur périple vise à aider les gens à
reconstruire le pays ainsi qu'à rétablir la paix et le bon
ordre. Je leur souhaite bonne chance et bon courage.

Carnaval Jeunesse

Je tiens à féliciter madame Nancy Gagnon, monsieur
Yves Poirier de même que le conseil d'administration
du Carnaval Jeunesse de Shipshaw pour la première
édition de leur manifestation. L'événement s'est
déroulé les 13 et 14 mars 2004 et a attiré plus d'une
centaine de personnes. Des kiosques étaient installés
pour donner de l'information et plusieurs activités
familiales figuraient au programme. J'ai également
profité de l'occasion pour leur remettre un chèque de
450 $ et autorisé que la Ville de Saguenay puisse
contribuer au niveau de la logistique, mettant à leur
disposition l'équipement de la voirie. Ne manquez pas
la prochaine édition 2005 qui aura sûrement lieu, si on
se fie au succès de cette première.

Maladie du coeur
J'ai accepté la présidence d'honneur du «5 à 7» de la
Fondation des maladies du cœur du Québec qui se
tiendra le mardi 25 mai 2004. L'activité prendra la
forme d'une croisière sur le bateau La Marjolaine IL
C'est avec grand plaisir que j'offre concrètement ma
contribution à cette cause en laquelle je crois
fortement.

Nouveaux membres dans les C.A.

Des élections ont eu lieu récemment dans deux
organismes de notre secteur.

Tout d'abord, le conseil d'administration (C. A.) de la
Maison des Jeunes se compose dorénavant de Patricia
Gagné, présidente; Maryse Houde, vice-présidente;
Melanie Paradis, secrétaire; Lise Lavoie, trésorière;
Isabelle Gingras et Daniel Girard, directeurs; Olivier
Boily, représentant des jeunes; Audrey Côté ,
représentante des animateurs; Isabelle Bélanger,
attachée politique; et f inalement, les deux
coordinatrices sont Véronique Dufour et Karine
Tremblay. Félicitations à tout le monde. Votre réussite
reflète votre travail.

Puis le Festival Forestier de Shipshaw compte lui aussi
sur un tout nouveau C. A. Il s'agit de Denis Page,
président; Eric Vézina, vice-président; Linda
V a i l l a n c o u r t , s e c r é t a i r e - t r é s o r i è r c . L e s
administrateurs sont Antony Allaire, Gilles Gagnon,
Sylvain Cormier et Isabelle Bélanger. Je souhaite
également la réussite de votre édition 2004 et tout le
succès escompté.
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Cocktail Festival Forestier

Un cocktail-bénéfice aura lieu le jeudi 6 mai 2004 au
Centre communautaire (1983, rue de la Montagne)
afin d'amasser des fonds pour le Festival Forestier. Le
comité organisateur a choisi cette année, comme
président d'honneur le maire de Saguenay, monsieur
Jean Tremblay. Comme moi, ce dernier prend à cœur
tous les projets de notre secteur et le Festival Forestier,
qui gagne en popularité à tous les ans, ne fera pas
exception à la règle. Les profits seront versés à l'édition
2004. Nous vous invitons à vous procurer vos billets
afin d'encourager les bénévoles. Pour information,
contacter Mme Linda Vaillancourt au 542-4005. 11
s'agit d'un événement organisé par des gens de chez-
nous et qui permet à des milliers de personnes de vivre
avec nous notre fierté shipshoise.

Centre Mot à Mot

Des réaménagements auront lieu au point de services
de Shipshaw afin de permettre à Mme Claudette
Bérubé, du Centre Mot à Mot, d'acquérir un bureau.
Cela assurera la confidentialité des dossiers qui y sont

traités. La demande m'avait été adressée il y a quelques
semaines et, sans tarder, j'ai fait suivre celle-ci aux
instances municipales concernées. Les rénovations
devraient commencer sous peu.

Rigolothérapie
A l'occasion de la Journée de la Femme, le lundi 8 mars
dernier, se tenait un événement au Centre
communautaire de Shipshaw une rigolothérapie.
Celle-ci a été organisée par le Cercle des Fermières de
Shipshaw. Plus de cinquante personnes y ont participé,
dont les deux attachées politiques du cabinet du maire,
soit mesdames Francine Gobeil et Danielle Godin,
ainsi que madame Marina Larouche, conseillère
municipale du district numéro 11 de la Ville de
Saguenay. Ce fut un après-midi des plus exaltants. La
thérapeute de cette journée, Madame Céline, a su faire
émerger l'humour qui dormait en chacun de nous. Une
autre réussite de notre comité du Cercle des Fermières
de Shipshaw, dont mesdames Diane Boivin et Sylvie
Arseneault avaient la responsabilité.

Fabien Hovington, conseiller Shipshaw

Chemin de Croix à Shipshaw
La communauté de St-Jean-
Vianney de Shipshaw vous
invite à leur chemin de Croix
qui se tiendra le Vendredi-Saint
le 9 avril prochain. Vous devrez
vous rendre à l'intersection de
la route Coulombe et Saint-

Léona rd
vers 13h30, là où débutera la
procession qui prendra fin à

. la Croix du chemin vers 15h.

Pour information,
contactez

Madame Bouchard
au 542-0336

Merci
Levée de fonds
Michel Lavoie

Nous nous joignons à notre fils
Michel Lavoie pour remercier la

population de Shipshaw de sa grande
générosité lors du Souper Spaghetti

parrainé par le Conseil 6078 des Chevaliers
de Colomb.

C'est avec un cumulatif de plus de $8000.00 brut que
nous finalisons cette levée de fonds. Cela va
grandement aider Michel à passer cette phase de
guérison, du moins monétairement.

Nous sommes riches de ce que l'on donne et non
de ce qu 'on reçoit.

Merci de votre attention

Gérant : Bertrand Boily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

:»* Électricité
_ r-.. , 11 , i - . s -s '• ~ - • ' ' " " • ' "

** Plomberie, l
•»* Peinture'Crown Diamond
**• Peinture Rona
»* Toutes les huiles à moteurs
** Nourriture pour animaux
"* Terreau d'empotage
*-• Outillage
** Matériaux de construction
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Contact
Paroisse

St-Léonard
St-Jean-Vian ney

Dimanche de Pâques

Pâques!
Dans un monde qui désespère

et qui se sent menacé,
voici une bouffée d'espoir.

En Jésus, l'humanité a vaincu
la mort et a franchi les limites

qui la font souffrir.
Dans un monde surprogrammé,

Dieu vient bousculer nos
prévisions en réalisant

r imprévisible;
Un homme vit au-delà

de la mort.
C'est la fête de V espérance,

c'est la fête de la vie.
Fêter Pâques,

C'est de tout son coeur
s'accrocher à cette certitude:

Le Christ est vivant!

Joyeuses Pâques!

Les membres de
L'équipe pastorale:
Ligne Boudreau,
Louise Dassylva,
Denise Gagnon,^
Sylvain Gravel,
Monique Jomphe et
Claire Tremblay

'Au fil des jours 2004,
Edition Anne Sigier 2003.

HORAIRE DES CELEBRATIONS DE LA
SEMAINE SAINTE 2004

Dimanche
des Rameaux
Mardi Saint

6 avril

Mercredi Saint
7 avril

Jeudi Saint
Vendredi Saint

9 avril

Samedi Saint
10 avril

Pâques
11 avril

St-Jean-Vianney
4 avril
9hl5

Célébration
du Pardon

19h

19h
Chemin de croix

animé par les
personnes de la

co-éducation de la foi
19h

9hl5

St-Léonard
3 avril

16h

Veillée
pascale

20h

Autre

Messe
chrismale

Ste-Thérèse
d'Arvida

19h

Chemin de croix
dans les rues

suivantes:
Delisle, Bellevue,

Tremblay
et St-Léonard

13h30

J.A CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES
A U DIOCÈSE DE CHICOUTIMI

TROIS POSSIBILITÉS SONT OFFERTES:

Funérailles avec célébration
de la Parole

Funérailles ave célébration
eucharistique

Les funérailles sans eucharistie sont
aussi des célébrations qui rappellent
le mystère pascal à la lumière de la
Parole de Dieu. C'est parfois plus
r e s p e c t u e u x de l ' é t a t de
cheminement de foi des personnes
éprouvées par un décès. Ces
célébrations peuvent être présidées
par un prêtre, un diacre, un agent ou
une agente de pastorale ayant un
mandat ou encore une personne
bénévole formée et reconnue par
l'équipe pastorale de la paroisse.

Dans la tradition de l'église, le
dernier adieu d'un être cher se
célèbre habituellement lors des
funérailles avec eucharistie. Il est
souhaitable cependant que ce choix
soit signifiant pour la famille.

Célébration d'adieu à la maison
funéraire

Quelques modalités
Les funérai Iles avec messe se célèbrent à l'église paroissiale du lundi au samedi
midi.

La famille doit communiquer avec le secrétariat de laparoisse concernée par ce
décès.

Toute forme de célébration reconnue officiellement par l'Église catholique au
diocèse de Chicoulimi est sous la responsabilité de l'équipe pastorale ou du
curé, selon le cas, de la paroisse choisie par la famille ou les proches de la
personne défunte.

Avec l'assentiment de la maison
funéraire, la famille peut choisir une
célébration d'adieu dans un salon
funéraire.

11 appartient à l'équipe pastorale de
la paroisse choisie par la famille ou
les proches de la personne défunte
de désigner le ministre qui préside la
célébration: prêtre, diacre, agent
agente de pastorale ou personne
bénévole reconnue.

Page 6 La Vie d'Ici, avril 2004



BIBLIO
INFORMATION

DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Vos deux
bibliothèques

vous informent
Deux nouveaux concours sont présentement en cours dans vos
deux bibliothèques. Il s'agit de "Livre-toi à l'aventure" et
"Avez-vous votre NIP BIBLIO".

Concours "Livre-toià l'aventure": ce concours vise à susciter
et à maintenir, chez les jeunes de 4 à 12 ans, le plaisir de la
lecture en les invitant à fréquenter leur bibliothèque locale de
façon assidue. Pour chaque visite à la biblio, un coupon sera
donné afin de participer à un tirage qui se tiendra vers le 23 avril
2004. De beaux prix sont rattachés à ce concours.

Concours "Avez-vous votre NIP BIBLIO". ce concours se
tiendra jusqu'au 16 août 2004. Tous les abonnés qui
demanderont un NIP au personnel de leur bibliothèque locale
sont éligibles au tirage du prix local et au tirage du prix
régional. Cette promotion est ouverte à toute la population, aux
usagers de la bibliothèque, anciens et nouveaux, au personnel
de la bibliothèque ainsi qu'à leur famille. Pour de plus amples
informations concernant ces deux concours, vous n'avez qu'à
vous présenter à votre biblio et le personnel se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions.

Le concours "Une naissance, un livre" est toujours ouvert.
Inscrivez vos tout-petits.

Si vous faites le ménage de vos livres, n'oubliez pas que vos
bibliothèques sont là pour leur donner une deuxième vie.

BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE:
Exposition de volumes: "Catastrophes naturelles";
Exposition de peintures: "Gustave Klimt".

La bibliothèque sera fermée vendredi le 9 avril et samedi le
10 avril 2004.

Heures d'ouverture: Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

BIBLIOTHEQUE DE LA RIVIERE:
Exposition de volumes: "Gilles Vigneault";
Exposition de photos et de vignettes: "Les 30 ans du CRSBP -
une histoire d'amour qui dure depuis30 ans.

Il y aura "l'Heure du conte" pour les jeunes. Cette activité se
tiendra au mois de mai. Vous aurez de plus amples informations
dans le journal du mois de mai.

Heures d'ouverture: mardi:
mardi:
mercredi:

13h3()àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Joyeuses Pâques de la part de tout le personnel de vos deux
bibliothèques.

Ginette Tremblay, secteur de la Rivière.

SOUHAITS
PARTICULIERS

Micheline Compartino

BAPTÊMES - MARIAGES
ANNIVERSAIRES - DÉCÈS

Naissances & Baptêmes
Depuis quelques temps, quelques familles ont
hérité d'une richesse extraordinaire: elles ont eu
l'immense bonheur de s'agrandir suite à la
naissance d'un joli poupon, fille ou garçon. Quel
bonheur pour tous et chacun d'accueillir un
nouveau-né!

Félicitations aux heureux et chanceux
parents de:

William
Fils de Luc Fradette et Julie Larouche

Ophélie
Fille de Robin Duchesne et Lory Lamontagne

Camylle
Fille de Pierre Blackburn et Claudine Perron

Anne-Sophie
Fille de Dave Bolduc et Kathie Claveau

Décès
Comme la joie lors d'une naissance, la douleur
lors de la perte d'un être cher ne se mesure pas. On
la ressent au plus profond du coeur et elle nous
accompagne chaque jour. Son
image reste gravée dans notre
mémoire et on ne peut que subir
l'absence d'un être aimé. Seuls
le temps et les bons souvenirs/

peuvent atténuer notre chagrin.

Nos plus sincères condoléances aux gens
éprouvés par le décès de:

Mme Gemma Gagnon
Épouse de feu M. Charles-Eugène St-Pierre
et maman de Yvan, Guy, Carol et Johanne
St-Pierre.

Fête

Des voeux de Bonne Fête très
spéciaux à notre belle puce
Rachel qui a eu un an le 5 avril

de tes parents qui t'adorent:
Dave Bolduc etLisa Claveau.
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LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

£es 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 déjouer à nouveau
dans l 'équipe.Ces produits
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 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

F- • - <?/• /c<.n/paLiori, a ^jlupAtiau/

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ S
7

erviceà

Déprime passagère
ou

dépression
Tout le monde a ses
moments de déprime, et
c'est normal.

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

Savez-vous que la dépres-
sion est principalement
causée par un déséquilibre
chimique dans certaines
parties du cerveau?

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

Daniel Marchand L ph

Petites
annonces

463O, rue St-Léonard
Shioshaw

A vendre:
Vous avez besoin de produits Avon
ou Multi-pro? Pour une brochure
appelez-moi:
Lili: 546-0175

V o l a n t p o u r X - B o x ,
Playstation ou Game Cube
Bicyclette 14"pourgarçon
Fer plat (cheveux)

Information: 546-0175

Recherchée:
Recherche enfant d'âge préscolai-
re pour partager disponibilité à un
service de garde subventionnée
(7$/jour) pour 2 ou 3 jours par
semaine (journées fixes) secteur
du Plateau. À compter du début
septembre.
Elisabeth: 695-9996

ef ytfBr annonce.^ Votfs;
rparyènip 'vOtm petite

Pour un anniversaire,
pour celui ou celle que l'on aime

ou simplement
pour faire plaisir à un ou une amie,

offrez un certificat-cadeau
en coiffure

4396, rue des Peuytiers, Shiysfiaw
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Centre de
services

DU MIEUX-VIVRE

672-4143

Lundi le 5 avril., 1h30 à 2h30
Complexe Socio-Culturel

Un hygiéniste dentaire du CLSC sera avec nous pour
parler d'hygiène buccale et répondre à toutes nos
questions concernant les soins à donner à nos dents ou
prothèses.

Lundi le 3 mai, Ih30 à 2h30
Complexe Socio-Culturel

Une séance d'information sur le Soins de pieds avec
Mme Marie Desbiens. Ses activités sont gratuites et pour
tous!

Mercredi le 21 avril, Wh à llh
Foyer de St-Ambroise

Avez-vous besoin d'aide pour votre entretien ménager,
votre grand ménage et encore plus... Savez-vous que ees
services sont offerts à tous? La Coop de solidarité de
services à domicile du Royaume viendra nous informer
de tous ses services disponibles.

Avis à toute la population, Le Centre de services du
Mieux-Vivre de de St-Ambroise, Bégin, St-Charles de
Bourget et ville Saguenay secteur Shipshaw, tiendra son
assemblée générale annuelle mardi le 4 mai au centre
des Loisirs de Bégin. Bienvenue à tous !

-mot

^J***'

M̂njot-
LES MATH-CROISEES

RÉPONSES
Horizontalement

6. DIFFERENCE
8. AIRE
10. PÉRIMÈTRE
12. 2R
13. VOLUME
14. RECTANGLE
15. QUOTIENT
16. PRODUIT
17. SOMME
18. CUBE
19. QUINZEPOURCENT

Verticalement
LONGUEUR
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
CIRCONFÉRENCE
AIRE DU CARRÉ
AIRE DU CUBE
DIAMÈTRE
CENTIMÈTRE

10. PI
11. POURBOIRE

^ Société
Canadienne
des postes

SHIPSHAW

. . .Pour votre bébé! Cet
ensemble-cadeau est une
excellente façon pour vous de
chérir les premiers mois de
bébé. Il présente la version
numismatique des sept pièces
de circulation canadiennes 2004

et comprend un espace servant à inscrire des
renseignements sur l'enfant et à afficher sa photo. Les
pièces de monnaie sont présentées dans une pochette-
souvenir arborant des illustrations colorées. 19.95$

; ...Pour votre diplôme! Les
é t u d i a n t s de tous âges
apprécieront ce cadeau unique
qui présente la version
numismatique des sept pièces

\A. £ de monnaie canadiennes 2004
et comprend un espace

permettant de documenter les souvenirs mémorables de
la remise des diplômes. 19.95$

...pour votre mariage!:Les
souvenirs des tourtereaux
demeureront toujours frais dans
leur mémoire. Cet ensemble-
cadeau comprend un espace
pour y écrire les détails et les
émotions ressenties au cours de

cet événement marquant et pour y présenter une photo.
Il présente la version numismatique des sept pièces de
circulation canadiennes de 2004. 19.95$

Nadia Touzin
Bureau de Poste Tel :547-5523

AL.CAM

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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la
TECHNO
Chronique

Alexandre Jean

La boucle est maintenant bouclée
Déplus en plus les gens reçoivent et envoient des courriels à leurs parents et
amis. Cela amène toutefois le problème suivant: l'accumulation de
courriels dans votre boîte de réception vous empêche de rechercher
efficacement un message envoyé par votre ami et qui parlait d'un sujet
essentiel. La meilleure façon de remédier à ce problème est de créer des
filtres. Un filtre ne sert pas seulement qu'à empêcher de recevoir des
courriers indésirables. Il sert également à classer toute réception et ce, de

façon automatique, s'il est bien configuré. Les méthodes qui seront décrites ici peuvent être utilisées avec
«Outlook Express 6» mais ce genre de méthode existe dans tous les bons utilitaires de courriels, mais étant donné
l'aspect complexe des filtres, nous ne pourrons décrire qu 'un seul outil.

Tout d'abord, nous allons voir comment bloquer l'adresse d'un expéditeur afin de ne plus recevoir aucun courriel
de cette personne. Il s'agit de l'élément le plus simple des filtres puisqu'il s'agit uniquement d'entrer l'adresse de
l'expéditeur dans une liste. Le «Boycott» se fait automatiquement lors de l'ajout à la liste. Dans votre «Outlook»,
aller chercher le menu «Outils » et ensuite, aller dans le sous-menu « Règles de message». Vous verrez ensuite
l'élément «liste des expéditeurs bloqués». Une boîte s'ouvrira et vous pourrez apercevoir un bouton nommé
«Ajouter...» Cliquez sur cette élément et entrez l'adresse de courrier à bloquer. Appuyez sur «Ok» et le tour est
joué.

Ensuite, avant d'appliquer un filtre pour trier vos courriels, organisons un peu votre boîte de réception. Dans vos
«Dossiers Locaux» vous pourrez apercevoir l'élément «Boîte de réception» C'est à partir de là que nous créerons
des dossiers propres pour chacun de vos contacts. Pour créer un dossier, cliquez sur le côté droit de votre souris
sur l'élément «Boîte de réception» Vous verrez un sous-menu apparaître et à l'intérieur, vous pourrez voir
l'élément «Nouveau dossier ...» Une petite boîte apparaîtra pour vous demander le nom que vous désirez donner
à ce dossier. Avec cette méthode, vous pourrez également créer des sous-dossiers afin d'optimiser votre
classement.

Une fois vos dossiers créés, recherchez le menu «Outils» et dans ce menu, allez chercher l'élément «Règles de
message... » et à partir de là, vous sélectionnerez l'élément «Courrier... » Ce menu ouvrira une fenêtre d'où vous
pourrez apercevoir vos règles et les modifier ultérieurement. Recherchez le bouton «Nouveau...» à droite de la
boîte ce qui ouvrira une autre boîte. C'est dans cette boîte que vous définirez les paramètres de votre filtre. Cochez
toutes les conditions que vous souhaitez obtenir avec votre règle dans le cadre du haut et cochez les actions à
apporter lorsque la condition est vraie dans le cadre du mil ieu. Vous verrez apparaître ce petit lien dans le cadre du
bas et vous devrez cliquer dessus afin de définir les paramètres de filtrage.

Pour mieux comprendre, rien ne vaut un exemple. Dans la boîte «Nouvelle règle de courrier», cochez la case
«Lorsque la ligne De contient des personnes» et dans la seconde, cochez l'option «Le déplacer vers le dossier
spécifié» Dans le troisième cadre, vous pourrez voir deux liens apparaître. Allez dans le premier et inscrivez
l'adresse de courriel que vous voulez que les messages se déplacent automatiquement vers un dossier. Appuyez
ensuite sur «Ok» et aller chercher le second lien dans le troisième cadre. Une boîte vous permettant de naviguer
parmi vos dossiers vous permettra de sélectionner le dossier vers lequel
vous désirez déplacer les messages. Enfin, nommez votre règle avec un
nom significatif et appuyez sur «Ok» De retour dans la boîte principale,
recherchez le bouton «Appliquer» et appuyez dessus. Automatiquement,
tous les messages qui provenaient de l'adresse inscrite se retrouveront
dans le dossier que vous aurez sélectionné. Vous pouvez ajouter autant de
règles de message que vous désirez limitant ainsi le nombre de courriels
dans le dossier principal de votre boîte de réception.

N'oubliez pas que vous pourrez me faire parvenir vos suggestions de
chroniques et vos commentaires par courriel

«alexandre.jean@laviedici.com» ou par la poste.
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Parlons
Santé

Johanne Lefrançois

Aïkido
"Aï"; union, harmonie ; "kl" : souffle vital ; "do " : voie

Le fondateur et le créateur de l'Aïkido, Maître Morihei
Ueshiba, est un japonais qui connut les atrocités et les
souffrances de la guerre. Son désir de vaincre et son
désir de paix ont été si grand qu'il imagina une
technique de combat lui permettant de vaincre son
adversaire en utilisant l'attaque de celui-ci et en lui
démontrant l'inutilité du combat. En utilisant l'énergie
de son ennemi, il cherchait à rétablir l'équilibre et la
paix. En Aïkido, chaque mouvement, chaque
technique de combat débute par l'attaque de
l'adversaire. Sans cette attaque, l'Aïkido n'a pas de
sens. En fait, en l'absence d'une attaque adverse,
l'Aïkido n'existe pas. Aucun mouvement n'est
nécessaire car l'harmonie et l'intégrité physique des
personnes n'ont pas été brisées.

Toutes les techniques visent au contrôle de
l'adversaire, l'amenant à une chute et/ou une
immobilisation. Celles-ci demandent de la discipline,
de la concentration, de l'intelligence et de la souplesse.
Il s'agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la force
de l'adversaire, de les utiliser sans rentrer en opposition
avec eux. L'Aïkido utilise essentiellement l'esquive, la
non résistance et les déplacements. Le principe
fondamental consiste à faire le vide devant l'adversaire
en évitant de s'opposer directement à son attaque et en
s ' in tégrant dans l 'action qu ' i l a engagée.

Pourtant, il faut bien comprendre que dans l'Aïkido les
techniques ne sont pas seulement des exercices
physiques ou un système d'autodéfense. Il s'agit d'une
méthode visant à développer harmonieusement le
corps et l'esprit, le combat physique étant seulement
symbolique dans une discipline qui développe le
respect de la vie, la sincérité, la vitalité et la
spontanéité. On ne s'attend pas de l'étudiant qu'il
apprenne à faire, mais qu'il apprenne plutôt à être.

L'aspect séduisant des techniques fluides et l'élégance
des déplacements, ne diminuent en rien l'efficacité de
l'Aïkido. Exécutées dans la réalité du combat, les
techniques d'Aïkido peuvent être redoutables. Elles le
sont d'autant plus que par nature, elles amènent le
pratiquant à dépasser la recherche de la perfection
technique pour se libérer de la peur et des tensions.

L'Aïkido n'est pas
un sport car il
exclut toute idée
de compétition. Il
mérite d'être clas-
sé comme Art, en
ce sens qu'il amè-
ne à rechercher
l ' h a r m o n i e du
corps et de l'esprit.

T e c h n i q u e de
défense idéale,
l'Aïkido impose de
détruire l'agressi-
vité de son adver-
saire en lui dé-
montrant l'inutilité
de son attaque.

I
Discipline physique et morale complète, l'Aïkido
permet d'acquérir une parfaite maîtrise de soi en
assurant un développement harmonieux du corps.

L'Aïkido, c'est tout simplement rétablir
l'harmonie.

Ici même dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, on
retrouve des adeptes de cette discipline. Alors, si le
cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous renseigner sur le
sujet.

N.B.: Santé Canada a rendu disponible sur Internet,
sans aucun frais, un «Guide de l'activité physique»
incluant un «Guide d'accompagnement».

www.guideap.com
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Saviez-
Vous
Que

Denys Claveau

Bouleau noère...
Quelques jours après l'incendie de
son garage en février dernier,
Daniel Compartino était à même
de constater que le beau bouleau,
qui s'élevait le long du mur
calciné, faisait dorénavant partie
des dommages collatéraux.
Moitié blanc moitié noir, il avait
vraiment piteuse mine. Daniel
n'avait pas le choix, il devait le
couper malgré que ça lui brisait le
cœur d'abattre un arbre qu'il avait
vu grandir. Se sentant un peu pris
entre l'arbre et l'écorce, il trancha
donc la question et l'arbre par la
suite. Sa scie à chaîne, rescapée
du s in i s t re , mordai t déjà
férocement dans la chair fraîche
du jeune bouleau quand, alertée
par la pétarade, Micheline "Kid-
Kodak"son épouse, se pointa sur
la galerie avec son "Adventix" en
main. Après 2 ou 3 photos de cette
sauvage attaque à la tronçon-
neuse, Micheline déposa son
appareil photo sur le 4-roues et
aida son conjoint à ramasser les
branches qui couvraient la neige.
Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas
d'enflure verbale que de qualifier
cette opération de coupe à blanc.

À la fin, le "trailer", arrimé au 4-
roues, en avait plein le dos de
l'enchevêtrement de toutes ces
branches et débris divers. Daniel,
qui avait une entente avec son
voisin, démarra son 4-roues et alla
stationner le "trailer" et son
contenu dans l'arrière-cour de ce
voisin en attendant que son garage
soit reconst ru i t . Une fois
découplé, Daniel alla porter son
4-roues chez Marc Fortin de la rue
Tremblay. 11 s'agissait là
également d'un entreposage
temporaire, le temps de la
reconstruction. De retour à la
maison, une demi-heure plus tard,
la question de Micheline fut
instantanée : "Mon appareil
photo, l'as-tu vu? Je l'avais mis sur

le 4-roues". Daniel eut beau tenter
de faire une mise au point sur ses
souvenirs de la dernière heure,
rien n'y fit : l'appareil photo restait
hors foyer. Micheline qui est
plutôt du genre émulsion rapide,
n'avait plus qu'un objectif : refaire
à pied le parcours de Daniel. Elle
se rendit jusque dans la rue
Tremblay derrière le dépanneur
scrutant minutieusement coins et
recoins, refaisant ainsi le film des
événements. Elle rentra malheu-
reusement bredouille, un tantinet
surexposée et au bout de son
rouleau. Daniel n'ayant eu de son
côté aucun "flash", l'affaire resta
donc dans l'obscurité.
Le lendemain avant-midi on
frappe à la porte des Compartino.
Micheline ouvre donc la porte à
une dame de la Baie-des-Deux-
Iles qui lui demande si elle n'avait
pas perdu un appareil photo. Dans
un réflexe, Micheline opine que
oui et reconnaît son "Adventix"
dans la main de cette dame.
" M a i s . . . E u h . . . h e i n ! . . .

comment? .... où? ... pourquoi?
... incroyable!...Hi! Hi! " Pour
sortir Micheline du noir, la dame
fit donc le portrait suivant de sa
découverte. Elle avait trouvé par
hasard l'appareil sur le bord du
chemin. Ne pouvant deviner à qui
il appartenait, elle constata qu'il y
avait un film dans l'appareil et
qu'il restait quelques photos à
prendre. Elle prit donc ses enfants
en photo , f i t r a p i d e m e n t
développer le film et constata que
les premières photos montraient
un garage en feu. Comme il n'y a
plus personne à Shipshaw qui
ignore qu'il y a eu surchauffe chez
les Compartino et que l'appareil
avait été trouvé non loin de là,
cette dame en avait déduit qu'il

devait leur appartenir. Après les
remerciements d'usage, Daniel,
en bon prince, paya pour le
développement du f i lm qui
connut somme toute une "happy
end". "Ça fait un peu cliché, mais
pour Micheline ce fut une dure
épreuve. Souvenir, souvenir...

On estpogné.
Ce matin-là Joëlle Boily est déjà
debout, car son fils Darren 18
mois est particulièrement bien
synchronisé avec la lumière du
jour. Jeffrey James son conjoint
est touj ours plongé dans un
sommeil profond avoisinant le
coma, dans la chambre du couple
au sous-sol. Claire Tremblay, la
grand-maman, alertée elle aussi
par les gazouillis de Darren,
faisait ses ablutions matinales
tout en saluant sa fille Joëlle :
"S'iut! Jo..." Après quelques
épanchements accompagnés de
sourires, mère et fille se dirigèrent
vers le réveil-matin Darren dont le
petit lit se trouve dans la chambre
de Francis. Pour réaliser le
changement de couche et la mise
en vêtements de jour, une fois
entrées dans l'appartement, nos
deux complices fermèrent la porte
avec la vigueur habituelle. Sauf
que, ce faisant, Claire resta avec la
poignée de porte dans la main.
Après avoir fait quelques blagues
sur sa force, elle essaya d'ouvrir la
porte, mais rien n'y fit, c'était
impossible. Toujours le sourire
aux lèvres, Joëlle avec un calme
imperturbable pensa de réveiller
Jeff qui dormait au sous-sol
exactement sous ses pieds. Elle
cria un peu son nom, mais Jeff ne
manifesta aucun signe de vie.
Elles se mirent donc à crier plus
fort : "Jeff! Jeff!" puis à hurler,
puis à frapper du pied, puis à
sauter sur le plancher en
vociférant. Toujours rien, si ce
n'est que Darren commençait à
faire une lippe assez prononcée.
La manœuvre ayant été répétée
jusqu'à atteindre 140 décibels ce
qui équivaut à un tremblement de
terre de 5.4 sur l'échelle de
Richter, ce fut tout de même un
silence total du côté du papa qu'on
entendait ronfler à travers le
plancher. Comment sortir de là,
nom d'un p't i t bonhomme?
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Comme c'est du bon monde, la chance
était de leur côté. En effet elles
entendirent soudain un "bip" prove-
nant de la commode. Le téléphone
sans fil s'y trouvait derrière un bibelot,
en train de rendre l'âme, ses piles étant
rendues au point de recharge. Comme
il restait un peu de jus, Claire eut le
temps de composer le numéro de son
frère Raymond qui reste dans le
voisinage! Elle eut tout juste le temps
de d i r e à M a r i l y n c , la t rès
sympathique, très gentille, très
serviable, très empressée, très
efficace, très espiègle, très joueuse de

tours, très malcommode fille à
Raymond, de venir d'urgence les sortir
delà.

Après avoir raccroché, Claire s'est
demandé si Marilyne avait vraiment
avalé cette histoire rocambolesque.
Faut croire que oui, puisque Jeff, de
son côté, a continué de ronfler jusqu'à
ce que Joëlle, libérée, descende en bas
et le réveille avec un beau grand verre
d'eau fraîche, histoire de vérifier si un
déluge a plus d'impact sur lui qu'un
tremblement de terre. Marilyne, on le
savait que t'étais fine.

Message du Club de soccer Shipshaw
Offre d'emploi, travail d'été: Le club de soccer à
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 habilité 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(e) par le poste, envoies ton curriculum
vitae (principales informations pertinentes) à Gaston
Drolet 46 Rousseau, St-Ambroise G7P 2Z3, avant le
30 avril.

Entraîneurs, arbitres, gérants: Toute personne
intéressée à s'engager dans l 'un ou l'autre de ces
postes, communiquer avec:
Gaston Drolet ou NadiaDaigel au 542-7205

Inscription
au soccer

d'été
Le club de soccer
Shipshaw lance sa
période d'inscription

pour l'année 2004. Voici les dates d'inscription et les
coûts pour 1 ' année en cours
Inscription: Samedi et dimanche 24,25 avril

Entre 9h et midi
Centre communautaire Shipshaw

Coût: Premier enfant: 60$
Deuxième enfant: 50$
Troisième et suivants: gratuit
Mini soccer (né en 1998-99): 35$

P.S. Lors de l'inscription, nous vous demandons
d'apporter le numéro d'assurance-maladie de votre
enfant. Merci

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

MAISON
des jeunes

SHIPSHAVNT

L_JJ
LUJ

Offre d'emploi
disponible à la
C.J.S. cet été

Chers lecteurs et lectrices de la Vie d'Ici, la Maison des
jeunes de Shipshaw est à la recherche d'adultes pour faire
partie de leur conseil d'administration. Si vous êtes
intéressés à vous impliquer dans la vie de nos jeunes,
faites nous signe. Il nous fera grand plaisir de vous avoir
sur notre comité.

LaMaison des jeunes a fait un collecte de bouteilles vides
le 22 mars dernier pour financer les activités pour cet été.
Nous tenons à vous dire un gros merci pour votre grande
générosité.

Cet été la coopérative jeunesse de service (C.J.S.) sera de
retour. Nous recherchons un animateur rémunéré pour un
projet étudiant soit universitaire ou collégial pour la
durée de 14 semaines. La C.S.J. permet aux jeunes (les
coopérants de 13 ans à 17 ans) d'apprendre à gérer et à
faire fonctionner une coopérative. De plus, elle permet
d'avoir un emploi d'été et de faire de l'argent. Les
coopérants devront trouver leur propre contrat, faire leur
publicité et trouver leur moyen de financement. Pour leur
part les animateurs eux devront former et conseiller les
jeunes quant à la mise sur pied, au développement et à
leur consolidation de leur coopérative. Les animateurs
seront là pour favoriser et faciliter la prise en charge de la
C.J. S. par les jeunes. Mais il est important de signaler
que les animateurs choisis auront, eux aussi, une
formation sur la C.J.S. d'une semaine avant de trouver les
coopérants. Vous pouvez faire parvenir votre c.v. soit par
internet ou directement à la Maison des jeunes de
Shipshaw. La date butoire est le 3 mai 2004.

Pour plus amples informations, vous pouvez nous
contacter au 695-3673

Internet: mdjshipshaw@hotmail.com
Maison des jeunes: 4285, rue des Pins

Du lundi au jeudi de 13h à 17h

Les coordonnatrices,
Véronique Dufour et Karyne Tremblay
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LES MATHS-CROISEES
Dans ce mot mystère, vous aurez à tester vos connaissances en
mathématiques, appliquées autant à des exemples de la vie courante que
vues de manière très objective.

Horizontalement
Quel est le résultat d'une soustraction?
Que calcule-t-on en cherchant la grandeur d'un terrain?
Quel est le terme ma thématique pour le contour d'une
forme géométrique?
Quelle est la formule pour trouver la circonférence d'un
cercle à l'aide du rayon?
Que calcule-t-on en voulant trouver combien peut
contenir une piscine?
Comment appelle-t-on un triangle dont l'un des angles
est de 90 degrés?
Quel est le résultat d'une division?
Quel est le résultat d'une multiplication?
Quel est le résultat d'une addition?
La forme 3 dimensions d'un carré
À combien est fixé le pourboire normal?

12.

l'A.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Verticalement
1. Que veut dire la lettre L?
2. Quelles sont les 3 mesures utilisées pour calculer le

volume d'un prisme rectangulaire?
3. Si l'on veut clôturer un jardin circulaire, que

cherche-t-on?
4. Ce que l'on obtient en faisant C2
5. Qu'obtient-on en faisant 6xC2?
7. De quelle mesure du cercle le rayon est-il-

la moitié?
9. Quel est l'équivalent métrique du pouce?
10. Qu'est-ce qui est de valeur 3.1416?
11. Comment appelle-t-on la récompense

du service dans un restaurant?

un?
i

un
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'joyeuses
Comptoir

vestimentaire
de la

St-Vincent de Paul

Tous les jeudis de 13h à 20h,
le Comptoir Vestimentaire
de Shipshaw situé au sous-
sol de la chapelle St-Léonard
est ouvert à tout le monde.

Les vêtements de printemps
et d'été ainsi que des linges de garage sont maintenant
disponibles à des prix très minimes. Les profits réalisés vont aux
démunis du milieu par l'entremise de la Saint-Vincent de Paul.

547-2424 ~ 542-0336

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
(418) 65O-723O
1 8OO 761-661O

D ë v e l o p p e m e n t L o g i c i e l s a d a p t é s

S © r \ | e © s Tf e e h« n î i xi e s

Contactez-nous
connaître nos services

Pour une estimation gratuite
Pour de plus amples informations
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Du Côté
De

Bois-Joli
Solange Routhier

Projet
«les 100 jours à l'école»

Le 24 février dernier, les élèves de maternelle ont vécu à l'école, la fête du
jour 100. Ce projet a débuté avec la première journée de classe et s'est terminé
avec la centième journée.

Pour cette occasion, chaque enfant devait se
fabriquer un collier centenaire ainsi qu'un chapeau de fête. De plus, il devait
apporter une collection de 100 objets dans une boîte décorée. Il y a eu une parade
dans l'école ainsi qu'une exposition des collections dans le gymnase. Ce fût une
journée inoubliable appréciée par les enfants et par les plus grands qui ont pu
admirer les collections.

Merci aux parents pour leur collaboration dans ce projet.
Johanne et Patricia, Enseignantes à la maternelle

Expo-Sciences
Le mercredi 25 février 2004, plusieurs élèves de l'école Bois-Joli ont présenté une expo-science. Ils ont travaillé
avec acharnement pendant plus d'un mois afin d'être prêts à présenter leur recherche respective aux autres élèves
de l'école ainsi qu'à leurs parents et amis. Les personnes qui ont visité l'exposition ont pu voter pour l'un des 12
kiosques afin de déterminer lequel d'entre eux se mériterait le prix du public. Après un décompte très serré, nous
avons pu déterminer les trois équipes préférées des visiteurs. En

première posit ion,
l'équipe de Mathieu et
Jean-Daniel ont traité
de l'utilité des parties
du cerveau; en seconde
p l a c e Va n e s s a ,
Christina et Amélie ont
expliqué comment il
était possible de faire
entrer un volcan en
éruption et finalement l'équipe de Ariane et Yohan ont su attirer
le petit public en dévoilant le mystère de l'origine des

m é t é o r i t e s . L e s
enseignants qui ont vécu
l'expérience tiennent à

Enfin! Le 26 février dernier, l'école Bois-
Joli toute entière a pu vivre l'activité tant
attendue... normalement prévue pour
Noël. La visite du Zoo de St-Félicien fut
une expérience extraordinaire!

En plus d'avoir passé une journée au grand
air et d'avoir eu la chance de côtoyer les
animaux sauvages dans leur habitat, les
jeunes ont grandement apprécié le film
multi-sensoriel présenté à l'intérieur du
nouveau Boréalium.

Ce fut, pour les élèves et le personnel de
l'école, une activité positive et très
enrichissante.

féliciter l'ensemble des
participants.

Hélène, Julie et Lisa
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