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Heureuse
Fête
des Mères

Mot
de la
Présidente
Claire Duchesne

Bienvenue France
L'équipe de La Vie d'Jci est fière et heureuse d'accueillir, au sein de son C.A., madame
France Imbeau. Madame Imbeau agira à titre de directrice et s'occupera de la
comptabilité en l'absence de Madame Nathalie Blackburn. Un grand merci France; ta
venue est pour nous tous, un rayon de soleil qui perce les nuages. Nous espérons que tu
auras du plaisir à travailler avec nous autant que nous en avons eu de t'accueillir.
Madame Blackburn accueillera sous peu un nouveau membre dans sa belle famille. Tous
ceux et celles qui connaissent Nathalie savent bien que son plus grand bonheur est de
donner tout son amour et de consacrer tout son temps à ce beau petit monde qui égaie sa
vie. Alors elle a décidé, et avec raison, qu'un peu de repos lui ferait le plus grand bien.
Nathalie a donné à La Vie d'Ici énormément de son temps, son énergie, ses idées innovatrices et son grand coeur.
Elle est devenue, au fil des années, une amie merveilleuse. Jamais je n'oublierai son rire et ses yeux pétillants
quand Denys Claveau ou Marcellin Tremblay, et même très
souvent les deux ensemble nous lançaient blagues et
calembours lors de nos rencontres qui se voulaient des plus
sérieuses. Merci Nathalie pour tout le travail que tu as accompli
pour La Vie d'Ici. Merci d'être mon amie pour toujours et à
jamais. Profite bien de tous ces merveilleux moments partagés
avec ton mari Larry et ta famille de petits bouts-chou. Je te
souhaite tout plein de bonheur et une très heureuse Fête des
Mères. XXX
Juin, dernière édition avant les vacances
Je vous rappelle que le mois prochain sera la dernière édition de
La Vie d'Ici avant les vacances d'été, vous devrez donc faire
parvenir votre article avant le 20 mai pour que celui-ci puisse
être publié.
Dimanche le 9 mai prochain est un jour très spécial pour toutes
les mamans du monde. Je profite donc de cette tribune pour
souhaiter à toutes les mamans Shipshoises, une très belle Fête
des Mères. Que cette journée soit remplie de joie, d'amour et de
bonheur et qu'elle vous apporte tout plein de câlins.
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MUNICIPALE

Mot du Maire Jean Tremblay
Bonjour, amies shipshoises et amis shipshois!
Les études de la firme Roche Itée Groupe Conseil concernant les impacts d'une possible
défusion ont été rendues publiques, le 21 avril dernier. Rappelons que, pour le propriétaire
d'une résidence au coût moyen de 66 800 $ dans votre district, c'est une augmentation de l'ordre
de 26 % ou 295 $, qui devrait alors être assumée. Sans compter que la municipalité défusionnée
ne recouvrerait qu'une partie de ses pouvoirs. Les plus importants, comme le développement
économique, demeureraient sous responsabilité de la grande Ville.
Alors que notre projet de nouvelle municipalité chemine de façon positive, j'estime donc que tous les éléments
plaident en faveur de poursuivre la construction de ce grand chantier en cours depuis deux ans.
Reconstruction du garage aupointde services
Bonne nouvelle : suite à l'étude complète du dossier et en tenant compte de tous les scénarios qui s'offraient à nous,
le Conseil municipal de Saguenay a opté, lors de l'assemblée du 5 avril dernier, de reconstruire le garage du point
de services de Shipshaw tel qu'il était avant l'incendie du 18 février.
Notre décision consiste plus précisément à dégager un budget totalisant 410 000 $ dont une première tranche de
210 000 $ sera consacrée à la reconstruction du garage et une autre de 200 000 $ ira au remplacement de la
machinerie. Nous en sommes venus à cette décision après avoir conclu qu'il s'agissait là du moyen optimal de
desservir nos concitoyens shipshois.
Un professionnel du Service des immeubles et équipements motorisés est déjà affecté au dossier et nous ferons en
sorte que vous retrouviez votre infrastructure dans les meilleurs délais.
Adresses postales
Le Conseil municipal de Saguenay a aussi résolu, le 5 avril dernier, d'annuler le processus de mise àjour des noms
d'artères de la ville. Cette action était envisagée depuis 2002 en raison de la présence de plus de 500 doublons au
niveau des noms de rues sur tout le territoire de la municipalité.
Pour en arriver à cette conclusion, nous avons procédé à une étude exhaustive du dossier. Celle-ci nous a amené au
constat que l'utilisation ininterrompue des noms des anciennes villes formant maintenant Laval et Toronto ne
cause aucun problème, même après plusieurs années. Il en sera donc ainsi chez nous : vous pouvez toujours
adresser vos enveloppes postales portant le nom du secteur de Shipshaw. Le maintien de cette pratique permettra
aux citoyens de maintenir les liens envers leur communauté, sans compter que la Ville économisera du même coup
environ 500 000$.
Mentionnons que la procédure officielle d'inscription d'adresse ne peut changer qu'à la suite d'une demande en ce
sens de la Ville à Bell Canada.
Cocktail-bénéfice du Festival Forestier
Je vous rappelle que j'ai accepté d'agir cette année comme président d'honneur du cocktail-bénéfice qui aura lieu
au profit de votre événement touristique automnal, le Festival Forestier. Je vous donne donc rendez-vous au centre
communautaire, le jeudi 6 niai prochain, à 17 h.
A bientôt!
Jean Tremblay, Maire de Saguenay
La Vie d'Ici, mai 2004
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Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw
Chères concitoyennes et concitoyens,
Voici les plus récentes nouvelles concernant plusieurs dossiers du secteur
de Shipshaw.

3.1 millions $ dans le secteur de Shipshaw
Un montant de 3,1 millions de dollars sera investi dans le
district de Shipshaw afin de procéder à la réfection des
courbes de la route 172 et de la route de la Dalle humide.
Suite à plusieurs interventions faites depuis 2002 auprès du
gouvernement de l'époque, dont l'ancien ministre des
Transports, M. Serge Ménard, je peux dire « mission
accomplie. » Les deux virages reliant notre secteur avec les
municipalités de Saint-Ambroise et Bégin seront refaits à
neuf, rendant ainsi cette artère des plus sécuritaires. Plus de
5 000 véhicules y circulent quotidiennement dont un
important volume de trafic lourd en provenance et en
direction de la Scierie Girard. En ce qui concerne la route de
la Dalle humide, les coûts de réfection de la chaussée
s'élèveront à 575 000 $. Le chantier s'étendra du pont de la
Dame 11 jusqu'à la jonction Coulombe-Saint-Léonard. Cet
investissement aura pour effet d'accroître la sécurité de tous
nos citoyens et ceux des communautés voisines.
Route St-Léonard
Lors d'une récente assemblée de la Commission des
travaux publics, le déneigement de notre secteur a fait
l'objet d'une discussion. Les membres ont alors proposé
que la Ville ne conserve pas la responsabilité de l'entretien
des routes Saint-Léonard, Coulombe et 172, redonnant
ainsi le mandat au ministère des Transports du Québec
(MTQ). Je peux vous affirmer que je me suis tout de suite
opposé à cette décision et que j'ai transmis par écrit mon
opposition au président de cette commission, M. Marcel
Jean, conseiller municipal. J'ai également fait suivre cette
lettre aux instances supérieures, c'est à dire : Monsieur le
Maire, la direction générale et le directeur de
l'arrondissement de Jonquière. J'estime que nous aurions
droit à un meilleur service si cet entretien demeurait sous
responsabilité municipale, nos employés connaissant bien
le secteur. Sans compter que cela pourrait procurer du
boulot à notre main d'œuvre l'hiver prochain. Je vous
informerai prochainement de mes interventions dans ce
dossier.
Maison des jeunes
L'an passé, j'ai reçu une demande de la part des utilisateurs
de la Maison des Jeunes me faisant part de leur besoin d'un
« skate parc. » Je suis heureux de vous informer d'un
investissement substantiel dans ce secteur afin de combler
cette carence dans nos équipements. Le projet sera réalisé
en deux phases au montant total de 45 000 S, dont la
première en 2004 impliquant la somme de 19 703 $. Je
considère valorisant le fait de contribuer à la réalisation
d'une initiative à laquelle nos « ados » tenaient.
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INVITATION Journée du 5 juin
La Ville de Saguenay, le Cercle des Fermières, le Comité
des loisirs, le Carnaval Jeunesse et moi-même organisons
une activité pour toute la population du secteur de
Shipshaw, laquelle aura lieu le 5 juin prochain, de 16hà 18h
au Club de voile, rue de la Péninsule. Lors de cette activité,
les hot dogs se vendront au coût modique de 1$, alors que
de l'animation et des surprises figurent au programme. Tous
les profits de l'événement seront remis à la Maison des
Jeunes de Shipshaw. Je vous invite à venir fêter l'arrivée de
l'été en grand nombre.
Visite à la Mairie
Le conseil étudiant de l'école Bois-Joli a visité le Cabinet
du Maire de la Ville de Saguenay, le 22 avril dernier.
Monsieur le maire Jean Tremblay a alors agi comme hôte.
Les jeunes ont fait la tournée des lieux et ont posé de
nombreuses questions. Ils ont pu constater en quoi consiste
le travail d'un élu municipal et ses responsabilités, quelles
personnes forment son équipe et son entourage. Ce fut un
avant-midi bien rempli et qui sait, peut-être verra-t-on un
futur ou une future politicien(ne) parmi ces élèves !
Centre Mot à Mot
Une activité spéciale s'est tenue, le 20 avril dernier, au
Centre Mot à Mot, en l'occurrence la remise des diplômes
des étudiant(e)s. J'ai assisté à cet événement et j'ai pu
constater quelle importance ces personnes attachaient à
leur graduation. J'ai profité de cette occasion pour féliciter
Madame Claudette Bérubé pour ses 20 ans de bénévolat au
même endroit. Elle représente un actif de premier plan pour
cet organisme.
St-Jean-Vianney
Encore cette année, le secteur de Saint-Jean-Vianney fera
l'objet d'un investissement de 56 520 $. Cette somme
permettra de terminer les travaux d'amélioration du site,
d'améliorer une partie du chemin pour les véhicules tout
terrain, d'effectuer du reboisement ainsi que d'autres
ouvrages sylvicoles.
Photo de la une
J'ai reçu avec plaisir la visite de Monsieur le maire Jean
Tremblay, le 21 avril. Celui-ci est venu constater les dégâts
causés par l'incendie du point de services, en février
dernier. Du même coup, il nous a fait part d'un
investissement de 410 000 $ destiné à reconstruire l'ancien
garage municipal.
Par la même occasion, il a félicité Mme Claudette Bérubé,
du Centre Mot à Mot, pour ses 20 ans de participation à
l'organisme. Une rencontre amicale avec Mme Line
Racine, responsable de la bibliothèque depuis déjà 28 ans:
figurait également à son programme.
Par la suite, nous nous sommes rendus à la Maison des
Jeunes de Shipshaw pour visiter les lieux où sera bientôt
aménagé un « skate parc, » au coût de 45 000 $.
Fabien Hovington, conseiller de Shipshaw

Disparu
-^^•t

Auriez-vous aperçu, l'hiver
dernier, une planche à neige de
couleur jaune ou encore un
trois-skis de couleur noire et un
autre mauve et orange fluo?

Shipshaw
vous reçoit
Evénement spécial
au profit de la Maison des jeunes de Shipshaw
Samedi :
Heure :
Endroit :

le 5 juin 2004
16 :00 pm
Club de voile de Saguenay, Secteur de Shipshaw

Collaboration : Ville de Saguenay
M. Jean Tremblay, maire
M. Fabien Hovington, conseiller municipal
Cercle des fermières. Comité des loisirs,
CarnavalJeunesse, Maison des jeunes

Si vous avez cru les apercevoir,
ils étaient tous les trois dans la
cour arrière d'une résidence.
Quelqu'un les auraient-ils
empruntés pour l'hiver???
Nous serions bien contents de
les récupérer.
Merci de votre honnêteté et de
votre compréhension
542-9234

Visite du conseil étudiant de l'école Bois-Joli de Shipshaw
Le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, a
reçu le 22 avril dernier, la visite du Conseil
étudiant de l'école Bois-Joli de Shipshaw
accompagné du professeur Nancy McLean.
Le conseiller m u n i c i p a l , M. Fabien
Hovington, était également présent pour la
circonstance.
Il s'agissait déjeunes étudiants de la troisième
à la sixième année du primaire.
En plus de la visite des différents
départements de l'Hôtel de Ville, Le premier
magistrat en a profité pour répondre aux
questions des jeunes et les a entretenus de son
rôle de maire ainsi que des différentes tâches
qu'il doit accomplir dans une journée.

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boily

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
"»* Électricité

»*•" Plomberie ~ *
-»•» Peinture Crown Diamond
** Peinture Roria
**• Toutes les huiles à moteurs
»*• Nourriture pour animaux
»* Terreau d'empotage
=-» Outillage
*» Matériaux de construction
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Un projet pastoral
Contact
Paroisse
St-Léonard
St-Jean-Vianney

Avec la réorganisation des paroisses,
la nouvelle façon de mettre en
commun les besoins qui sont de plus
en plus grands, notre secteur, soit le
secteur nord dans la zone de
Jonquière, n'échappera pas à une
transformation. Il est trop facile de la
pressentir.
C'est pourquoi depuis quelques
semaines un comité s'est formé. Il est
constitué de représentants des
équipes de marguilliers de chaque
paroisse et des équipes de pastorale
paroissiale de chaque communauté.
Les deux prêtres qui oeuvrent dans le
secteur en font partie. C'est ce que
nous appelons le Comité de
Regroupement des paroisses.
Ces personnes se sont déjà
rencontrées afin de regarder ce que

C'est le mois de Marie
Comme par les années passées,
des personnes de la communauté
se rassemblent à la Croix de
Chemin route St-Léonard, au pied
de la statue de la Vierge afin de
réciter le chapelet ensemble, offrir
leurs chants et leurs intentions de
prière à Dieu par l'intermédiaire
de Marie
LE «CHAPELET» débutera lundi
le 3 mai et ce, pour tous les jours
de la semaine, sauf les samedis et
les dimanches pendant tout le
mois de mai à 19h
Quand il y aura de la pluie, (vers
18h30) nous nous rassemblerons
à la chapelle St-Léonard et nous
débuterons à 19h.
Vous êtes donc tous et toutes
invités à venir
«PRIER ET RÉFLÉCHIR»
avec nous pendant tout
« Le mois de Marie»

l'on peut envisager comme
possibilités pour l'avenir des quatre
paroisses. Nous formons déjà l'Unité
pastorale du secteur nord. Il y a déjà
une équipe pastorale en place qui
supervise l'action pastorale avec un
modérateur, l'abbé Robert Du four,
une coordonnatrice, Madame
Monique Jomphe et des responsables
dans les différents champs de
responsabilité.
Beaucoup de tâches se multiplient et
il faut regarder ce qui peut se faire afin
de simplifier ce qui peut l'être sans
diminuer pour autant le service
pastoral auprès des personnes. C'est
pourquoi nous avons regardé les
solutions à envisager dans la
condition des quatre communautés.
Après étude, il nous est apparu
souhaitable de devenir une nouvelle
paroisse tout en gardant les quatre
lieux de culte comme ils existent
actuellement. C'est donc dire que les
quatre paroisses disparaîtraient et une
nouvelle paroisse sera érigée. Les
quatre communauté conserveraient
leur nom propre. C'est là notre
première conclusion. Ce n'est pas une

Brunch bénéfice
de la Fabrique
Si-Jean- Vianney

.. — .

--..
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Toutefois, ne soyez pas inquiets, vous
serez consultés à ce sujet et vous
pourrez émettre également votre
opinion ou vos angoisses. Nous
tenterons de vous donner la meilleure
information possible afin que nous
puissions progresser ensemble. Nous
aurons également l'occasion de
consulter des personnes qui ont vécu
la même expérience et nous
souhaitons qu'elles puissent nous en
faire part lors des prochaines
rencontres que nous partagerons avec
vous.
Nous essaierons de vous donner le
plus d'information possible et
régulièrement nous vous
communiquerons ce que nous serons
en mesure de vous faire connaître.
Ensemble, bâtissons l'avenir de notre
église.
Robert Dufour, pire
Personne-lien
Modérateur Unité pastorale

Fête de la Vie
Samedi 8 mai,
chapelle St-Léonard à 16h.
Dimanche 9 mai,
église St-Jean Vianney à 9h 1 5

L'abbé Sylvain Gravel et les
membres du Conseil de Fabrique
vous invitent à participer en grand
nombre au "Brunch Bénéfice" qui
aura lieu le 30 mai à la salle
communautaire. Le brunch sera
servi à partir de 9h.

Syvlain notre pasteur, ainsi que
les bénévoles de la pastorale du
baptême, vous présenterons les
nouveaux baptises
de année qui
t
T

Pour les intéressés(es), il y aura
également une messe "Gospel" à
9hl5 à l'église St-Jean- Vianney.

Nous vous invitons à assister à
l'une des célébrations eucharistiques de la fin de semaine de la
Fête des Mères.

Pour le brunch, vous pouvez vous
procurer des billets au coût de 6$
(billet gratuit pour les 5 ans et
moins) au presbytère ou auprès de
chacun(e) des marguilliers(ères)
de St-Léonard et de St-Jean-

Venez signifier aux parents votre
Jioie d'accueillir leurs Jjeunes au
sein de notre église.
La vie est présente dans notre
communauté. Accueillons-la!
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Soyons de la fête!
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Bienvenue à tous
Louise Dassylva

Bienvenue!!!
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décision définitive, c'est la solution
que nous avons retenue.
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Monique Jomphe,
Equipe pastorale paroissiale
-- — .
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SOUHAITS

BIBLIO

PARTICULIERS

INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

bibliothèques
vous informent

Le concours LIVRE-TOI A L'AVENTURE est terminé depuis le 23 avril. Le
nom des gagnants ainsi que ceux pour la journée mondiale du livre et de la rosé
vous seront dévoilés dans la chronique du mois de juin.
Que c'est agréable d'avoir son N.I.P. Biblio. Je renouvelle mes documents chezmoi, je fais mes propres demandes de P.I.B., je peux aussi accéder à tous les
documents de ma bibliothèque ainsi qu'à tous les autres de ma région et de la
province. Ce sont les commentaires que nous recevons des abonnés(es) qui ont
leur N.I.P. Biblio alors, qu'attendez-vous pour en faire la demande à votre
bibliothèque? Le concours se termine le 16 août. Les prix rattachés à ce concours
sont:
- Un support à feuille à l'effigie d'une souris;
- Prix régional: 1 des 20 cédéroms d'intérêt populaire (Encyclopédie,
documentaire ou jeux) gracieuseté de Ed. Micro Application inc.
La Biblio-Vente au Vieux-Port de Chicoutirni ainsi que le Bazar s'en viennent à
grands pas, alors si vous voulez vous départir de volumes que vous ne lisez plus,
dans ce cas, n'oubliez pas vos bibliothèques, apportez-les nous.
BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE:
Le samedi 15 mai, au sous-sol de l'église, dès 13h aura lieu une heure de conte
pour les jeunes de 4 à 7 ans. Surveiller les affiches pour savoir le sujet de votre
heure du conte ou informez-vous à votre bibliothèque.
Date limite d'inscription: 12 mai
Admission: 1.00$
Bienvenue à tous!
Exposition de volumes: "Gilles Vigneault";
Exposition de peintures: "Une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans ".
Heures d'ouverture:

mardi:
mardi:
mercredi :

)3h30àl5hOO
18h3()à20h30
18h30à20h30

BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE:
Une nouveauté s'est installée à la bibliothèque. "Enfin un projet pour toi!" Cette
initiative vient de trois adolescentes qui ont à coeur de donner de leur temps à leur
bibliothèque et aux jeunes de chez-nous. Leur projet est d'aider aux travaux
scolaires, des activités de peinture, des chasses au trésor, du bricolage, lire un
conte, présenter une pièce de théâtre devant les parents et beaucoup d'autres
choses. Cette activité a lieu tous les mercredis soirs de 18h3Û à 20h30. Ce projet
est pour Iesjeunesde7à 12ans
Prenez note que la bibl iothèque sera fermée les samedi et mercredi 21 et 26 mai,
ainsi que le mercredi en folie pour les jeunes le mercredi 26 mai.
La bibliothèque sera fermée vendredi le 9 avril et samedi le 10 avril 2004.
Exposition de volumes: "Catastrophes naturelles";
Exposition de peintures: "Gustave Klimt".
Heures d'ouverture:

Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Micheline Compartino û
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BAPTEMES - MARIAGES
ANNIVERSAIRES - DÉCÈS

Naissances & Baptêmes
La maison s'est emplie de bonheur
chez les Fillion et les Guay car ils
ont vécu des moments inoubliables
depuis la naissance de leur enfant.
L'arrivée d'un poupon change
complètement nos vies mais
procure tant de joies,
d'émerveillement et d'amour que
tout prend un nouveau sens et leur
présence nous fait grandir
continuellement.
Félicitations aux heureux
parents de:
Alexandre
Fils de Dominic Fillion et
Dominique Bouchard
Gabriel
Fils de Laurent Guay et
Julie Neveu

Décès
Si souvent la
vie nous sourit,
parfois elle peut
être cruelle
lorsqu'elle nous
sépare d'un être qui nous est cher.
Ce sont des moments difficiles à
traverser mais il faut apprivoiser
notre douleur par le rappel de notre
vécu avec cette personne que nous
avons côtoyée et aimée.
Nous offrons nos plus sincères
condoléances aux personnes
éprouvés par le décès de:
Mme Francine Murdock
Fille de Mme Rosé-Emma
Dallaire et de feu M. Jean-Nil
Murdock, soeur de Pierre,
Martin, Jacques, Fabien et
Manon

Lyne Racine, secteur du Rivage
La Vie d'Ici, mai 2004
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DANIEL MARCHAND

PHARMACIEN

547-9375
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1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANT

Li.l\a.ticAGStes

LA SANTÉ EST NÉCESSAIRE
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 de jouer 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 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.

Déprime passagère
ou
dépression
Tout le monde a ses
moments de déprime, et
c'est normal.
Mais, si la déprime se
prolonge jour après jour, le
problème est peut-être plus
sérieux. Il s'agit peut-être de
dépression et elle doit être
traitée.
Savez-vous que la dépression est 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.

Madeleine Gagnon

Daniel Marchand L ph
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, Shipshaw
Pages
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Petites

annonces

463O, rue St-l_éonard
Shïpshaw

À vendre:
Vous avez besoin de produits Avon
ou Multi-pro? Pour une brochure
appelez-moi:
Lili:
546-0175
Offre de services:
Nous sommes 2 adolescents
responsables et entrepreneurs.
Nous offrons nos services pour:
- Entretien de terrain et piscine
- Peinture de clôtures
- Gardiennage
- Surveillance de domicile
- Promenade d'animaux
- Nettoyage d'automobile
N.B.évaluation des prix à l'heure
ou au contrat.
Information:
Jean-David: 695-0793
Besoin déjeunes hommes pour
entretenir votre terrain?
Ne cherchez plus!
Frédéric et Nicolas
sont là pour vous.
- Tonte de pelouse
- Râtelage de pelouse
- Balayage d'entrée
- Lavage de gouttières
- Cordage de bois
- Petits travaux
Information: Nicolas: 542-8213
Frédéric: 542-0507

Société
Canadienne
des postes
SHIPSHAW
façon et la façon la plus simple de naviguer sur
Internet. Pour 9.95$, les clients reçoivent 300
minutes d'accès à Internet par ligne commutée sans
avoir à se préoccuper d'abonnement, de frais
mensuels ou de contrats. Idéal pour ceux et celles qui
désirent limiter leurs dépenses en télécommunications et payer uniquement pour ce qu'i 1s utilisent.
L'appel de candidatures aux Prix de l'alphabétisation
2004 de Postes Canada est maintenant lancé. Cette
année, les critères d'admissibilité ont été élargis afin
d'inclure les apprenants et les enseignants. Postes
Canada vous invite à présenter la candidature de
personnes méritantes ainsi que d'éducateurs,
d'organismes ou d'entreprises exceptionnels, qui ont
épousé avec succès la cause de l'alphabétisation. Les
personnes intéressées à soumettre une candidature
sont priées de communiquer avec moi au numéro de
téléphone ci-dessous. Les mises en candidature
doivent parvenir aux responsables du programme à
Ottawa au plus tard le vendredi 28 mai 2004. Les
noms des finalistes seront annoncés en juillet et
ceux des lauréats, en août.

Voilà un nouveau moyen de communiquer avec vos
parents, amis et relations d'affaires à l'étranger grâce aux
nouvelles cartes d'appels internationaux prépayés.
i- Les anciens noms de ville doivent être utilisés dans
les adresses postales: Postes Canada demande à
tous les résidents touchés par le regroupement
municipal de Saguenay de continuer à utiliser le
nom des anciennes municipalités, soit Jonquière,
Chicoutimi, Laterrière, La Baie, Shipshaw, LacKénogami et C a n t o n Tremblay (partie)
conformément à la volonté des autorités municipales.
&i Nouveauté: une carte-cadeau qui permet^aux parents
et amis de garder le contact. Les cartes Ecris-moi et
Appelle-moi sont des cartes de vœux de grande
qualité et sont accompagnées de deux timbres et de
15 minutes de temps de conversation partout au
Canada. Le cadeau idéal pour ceux et celles qui
veulent demeurer en contact avec des êtres chers.
$5.99.
^ Vous pensez déménager dans quelques mois?
L'Avis de changement d'adresse vous permet de
faire réexpédier votre courrier à votre nouvelle
adresse. Pour la modique somme de 5.50$ par
mois, votre courrier vous sera réexpédié à votre
nouvelle adresse pendant 6 mois.
s

Nadia Touzin, maître de poste
Bureau de poste Shipshaw, 547-5523

Accès à Internet prépayé WebMinutes de Bell: Ce
service d'accès à Internet prépayé est la nouvelle
LES MOTS «JU-MOTS»
RÉPONSES

i>. j*

i /ilFCicSâc
"

CHATCHAS
MAISMETMETS
PAIREPÈREPERD
TANTETENTE
COÛTCOUCOUP
MONMONT
VERVERTVAIRVITRE

''repcr** /&unGs
»

Verticalement

colff

/t"

1.
3.
4.
5.
8.
9.
11.
13.

CHAÎNECHÊNE
COMTECONTECOMPTE
MYTHEMITE
VOISVOIEVOIX
LESLAITLAID
PORCPORT
FOIFOIS
PUISPUIT

^^^f?PF^^

c,fion

Horizontalement
2.
6.
7.
10.
12.
14.
15.

" f f Wr"

tr

m

&*

Dépêche-toi! Les places sont limitées!
Besoin d'information? Appelez-nous :
*
Efudianh bien branchés au
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Le Bazar de Shipshaw c'est une grande fête au Centre
Communautaire, rue de la Montagne, de 9h à 16h les
samedi et dimanche 5 et 6 juin.
Pour recevoir vos dons d'objets, le Centre Communautaire sera ouvert le jeudi 3 juin de 18hà21het le vendredi 4
juinde9hà2lh.
Nous acceptons tout ce qui est utilisable: bijoux, bibelots,
petits appareils ménagers ou électriques, jouets, livres,
vaisselle, horticulture, outils, articles de sports, etc...
Les gains réalisés servent à amasser des fonds pour, entre
autres, l'entretien du site de la croix du Chemin et la tenue
du Chemin de Croix, pour appuyer les activités des jeunes
ou pour venir en aide à certains groupes ou associations à
but non-lucratif etc...
Vous pouvez consulter les dépenses effectuées d'avril
2002 à avril 2004
Dépenses du comité du bazar avril 2002 à avril 2004
Organisation du bazar 2002
Chemin de croix 2002-2003-2004
Association pour personne handicapées
Clubdesoccer
Souper des bénévoles du comptoir
vestimentaire-23 personnes
Civilités et divers
Entretien de la croix du chemin
Services des communautés chrétiennes
et pastorales des jeunes
Achats divers pour le comptoir vestimentaire
Fournitures scolaires pour des jeunes du
primaire et du secondaire
Des enfants comme les autres et
une maman dans le besoin
Maison des Jeunes-Voyage en Belgique
Souper bénéfice-Héritage Jonquière
Carnaval Jeunesse Shipshaw
Fondation bébé Clément Lavoie
Fondation Michel Lavoie
Administration
Total des dépenses

1 604.57$
150.00$
45.00$
200.00$
100.00$
200.00$
350.00$
200.00$
70.85$
7733.05$

Revenus depuis 2002
Bazar 2002
Comité de la Croix
Ville de Saguenay

4817.00$
1 203.26$
670.00$

Comptoir vestimentaire ~ placement

2000.00$

Commandites
Comité de l'Âge d'Or
Total des revenus

407.77$
493.60$
224.00$
600.00$
288.00$
215.00$
1 464.28$
796.00$
323.98$

300.00$
500.00$
9490.26

En caisse le 20 avril 2004

A / V I f

.......4837.09$

lu,

ALCAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
Page 10
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Depuis peu, des élèves de 3e secondaire de la polyvalente
Arvida, supervisés par madame France Imbeau,
enseignante de biologie, participent au projet
TOMATOSPHÈRE. Ce projet est commandité par
l'Agence Spaciaie Canadienne (ASC) Agriculture et
Agroalimentaire Canada, H. J. Heinz Canada, Heinzseed,
l'Université de Guelph et le Center for Research in Earth
and Space Technology (CRESTech).
L'objectif de ce projet est double. Il consiste d'abord à
instruire et à inspirer les élèves mais aussi à contribuer aux
explorations spatiales prolongées qui mèneront
éventuellement sur Mars. L'expérimentation est assez
simple mais elle peut fournir aux scientifiques et aux
planificateurs de la mission des renseignements
indispensables.
Ainsi, après avoir fait la fabrication et le montage d'un
hygromètre (supervisé par madame Caroline Martel,
stagiaire) pour contrôler l'humidité dans les mini-serres, ils
devront faire germer des semences provenant de trois
sources:
Graines témoins
/. Semences exposées aux conditions terrestres
11 s'agit de semences de tomates cultivées pour la
production alimentaire sur terre.
2. Semences soumises aux conditions martiennes
Ce sont des graines de tomates qui ont été exposées
à des conditions simulées que l'on retrouve sur
Mars. Une température de -80 degrés Celsius,
l'atmosphère composée de 95% de dioxyde de
carbone {moins de 1% sur terre) et une pression
atmosphérique inférieure à 1% de la pression
atmosphérique terrestre.
3. Semences exposées aux conditions d'une serre
martienne,
II s'agit de semences qui ont été exposées à des
conditions reproduisant celles que l'on devrait
retrouver dans une serre martienne. Ces conditions sont
moins difficiles que celles de l'environnement martien
car elles s'approchent de la température ambiante soit
environ 20 degrés Celsius. La pression atmosphérique
est cinq fois moindre que celle de la terre et l'on y
retrouve trois fois plus de dioxyde de carbone que sur
terre.
Les trois ensembles de graines seront désignés «A» «B»
«C» et l'origine des semences ne sera révélée qu'après la fin
de l'expérience. Il s'agit d'une expérimentation à l'aveugle,
qui vise à éliminer la subjectivité au cours du processus
expérimental.
Peut-être pourrons-nous vous faire part des résultats de
l'expérience dans quelques semaines. Ou encore vous faire
connaître les nouvelles connaissances
que les jeunes auront acquises lors de
cette démarche on ne peut plus branchée
sur les nouveaux développements
technologiques et agro-alimentaires.
* Francelmbeau
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TOMATOSPHERE

Parlons

Santé
Johanne Lefranço

Célébration du
10 anniversaire...
l'école St-Joseph de SaintAmbroise, mais aussi lors de
différentes séances de formation qu'il a pu données
dans certaines écoles primaires ainsi que pour des
séminaires.
Comme je l'ai déjà mentionné lors d'une chronique
précédente, la base même du Taekwon-do s'appuie sur
des valeurs qui sont et seront toujours des plus
actuelles: Courtoisie, Intégrité, Contrôle de soi,
Persévérance et Courage.

Le 28 mars dernier, près de 200 personnes étaient
réunies au Complexe Socio-Culturel de SaintAmbroise afin de célébrer le 10e anniversaire de la
fondation de l'Académie de Taekwon-do GC. Guy
Chiasson, Senseï et fondateur de l'académie, ainsi que
plusieurs adeptes de cet art martial en ont mis plein la
vue aux personnes présentes à cette célébration. Il va
sans dire que plusieurs démonstrations de savoir-faire
ont été effectuées par les élèves ainsi que le Senseï, afin
de divertir les participants et leur démontrer les
différentes étapes de l'apprentissage d'un adepte du
Taekwon-do. Par la suite, tout ce beau monde a pu
socialiser tout en partageant un excellent repas préparé
pour l'occasion. De plus, plusieurs prix de présence
ont été remis grâce à l'appui de nombreux
commanditaires qui ont généreusement répondu à
l'appel.
Guy Chiasson mentionnait qu'au cours de ces 10
années, il avait enseigné à plus de 500 personnes l'art
du Taekwon-do, principalement lors des sessions de
cours qu'il donne depuis le tout début, au gymnase de

»*°

fr

J'encourage donc monsieur Chiasson à continuer son
excellent travail auprès de nos jeunes et moins jeunes
pour ainsi transmettre encore et encore, ces valeurs des
plus nécessaires au sein de notre société.
À la prochaine,
Johanne Le français

—

N.B.Si vous désirez m'écrire, n'hésitez pas à le faire par
le biais de notre site Internet «www.laviedici.com».
Carte V.T.T.
- Vidéo
Viande Fraîche - Vin
Nettoyeur
- Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie fait maison

^ FRITOU

Service d'essence

Viande matinée
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf
T-Bones

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

4500, Rte Mathias Shipshaw,
La Vie d'Ici, mai 2004
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SaviezVous
Que
Denys Claveau

"Maman Bagnole"
Non Claire, ce titre n'a rien à voir
avec toi, même si la présente
anecdote met en cause ton fils
Alexandre Jean. Comme vous le
savez tous, chers lecteurs,
Alexandre est cet informaticien
hors pair (je n'ai pas dit hors père,
Richard) qui écrit la techno
chronique dans la Vie d'Ici. C'est
donc dire que notre ami voyage
habituellement à la vitesse de la
lumière comme tous les
internautes bien branchés de ce
monde. Ce maître de la "toile"
parcourt donc la planète en tous
sens et fait des millions de
kilomètres sur l'info route.
Quel contraste quand arrive le
moment de faire des déplacements
dans la vraie vie, à la surface du
globe. En effet il ne dispose que
d'une Pontiac Grand Prix... 1979.
Il lui tarde cependant de s'en
départir, 1979 étant l'année de sa
naissance à lui aussi. Je sais qu'il y
a beaucoup d'amateurs de Grand
Prix automobile au Québec; peutêtre y en aurait-il quelques-uns qui
seraient prêts à faire une "Shumi"ssion si mon confrère du journal
s'avisait de s'en départir.
Comment décrire l'objet? Je devrai
certainement puiser abondamment
dans le langage québécois pour
m'en sortir. D'abord disons que, sur
le plan consommation, il serait
plus juste de dire que c'est une
"Gros Prix" puisqu'elle fait des
litres au kilomètre plutôt que des
kilomètres au litre. Qui plus est, le
moteur pompe aux "sieaux", ce qui
rend son rétroviseur inutile. Quant
au changement de bougies, il faut
les espacer aux 5 ans parce qu'on
doit déboulonner le moteur et le
mettre sur le côté pour remplacer
les bougies du fond. Là-dessus les
ingénieurs n'ont pas allumé. Au
niveau de la carrosserie, cette
Page 12
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guimbarde pourrait facilement
amener Alex en tôle tellement elle
est dégingandée. Il pourrait même
se faire arrêter dans sa cour (en
justice : un arrêté de cour) puisque
son frère David vient de passer son
grade de policier.
Maintenant, touchons à la seule
partie de cette "minoune" qui ne
subit pas les attaques fatales de
l'oxyde de fer (rouille) c'est-à-dire
les vitres. Par devant, il faut plutôt
parler de "barre-brise", une
"craque" l'ayant balafré de bâbord
à tribord; sur les côtés, les fenêtres
ont fait de l'obstruction
systématique refusant longtemps
toute ouverture. Mais voilà que

dernièrement la latérale gauche
s'est mise à ouvrir toute seule par àcoups, tombant d'une dizaine de
centimètres à la fois. Comme le
système d'ouverture électrique des
fenêtres ne répondait plus et que,
par temps frais et humide,
Alexandre s'en trouvait transformé
en glaçon, notre ami décida donc
qu'il était peut-être temps d'y jeter
un oeil. Avec une patience infinie, il
démonta la porte, sortit le moteur
électrique qui était tombé dans le
fond de la portière, et en huila le
mécanisme. Mais ce fut peine
perdue, c'était comme jeter de
l'huile sur le feu. (feu ici a le sens
de décédé). À la fin, il avait bien
remonté la portière mais pas la
vitre. Laissant là son taxi défraîchi,
Alexandre, qui avait bien besoin
lui aussi d'un petit remontant, se
réfugia devant le petit écran de son
ordi. pour faire une étude
exhaustive des différents moyens
de transport comme solution de
rechange. Son choix est finalement
arrêté. Il veut larguer son "bazou"
et s'acheter des "running"...

Comme ça, plus de tacot à
revamper et il pourra se mettre en
forme. Il hésite entre des Reebok à
pompe et des petites Shita
ressemelées.
Une p'tite vite...
"Le hasard fait bien les choses"
comme on dit en Inuktitut. En effet
cette chronique de mai 2004 aura
mis en exergue les exploits plutôt
désopilants de nos deux dernières
recrues dans la très sérieuse équipe
de la Vie d'Ici, soit Alexandre Jean
et, plus récemment encore, France
Imbeault.
Si Marcellin Tremblay a pu s'enorgueillir de quelques Knock-out
dans un passé pas si lointain de
boxeur amateur, France lui dame le
pion, puisqu'elle est toujours
opérationnelle côté émule de
Muhammad Ali, alias Cassius
Clay. Qu'à cela ne tienne, notre
nouvelle journaliste est aussi une
personne fort généreuse avec
beaucoup d'ouverture au niveau du
cœur. Toutefois, de son propre
aveu, elle a un peu moins
d'ouverture de ce côté qu'il y a 5
ans. En effet, elle a dû subir alors
une intervention chirurgicale très
délicate pour colmater une brèche
interventriculaire congénitale au
niveau du cœur. Ce "souffle au
cœur", bien que compensé par un
muscle cardiaque d'une
remarquable endurance, réduisait
du tiers le débit sanguin effectif.
L'opération fut un succès et France
peut dorénavant compter sur un
véritable cœur d'athlète. Toutefois
3 mois après son opération, elle
devait rencontrer son cardiologue
pour une série de tests de
validation. Comme c'est une
personne fière, notre amie, comme
tant d'autres femmes, suivait alors
de près les manifestations
inopportunes de son système
pileux. Convaincue que le moment
était venu de se faire épiler les
jambes, France contacta donc par
téléphone Linda son esthéticienne
pour prendre un rendez-vous. Petit
contretemps, c'est la boîte vocale
qui enregistre le message qui se
terminait par : "Tu me rappelleras
pour fixer le rendez-vous, Salut! "

Trente secondes plus tard le téléphone sonne et France va répondre.
Bonjour, j'appelle pour votre
rendez-vous, votre électro." France
est absolument étonnée de la
rapidité de ce retour d'appel après
lecture des messages enregistrés,
mais encore plus de se faire
proposer une électro...lyse. Elle
réplique donc à la secrétaire avec
un crochet de gauche: "Comment
ça une électro? Linda me connaît;
elle sait que je me fais épiler les
jambes au rouleau de cire voyons."
Comme si elle avait réellement
reçu le coup sur la mâchoire, la
secrétaire reprit d'une voix
aigrelette après de longues
secondes de silence (moins de dix

MAISON
des jeunes

toutefois): "Ici c'est la secrétaire de
votre cardiologue et il s'agit d'un
électro... cardiogramme que vous
devez passer.

France reçut cette précision comme un direct sur la margoulette.
Après avoir repris ses esprits, elle
amorça la suite de la conversation
Ville de Saguenay,
le Cercle des Fermières,
le Comité des Loisirs,
le Carnaval Jeunesse
se mobilise pour la MDJ

communautaire et que, comme nous,
vous aimez les jeunes, faites-nous
Chers lecteurs et lectrices de la Vie signe il nous fera plaisir de vous
d'Ici, la Maison des Jeunes de accueillir au sein de notre comité.
Shipshaw tient à remercier les jeunes Vous pouvez nous rejoindre au 695de leur participation à la nuit védéo 3673. Le 5 juin, de 16h à 18h un
qui a eu lieu le 2 avril dernier sous événement spécial se déroulera au
notre toit et qui fût un grand succès. elub de voile de Saguenay (à la
La MDJ vous convoque à son marina Shipshaw) au profit de la
assemblée générale annuelle qui aura MDJ de Shipshaw avec comme
lieu à la MDJ de Shipshaw le 20 mai à invité, M. le maire Jean Tremblay et
19h; nous vous attendons en grand M. Fabien Hovington conseiller de
nombre. Nous désirons souhaiter la S h i s h a w . N o u s r e m e r c i o n s
b i e n v e n u e à n o t r e n o u v e l l e grandement Ville de Saguenay, le
animatrice, Alexandra Brassard, qui a Cerele des Fermières, Le Comité des
accepté de se joindre à notre équipe. Loisirs et le Carnaval Jeunesse de
La MDJ de Saint-Charles-de- S h i p s h a w p o u r leur g r a n d e
Bourget organise un concours de collaboration. Pour cette journée, il y
karaoké. Les jeunes de Shipshaw qui aura de la musique, des hot dogs, un
sont intéressés à participer à ce kiosque de la MDJ et un film que vous
concours doivent venir s'inscrire à la pourrez visionner sur notre MDJ,
MDJ de Shipshaw. Nous devons alors, on vous attends en grand
seulement garder 2 jeunes par maison nombre. Le Cercle des Fermières
de jeunes, alors vous devez faire vite. nous a confectionné 3 magnifiques
S'il se trouve qu'il y en a plus de 2 qui prix. Une nappe tissée: valeur de
veulent s'inscrire, nous ferons passer 100$ - Un chemin de table: valeur de
des auditions. Vous avez jusqu'au 15 50$ - Serviette à vaisselle et lavette:
mai pour vous inscrire. Nous sommes valeur de 35$. Vous pouvez vous
à la recherche d'adultes pour faire procurer des billets au coût de 1$ à la
p a r t i e d e n o t r e c o n s e i l MDJ. P o u r d e p l u s a m p l e s
d'administration. Nous n'avons renseignements, v e u i l l e z nous
qu'une rencontre par mois et pour la contacter au 695-3673.
période estivale, nous n'avons pas de
Les coordonnatrices:
rencontre. Alors, si vous êtes
intéressé à vous i m p l i q u e r
Karyne Tremblay
bénévolement dans un organisme
Véronique Dufour

SHIPSHAW

par un immense éclat de rire qui
dura certainement 2 rounds. Ce
quasi-envoi au tapis se répercuta
pendant plusieurs jours encore
jusque dans les officines de ces
salles de torture qu'on appelle
salon d'esthétique. Entre l'épave
d'Alexandre et les rouleaux de cire
de France, je crois qu'il n'y aurait
aucune hésitation dans le choix de
tout digne représentant de la gent
masculine. P. F. (punch final)
II semble que le choix épilatoire de
France remonterait à la tendre
enfance de son arrière-grand-mère
qui vouait une admiration sans
limite au phonographe d'Edison
(celui avec rouleau de cire).

ACTIVITE
DE FINANCEMENT
POUR LA CJS
DESHIPSHAW
Bonjour à tous,
Pour une autre année consécutive, la COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES redonne
la chance aux jeunes de travailler
durant la période estivale. Pour ce
faire, le comité local de la
coopérative organise un souper
spaghetti suivi d'une soirée
dansante. Durant la soirée il y
aura des prix de présence.
Cette activité de financement se
fera au local des Chevaliers de
Colomb le 22 mai. Les billets
seront en vente à la Maison des
Jeunes de Shipshaw au prix de
10$. Vous pouvez vous les
procurer en appelant à la MDJ au
695-3673.
Nous comptons sur votre
générosité pour venir passer une
agréable soirée en notre
compagnie.
Le comité local de la CJS
La Vie d'Ici, mai 2004
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LES MOTS «JU-MOTS»
Dans ce mot croisé, les indices, synonymes ou descriptions,
vous mèneront vers des homonymes, soit des mots qui se
ressemblent dans leur écriture et sonorité. Par exemple, les
«c'est, ces, ses, s'est». Vous devrez placer ces mots dans la
grille dans l'ordre où leur indice ou description les place.
Horizontalement
2. Mon matou (chat) s'est piqué avec le bout de l'aiguille (chas).
6. Par contre, il dépose tout le temps ses plats sur la table.
7. Il a acheté deux pantoufles à son paternel parce qu'il les égare tout le
temps.
10. La soeur de ma mère est dans le chapiteau.
12. Le prix pour faire guérir sa nuque lui a donné un choc.
14. Le mien est àla montagne.
15. La limace a le sang olive, mais c'est l'écureuil qui s'est coupé sur la
vitre.
10

Verticalement
1. Ils ont mis des liens tout autour de ce grand arbre.
3. Ce duc m'a lu une histoire après avoir payé ses factures.
4. La légende concerne un petit insecte.
5. Je regarde le chemin qu'il prend, je l'entends dans ses paroles.
8. Plusieurs de ces liquides blanchâtres ont un goût affreux.
9. Le cochon attend le bateau sur les quais.
1 i . Il croit en Dieu de nouveau en celle occasion.
] 3. Et alors? Je n'ai pas fontaine.
Choix de réponse :
chêne, vair, verre, chaîne, porc, ver, chat, comle, perds, coût, mite, voie,
voix, fois mais, coup, met, mont, pair, père, les, puit, lait, mythe, port, tant,
compte, vois, tente, toi, cou, puis, mon, vert, laid, chas, mets, conte

AFEAS
Shipshaw

11
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15

salle de l'Âge d'Or au sous-sol de
l'église.

Venez en grand nombre partager
un bon repas et faire le plein de
soleil au coeur et d'amour pour les
À toutes nos membres AFEAS de prochaines vacances.
Shipshaw.
Aféasement vôtre
Veuillez prendre note que notre
dernière activité "Femmes d'ICI" Nicole Tremblay, publiciste
se tiendra le lundi 10 mai à 18h à la
Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale
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Du Côté
De
Bois-Joli
Solange Routhicr

Invitation des spécialistes en
enseignement des arts plastiques
de la C.S. de la Jonquière.
Connais-tu mes couleurs?
Objet:
Exposition des travaux en arts
plastiques, réalisés par les élèves
du primaire premier cycle, de la
C.S. De La Jonquière.
Lieu:
Pavillon Nikitoutagan
2330, de la Rivière aux Sables
Dates:
S amedi 8 mai 12h à 17h
Dimanche 9 mai 12h à 17h
Isabelle Bilodeau, Danielle De
Haes, Claire Fortin, Lynda Parent,
Micheline Tremblay
Les élèves des groupes 502,601 et
602 ont participé à une campagne
de financement, par la vente de
chocolats Jako avec les Chevaliers
de Colomb, pour leur voyage de
fin d'année à Québec. Ils auront
l'opportunité de visiter le Vieux
Québec et d'approfondir l'histoire
de cette ville. Les Chevaliers de
Colomb ont d'ailleurs fait tirer un
chocolat parmi l'ensemble des
participants. Joey Hudon fut
l'heureux gagnant.

La semaine du Français
Encore une fois cette année, nous avons voulu faire vivre la Semaine
de la Francophonie aux élèves. Le français est la bête noire de
beaucoup de gens et plusieurs de nos jeunes le perçoivent ainsi. Voilà
pourquoi les activités proposées lors de cette semaine furent abordées
plutôt sous la forme du jeu. Il y a eu le jeu de Catégorie alpha, le rallye
des rébus, les histoires collectives et plusieurs autres. Parmi les
activités, celle des mots-vedettes nous a révélé que nos jeunes ont de
belles valeurs. En fait, ceux-ci avaient à choisir un mot de la langue
française ayant une signification importante pour eux. Par la suite, ils
devaient inscrire le mot choisi sur un coupon et le déposer dans une
boîte. À la fin de la semaine, un triage a déterminé les trois mots les
plus populaires. Le mot d'or fut : AMOUR, le mot d'argent : PAIX et
finalement le mot de bronze : FAMILLE. Le personnel de l'école fut
enchanté du résultat. La participation des jeunes fut très active lors des
différentes activités. Constater que le français puisse susciter tant
d'intérêt est une source de motivation pour répéter l'expérience.
À l'arrivée de la fête de Pâques, les enseignantes du premier cycle ont
désiré exploiter et démystifier ta mort de Jésus. Afin de rendre ce thème
plus concret pour les enfants, l'idée de
réaliser une pièce de théâtre est survenue. Nous avons débuté par le visionnemenl d'un film traitant le sujet. Par la
suite, un retour a été fait dans les classes
dans le but de recueillir leurs questionnement. Pour assouvir leur soif de connaissance, nous sommes allés rencontrer
le prêtre de la paroisse. La semaine
suivante, chacun des soixante-dix-huit
élèves s'est vu attribuer un rôle et les
répétitions ont débuté. Le 15 avril en
après-midi, les jeunes ont présenté leur
projet devant toute l'école. Une seconde représentation a eu lieu en soirée
pour parents et amis. Cet événement a suscité beaucoup de fierté auprès des
participants et du public.
Les enseignantes du premier cycle
Bonjour, chers gens de Shipshaw,
Nous voulons vous reparler de notre projet
de bouturage de violettes africaines. Nous
ferons une exposition à l'école Bois-Joli le
mercredi 5 mai en après-midi. Nous faisons
une exposition pour vous montrer le travail
que nous avons accompli depuis le mois
d'octobre. Nos boutures sont maintenant
devenues de beaux plants que nous
vendrons 5$ chacun. Nous avons 15
variétés de violettes, donc, beaucoup de choix.
Nous sommes aussi fiers de vous dire que notre projet a été sélectionné
pour la finale locale du concours «Jeunes entrepreneurs». Au revoir et
on espère vous voir à l'exposition des «Violettes du Bois-Joli».
Maxime Larouche et Alexandre Harvey
Photo: Alexandre Harvey, Andrée-Ann Houle, Maxime Larouche,
Shana-Blanche Drolet et Tanya Simard
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Madame Claire-Ida Gauthier fait connaissance avec
Shipshaw dès l'âge de 12 ans, lorsque son père fait
l'acquisition d'un chalet qui se situe à l'arrière de la
Chapelle St-Léonard. Madame Gauthier mentionne que
c'était une vraie fête lorsque la famille pliait bagage pour se
rendre au chalet. De plus, j'ai appris que cet endroit avait
été le témoin silencieux d'une grande performance sportive
méconnue jusqu'à ce jour, car Monique (fille de Claire-Ida)
m'a révélé que suite à un pari entre jeunes, sa mère alors
âgée de 16 ans ainsi qu'une amie du même âge, Béatrice
Savard, avaient réussi la traversée à la nage du Saguenay
(en largeur, vis-à-vis le chalet). Je ne suis pas certaine que
les parents de ces dernières auraient apprécié leur exploit.
En 1941 , plusieurs familles accueillaient des pensionnaires qui étaient, en fait, des ouvriers
qui travaillaient à la construction du barrage de Shipshaw. Chez les Gauthier, 2 jeunes
hommes y pensionnaient. L'un d'eux, Marc Caron, n'avaient d'yeux que pour la belle
Claire-Ida, mais ce dernier ne faisait pas l'unanimité au sein de la famille Gauthier, car la
mère de cette dernière suggéra fortement à ce jeune homme de se trouver rapidement une
autre pension. Il nous faut ici préciser que madame Gauthier était l'aînée d'une famille de
onze enfants. Mais qu'à cela ne tienne, ce jeune homme de Percé a su gagner le cœur de sa
belle et ils s'épousèrent un an plus tard, soit en 1942. De cette union sont nés neuf enfants,
six garçons et trois filles: Jean-Guy, Jacques, Pierre, Bernard, Louis, Jasmin, Monique,
Denise et Cannelle.
Entre 1945 et 1976, les Caron font la navette entre Kénogami et Shipshaw pour la période
estivale. En 1976, le couple décide de s'installer définitivement à Shipshaw. Monsieur
Caron a tout d'abord travaillé pour le service de la poste et par la suite, au début des années
60, comme entrepreneur indépendant « Transport sanitaire Caron ». Madame Gauthier a
habité la résidence familiale jusqu'en 1994. Parla suite, son fils Bernard s'y est installé avec
sa famille. Monique a aussi choisi de s'établir à Shipshaw et d'y fonder une famille. Pierre
et Jasmin sont propriétaires d'un chalet dans le secteur de Shipshaw. Louis, qui habite
maintenant Québec, apossédé pendant 25 ans un chalet dans la municipalité de Shipshaw.
Madame Gauthier qui célébrera son 82ième anniversaire, le 2 juillet prochain, est une
femme qui demeure très active. En plus d'assister sur une base régulière à différents
spectacles (en passant, elle a beaucoup aimé Garou et je ne suis pas certaine qu'elle ait
apprécié ce dernier seulement pour ses chansons ! ! !), elle pratique aussi la danse en ligne à
chaque semaine. De plus, elle est membre d'une ligue de dards et comble de surprise, elle a
su maintenir la plus haute moyenne chez les femmes, pour la saison 2003 - 2004.
J'ai beaucoup apprécié ce moment privilégié passé en compagnie de madame
Claire-Ida Gauthier ainsi que sa fille Monique Caron. Et je pense que vous aurez
tout autant que moi apprécié cette incursion dans la vie d'une
dame qui a beaucoup donné tout au long de sa vie et qui
aujourd'hui continue de transmettre son amour de la vie à ses
enfants, ses petits enfants ainsi qu'à ses arrières petits-enfants.

Johanne Lefrançois
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