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"Fin de journée"
par
Michel Fortin, Artiste-peintre

Mot
de la
Présidente
Claire Duchesne

Les fêtes arrivent à grands pas; soirées en famille, rencontre avec des amis, repas,
cadeaux et jeux de toutes sortes. Plaisirs et rires seront à l'honneur. 11 serait quand
même important de vous rappeler que vous pouvez vous amuser en toute sécurité.
Il n'est pas interdit, et même très agréable de prendre un verre ou deux en bonne
compagnie mais prévoyez toujours un moyen de retour sécuritaire à la maison .
Soyez vigilant.
Je souhaite à chacun et chacune de vous, un Noël de bonheur et d'amour, de
partage et de joie en famille.

Campagne de financement2004-2005
Nous avons reçu, au cours du dernier mois, d'autres dons qui se sont ajoutés à la Campagne de Financement
2004-2005. Nous avons présentement atteint la magnifique somme de 4082$

Subvention gouvernementale
Le 17 novembre dernier, nous avons eu l'agréable visite de
Monsieur Martin Duval, responsable des Médias
Communautaires à la direction régionale du Ministère de la
Culture et Communications. Une rencontre qui s'est donnée
un air amical et animé. Il nous a félicités pour la qualité de
notre journal, l'implication des bénévoles et l'attachement de
la population shipshoise à La Vie d'Ici depuis tant d'années. Il
a profité de l'occasion pour nous remettre la seconde partie de
la subvention de fonctionnement qui nous est accordée par le
Ministère depuis quelques années. Une aide précieuse et
indispensable pour notre survie.
Journal dejanvier 2005
Votre journal de janvier 2005 vous sera livré quelques jours
plus tard dû à la fermeture des imprimeries durant le temps des
fête s. La date de tombée de celui-ci ne change pas et demeure
toujours le 15, passé ce délai, nous ne pouvons garantir la
publication de votre article.

Monsieur Martin Duval, ministère de la Culture et des
Communication et moi-même lors de la signature des
documents attestants la remise de la subvention
gouvernementale pour l'année 2004-2005.
Culture
et Communications
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CHRONIQUE

MUNICIPALE

Mot du Maire Jean Tremblay
Bonjour, chers shipshoises et shipshois!
Tout d'abord, je vous remercie pour les résultats éclatants sur la satisfaction que vous avez
exprimée à l'endroit du conseil municipal lors du plus récent sondage Unimarketing. Plus
particulièrement, le taux de 89 % de Shipshois satisfaits de mon travail me flatte énormément.
Cela me motivera à maintenir le cap au cours de la prochaine année. Par ailleurs, je désire aussi
féliciter votre conseiller, M. Fabien Hovington, qui obtient le meilleur pourcentage dans les sept grands secteurs
de la ville, soit 83%.
Après quelques décennies, la formule fait toujours ses preuves dans l'Ouest canadien et dans les Maritimes. Il est
surtout intéressant de souligner que cette future loi amènera des mesures visant à dynamiser les communautés
rurales comme la vôtre. Elles concernent plus particulièrement la modernisation des infrastructures et la
collaboration avec les entreprises du milieu (PME, entreprises d'économie sociale, etc.). J'aurai sûrement
l'occasion de vous en entretenir plus longuement au cours des mois à venir.
Revenus des taxes sur l'essence
Suite aux engagements répétés du gouvernement fédéral à remettre aux municipalités une partie des revenus de la
taxe de vente sur l'essence, les maires des six grandes villes du Québec ont commencé à étudier des hypothèses sur
l'utilisation qui pourrait être faite de ces sommes si une telle éventualité se concrétisait.
De ces premières discussions, il émane déjà qu'une part substantielle de ces revenus potentiels pourrait être
affectée spécialement à l'amélioration des infrastructures routières. Un autre dossier à suivre !
Budget 2005
D'autre part, comme vous le savez, il y a plusieurs mois que nous travaillons aux prévisions budgétaires de l'An 4
de la Ville de Saguenay. Il s'agit d'un exercice ardu en raison du fait que les coûts d'opération augmentent chaque
année d'environ 3 % et que nous devons aussi composer avec de nouvelles responsabilités qui nous sont confiées
par le gouvernement du Québec.
Je ne vous apprendrai probablement rien en mentionnant que le budget sera difficile à boucler, étant donné que
nous voulons conserver le même niveau de taxation que cette
année. Mais nous nous y sommes engagés envers nos citoyens et !
nous mettrons tout en œuvre pour atteindre l'objectif.
Période des fêtes
Pour terminer, j'en profite pour vous offrir, à
mon tour, mes vœux à l'occasion de la
période des fêtes. Avec le contact privilégié
que j'ai développé avec vous depuis 2002
lors de mes nombreuses visites dans votre
district, je vous transmets avec plaisir mes
souhaits sur une base plus personnelle. Je
vous dis donc : « Joyeux Noël et Bonne
Année 2005 ». Amusez-vous avec les vôtres
nendant les jours de festivités que nous nous apprêtons à connaître.
A bientôt !
Jean Tremblay, Maire

Pourquoi feriez-vous an don à l'Association

millions de Canadiens en souffrent.

Souscrire à la campagne du Timbre de Noét,
au
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Ville de

Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw
Bonjour, chers concitoyens (ennes)
du secteur Shipshaw !
Plusieurs dossiers vous concernant me
préoccupent toujours au plus haut
point. Voici les p l u s récents
développements pour certains de ceux-ci.
Résolution de la municipalité de Saint-Ambroise
Lors de la séance régulière du conseil de Saint-Ambroise,
le 7 septembre 2004, la municipalité a adopté une motion
de remerciements à l'égard de la Ville de Saguenay et de
son représentant, en l'occurrence moi-même, pour les
travaux effectués ces derniers mois sur la route de la Dame
II. Plusieurs résidants de l'endroit utilisent ce tronçon de
façon journalière et la sécurité accrue s'avère un élément
des plus positifs pour les usagers.
Dépôt sec
Le Journal Le Réveil a publié, dans son édition du
dimanche 7 novembre 2004, un article concernant le
recours collectif de Shipshaw relativement à l'ancien dépôt
de matériaux secs. Je vous rappelle que j'ai hérité de ce
dossier de l'organisation municipale précédente et que la
Ville de Saguenay doit maintenant le régler. Lors du
dernier jugement, l'honorable juge Jacques Babin n'a pas
ménagé l'administration de l'ex-municipalité de Shipshaw.
Vous savez que 135 citoyens ont adhéré aux procédures
judiciaires et lorsque les événements sont survenus, j'ai
déploré le non-sens de la situation, car à titre de conseiller
du district, je représente tous les Shipshois, autant ceux qui
réclament justice que les autres.
Pour terminer, s'il y a une compensation éventuelle, elle
doit être raisonnable et équitable à l'ensemble de tous nos
concitoyens. Ce dossier sera entendu en cour d'appel les 13
et 14 décembre prochains.
Pétitions
Dernièrement, j'ai reçu deux pétitions. L'une émane de
citoyens de la route Brassard, où il existe un problème de
pression d'eau depuis plusieurs années. J'ai déposé leur
demande à la séance du conseil d'arrondissement de
Jonquière du mardi 9 novembre. En outre, j'ai demandé à
nos services de regarder la possibilité de réaliser une étude
de coûts afin de résoudre cette problématique. Dans le
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même ordre d'idées, plusieurs résidants du secteur de
Shipshaw ont signé une pétition pour s'objecter a
l'éventuelle venue d'un nouveau dépanneur chez nous. J'ai
également déposé leur requête lors de cette assemblée.

Association Baie Notre-Dame et
Association Baie des deux-îles
J'aimerais féliciter M. Wellie Cleary, du chemin de la Baie
Notre-Dame, pour avoir remis sur pied une association de
citoyens dans ce secteur. Cette dernière a repris le colliei
l'été dernier et M. Cleary a été élu président. Ce
regroupement existait dans le passé, mais avait interrompu
ses activités depuis un certain temps. Je suis fier de la
retrouver parmi les organismes de la Ville de Saguenay. De
même, l'Association de la baie des Deux-Iles a vu le jour il
y a quelques semaines. Les résidants de ce secteur peuvent
dorénavant compter sur un comité présidé par M. Stéphane
Perron. Je leur souhaite bonne chance et je ne doute pas
que ces deux projets seront couronnés de succès.

Chapelle Saint-Léonard
Une assemblée pour tous les citoyens du secteur de
Shipshaw a eu lieu le mardi 12 octobre dernier dans le bul
d'exposer les détails concernant la situation de la chapelle
Saint-Léonard. Souhaitant prendre connaissance de tous
les éléments du dossier, j'y ai assisté. J'ai pu rencontrer
plusieurs d'entre vous et certains m'ont exprimé leur point
de vue légitime. 11 est important que vous sachiez que, peu
importe la décision de l'évêché, je me rangerai toujours de
votre côté. Je vous supporterai afin d'assurer le mieux-être
présent et futur de la communauté shipshoise.

Bibliothèques de Shipshaw
Dernièrement, des rumeurs persistantes ont circuit
concernant la possibilité de fermeture des bibliothèques d<
notre district. Je tiens à vous assurer que ces deu?
institutions demeureront à votre disposition. Un*
prolongation de l'entente entre le Centre régional d*
services aux bibliothèques publiques fCRSBP) et la Villi
de Saguenay a été entérinée par le comité exécutif, auque
je siège, et celle-ci sera toujours valide en 2005. Donc, 1<
statu quo prévaut, et ce, au moins pour l'an prochain.

Terres publiques intramunicipales
Cette année encore, la Ville de Saguenay a affecté ur
montant de 43 476,83 $ aux T.P.I. du district de Shipshaw

Ces investissements ont permis le déchiquetage de
territoire, le nettoyage de rives et de rivages ainsi que
du travail dans les marais. Le dossier sur le
stationnement à Saint-Jean-Vianney n'a pas connu de
développement, car une demande particulière a été
déposée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et une réponse est
attendue pour l'année 2005. Concernant la question de
la bleuetière, la compagnie Plani-Forêt a été mandatée
pour procéder à une étude de caractérisation des lieux.
La firme consultante déterminera la portion de terres
cultivables pour le petit fruit, alors que le reste du
terrain conservera sa vocation forestière. Par la suite,
ces spécialistes présenteront deux ou trois scénarios
d'exploitation du site ainsi que la cartographie du
territoire.
Gagnant à la journée portes ouvertes
Le 20 octobre dernier, avait lieu la journée "portes
ouvertes" du point de services de Shipshaw. Les gens
qui se sont déplacés avaient la chance de remporter une
paire de billets pour le spectacle «Décembre» de
Québeclssime. M. Rosaire Tremblay en est l'heureux
gagnant. Nous lui présentons toutes nos félicitations.
Vœux des fêtes
Plus que quelques semaines avant la période des fêtes!
Comme il s'agit de la dernière parution de notre journal

Comptoir
vestimentaire
de la

« La Vie d'ici » en 2004, j'en
profite pour vous transmettre
mes vœux de Joyeux Noël et
de Bonne Année 2005. Je
vous souhaite à tous de la
santé et du bonheur. Sachez
tirer avantage de cette pause
pour rencontrer les membres
de votre famille et pour
célébrer sous le signe de la
modération.
Portes ouvertes au point de
services
Les travaux de rénovation du
point de services sont terminés depuis quelques
semaines. Pour souligner cette étape, nous avons
organisé, avec la participation du cabinet du maire, une
journée "portes ouvertes" qui a eu lieu le 20 octobre.
Les gens ont pu constater le « new-look » du garage
municipal et de la caserne de pompiers. Par la même
occasion, la population a pu rencontrer les
représentants des organismes qui ont pignon sur rue
dans notre édifice, soit la bibliothèque, le Centre Motà-Mot, le Syndicat des cols blancs de la Ville de
Saguenay, l'inspecteur en bâtiments, l'attachée
politique et moi-même. Il nous a fait grand plaisir de
renouer avec vous et de répondre à toutes vos
questions.
Fabien Hovington, conseiller de Shipshaw

St-Vincent de Paul

Nos sommes aussi à la recherche
de bénévoles pour nos opérations.
Le travail consiste à aider la
clientèle pour ses achats, à placer
la nouvelle marchandise etc...

Notre comptoir vestimentaire,
situé au sous-sol de la Chapelle StLéonard, a un urgent besoin de
vêtements pour enfants de 0 à 2
ans. Vous déposez votre don dans
la boîte à cet effet, à l'arrière de la
chapelle.

Ce bénévolat vous demandera
environ quatre heures par mois.
Pour information: 542-0336
ou au Comptoir
aux heures d'ouverture
le jeudi de 13h à20h
au 547-2424.

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

542-7005

Tous nos profits sont versés à la StVincent-de-Paul locale. En
achetant chez-nous à des prix
minimes, vous aidez aux plus
démunis.
Merci et à bientôt

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
Électricité : :
m* plomberie ;
>* peinture Crown Diamond
»* Peinture Rona
»* Toutes les huiles à moteurs
»* Nourriture pouf animaux
»* Terreau d'empotage
*>* Outillage
»» Matériàux.dô construction
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

annonces

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

1SANTÉ
LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.
Les produits magnétiques et à infrarouge lointain combattent la
fatigue et le stress. Le corps a
besoin de récupérer la nuit: c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur
un matelas magnétique, c'est un
espoir pour une vie meilleure.
Dans le Journal de Québec, on
parlait d'un joueur des Expos,
Rondell White; ce dernier a sauvé
son genou grâce au port de
semelles magnétiques: celles-ci
lui ont permis 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.

erviceô

Joyeuses Fêtes
en santé
La santé est un cadeau
précieux qu'il faut préserver. Il faut prendre soin de
sa santé à tous les jours.
C'est pourquoi les professionnels de la santé,
membres de Santé Services,
vous proposent un éventail
de livrets et de feuillets
traitant de sujets reliés au
grands c h a n g e m e n t s
physiques et psychologiques qui se produisent après
50 ans.
51 vous avez 50 ans et plus
et que vous êtes intéressés
par le programme
ENTRAIN DE VIE, vous
n'avez qu'à venir nous
visiter et nous serons
heureux de vous inscrire.
Au plaisir de vous inscrire

Madeleine Gagnon

Daniel Marchand Lph
Pour un anniversaire,
pour celui ou celle que Von aime
ou simplement
pour faire plaisir à un ou une amie,
offrez un certificat-cadeau
en coiffure

4396, rue des Peupfiers, Shiyshaw
Page 6
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Petites
463O, rue St-i_éonard
Shipshaw

A vendre:
Articles de bébé à l'état neuf à
bon prix (siège d'auto Evenflo
5-22 Ibs, bassinette, porte-bébé
Snugli 7-26 Ibs
Information:
695-7415
Sécheuse, pratiquement neuve
$ 100 négociable
Information:
547-5919
Téléviseur couleur à projection
50 pouces Hitachi. En très bon
état avec télécommande multifonctions. $1,500 négociable
Parc pliant Graco pour bébés: $40
Rachelle ou Robert: 695-4105
Mini-skis "Magic Blade" avec
fixations. Achetés l'hiver dernier.
Sylvie:
547-6764

AVIS IMPORTANT
À toute la population,
organismes et annonceurs,
veuillez prendre note que la
tombée du journal sera
désormais le 15 de chaque mois.
Vous devez faire parvenir vos
articles, annonces et
informations pour cette date.
Passé ce délai, nous ne pourrons
en garantir la publication.

0

2004à io<xxzâù>n/ du

2005.
en /mie de&
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ACCOMMODATION ST-LÉONARD

CGI
te à- foule la ÂoÂutafaAWi au
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3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633

930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 7K9
Téléphone: 696-6789 - Télécopieur: 696-6795

Puisse la PAIX et la joie de Noël
être avec vous durant toute la
NOUVELLE ANNÉE

ASSEMBLEE HATIOHALE
QUÉBEC

Jacques Côté
Député de Dubuc

Je vous souhaite Santé et Bonheur
JOYEUSES FÊTES

808, rue Bagot
La Baie (Québec)
GSB 2N8
Téléphone: (418)544-2831
Sans frais: 1 800 249-7580
Télécopieur: (41 S) 544-8966

Mes souhaits k santé, k 'Bonheur et h
à toute la population k Shipshaw

CDNGEPTIDN GRAPHIQUE

'Que l'année 2005, soit remplie k
petites joies
cintre

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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En cette période yroyîce mt réjouissances et mi
morcellements, jtermdtez-moi h vous ojrir mes meilleurs
vmXyour une très joyeuseyérioUe tics fêtes.
Sébastien Gagnon, député Jonquière - Ain
à la Chambre des communes

Aima
425, Sacré-Cœur Ouest
Bureau 303
Aima (Qc) G8B 1M4
Tel : 418-668-0721
Fax : 418-668-9162

je souhaite également ^ue l'année 2005 vous permette k
réalisation it vos rêves lesyliis cners.

Jonquière
Jonquière (Qc) G7X 9B1
Tel : 418-695-4477
Fax : 418-695-4467

-0121

/ e£te. Aewtâwme/,

Mett&â' vœux; à feuâ/iotiw ta, /tÂPÛMze aeâ- {j&ê

- foèû vec^n/na^MCMi/Ù' ewuwA n&fee

ie de

<MM> <xwfoioue#t£à. ta. fé^MAt^ de w&fae

cMewfât

ewfeeÂwde.

- •meMeu&â- wwuec etn- ceMa faém&de aeâ,

470, rue Simard, St-Ambroise (Québec) 672-2626

La Scierie Girard inc.
5870, Rte des Bouleaux
Shipshaw(Qué.)

G7P 1E3
Tél.: 542-8929
Fax: 542-9906

Que la magie de Noël entre dans vos foyers,
Illumine les regards des enfants,
Réchauffe les coeurs des plus âgés,
Et vous procure mille joies.
A chacun de vous,
Nous souhaitons
Joie, paix et prospérité
Pour Vannée 2005
DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375
1911,Ste-Famille
Jonquière (Québec)
547-2022

à fou&f

t wiemMiaa&mew atte 4wu& n&teâ CVUGK,

En cette période des Fêtes, nous tenons à vous adresser
personnellement à vous ainsi qu'a tous vos proches
nos voeux de santé, de bonheur et de prospérité.
L'équipe Saguenay Marine

- ae i

- i année 2005.

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc
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Société
Canadienne
des postes
SHIPSHAW

Plus de mille
prix
à gagner !

Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2004, vous pouvez participer au concours des Fêtes «Grattez et
Gagnez» avec Xpresspost de Postes Canada, simplement en grattant la section jeu de votre étiquette d'expédition
Xpresspost.
- Ensemble-cadeau monnaies des Fêtes,
Le Père Noël se prépare pour Noël et Postes
19.95$, Pièce en or-l'orignal, 69.95$.
Canada lui donne un coup de main durant cette
Pour vos envois de Noël, vous pouvez toujours
période spéciale de l'année en livrant vos vœux et
vous procurer le Répertoire des codes postaux
cadeaux. Et nous nous assurons que le Père Noël,
au Pôle Nord, reçoit les lettres de tous les enfants.
canadiens 2004 au coût de 21.95$. On peut
également obtenir les codes postaux par téléphone,
Envoyez vos lettres au Père Noël avant qu'il ne soit
en composant le 1-900-565-2634 ou en consultant
trop occupé, sans oublier d'indiquer l'adresse de
retour. PÈRE NOËL PÔLE NORD HOHOHO
le site Internet de la Société
Postes Canada a de jolis petits cadeaux
pour
(http : //www.postescanada.ca).
Journée 15%. Le mercredi 15 décembre, il y aura
remplir vos bas de Noël, en voici quelques-uns :
- Cartes de services prépayées : Rogers, fîdo,
journée 15% de rabais sur tous les produits de
telus, solo, vox,max outremer et la puce.
détail (cartes d'appel exclus). Achat minimum de
- Camion postaux d'époque Ford, Quadricycle
10$. Bienvenue à vous tous!
Derniers jours suggérés pour la livraison de vos
et Locomobile, 9.99$, Peluche Timbranimo,
9.99$, stylo en peluche, 4.99$, Tirelire Boîte
colis au Canada avant Noël :
aux lettres,
9.95$
Région éloignées
Centres urbains non majeui s Grands centres urbains
29 novembre
8 décembre
1 3 décembre
Colis standard
1 5 décembre
20 décembre
22 décembre
Xpresspost &
Messagerie prioritaire
En terminant, Mesdames Lucie Dufour et Jocelyne Claveau ainsi que moi-même, vous souhaitons nos meilleurs
vœux, à vous ainsi qu'à toute votre famille à l'occasion de cette période des Fêtes.
Nadia Touzin, Bureau de Poste Tel : 547-5523

SERVICES
VENTES DE MATÉHI

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

Nous^avons
plusieurs
fe
-*
"^
produits de chevaux
disponibles en magasin?
viinon, nous vous
le commanderont
:

/Venez voir
nos
II nous fera toujours plaisir
»•* • différents
-'•' «,«.» catalogues
„ <->„ '
chevaux
de vous servir!
391 l,St-Jean, Jonquière, QC G7X3J5 Tél.:(418)542-7509 ~ Téléc.: (418) 542-1
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OPINION
DU LECTEUR
Cette semaine je me suis rendue
compte de quelque chose.
Pourquoi surconsommonsnous? Ou plutôt est-ce que nous
surconsommons ou bien c'est la
société et l'état qui nous poussent
à le faire? C'est un fait: depuis
l'an dernier, il pousse un peu
partout dans la région des
mégas-centres d'alimentation....
Loblaw's à Chicoutimi, IGA et
l'agrandissement du MÉTRO
d'Arvida et maintenant le
MÉTRO p.e prix à Jonquière!
C'est démesuré.. Pourquoi toutes
ces épiceries? La population est
vieillissante, une bonne partie de
la population active se prépare
ou est déjà partie à l'extérieur de
la région à la recherche de
travail. Mangeons-nous plus? Je
ne pense pas! Aucun nouveau
quartier n'a été construit à ma

connaissance et Alcan va bientôt
fermer ses portes, ce qui
entraînera une baisse du salaire
moyen régional. Ce qui, certes,
n'encouragera pas l'économie.
Alors pourquoi une surpopulation de tout ces mégas-marchés?
Je n'y comprends rien! La
plupart du temps, nous allions
faire notre marché chez MÉTRO
p.e prix non pas à cause des prix,
mais bel et bien à cause du
service à la clientèle et de la
chaleur humaine qui se dégage
de cette entreprise. Le boucher
nous connaissait et nous donnait
même gratuitement une petite
tranche de bon fromage frais
quand nous lui en achetions. Que
vont devenir ces si précieux liens
en standardisant ces petites mais
accueillantes épiceries de
quartier en d'immenses marchés
froids et sans service ? Jusqu'où
irons-nous dans notre surconsommation, est-ce vraiment cela
que nous voulons?
Virginie Imbeau

D'où vient Noël ?

SOUHAITS
PARTICULIERS
Micheline Compartino
BAPTEMES - MARIAGES
ANNIVERSAIRES - DÉCÈS

Naissances & Baptêmes
N'est-ce pas merveilleux que de
connaître une si grande joie lors de
la naissance de notre enfant? Cet
événement chambarde peut-être
notre vie mais nous apporte
beaucoup de réconfort,
d'émerveillement, de petits
bonheurs quotidiens qui font que la
vie soit si belle.
Félicitations aux
heureux parents de:
Michaël
enfant de Rémi Rondeau Perron
et Maryse Bouchard
Rosaly
enfant de Martin Boily
et Kathya Larouche
Jessica
enfant de Denis Page
et Nathalie Vigneault
Frédéric
enfant de André Ouellet

et Nadia Emond

C'est au TVe siècle (en 354) que l'Église institua la célébration de la
naissance du Christ, par la Nativité. Elle choisit la date du 25 décembre
pour rivaliser et remplacer une fête païenne qui célébrait à cette date-là, le
Sol Invictus du culte de Mithra ( un très ancien dieu soleil de la Perse
antique). Initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la
Nativité, car comme le disait un théologien "nous célébrons ce jour, non
pour honorer le soleil comme les païens, mais pour honorer le créateur du
soleil". Noël est ainsi devenu la fête solennelle de la naissance de JésusChrist dans toutes les Églises chrétiennes.

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitaille
Location film - Vidéo - DVD

Félicitations
Employée du mois d'octobre
Thomas Tremblay

Propriétaires: Pierre Gauthier
Chantai Veilleux

3421, Rte St-LéonardShipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
La Vie d'Ici, décembre 2004
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SaviezVous
Que
Denys Claveau

Pas besoin de réinventer la roue pour
s'amuser. À ce titre, j'ignore si les
enfants d'aujourd'hui, très attirés par
les jeux électroniques et les astuces
virtuelles, ont gardé dans leur
panoplie ludique cette bonne vieille
technique d'équilibre qui consiste à
courir derrière un cercle de fer avec un
bâton. Au temps de mon enfance, où
nous devions inventer nos jeux, nous
étions toujours en compétition avec
10 ou 15 autres enfants de notre âge
qui ne demandaient pas mieux que de
participer à nos trouvailles comme
bien d'autres générations d'enfants
avant nous l'avaient fait. Une fois que
chacun, avec un bonheur inégal bien
sûr, s'était dégoté une roue, de fer
autant que possible mais assez légère
tout de même, il fallait se fabriquer un
bâton guide qui permettait de pousser
le cercle tout en gardant l'équilibre.
De gageures en rires, les heures de
bonheur s'écoulaient sans qu'il n'en
coûte aux parents. Quelques accidents
sont bien arrivés, surtout quand la
poursuite de la roue engageait le
conducteur dans des côtes. Ces engins
n'avaient évidemment pas de freins.
L'avantage naturel du mouvement
rotatif (la roue) sur le mouvement
alternatif (le garçonnet qui courait à
toutes jambes pour rattraper son
cercle parti en épouvante dans la
pente) a certes mené à des pertes de
contrôle et parfois à des impacts
malfaisants. Heureusement les
portières et ailes d'auto de l'époque
étaient très résistantes aux chocs et
nos derrières de têtes aux taloches
parentales.

Le cercle infernal
Nous allons maintenant voir comment
René Tremblay a su donner un aspect
moderne à ce jeu qui remonte
probablement, dans la nuit des temps,
à l'invention de la roue elle-même,
C'était il y a une couple d'années.
René revenait de Québec avec son
épouse Suzanne et son fils Mathieu.
La traversée du parc des Laurentides

s'annonçait plutôt calme. Il faisait
beau et la circulation n'était pas très
dense. La voiture dépassait à peine la
limite de vitesse et la bonne humeur
était au rendez-vous. A un moment,
alors qu'ils descendaient une longue
côte, un bruit sinistre de frottement
suivi de tremblements de la voiture se
fit entendre. René dans un réflexe
spontané appuya sur les freins
d'autant plus qu'il n'avait plus la
maîtrise du véhicule. Heureusement il
réussit à garder l'auto dans l'axe de la
route et à l'immobiliser sur
l'accotement. Tout cela venait de se
produire dans un laps de temps très
court et les 3 passagers étaient en état
de choc. René les mains encore
cramponnées au volant commençait à
se décrisper un peu, jetant un coup
d'oeil devant la voiture. C'est à ce
moment-là qu'il eut la surprise de sa
vie. En effet sur la route à environ 100
mètres devant eux, une roue de
voiture s'éloignait d'eux à grande

vitesse, seule, en ligne droite, en
faisant des bonds impressionnants.
Après d'interminables secondes de ce
spectacle tout à fait surréaliste, nos 3
naufragés virent le pneu passer droit
dans une courbe et disparaître dans un
fossé. Totalement abasourdi par ce
qu'il venait de voir, René, incrédule et
inquiet à la fois, descendit de son
véhicule. Ses yeux cherchèrent la roue
avant côté conducteur, mais il n'y
avait qu'un immense trou sous l'aile.
Un simple coup d'œil suffit pour
constater les dégâts : barre de
c o n d u i t e arrachée, torsions
démantibulées, rotules mises à nu.. .et
cela aurait pu être pire si Mathieu,
assis à l'arrière côté passager, n'avait
pas été là comme contrepoids.
"Ma roue !"cria soudain René comme
s'il sortait d'un cauchemar.
Accompagné de son fils, René partit à
la recherche de sa roue qu'il trouva un
demi kilomètre plus loin dans une
talle d'épinettes noires et de mouches
de la même couleur. Évidemment ils
ne purent jouer à "pousser la roue" vu
qu'il n'avait pas de bâton guide et
qu'en plus c'était en remontant la
côte. En fait je crois même que l'idée
de s'amuser à quelque jeu que ce soit
ne leur a jamais effleuré l'esprit à ce
moment-là.
Malheureusement ce n'est qu'après
des heures d'attente, des centaines de
dollars de remorquage et des
réparations assez salées que René pu
enfin rouler sur 4 roues.
C'est donc bien vrai qu'à un certain
âge certains jeux ne nous conviennent
plus.
De joyeuses fêtes à tous
Denys Claveau
Carte V.T.T.
- Vidéo
Viande Fraîche - Vin
Nettoyeur
- Comptoir postât
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie fait maison

Viande marinée
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf
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Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

I, Rte Mathias Shipshaw,

BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Vos deux
bibliothèques
vous j

Pour les abonnés, ne pas oublier de venir chercher
votre NIP à votre biblio afin de consulter plusieurs
journaux et revues,et aussi pour communiquer avec
votre biblio via internet.

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE
Un gros merci aux parents qui ont bien voulu se
séparer de leurs enfants deux petites heures afin qu'ils
puissent assister à la bibliothèque à "l'heure du conte" .

Pour les parents qui ont des enfants de 0 à 12 mois,
vous pouvez toujours les inscrire à la bibliothèque.
Une petite trousse pleine de surprises sera remise à
votre enfant.

Une exposition de volumes avec comme thème
"VOYAGE OUTRE-MER" et des peintures sur
"PHOT'EAU" sont visibles à la bibliothèque. Donc
venez jeter un petit regard sur ces livres et ces
tableaux.

Si vous avez des livres dont vous ne voulez plus, vous
pouvez toujours les apporter à votre biblio afin de leur
redonner une deuxième vie.
BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE
Prendre note que l'horaire pour la période des fêtes est
le suivant: nous serons fermés du 21 décembre au 4
janvier inclus. La réouverture se fera mercredi le 5
janvier 2005.

Pour la période des fêtes, nous serons fermés du 1 6
décembre au 3 janvier 2005 et serons de retour mardi
le 4 janvier 2005.
HORAIRE

MARDI
13h30àl5hOO
MARDI
18h30à20h30
MERCREDI 18h30à20h30
Ginette, Secteur de la Rivière

Des volumes sur "SPORTS DE NEIGE" sont
présentement en montre à la biblio ainsi que des
peintures sur "LES GRANDS VOILIERS".
Le concours "VIENS RENOUER AVEC TA
BIBLIO" est toujours de rigueur. Les tirages auront
lieu le samedi 18 décembre. Les noms des gagnants
seront dévoilés dans la prochaine chronique de janvier
2005.
HORAIRE

ans cte Canadiens en souffrent Ces* « &
tcifiale cause de décès! (
meurt foutes fes 20 minutes!

MARDI
13hOOàl5hOO
MERCREDI 18h30à20h30
VENDREDI 18h30à20h30
SAMEDI
13hOOÀ15hOO

Coiffure
Un Brin de fierté
3140, rue Roi Georges
Jonquière (Québec)

G7S 4R6
Téléphone: (418) 548-5387

Louise Page
propriétaire

ALGAIM '

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
La Vie d'Ici, décembre 2004
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Dieu est avec nous

Contact
Paroisse

Une autre année qui tire à sa fin! Nous voici de nouveau pris dans le
tourbillon de l'incontournable temps des Fêtes. Avons-nous vraiment
St-Léonard
1
quelque chose à fêter collectivement ? Tandis que la violence éclate partout
St-Jean-Viaimey
sur la planète, penser à célébrer semble plutôt indécent. Et même si nos fêtes
sont ancrées dans la foi, le doute s'infiltre dans l'esprit de plusieurs personnes :
«Où est-il ce Prince de la Paix, ce Dieu d'amour ?
Pourtant, Dieu est avec nous comme 11 nous l'a promis. Il suffit d'accueillir sa présence pour que le lien
s'établisse, que la communication passe et qu'une relation véritable s'instaure.
Encore faut-il croire à la présence de ce Dieu d'amour.
Croire,
c'est répondre au rendez-vous d'amour du Seigneur, c'est
accepter l'aventure de la communion.

Croire en toute confiance en ce Dieu d'espérance...
Croire en tout lieu et en tout temps au ciel qui nous attend...
Croire, le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous
offrir.

Croire,
c'est découvrir que le Seigneur grandit sans cesse dans
notre cœur et espérer qu'il y occupe toute la place un j our.

Joyeux Noël ! Paix et Joie !
Lïne Boudreau, Louise Dassylva,
Sylvain Gravel, Monique Jomphe
et Claire Tremblay
Équipe pastorale paroissiale

Croire,,
c'est accepter de laisser Dieu nous aimer, c'est s'engager sur
laroute de la vérité, de lapaix, de lajoie intérieure.

Extraits des documents suivants :
Avent et Noël 2004, Danielle D'Anjou-Vil!emaire, Novalîs
Réflexions et prières pour les jours de l'Avent 2004, Jules Bcauîac,
Novalis

Croire tous les jours en ce Dieu d'amour...
Croire chaque instant en ce Dieu-Enfant...
Horaire des
célébrations
du temps des
Fêtes

St-Jean
Vianney

Sî-Léonard

Messes
du
26 décembre
Messes
du
Jour de l'An
Messes
du
2 janvier

StAmbroise

Bégin

20h et
minuit
9hl5

9hl5

20hci
22h

22h
llh

llh

Maman essouflée, maman fatiguée!!!
Enfin un moyen pour refaire le plein d'énergie!

13 décembre 20 décembre 19 décembre
à
à
19h
9h
19h

Célébration
du
Pardon
Messes
de Noël

St-Charles

Pour renseignements
supplémentaires.
consultez le feuillet
paroissial disponible
à chaque semaine
dans les
différents lieux
de culte
et quelques endroits
publics.

Groupe d'entraide pour les filles monoparentales
qui ont besoin de sortir, se divertir, jaser, se reposer.
Une fais par .semaine
Des activités pratiques et agréables qui
permettront de sortir de votre
routine quotidienne
Possibilité de service de garde
Pour informations
Centre de services du Mieux-Vivre: 672-4143
(Bégin, Shipshaw, St-Ambroise, St-Chaiies de Bourget)

Demander Stéphanie

CJECDO^CO
Ouverture d'un atelier de couture
pour réparations générales et
confection de rideaux;

couturière de 35 ans d'expérience
pour vous servir.
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Gisèle Tremblay
^
547-0978

Les parents de l'O.P.P. se démarquent encore !

Du Côté
De
Bois-Joli
Solange Routhier

L'école Bois-Joli peut se considérer
chanceuse et fière d'avoir un
commanditaire fidèle
Encore une fois cette année, les
enfants ont pu mettre leur créativité et
leur imagination en marche en
décorant des citrouilles à l'occasion de
l'Halloween. Monsieur Guy Gilbert,
gérant du Maxi à Aima nous a accordé
une quarantaine de citrouilles. Nous
aimerions le remercier
chaleureusement et saluer par la
même occasion toute l'équipe de Maxi
à Aima.
Le personnel enseignant
Madame Sonia Gilbert

Les élèves de la maternelle ont célébré
l'Halloween avec originalité et
créativité au Centre national
d'exposition (CNE). Des animatrices
accueillantes nous ont fait visiter leur
galerie d'art qui exposait les plus
belles citrouilles décorées pour
l'occasion. Les yeux des enfants
étaient émerveillés par les décors. Une
activité de bricolage a été également
vécue par nos trésors. Ce fut pour tous
une sortie inoubliable et agréable.
Madame Sonia Gilbert, enseignante

Ces besoins de s'impliquer auprès de nos
jeunes et d'avoir autant de plaisir afin de
créer un beau projet d'Halloween ont encore
une fois contribué à une réussite. Les
commentaires positifs que nous avons reçus
concernant La forêt hantée de la part des
jeunes et du personnel scolaire ne font
qu'encourager nos motivations personnelles
et persister dans nos démarches.
Il y a toujours de la place pour de nouveaux
membres. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un
début...
Il existe une citation que nous aimons beaucoup :
Comme rien n'est plus précieux que le temps, il n'y a pas de plus grande
générosité qu'à le perdre sans compter.
Bien à vous, les membres de l'O.P.P.
Bonjour à tous!
On va vous dire comment se sont
déroulées les élections au tout
début. D'abord, nous étions quatre
personnes à passer dans les
classes. La journée des élections,
nous étions tous très nerveux.
Après les élections, nous avons été
dans le gymnase pour connaître
les gagnants. L'élève élue à la
présidence est Vicky Belley et
Maxime Bernier à la viceprésidence. Les représentants
dans chaque classe sont Charles
Gagnon, Rebecca Jasmin, Emilie
Brideau, Marianne Thibeault et
Vicky Tremblay.
Nous aimerions remercier madame Audrey ainsi que madame Nancy pour nous
avoir guidés et appuyés dans notre démarche. Nous voudrions également,
remercier monsieur Fabien Hovington de sa présence et pour son discours. Par
ses paroles, nous avons pris conscience du rôle que nous allons jouer cette année.
Vicky Belley et Maxime Bernier
Quelle belle fête d'Halloween nous avons
vécue à l'école Bois-Joli! C'est que tout
notre petit monde a mis la main à la pâte.
Et oui! Grâce à un travail d'équipe
orchestré par les enseignantes du premier
cycle, les enfants ont planifié, préparé et
concocté eux-mêmes une fête à la hauteur
de leurs intérêts et de leurs attentes. De la
décoration à la dégustation en passant par
des jeux d'adresse et des histoires de peur,
les enfants ont pensé à tout. Résultat: une
réussite monstre. Merci aux parents qui
ont supporté et encouragé. Merci aux
amis qui ont su s'impliquer.
Encore bravo!
Madame Pascale Bergeron
La Vie d'Ici, décembre 2004
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INVITATION
Le comité des loisirs de Shîpshaw est heureux
d'inviter parents, enfants et grand-parents à un
grand dépouillement de Noël!
Venez vous amuser avec tous vos amis(es)!

Dimanche le
12 décembre
de 13h à 16h
Au Centre
communautaire

Le Père Noël
tfattend!
Sur réservation
seulement
695-1960
Nancy
(L'inscription des parents ainsi que le nombre
d'enfants est obligatoire.)
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