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Mercredi le 1
recevait les organismes du secteur de Shipshaw. Cette rencontre s'est déroulée au centre
communautaire ç
soit leur président, présidente ou membres représentant leur association, chacun a été reçu
Hoyington. Près d'une centaine de personnes ont pu se rencontrer et échanger entre elles clans
l'atmosphère du temps des fêtegiftrade cette rencontre, le conseiller du secteur de Shipshaw afait
une récapitulatioirde l'année209,4 qffiffcrU dese terminer. Les gens ont pu également, connaîtreles

Une soirée comme celle-ci n'aurait pu avoir lieu sans la collaboration du Comité des loisirs de Shipshaw et de
sa présidente, Mme Lise Lavoie. C'est grâce à sa collaboration que cet événement fut une réussite pour
tous. Nous vous disons donc, "À L'AN PROCHAIN".
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Sur la photo nous pouvons reconnaître :
M, Yves Gagné, président du championnat canadien de coupe de bois, M. Alain Bergeron, "Commodore club
nautique de Shipshaw", M. René Maltais, président "sac de sable", M. Wellie Cleary, président "Association:
Baie Notre-Dame", Mme Nancy Gagnon, présidente "Carnaval jeunesse de Shipshaw", Mme Maryse
Houde, présidente "Maison des Jeunes de Shipshaw", Mme Lise Lavoie, présidente "Comité des Loisirs", M,
Denis Page, président "Festival forestier de Shipshaw", Mme Charlotte Bouchard, présidente "Comité du
bazar", Mme Yvette Lessard, présidente "Âge d'Or", M. Carol Lavoie, Grand Chevalier, Mme Sylvie
Arseneault, présidente du Cercle des Fermières de Shipshaw, Mme Ginette Tremblay, présidente
"Bibliothèque de ta Rivière", M. Claude Pelletier, président "ligue de dards", M. Gilles Côté, président
"Association chemin Dumont" et Mme Claudette Bérubé, présidente du Centre Mot-à-Mot.



Bonne Année

Mot de, (a Présidente

Le temps file à une allure incroyable et les Fêtes
que nous préparons depuis déjà quelques
semaines et même quelques mois sont déjà
derrière nous. Une année nouvelle commence et
votre journal La Vie d'Ici entame sa 23e année.
J'espère que les Fêtes ont été pour chacun,
chacune de vous un moment de plaisir, de
rencontres et de réjouissances.

Que l'An 2005 vous apporte Joie, Bonheur et
Santé. Que tous vos désirs les plus chers se
réalisent et que la Nouvelle Année soit pour vous
tous, Shipshois, Shipshoises, une année de
réussite.

La Vie d'Ici se pare de nouveaux atours
Comme vous le constaterez au cours de votre
lecture, votre journal local a quelque peu changé
son apparence. Nous y retrouvons toutes les
chroniques et les mêmes articles qu'à l'habitude
mais sous une apparence légèrement modifiée.
Nous espérons que cette nouvelle façon de vous
présenter votre journal local vous plaira. Nous
sommes très ouverts à vos suggestions et soyez
assuré que chacune de celles-ci sera prise en
considération.

La Vie d'Ici du mois de janvier n'a pas été livrée
comme à son habitude le 5 du mois. Ceci était dû
aux congés des fêtes, nous nous excusons des
désagréments que ce retard a pu causer. Nous
reprendrons notre horaire habituel dès le mois
prochain. Je vous rappelle que la tombée du
journal est désormais le 15 de chaque mois.
Merci.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens
deShipshaw!

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai déposé, il y
a quelques semaines, un budget 2005 sans
hausse de taxes. Parmi les grandes villes
fusionnées du Québec, nous sommes toujours la
seule à présenter à ses citoyens et citoyennes
des prévisions qui ne comprennent aucune
augmentation de la charge foncière depuis sa
création.

Je reconnais que comme à l'habitude, ['exercice
a été ardu, mais le mandat que j'avais confié au
Conseil du trésor a été respecté, et ce, à
l'intérieur du cadre précis et rigoureux qui lui avait
été assigné : un budget sans augmentation du
compte de taxes et qui tient compte de la
prestation actuelle de services.

Dans le district de Shipshaw, le compte de taxes,
pour une résidence évaluée à 100,000$, se
chiffre cette année à 1,582$, soit le même
montant qu'en 2004. Comme dans la plupart des
secteurs de Saguenay, le taux de taxes foncières
(1,30$) et les taxes de services (282$)
demeurent inchangés.

D'ailleurs, dans votre district, pour toute la durée
du mandat qui se terminera en novembre
prochain, nous avons réduit le taux de taxes
foncières de 0,15$ du 100$ d'évaluation, le
ramenant de 1,45$ à 1,30$, soit la deuxième plus

importante diminution dans les sept anciennes
municipalités formant Saguenay.

Nous avons obtenu ces résultats malgré diverses
contraintes imposées par le gouvernement lors
de la fusion en 2002: service des pompiers,
niveau 2 de police, transport en commun,
vérificateur général, la création du Fonds de
logement social, ainsi que les coûts reliés au
réaménagement des services municipaux.

Ce budget constitue un aboutissement de quatre
ans d'efforts continus et me satisfait pleinement,
d'autant plus que je m'étais engagé à geler les
taxes durant ce mandat.Grâce au travail combiné
de toute l'organisation municipale, nous avons
même réussi à les diminuer.

En terminant, je vous réitère mes vœux de bonne
année 2005. Évidemment, je vous souhaite du
bonheur, de la santé et de la prospérité.

A bientôt!

Nous offrons nos souhaits de
Santé, de Bonheur et de

Réussite en 2005
à notre fidèle clientèle

4396, rue des Peupders, Shiyshaw
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
Shipshaw!

Alors que s'amorce l'année 2005, je tenais à passer
en revue les principaux dossiers du district que j'ai
dû traiter à l'occasion de la dernière année qui fut,
d'ailleurs, fort chargée.

Tra va ux publics
On remarque que plusieurs chemins du secteur
Shipshaw ont été asphaltés et améliorés en 2004.
J'ai porté une attention plus particulière à certaines
artères et j'ai puisé, à même mon enveloppe
d'investissements, le budget pour les réaliser. Il est
important également de mentionner que le
ministère des Transports a procédé à des travaux
d'asphaltage au montant de 3,8 millions $. Mes
interventions auprès de la ministre Françoise
Gauthier ont sûrement aidé à la concrétisation de
ces chantiers. Finalement, un projet qui me tenait à
cœur consistait à l'éclairage de la route Saint-
Léonard. Je l'ai bien mené à terme à la satisfaction
de tous. Pour la sécurité des citoyens, je crois que
cela aurait dû être fait depuis plusieurs années. De
plus, cette année, un investissement de 300 000 $
a été consenti pour l'amélioration en eau potable
dans notre secteur. D'ailleurs, d'autres travaux
pourraient être réalisés en 2005 afin d'améliorer
davantage ce dernier service essentiel.

Activités sportives et culturelles
Plusieurs événements ont eu lieu cette année sur le
territoire de Shipshaw. Le carnaval jeunesse a tenu
sa première édition avec des résultats prometteurs.
D'autre part, le Festival forestier de Shipshaw s'est
déroulé durant la fin de semaine de la Fête du
Travail. Plus de 4,000 personnes ont assisté aux
compétitions. L'activité a été marquée par
l'annonce de la tenue du Championnat canadien de
coupe de bois pour l'année 2005 chez nous. La
Ville de Saguenay et moi-même sommes fiers
d'accueillir cette compétition d'envergure dans
notre district. Finalement, un «5 à 7» en plein air a
été organisé en collaboration avec le Cercle des
fermières, le comité des loisirs et la Maison des
jeunes de Shipshaw. Plusieurs personnes se sont
déplacées pour venir déguster des hot dogs et
écouter un groupe de jeunes musiciens. Les profits

de 770$ ont été remis à la Maison des Jeunes de
Shipshaw.

Incendie au point de service
Le point de service de Shipshaw a été le théâtre
d'un incendie majeur, le 18 février 2004.
Heureusement, les dégâts ont été circonscrits au
garage. Plusieurs citoyens ont cru que la Ville de
Saguenay ne le reconstruirait pas, mais j'ai travaillé
avec acharnement pour que nos installations
soient réaménagées intégralement selon leur
configuration originale. Un investissement de
250,000$ (pour l'immeuble seulement) a
finalement été affecté à notre édifice et tous nos
organismes ont pu regagner leurs locaux. Dans le
traitement de ce dossier, j'ai été motivé par la
conviction qu'il ne fallait pas perdre nos acquis.

Guichet automatique
Le 6 décembre dernier, j'ai déposé une pétition
d'environ 1 140 noms au bureau de M. Dany Girard,
directeur de la Caisse populaire Desjardins de
Kénogami. Le but de cette pétition visait à
empêcher le retrait du seul guichet automatique du
district de Shipshaw. Lors de cette rencontre,
l'actuel propriétaire de l'Accommodation Saint-
Léonard, M. Pierre Gauthier, sa prédécesseur,
Mme Michelle Touzin, ainsi que Mme Charlotte
Bouchard, présidente du comptoir vestimentaire et
pe rsonne impl iquée dans le secteur,
m'accompagnaient. Je tiens à vous informer que le
désir de mes électeurs constitue la principale balise
de mes actions et que je travaille fort pour le
réaliser. Le guichet automatique se veut un outil
indispensable pour les citoyens de Shipshaw, mais
les dirigeants de la Caisse ont décidé du contraire.

Rencontre avec les premiers ministres et
autres ministres
Le vendredi 7 mai, j'ai eu l'occasion de participer à
l'annonce officielle des deux premiers ministres,
MM. Paul Martin et Jean Charest, dans le dossier
de la construction de l'autoroute sur la route 175.
Également, j'ai rencontré Mme Monique Jérôme-
Forget, présidente du Conseil du trésor, et le
bureau du ministère de la Santé et des Services
sociaux dans le cadre de l'opération Carte
d'identité zone scolaire. Ces rencontres se sont
avérées des plus intéressantes et ont permis de
dévoiler des résultats sur ce programme.
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Plan triennal
La Ville de Saguenay a adopté, le 9 décembre
dernier, son plan triennal pour les années 2005-
2006-2007. Il s'agit d'un travail de longue haleine
qui s'amorce dès janvier et qui demande des efforts
soutenus. Cette année, j'ai dû mettre les bouchées
doubles afin que le secteur de Shipshaw reçoive sa
juste part. J'ai contacté à plus d'une reprise
diverses personnes influentes pour obtenir ce à
quoi nous avions droit. J'ai commencé l'exercice du
plan triennal avec un montant initialement prévu de
160 000 $ d'ouvrages pour finalement conclure le
processus avec la somme de 260,000$. Le grand
total de l'investissement dans le secteur de
Shipshaw en 2005 sera de 534,000$ ce qui
comprend le 260,000$, plus différentes enveloppes
disponibles que j'ai été cherchées.

Fabien Hovington, conseiller municipal, a
remis un chèque de 1400$ au président de
l'association Baie Notre-Dame. Cette
rencontre a eu lieu le 24 octobre 2004. Sur la
photo on retrouve M. Fabien Hovington,
conseiller municipal, Mme Monique Rathé,
secrétaire et M. Wellie Cleary, président de
l'association

Rencontre des organismes
J'ai accueilli les dirigeants des divers organismes
de notre secteur à l'occasion d'une réception visant
à souligner leur action dans la communauté, le
mercredi 15 décembre. Nous avons alors pu
compter sur la présence d'une centaine de
citoyens. Les présidents des associations du
district ont également participé à cette rencontre
amicale, qui était empreinte d'une atmosphère de
chaleur humaine d'excellent augure à l'approche
de la période des fêtes.
Ceci complète ma rétrospective de l'année 2004.
Je demeure toujours disponible au point de
services pour vous rencontrer et discuter des sujets
qui vous tiennent à cœur.

Gala Méritas
de la SADC du Haut-Saguenay

FINALISTES:
Âge d'Or de Shipshaw
Comité des Loisirs de Shipshaw
Maison des Jeunes de Shipshaw

LAURÉAT:
Âge d'Or de Shipshaw

Fabien Hovington, Conseiller de Ville
Saguenay, secteur Shipshaw, MmeYvette
Lessard, présidente de l'Âge d'Or de
Shipshaw et M. Martin Gaudreault.

Gérant : Bertrand Boily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

»* Électricité
** Plomberie
»*• Peinture Crown Diamond
** Peinture Rona
»* :Tbutes les huiles à moteurs
»* iNourriture pour animaux,
** "Terreau <? empotage
»* Outillage
^ Matériaux de construction
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Bi6ûo Information

Le mois de janvier
s'annonce peut-être froid
mais quoi de mieux qu'un
bon volume pour se
réchauffer. Voici donc
nos lectrices de l'année
2004-2005:

Bibliothèque de la Rivière: Mme Doris Corneau
Bibliothèque du Rivage: Mme Luce Tremblay

Félicitations à nos lectrices de l'année.

Les bénévoles et la responsable de la
bibliothèque du secteur de la Rivière désirent
remercier les professeurs de première année de
l'école Bois-Joli qui ont bien voulu que les élèves
assistent à une heure du conte dont le thème
choisi était, bien sûr, Noël. Encore merci à tous
les professeurs de première année.

Le concours "Viens renouer avec ta biblio"
s'est terminé le samedi 18 décembre à la
bibliothèque du Rivage. Malheureusement au
moment de l'envoi de l'article, les tirages n'ont
pas été effectués; donc, le dévoilement des
gagnants se fera en février. Merci à vous tous et
toutes d'avoir renoué avec votre bibliothèque.

BIBLIO. DE LA RIVIÈRE
Expositions:

Volumes: Voyage outre-mer
Peintures: Phot'eau

Horaires:
Mardi:

Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE
Exposition:

Volumes: Les plantes d'intérieur

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Lyne Racine, bénévole

7

DU MIEUX-IOVRE

Maman
essoufflée,

maman
fatiguée!!!

Enfin un moyen pour refaire le plein d'énergie
pour les filles monoparentales!

Groupe d'entraide pour les filles
monoparentales

qui ont besoin de sortir, se divertir,
jaser, se reposer.

Une fois par semaine,
des activités pratiques

et agréables qui
vous 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-Charles de Bourget)

Page 6 La Vie d'Ici, janvier 2005



Maison des Jeunes

Bonne année à tous

Chers lecteurs et lectri-
ces de la Vie d'Ici, en ce
début d'année, la
Maison des Jeunes
désire vous souhaiter
une bonne et heureuse
année 2005. Que cette
année soit remplie de
bonheur et de joie dans
votre vie familiale et
professionnelle. Pour
les jeunes, que cette
année soit remplie de
s u c c è s s c o l a i r e ,
d'amour et de paix.
Pour l'équipe qui anime
à la Maison desJeunes,
sans vous, la Maison
des Jeunes ne serait
pas des nôtres, alors
nous vous remercions
du plus profond de nos
cœurs. Pour les gens
qui font partie de notre
conseil d'administra-
tion, Véronique et
Karyne tiennent à souli-
gner votre grande dis-
ponibilité et votre gentil-
lesse d'être parmi
nous. Nous savons que
vous êtes des gens très
impliqués dans la vie de
notre communauté et
nous tenons à vous
remercier grandement

de votre implication.
Quant à Fabien Ho-
vington et Isabelle Bé-
langer, nous désirons
vous remercier pour
votre appui. Vous
connaissez les problé-
matiques de nos jeunes
ainsi que celles de la
Maison, Un gros merci
à vous deux. De nos
jours, les gens qui
offrent de leur temps
gratuitement se font
rares et c'est grâce à
toutes ces personnes
que la Maison des
Jeunes de Shipshaw
peut toujours élire
domicile. Grand merci à
toutes les personnes
qui sont impliquées à la
Maison desJeunes :

Animateurs:
Mario Larouche,
Audrey Côté Houde,
Méranny Paradis,
Audrey Labrecque,
Alexandra Brassard,
Marie-Eve Gilbert,
Sabrina Bergeron,
Nancy Simard et
KatyCôté.

Membres du conseil
d'administration:

Maryse Houde,
Claudine Perron,
Lise Lavoie,
Daniel Girard,
Isabelle Gingras,
Audrey Côté Houde,
Méranny Paradis,
Nathaniel Brassard,
Karine Côté et
Olivier Boily.

Souhaits Particuiters

Naissances & Baptêmes

Quel événement spécial que celui de la
naissance d'un enfant... événement qui remplit la
maison de bonheur, de joie quotidiennes et
d'amour. Comment décrire tous nos ressentis à
la vue d'un nouveau-né? Il n'y a pas de mots
assez forts pour les exprimer.

Félicitations aux heureux parents de:

Anabelle
enfant de Michaël Jean et Stéphanie Maltais

Maxim
enfant de Steven Boudreault et Nancy Girard

Raphaël
enfant de Claude Harvey et Sophie Bouchard

Amélia
enfant d'Éric Gagnon et Andrée-Anne

Gagnon
Allexane

enfant de Lévis Guay et Audrey Sergerie

Décès

S'il n'y a pas de mots pour exprimer notre joie à la
naissance d'un enfant, que dire à ceux et celles
qui subissent la perte d'un être cher. C'est une
peine incommensurable qui remplit leurs coeurs;
seuls les souvenirs chers à leur yeux peuvent !es
aider à supporter une telle épreuve

Nos plus sincères sympathies à la
famille et aux proches de:

Mme Marie Tremblay
épouse de feu M. Fernand Bergeron et
maman de Gilles, Jacques, Serge et Johanne
Bergeron

{rtfdribiîaic
srrt » * - * : ! l * I
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, tient-

LA SANTÉ EST NÉCESSAIRE
POUR UN BON

ÉQUILIBRE DE VIE.

Les produits magnétiques et à in-
frarouge lointain combattent la
fatigue et le stress. Le corps a
besoin de récupérer la nuit: c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur
un matelas magnétique, c'est un
espoir pour une vie meilleure.
Dans le Journal de Québec, on
parlait d'un joueur des Expos,
Rondell White; ce dernier a sauvé
son genou grâce au port de
semelles magnétiques: celles-ci
lui ont permis de jouer à nouveau
dans l 'équipe.Ces 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

p. .c-C iura 160n. a i

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANîOeruceô

Joyeuses Fêtes
en santé

La santé est un cadeau
précieux qu'il faut préser-
ver. Il faut prendre soin de
sa santé à tous les jours.
C'est pourquoi les profes-
sionnels de la santé,
membres de Santé Services,
vous proposent un éventail
de livrets et de feuillets
traitant de sujets reliés au
g r a n d s c h a n g e m e n t s
physiques et psychologi-
ques qui se produisent après
50 ans.

51 vous avez 50 ans et plus
et que vous êtes intéressés
p a r le p r o g r a m m e
ENTRAIN DE VIE, vous
n'avez qu'à venir nous
visiter et nous serons
heureux de vous inscrire.

Au plaisir de vous inscrire

Daniel Marchand L ph

4630, rue St-l_éonard
Shïpshaw

Avendre:
Un système de sécurité
PROTECTRON pour domicile
à très bon prix.
Information: 542-7164

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

iLes petites annonces sont au coût
de 100$ pour' 3 lignes; la tombée
pour la. remise de celles-ci est le
15: de chaque mois:.passé-ce délai,
nous ne:-pouvons assurer la
parution ̂ de votre annonce. Vous
devez faire, parvenir votre petite

; annonce au 4,630, rue St-Léonard
dans : la boîte prévue: à cet effet
accompagnée: devotre 2.00$.

AVIS IMPORTANT

À toute la population,
organismes et annonceurs,

veuillez prendre note que la
tombée du journal sera

désormais le 15 de chaaue mois.
Vous devez faire parvenir vos

articles, annonces et
informations pour cette date.

Passé ce délai, nous ne pourrons
en garantir la publication.

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

Félicitations
Employée du mois de novembre

Maxime Girard Gagnon

Propriétaires: Pierre Gauthier
Chantai Veïlleux

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Canadienne

SH1PSHAW

Nouvelle Année lunaire 2005

l'Année du Coq
date d'émission du
nouveau timbre
le 7janvier.

H L'augmentation du
tarif des timbres-poste
entrera en vigueur le
17 janvier 2005. Le
nouveau tarif des
timbres-poste pour les
lettres pesant jusqu'à
30 grammes sera de
0.500 au Canada, de
0.850 à destination
des États-Unis et de
1 , 4 5 $ p o u r l e s
destinations interna-
tionales.

H Postes Canada ne
peut accepter ni traiter
d'envois inadmissi-

bles, c'est-à-dire tout
envoi qui est interdit
par la loi ou qui
renferme des produits
ou substances pou-
vant mettre une per-
sonne en danger ou
endommager le cour-
rier ou le matériel
postal. Envois inad-
missibles non trans-
missibles: les produits
dangereux sont inter-
di ts parce qu ' i l s
peuvent compromet-
tre la santé de ceux et
celles qui traitent le
courrier ainsi que
d 'endommager le
matériel postal. Sont
au nombre des envois
interdits: des produits
d'entretien ménager,
produits automobiles,
produits pharmaceuti-
ques et chimiques.
D'autres envois sont
interdi ts: parfum,
crème à main, l'huile à

friture, l'alcool et les
cigarettes.

R] Plusieurs person-
nes inscrivent sur leur
courrier, seulement
leur code postal, leur
nom ou le nom de leur
rue comme adresse
de retour. Malheureu-
sement, il manque
plusieurs informations
pour le retour du
courrier que l'on ne
peut livrer. Il faut
obligatoirement que
l'adresse soit complè-
te pour le retour soit :
no civique, rue, ville et
code postal.

[±îl Le serv ice de
routes rurales: l'hiver
est bien installé et nos
boîtes aux lettres ont
besoin d'entretien.
Vous devez voir à ce
que la neige et les
déchets, les véhicules

ou autres obstructions
n 'empêchent pas
l'accès à la boîte car
l'entrepreneur n'est
pas tenu de quitter son
véhicule pour desser-
vir une boîte postale
rurale. Le détenteur
doit veiller à ce que la
boîte et le poteau
soient toujours en bon
état. Tous les articles
déposés dans la boîte
doivent être retirés
régulièrement afin de
faciliter la livraison
postale. Merci.

Nadia Touzin
Bureau de Poste

Tel ;547-5523

Chandail:
Autobus:
Baby-Sitter:

Synonyme:
Progrès:
Banquier:

Secret:

Poisson:

Vedette:

Un peu de français
Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid.
Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que lorsque l'on est assis dedans
Adolescentes devant se conduire comme des adultes pour que les adultes qui sortent
puissent se conduire comme des adolescents.
Mot qui remplace celui dont l'orthographe nous échappe.
Aptitude qu'ont certaines personnes à compliquer ce qui est simple.
Personne qui serait d'accord de vous consentir un prêt à la condition que vous lui apportiez
la preuve que vous n'en avez pas besoin
Quelque chose que l'on ne dit qu'à une
seule personne à la fois.
Animal dont la croissance est
excessivement rapide entre le moment
où il est pris et le moment où le pêcheur
en fait la description à ses amis.
Personne qui travaille dur pour être
reconnue et qui porte ensuite de grosses
lunettes noires pour ne pas être
reconnue.

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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À Brooklyn, New York, Chush est une école qui
s'adresse aux enfants handicapés. Quelques-
uns de ces enfants font toutes leurs études à
Chush, tandis que les autres sont intégrés dans
des écoles conventionnelles. À un dîner
bénéfice, le père d'un étudiant de Chush a
prononcé un discours inoubliable. Après avoir
chanté les louanges de l'école et de son
personnel dévoué, il a crié : "Où est la perfection
en Shay, mon fils? Dieu fait tout avec perfection.
Mon fils ne peut pas comprendre les choses
comme le peuvent d'autres enfants. Mon fils ne
peut pas se souvenir des faits ni des chiffres
comme le peuvent d'autres enfants. Où est donc
la perfection de Dieu? "

perdons par six points et nous sommes à la
huitième manche. Je suppose qu'il peut faire
partie de notre équipe et avoir l'occasion de
frapperau neuvième tour."

Le père est très heureux de cette nouvelle et
Shay pousse un sourire énorme. On dit à Shay de
mettre le gant et de prendre sa position. À la fin de
la huitième manche, l'équipe de Shay marque
quelques points mais traîne toujours par trois
points. Au bout du neuvième tour, l'équipe de
Shay gagne encore un point! On a deux sortants
et les buts remplis, et une chance de gagner le
jeu. Shay est le prochain en ligne. Est-ce que
l'équipe va permettre à Shay de frapper, risquant

Une belle leçon de vie
à méditer

Les spectateurs ont été bouleversés par la
question, et touchés par l'angoisse du père. Je
crois, a-t-il répondu, qu'en créant un enfant, la
perfection que cherche Dieu est comment on
réagit à l'enfant." Il a ensuite raconté l'histoire
suivante de Shay:

Un après-midi, Shay et son père se promènent
près d'un parc où des garçons que Shay
connaissaitjouentau baseball. Il demande à son
père: "Penses-tu qu'ils me laisseront jouer? " Le
père savait que Shay n'est pas du tout le type
athlétique et que d'habitude les garçons ne
veulent pas que Shay soit dans leur équipe. Mais
il comprenait que si l'on permettait à Shay de
jouer, ça lui donnerait un sentiment
d'appartenance. Le père demande à un des
joueurs de champ si Shay peut participer. Le
garçon y pense quelques instants et dit: Nous

de perdre le jeu? Chose étonnante, on lui donne
le bâton. On sait sans doute que c'est presque
impossible de gagner, car Shay ne sait ni
comment tenir le bâton comme il le faut, ni
comment frapper la balle. Cependant, quand
Shay s'approche du marbre, le lanceur avance
quelques pas pour lober la balle assez
doucement pour que Shay puisse au moins
toucher la balle avec le bâton. Shay frappe
lourdement au premier lancer, sans succès. Un
de ses équipiers vient à son aide et les deux
prennent le bâton en attendant le prochain
lancer. Le lanceur avance davantage et jette
légèrement la balle à Shay. Avec son équipier,
Shay frappe un roulant vers le lanceur, qui le
ramasse et aurait pu facilement le lancer au
premier but, dans lequel cas Shay serait éliminé,
et le jeu se terminerait. Mais voilà, le lanceur jette
la balle en arc au champ droit, loin au-delà du

11 Nous avons plusieurs
\ de chevaux
disponibles en magasins

(Sinon,'nous vous
le commanderons

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

// nous fera toujours plaisir
de vous servir!

3911, St-Jean, Jonquière, QC G7X 3J5 Tél.:(418)542-7509 ~ Téléc.: (418) 542-1

/Venez voir
nbs*différents catalogues1

, ',,: * , -, jM*»» !', ,,'".. • "*aerproduitsjpoufî chevaux
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premier but. Tous se mettent à crier: Cours au
premier, Shay! Cours au premier! " Jamais n'a-t-il
eu l'occasion de courir au premier but. Il galope le
long de la ligne de fond, tout étonné. Quand il
atteint le premier but, le voltigeur de droite a la
balle en main; il peut facilement la jeter au
deuxième but, ce qui va retirer Shay qui court
toujours, mais il lance la balle en haut au-delà du
troisième but et tous crient Cours au deuxième!
Cours au deuxième! " Les coureurs devant Shay,
transportés de joie, encerclent les buts en route
au marbre. Lorsque Shay s'approche du
deuxième but, l'adversaire le dirige vers le
troisième et s'exclame:Cours au troisième!"
Quand Shay passe par le troisième, les joueurs
des deux équipes le suivent en s'écriant: Fais un
circuit Shay! " Shay complète le circuit, prend
pied sur le marbre et tous les 18 garçons le
soulèvent sur les épaules. Shay est le héros! Il
vient de faire le grand chelem et de gagner le
match pourl'équipe.

Ce jour-là, continue son père, les larmes aux
yeux, ces 18 garçons ont atteint leur propre
niveau de la perfection de Dieu. "

C'est bizarre la vérité de cette histoire! . Bizarre
que l'on soit plus préoccupé de ce que les autres

pensent, mais non pas de sa perception de soi-
même.

Le paradoxe d'aujourd'hui est que l'on a la
patience de construire de grands édifices mais
pas pour contrôler sa colère; on a de larges
routes, mais des points de vue étroits. On
dépense plus, mais possède moins; on achète
plus de produits, mais on les apprécie moins. On
habite les maisons plus grandes, mais les
familles sont plus petites; on jouit de plus de
commodités, mais on a moins de temps
disponible. On accumule plus de diplômes, mais
on semble avoir moins de logique; on a plus de
connaissances, mais moins de discernement;
plus de spécialistes, mais plus de problèmes On
a multiplié ses avoirs, mais diminué ses valeurs.
On sait comment gagner sa vie, mais sans la
qualité de vie; la science permet de vivre plus
longtemps, mais c'est une vie plate. On a fait le
voyage aller-retour à la lune, mais on a de la
difficulté à traverser la rue pour se présenter à
son voisin; on a plus de loisirs, mais moins
d'amusement; on a des maisons plus belles,
mais des familles désunies. Ne cessez pas de
rechercher ce niveau de perfection.

La Les membres du comité de
la Saint-Vincent de Paul
remercient très sincèrement
la population de Shiphsaw
pour la grande générosité
démontrée lors de la Gui-
gnolée 2004. Cette campa-
gne a rapporté 3,300$ en
argent et, pour une valeur
de 1,300$ en denrées

alimentaires pour un grand total de 4,600$.

Par ailleurs, nous tenons à remercier tout
particulièrement chacun et chacune des
bénévoles, adultes et enfants, qui ont permis de
mener à bien notre campagne annuelle.

Également, il nous faut souligner très fort l'accueil
généreux que nous réservent les Chevaliers de
Colomb, et, il faut bien le dire un accueil qui, d'une
année à l'autre, est tout aussi chaleureux.

Nous vous rappelons que vos dons vont permettre
de répondre le plus adéquatement possible aux
besoins essentiels des plus démunis de notre
milieu et ce, tout au long de l'année 2005. Par
exemple, le 15 décembre dernier, nous avons aidé
21 familles pour la seule période des Fêtes.

Encore une fois, recevez tous nos mille et un mercis
pour la belle réussite de la guignolée 2004.

Claudette Grave/, Trésor/ère

Viande marinée
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

Carte V.T.T. - Vidéo
Viande Fraîche - Vin
Nettoyeur - Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie fait maison

Lundi au Vendredi: 6h à 23h
Samedi: 7h à 23h
Dimanche: 8h à 23h

4500, Rte Mathias Shîpshaw,

La Vie d'Ici, janvier 2005 Page 11



Saviez-vous que...

Sav i e z - v o u s que
Jacques Gravel avait
remplacé Manon Mur-
dock le 20 septembre
1983 pour rédiger la
chronique du "Saviez-
vous que?" et qu'il s'en
est acquitté pendant
près d'une décennie
avec un brio et un
humour qui n'ont jamais
vraiment été remplacés.
Jacques est un homme
très drôle dans la vraie
vie, genre "p'tit comi-
que",et cette marque de
fabrique lui colle toujours
à la peau dans l'imagi-
naire collectif des Ship-
shois. Peut-être est-ce
pour cette raison que
son entrée de maison
sur la route Bouleau est
si souvent visitée. Sa
propriété d'une grande
beauté n'a pas de
voisins immédiats et on
veut sans doute saluer
Jacques et voir s'il
n'aurait pas quelque
blague à raconter.
Beaucoup aussi sont de
simples "vireux" comme
on dit. Dans la famille
Gravel on est habitué en
quelque sorte à ce genre
de manœuvre.

Par ailleurs on sait tous
que Jacques avait le
calembour et la cabriole
faciles. Sa vivacité
d'esprit est toujours là,
mais il a dû subir ces
dernières années des
opérations majeures aux
jambes dont une à la
cheville cet automne.
Ainsi un bon mercredi

matin de novembre,
alourdi de son plâtre à la
jambe, Jacques est
assis dans la cuisine et
prend un café. À un
moment il se tourne vers
la fenêtre pour y voir un
pick-up arrêté au début

au vol de mon bac vert à
matin. J'en reviens pas,
sacrem....! 170.00$ su'l
diable, aux poubelles...
viar.... Faut-y avoir du
front?! calv...

Pendant les 2 jours qui
de son entrée. Un suivirent, Jacques se

C'est pas
un cadeau...

homme, qui en était
descendu, marcha de
l'arrière jusqu'à la porte
du chauffeur et sauta
dans la cabine pour

r e v o y a i t en t r a i n
d'assister, sans le savoir,
au vol de son propre bac
à roulettes. Il pestait
contre son impuissance

recu le r et qu i t te r
rapidement les lieux,
direction St-Ambroise;
"Un vireux", pensa
Jacques sans plus.
Quelques heures plus
tard, notre ami s'informe
auprès de Carole son
épouse qui rentre du
travail pour savoir si
Jean-François leur fils a
ramené le bac roulant
pour les vidanges. Il
avait été mis au chemin
la veille (mardi soir).
Comme il ne le voyait
plus au bord du chemin
près de la boîte aux
lettres, Jacques s'atten-
dait à un oui comme
réponse à sa question,
mais ce fut un très
inattendu NON. "L'affai-
re est tabarnache!
Tabarn....! J'ai assisté

et l 'absurde de la
situation. Il rêva même
qu'il n'avait plus ni plâtre,
ni béquilles et qu'il avait
un douze dans les mains
avec des cartouches de
chevrotine. En déses-
poir de cause, après ces
deux jours de mouron
inutile, il appela la police
qui fit un saut chez lui. Il
donna la description du
pick-up et du voleur. Il
était le 2e à se plaindre
de ce type de vol.
Comme il ne s'agissait
pas d'un meurtre, les
policiers lui ont presque
dit d'oublier ça. On paie
pour le service de
vidange, on paie pour le
bac, on paie pour la
police, on paie des
assurances, mais vaut

mieux ne pas réclamer
ça fait augmenter les
primes. C'est déprimant.
Mais vaut mieux en rire
que d'en pleurer. Jeune
enfant, le voleur de
poubelle de notre ami
Jacques, devait s'amu-
ser davantage avec
l'emballage de ses ca-
deaux qu'avec le cadeau
lui-même. Il "flashe"
encore sur le contenant
plus que sur le contenu.

À quand les poubelles
avec GPS?

Une bonne et drolatique
année 2005 à vous tous.
Denys Claveau
542-8800

ERRATUM
Dans ma dernière
chronique titrée "le
cercle infernal", je
décrivais la malencon-
treuse traversée du parc
des Laurenîides de mon
ami René Tremblay. Ce
dernier avait assisté
impuissant à la perte
d'une roue de sa voiture,
puis aux galipettes de
cette roue soudaine-
ment libérée de ses
amarres. Dans mon
récit, j'ai moi-même
perdu une roue ou deux
au niveau de certains
faits. D'abord précisons
que René était seul lors
de ce voyage. Il n'était
accompagné ni de
Suzanne, ni de son fils
que j'ai nommé Mathieu
alors qu'il s'agit de
Maxime. Mathieu est le
fils de Raymond. Après
avoir souvent mêlé les
noms de Raymond et
René voilà que je
récidive avec ceux des
fils. Sincères excuses.
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Les jeunes des com-
munau tés de St-
Ambroise, Bégin, St-
Charles et Shipshaw
ont vécu leur Première
Communion.

Au c o u r s des 2
dernières années, ces
jeunes ont fait l'expé-
rience de Jésus-Christ
en vivant ce qui leur
était proposé soit dans
les Brebis de Jésus, le
Club Mond'Ami ou les

Jeunes d'action. Ils ont
voulu aller plus loin
dans leur chemine-
ment. Afin de combler
leur désir, au niveau de
l'Unité pastorale du
Secteur Nord, 6 équi-
pes de deux animatri-
ces chacune les ont

préparés à recevoir les
sacrements souhaités.
Les 8 et 9 novembre
2004, ils ont accueilli le
Pardon de Dieu et les
11 et 12 décembre, ils
ont communié à son
Pain de Vie.

Nous les remercions
pour leur grande gé-
nérosité, leur accueil et
leur d i s p o n i b i l i t é
auprès de nos jeunes :

Nathalie Gauthier &
Lyne Labrecque de
St-Ambroise;
Line Serger ie &

Suzie Tremblay de
St-Ambroise;
Isabelle Savard de
B é g i n & M y r i a
Thér iaul t de St-
Ambroise;
Bibiane Gagnon &

Sandra Moreau de
St-Charles;
Josée Cormier &
Karen Gandner de
Shipshaw;
Josée Gagnon &
Nancy Gaudreault
de Shipshaw.

Vous avez été des
témoins vivants de
l'amour de Dieu auprès
de ces jeunes, vous
l'êtes aujourd'hui et
vous serez à jamais
gravés dans leur
mémoire.

Jacqueline Durocher
Monique Jomphe

Cristian Murillo

BRUNCH BENEFICE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE

ST-JEAN-VIANNEY

L'abbé Sylvain Gravel et les membres du Conseil
de Fabrique vous invitent en grand nombre à
participerau brunch bénéfice qui aura lieu :

Date
Endroit

Heure

dimanche 6 février 2005
Centre communautaire,
rue de la Montagne
(secteur St-Léonard)
àcompterde9h.

Pastorale du Baptême
Calendrier des rencontres préparatoires

pour 2005

Goupel 15 février et 1er mars
Groupe 2 19 avril et 3 mai
Groupe 3 20 septembre et 4 octobre
Groupe 4 15 novembre et 6 décembre

Pour renseignements supplémentaires ou pour
vous inscrire, à une de ces deux personnes :

Annie Bélisle 695-0235
Annie Pedneault 547-8950

Vous pouvez vous pro
presbytère ou auprès
marguilliers(ères) de St-J
Léonard.

Coût 7$/adulte
3$/jeunede
6 à 11 ans
gratuit/enfants
de 5 ans et moins.

Pour les personnes
intéressées, il y aura
également la possibilité
d'assisterà la messe
dominicale de 9h 15 en
l'église St-Jean-Vianney.
L'animation musicale
sera sous la
responsabilité de
monsieurAndré Gagnon.
Bienvenue à tous!

curer des billets au
de chacun(e) des

san-Vianney et de St-

Date
18 janvier

1 février

15 mars

12 avril

3 mai

Atelier

Atelier du Parvis
Sacristie de l'église St-Ambroise

13 heure
Information: Jaqueline Durocher 672-4742

Simplicité volontaire:
un rapport avec

l'Évangile
Violence en héritage

Croire en la
résurrection

Payer au suivant
pourun monde

meilleur

Description
Initiation à la simplicité
volontaire à partird'un

regard chrétien
Sensibilisation sur

la violence conjugale,
une problématique
sociale à enrayer.

Un héritage à refuser!
La résurrection ne peut pas

appartenir qu'au domaine de
la foi. Il nous est possible de

l'accueillircomme un don au coeur
même de notre vécu au quotidien.
Voici l'importance du «petit geste
pourassurer la venue d'un monde

meilleur

Animé par
André Fortin

Viviane
Villeneuve

Jean Gagné

Claire Lavoie
Géraid Linteau

rencontre fraternelle d'évaluation

,„„..,,*,, -••,:::.i:i,i:i.iî ^̂  - - „„ . . . . , . »_ _
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Du côté de Bois-Joû

Mardi, le 23 novembre dernier, les jeunes de maternelle, de sixième année ainsi
que cinq élèves de troisième année ont assisté à une activité de découverte sur les
oiseaux de proie. Cette expérience leur a permis d'élargir leurs connaissances sur
le sujet et de prendre connaissance des
façons de protéger les oiseaux. Pour
l'occasion, les deux responsables du
Centre d'interprétation des Battures,
madame Sylvie Bouchard et madame
Nancy Duchesne, ont apporté avec elles,

deux oiseaux de proie, le
grand duc et la crécerelle
d'Amérique. Les petits comme
les plus grands ont été
émerveillés par la beauté des
volatiles présentés et du
matérie! exposé.

Les étudiants présents désirent remercier mesdames Nancy et Sylvie
de leur visite et des apprentissages qu'ils ont pu réaliser grâce à elles.

Madame Sonia Gilbert

Parrainage d'un oiseau

Suite à la visite de madame Sylvie Bouchard et de
madame Nancy Duchesne, les élèves de sixième année
et de troisième année ont décidé d'amasser des fonds
pour parrainer un oiseau. À chaque printemps, des
oisillons se blessent à leur première envolée ou tombent
de leur nid. Pour venir en aide à ces trésors de la nature,
les jeunes ont confectionné des épinglettes, des broches
pour les cheveux et des décorations pour les crayons.
L'argent ramassé sera donné au Centre d'interprétation
des Battures et en septembre prochain, un oiseau qui
aura été soigné, sera libéré devant les yeux témoins des
élèves.

Sonia Gilbert, enseignante

Les élèves de la maternelle ont réalisé leur mascotte, "Charlotte la tortue"
sous forme de pain. Cette tortue fait référence aux règles à respecter dans la
classe. Par cette activité, nous avons fait une révision concernant ce point.
Cette expérience leur a permis de travailler la motricité fine en pétrissant de la
pâte. Ils ont également appris l'importance du sens du toucher. Les enfants
ont énormément aimé l'activité.

J'aimerais remercier monsieur Michel Boivin et son épouse madame Louise
Girard pourl'animation ainsi que l'aide apportée.

J'aimerais également dire merci à madame Karen Gandner pour la
supervision du groupe des libellules.

Madame Sonia Gilbert
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Une fête de Noël réussi grâce à la
collaboration des partenaires de la

communauté
Un déjeuner collectif
s 'est concrét isé
grâce à la généreu-
se contribution de
Maxi du Pont Sud à
Aima, Nutrinor et
Fromagerie Boivin.
La participation des
parents de l'O.P.P. a
été fort utile et
appréciée. Sans
l'aide apportée pour
les préparatifs et
pour la distribution
de la nourriture, le
repas n'aurait pu
être possible.

Des surprises ont
é t é é g a l e m e n t
achetées et distri-
buées à tous les
élèves de l'école,
suite au montant
d'argent donné en
cadeau par madame
Charlotte Mercier,
responsab le du
Bazar.

Merci à tous ceux qui
ont contribué à la
réalisation de ce
déjeuner collectif et
qui y ont mis de
l'agrément.

Vente de savons
Les élèves du 3'eme cycle fabriquent des savons
pour les aider à financer leur voyage à Québec.
Ils profitent des différentes fêtes dans l'année
pour organiser des ventes. Celle de Noël se
tiendra le jeudi, le 16 décembre. Profitez-en pour
garnirvos bas de Noël !

Hélène Juneau, enseignante

Collecte de denrées non-périssables
Tous les élèves de l'école ont contribué à une
collecte de denrées non-périssables. La photo
témoigne bien de la réussite de notre geste de
partage. L'épicerie Maxi du Pont Sud à Aima a
aussi contribué dans notre démarche. Plusieurs
denrées non-périssables nous ont été remises.

Bravo à tous ceux qui ont participé!

Commandite imprévue mais, généreuse et fantastique !

Pour le mois de décembre, la classe de maternelle de madame Sonia a reçu des instruments de
musique en provenance d'Indonésie. Madame Audrey Sergerie et monsieur Lévis Guay sont
propriétaires du magasin A.L. Importations à Chicoutimi et ont remis 17 instruments particuliers par
leurtouche artistique. Leur geste de générosité a réjoui le cœur de plusieurs petits.
Merci énormément !

Madame Sonia Gilbert, enseignante
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A COLORIER
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