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Bienvenue à
»t sa conjointe

Nancy St-Amand
de Shipshaw qui sont les
nouveaux propriétaires
de l'ancien "domaine de
la truite mouchetée"
situé au 2851 de la
Route Brassard et
rebaptisé "Domaine
Nordique et les ballades
solo".

Spécialités:
- randonnées en

traîneau à chiens
( ils possèdent
environ 50 chiens de
traîne)

- relais pour
VTT/MOTONEIGE

- services de
restauration ouverts
au public. En été, la
pêche à la truite sera
réintroduite:



Mot de (a Présidente

Problème avec Internet et courriels

Au cours des dernières semaines, nous nous
sommes malheureusement rendus compte

que notre réseau Internet ne fonctionnait pas
correctement et ce, depuis le début du mois de
janvier. Ce qui a eu pour conséquence que nous
ne recevions pas les informations que vous nous
faisiez parvenir au:information@laviedici.corn.
Nous n'avons reçu ces informations que cette
semaine. Bien évidemment, il était trop tard pour
publier, puisque les dates étaient déjà passées.
Même si nous ne sommes pas responsables de
ce désastreux contretemps, nous sommes
vraiment désolé de ne pas avoir publié votre
article. Nous croyons que tout est maintenant
revenu à la normal et espérons que ce problème
fera partie de nos mauvais souvenirs.

À vous la parole ~ Nos héros à l'honneur
Vous avez un ami, un parent ou votre animal
préféré à qui vous voulez rendre un hommage
particulier? Votre fille s'est démarquée lors d'une
compétition? Votre fils a remporté une victoire
personnelle et vous êtes fiers de lui? Votre chien
a sauvé la vie de votre petite voisine? Dites-le
nous, nous serons heureux de partager avec
vous ce grand bonheur. Nous publierons votre
article ainsi qu'une photo si il y a lieu dans votre
journal local.

La Vie d'Ici ça vous appartient, écrivez-nous sur
information@laviedici.com ou par fax au 542-
0850 il nous fera plaisir de répondre à votre
appel. Au plaisir de vous lire bientôt!

(UMKJUIP4U
CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMPING)

TEL.: 542-6252 FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens de
Shipshaw!

Une des plus récentes activités à avoir vu le jour
à Shipshaw reviendra dans quelques semaines.
En effet, le Carnaval Jeunesse reprendra ses
lettres de noblesse les 12 et 13 mars avec une
formule améliorée.

On se rappellera que cet événement a connu une
première édition intéressante l'an dernier grâce à
son caractère familial où les enfants de tous âges
sont les rois et maîtres. Je peux d'ores et déjà
vous assurer que les organisateurs, Monsieur
Yves Poirier et Madame Nancy Gagné, ont pris
les moyens en vue d'améliorer l'achalandage et
bien sûr de penser au mieux-être des jeunes en
se servant du Centre communautaire comme
lieu principal.

D'ailleurs, comme vous le savez, votre conseiller,
M. Fabien Hovington, agira comme président
d'honneur de cette deuxième édition, ce qui
constituera assurément un plus pour le comité
organisateur.

Je n'ai pas hésité à reconnaître le potentiel de
cette activité à caractère familial puisque, pour
une deuxième année consécutive, j'ai consenti
une somme de 500$ via mon enveloppe
d'investissements, en plus d'un autre montant de
1 000 $ consenti par M. Hovington.

Troisième anniversaire de Saguenay

Dans quelques jours, soit le 18 février prochain,
la Ville de Saguenay célébrera son troisième
anniversaire. Le défi de contribuer à la mise en
place de la sixième plus importante ville au
Québec s'avère toujours aussi colossal, mais
tout autant valorisant. Nous continuerons à le
relever du mieux que nous le pouvons et ce,
grâce à votre appui.

D'ailleurs, je profiterai également de la présente
pour remercier les gens qui vous offrent les
services de proximité au même niveau qu'avant
la fusion et qui contribuent à faire de celle-ci un
succès, c'est-à-dire Mme Isabelle Bélanger,
attachée politique, M. Serge Girard, inspecteur
municipal, de même que MM. Alain Savard, Billy
Savard, Guy Bergeron, Éric Larocque, Sylvain
Mailly, Ghislain Boily, Pierre Murdock, Michel
Gagnon, Cari Gaudreault et Yves Dallaire,
pompiers.

Je m'en voudrais également de ne pas
mentionner d'autres intervenants auxquels vous
êtes habitués et qui dispensent des services
sous une forme presque « para-municipale »,
soit Mme Claudette Bérubé, du Centre Mot-à-
Mot, et Mme Line Racine, bibliothécaire.

A bientôt!

Jean Tremblay, Maire

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 Peupfiers, Shvpshaw
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CHRONIQUE MUNICIPALE Ville de

Mot du Conseiller
Bonjour, chers
concitoyens(nes) du
secteur Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant le district
de Shipshaw au conseil municipal de la Ville de
Saguenay.

Chronique municipale
Dans le cadre de cette chronique, j'aime beaucoup
vous informer sur des sujets qui nous touchent
ainsi que sur les projets en cours de réalisation
dans notre secteur. Peu de conseillers municipaux
possèdent la chance d'entretenir un contact
privilégié avec leurs citoyens. La plupart des
dossiers se réalisent généralement dans un délai
raisonnable. Par contre, certains autres
nécessitent plus de temps pour se concrétiser.
Parmi ceux-ci, notons le transport en commun et
l'alimentation en eau potable. Je travaille sans
relâche afin qu'ils soient complétés durant le
présent mandat.

Évidemment, en tant que représentant du district
no 8, je dois faire face à diverses contraintes
techniques et gouvernementales qui retardent la
réalisation de projets comme ceux-ci. Mais soyez
assurés que tous les dossiers du secteur de
Shipshaw constituent toujours la plus importante
priorité pour moi.

Budget 2005
En décembre dernier, la Ville de Saguenay a
déposé son budget pour l'année 2005. Ce fut un
exercice de longue haleine, comme chaque année,
de prioriser les ouvrages à réaliser sur le territoire
de Shipshaw. Les projets ne manquent pas, mais il
faut tenir compte de plusieurs critères. Je vous
rappelle qu'un montant total d'environ 534 000 $
sera affecté à notre district.

Les chantiers s'amorceront d'ici quelques
semaines pour se terminer à la fin de l'année 2005.
Presque tous les secteurs de Shipshaw subiront
des travaux d'envergure, que l'on parle de
l'agrandissement du centre communautaire, de
l'asphaltage et de l'éclairage de rues, de
l'amélioration des tuyaux d'aqueduc ainsi que de
l'alimentation en eau potable.

Comme vous pouvez le constater, nous
entreprenons une année des plus intéressantes.

Dépôt d'une résolution
Lors de la plus récente assemblée du conseil
d'arrondissement de Jonquière qui a eu lieu le 11
janvier dernier, j'ai déposé une résolution
concernant l'entretien du sentier de motoneige no
367. Plusieurs adeptes de ce sport empruntent ce
chemin pour se rendre vers Saguenay ou en
direction de Saint-Ambroise. Cette résolution a été
demandée par nos commerçants afin que le Club
de motoneige Conscrit-Caribou continue
d'entretenir le «367». Il est important pour nos
entrepreneurs locaux que les clients motoneigistes
puissent circuler sur cette piste afin de bénéficier
des retombées de leur présence. Je tiens donc à
informer la population que je demeure toujours à
l'affût des actions mises de l'avant dans notre
secteur. Et je remercie personnellement la très
grande collaboration des citoyens qui ne
s'objectent pas au passage de ces véhicules
récréatifs d'hiver dans le district de Shipshaw. Cela
permet l'utilisation du sentier367.

Bénévoles de l'année

Sur la photo dans l'ordre
Dons Trépanier, Marie Lévesque, Sylvie
Arseneault, présidente, Reine Larouche, bénévole
de l'année 2004, Fabien Hovington, Renée
Michaud et Rachel Lessard.

J'aimerais personnellement féliciter Mme Reine
Larouche, membre du Cercle des fermières de
Shipshaw, pour sa nomination à titre de bénévole
de l'année 2004 oeuvrant pour cet organisme. Son
implication, sa disponibilité et sa personnalité lui
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ont valu ce titre et je ne doute pas que personne ne
puisse contredire ce choix par le conseil
d'administration du Cercle. Mme Sylvie Arseneault,
présidente, ainsi que ses loyaux collègues
accomplissent un travail judicieux et leur
dynamisme permet de réaliser des activités très
intéressantes chez nous. Félicitations à Mme
Reine Larouche.

C.A Festival Forestier
Un autre conseil d'administration qui a du pain sur
la planche cette année est celui du Festival
forestier de Shipshaw. Les membres préparent
activement la venue du Championnat canadien de
coupe de bois qui se tiendra durant le week-end de
la fête du Travail en septembre prochain. El est donc
important de souligner leur contribution et je
confirme que la Ville de Saguenay appuiera cette
équipe financièrement et techniquement.

la clientèle scolaire. M. Yves Poirier, président du
C.A. et son conseil se joignent à moi pour lancer
cette invitation.

Sur la photo nous retrouvons dans l'ordre
Michaël Boudreault, Gaston Dupéré, Pierre
Lévesque,AntonyAllaire, Denis Page, président du
festival forestier de Shipshaw, Nancy Gagnon,
directrice générale, Gilles Gagnon, Yves Gagné,
président du championnat canadien de coupe de
bois, Karen Denis, secrétaire-trésorière du festival
forestier de Shipshaw, Fabien Hovington,
conseiller municipal du secteur et M. Jean-Pierre
Girard, président d'honneur pour l'édition 2005.
Absents: M. Éric Vézina, vice-président du festival
forestier de Shipshaw et Yannick Houde Président
d'honneur

Carnaval Jeunesse de Shipshaw
Le Carnaval Jeunesse de Shipshaw tiendra sa
deuxième édition en mars prochain. J'ai accepté
avec enthousiasme la présidence d'honneur de
cette manifestation en 2005. Pour moi, il s'agit
d'une activité familiale qui rejoint toute la
communauté de Shipshaw et des environs.
L'équipe du carnaval est déterminée à réaliser un
événement dont tout le monde se souviendra.
J'invite donc la population à venir s'amuser au
centre communautaire en grand nombre les 12 et
13 mars 2005. Mentionnons que le 11 est réservé à

Sur la photo
M. Fabien Hovington est entouré de quelques
élèves de l'école Bois-Joli ainsi que l'une des
responsables du Carnaval Jeunesse de Shipshaw,
Mme Nancy Gagnon.

Rencontre du Centre Mot-à-Mot
Mardi, le 18 janvier dernier, avait lieu une rencontre
amicale entre les élèves du centre Mot-à-Mot.
Cette activité avait pour but de débuter les activités
de la nouvelle session. Plusieurs élèves de notre
secteur participent aux activités dirigées par Mme
Claudette Bérubé. Je sais que celle-ci fait un travail
exceptionnel auprès de ses élèves. Plusieurs
citoyens m'expriment leur satisfaction envers cette
enseignante. Malheureusement, je n'ai pu assister
à cette rencontre mais par l'entremise de l'attachée
politique au point de service de Shipshaw, j'ai pu
leur fournir quelques prix de présence. Je souhaite
donc bonne session à tous les élèves du Centre
Mot-à-Mot ainsi qu'à Mme Claudette Bérubé.

Sur la photo
Voici les gagnantes des prix de présence: Mmes
Karen Gandner, Rachel Lessard, Isabelle
Bélanger, attachée politique, Claudette Bérubé,
professeure et Mme Madeleine Boily
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Bibtto Information

Le c o n c o u r s "une
naissan-ce, un livre" est
toujours en vigueur dans
vos deux bibliothèques. Si
tu as entre 0 et 1 an, viens
t'inscrire à la biblio.

Tu peux toujours demander ton NIP.
Voici les services offerts: Biblio
branchée et Encyclopédie Universalis.

Une rotation a eu lieu dans vos deux
bibliothèques.

BIBLIOTHEQUE DU RIVAGE
Les gagnants du concours "Viens renouer avec ta
biblio" sont:
- Pour le sac à dos: Maxime Houde
- Pour le sac de toile: Mme Monique Prescott.
Le concours fut un immense succès et nous
voudrions dire un grand merci aux anciens et aux
nouveaux abonnés.

Expositions de volumes: Les plantes d'intérieur.

HORAIRE: mardi:
mercredi:
vendredi:
samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h3û
18h30à20h30
13hOOà15hOO

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE
Une correction s'applique pour la lectrice de l'année
2004-2005. il s'agit de Madame Doris Comeau et
nonCorneau.

Surveillez les affiches. Il y aura bientôt "l'heure du
conte" pour les jeunes. Informez-vous à votre
bibliothèque.

Expositions de volumes: Voyage outre-mer

Expositions de peintures: Phot'eau

HORAIRE mardi
mardi
mercredi

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

G/nette Tremblay, bénévole

Formation en Informatique et Internet

Ce message s'adresse au débutant ou avancé.
Cela vous intéresse?

Si vous désirez suivre les formations,
vous devez vous inscrire en composant
le: 695-7135 (Bibliothèque du Rivage)
sur les heures de la bibliothèque. (Voir
l'article pour l'horaire)
Demandez Lyne Racine.

est très important que vous vous inscriviez
puisque la personne ressource (Mlle Carolyne Cyr)
vient d'Arvida.

Avec les inscriptions reçues, Mlle Cyr pourra
structurer vos formations et faire possiblement des
réservations d'équipement. C'est un projet de
quelques mois seulement alors inscrivez-vous vite.
La formation se donnera à la bibliothèque du
Rivage (Point de service)

Début des cours bientôt! Nous vous attendrons.
Lyne Racine, Carolyne Cyr.

Le cercle des fermières de
Shipshaw innove en
février. Pour la première
fois, vous pourrez connaî-
tre les activités passées et
àvenirdu cercle.

Le 2 février 2005 avait lieu
une rencontre avec un
policier de la Ville de

Saguenay, M. Rock Gilbert. Celui-ci est venu nous
informer sur la sécurité des gens dans leur milieu. Ce
fut une rencontre très agréable et plusieurs
personnes se sont déplacées pour venir l'écouter. Ce
policier fait un travail extraordinaire et il a su nous
faire comprendre l'importance d'être prudents. Nous
aimerions remercier la présence de M. Fabien
Hovington lors de cette rencontre.

Également, le Cercle des fermières de Shipshaw
tient à féliciter Mme Reine Larouche. Cette dame a
été élue "Bénévole 2004-2005" du Cercle des
fermières de Shipshaw. Elle est, pour tous les
membres, une source de joie et de bonheur. La valeur
des bénévoles comme Mme Larouche est
inestimable.

Finalement, nous aimerions vous informer que la
prochaine réunion mensuelle du Cercle des
fermières de Shipshaw aura lieu le mercredi 2 mars
2005 à 19:30, au local du Cercle, soit au centre
communautaire 1983, rue de la Montagne. Nous
vous attendons en grand nombre.

Sylvie Arseneault, présidente

Cercle des Fermières
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REER
Obligations à taux progressif
Obligations à taux fixe
Obligations boursières

Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Passez nous voir au 333, Grande Allée Est à Québec ou
au 2000, av. McGill Collège à Montréal, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

Nous serons également ouverts les samedis de janvier et de février, de 10 h à 16 h.

www.epq.gouv.qc.ca

' Pour les Obligations boursières, le boni de 1 % est applicable sur le capital investi pour les nouveaux tonds REER,

BONI DE

1
la première année*
pour les nouveaux

fonds REER.

Epargne
Placements

Québec El
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LES BIENFAITS DU MASSA GE

En quoi une visite chez un
massothérapeute professionnel
peut-elle être utile à la personne
atteinte de douleurs musculaires,
migraines, entorse lombaire ou
defîbromyalgie ?

Le but principal est d'atténuer la
douleur constamment présente et
d'aider à améliorer la condition
physique. Idéalement, le
massage s'intègre dans une
approche multidisciplinaire
personnalisée.

Le milieu médical s'entend pour
dire que la personne qui souffre
de douleurs, d'insomnie,
d'entorse lombaire ou de
fibromyalgie doit prendre sa
maladie en main. La fréquence et
la durée du massage doivent être
fixées en fonction de chaque cas.
Un suivi constant est très
important si l'on veut reprendre
sa vie en main et le contrôle de
son corps. Vivre en harmonie
dans tout son corps, c'est de
rétrou ver la joie de vivre.

Quisuis-je?
Je suis un membre de la
fédération Québécoise des
Massothérapeutes, fédération
très responsable et crédible. Je
possède une formation de 4 ans et
jepratique depuis onze ans.

Mme Madeleine Gagnon

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

cJLiuraiôon à

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANT

SAVIEZ-VOUS
QUE.,.

3 Le petit déjeuner est un
repas capital pour l'enfant
car 70% de la matière sco-
laire est dispensée le matin.
De plus, le sommeil de
l'enfant doit être respecté;
en se couchant tôt, il
conserve le maximum de
son énergie pour l'appren-
tissage scolaire.

3 La pratique régulière
d'activité physique aide à
accroître les sentiments de
bonne humeur pour une
bonne forme tant sur le plan
psychologique que sur le
plan physique.

O L'activité physique
augmente le taux métaboli-
que; ce qui signifie que l'on
continue à brûler de
l'énergie même une fois
l'activité terminée.

Daniel Marchand L ph

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

Les petites annonces sont au coût
'jte 2r.Ç)0$,pour 3 lignes; la tombée
-pour la. remise de celles-ci est le
13 ae cnaque.moisvpasse ce oeuu»
nous ne pouvons assurer la
parution de votre annonce. Vous
*t '"' ' ' Z • ^. * & • & . ' • • & * * * " M

devez faire parvenir votre petite
annonce.au 4630, rae St-Léonard
'dans;la /boîte.prévue à eêt effet

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.

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
(418)550-7230
1 800761-6610
Site internet-

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 de décembre

Mme Céline Tremblay

3421. Rte St-Léonard Shipshaw

Propriétaires: Pierre Gauthier
Chantai Veilleux

7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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SHIPSHAW

Nos coqs s'envolent!
Cocorico! Achetez vos timbres de l'année du Coq!

Faites vite avant qu'ils ne s'épuisent! De plus,
plusieurs articles sont disponibles: Ensemble-
souvenir timbre et pièce en métaux précieux,
pochette-souvenir de l'année du coq, cartes

postales, enveloppes du collectionneur, cartes à
jouer et planche non-coupée.

Nouveauté pour la St-Valentin! Tickelopes
Petits cœurs et Cœur-à-cœur. Ces jolies

cartes sont idéales pour la St-Valentin ou toute
autre occasion romantique en cours d'année.

¥ Abonnez-vous à Collections du Canada
gratuitement. Livrée directement chez-

vous, cette publication trimestrielle présente (es
plus récentes émissions de timbres commémo-
ratifs et courants, les plis Premier Jour officiels,
les pochettes, les entiers postaux et une foule
d'autres superbes produits philatéliques et
pièces de collection. Ce catalogue agrémenté
d'illustrations en couleur décrit les produits et
communique des nouvelles fraîches sur les
émissions. Pour vous abonnergratuitement,
www.postescanada.ca.

La période d'impôt s'en vient à grands pas
et le logiciel d'aide à la production des

déclarations de revenus, ImpôtRapide, est de
nouveau offert. Un produit très pratique pour
faciliter la production de vos déclarations de
revenus. Ce logiciel traite toutes les déclarations
de revenus, des plus simples aux plus
complexes et vous permet d'analyser par
simulation afin de déterminer lequel est le plus
avantageux sur le plan fiscal.

Les formulaires pour les demandes de
passeport, impôt fédérai et guide sont

disponibles au bureau de poste.

Bonne St-Valentin!
Nadia Touzin, Bureau de Poste Tel :547-5523

Tout récemment, le conseiller du secteur
de Shipshaw, M. Fabien Hovington, a fait
l'inauguration d'une nouvelle activité,
"promenade de snowmobile", offerte au
domaine la légende de Shipshaw. Cette
activité permet d'essayer un moyen de
transport hors de l'ordinaire. Plusieurs
citoyens ont déjà pris part à l'activité. M.
Hovington souhaite une bonne saison à
son propriétaire, M. Robert Bosisio. Sur
la photo, M. Hovington est entouré de M.
Bosisio ainsi que de quelques citoyens
du secteur.

Coiffure
Un Brin de fierté

/(&•"$$ Coiffure unisexe\}}y. -f -*1 ff
/)jU( À Rallonges
$//$iY\ Pose d'ongles

• *ï 3$ Hygiène des pieds.
\

x ' Téléphone: (418) 548-5387

, si

1

1

Louise Page
propriétaire

3140, rue Roi Georges Jonquière (Québec) G7S 4R6

r\, L^^rf^*

PARTENAIR
L'HISTOIF

LE DÉVELC

1
vM '

E DANS
RE ET
PPEMENT
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L'école ne prépare plus
les jeunes aux sacrements

Recommandation diocésaine

II est nécessaire de cheminer dans un groupe d'Initiation chrétienne avant de se
préparer aux sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation.

Initiation à la vie chrétienne

C'est faire l'expérience de la rencontre de Jésus Christ
à travers la vie de tous les jours.

Âge au 30 septembre

5-7 ans

G. Q nnc\J o al lo

8-9 ans

; 10-11 ans

12-1 7 ans

1 9-1 *5 an^' ~. ^ 1 £P 1 \J dl 1O'- ". ^

14-30 ans

Cheminements offerts

Les Agnelets (Brebis de Jésus)

Les Brebis de Jésus (seulement pour Bégin)

Mond'Ami

Jeunes d'action

l_ A\V>1_C1 *

VIVLAVIE J

L'Étincelle, la Flambée et autres

Durée

1 an et plus

1 an et plus

A A*-* = '

1an

1 an et plus

1an

L'inscription se fait en février et mars de chaque année.
Coût 25.00$

Début des cheminements en octobre de chaque année

L 'PI..J....I t.. I-IIMI- ";• : " " • , «, . - • - i - T-i • EâcjlpJiCTM^HgflfciJ.ri'l'M tlPour l'inscription de votre enfant, téléphoner au presbytère de votre paroisse
•"V: ":; ; ' ' :.. ;.V.-:- ' " ^ " :

St-Ambroise: 672-4742 - St-Charles: 672-4845 - Bégin: 672-4653 - Shipshaw: 547-6856

f Nous avons plusieursf m -, . , t &~produits de chevaux
disponibles en magasin!

: Sinon, nous vous ;
He commanderont.

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

II nous fera toujours plaisir
de vous servir!

3911, St-Jean, Jonquière, QC G7X3J5 Tél.:(418)542-7509 - Téléc.: (418) 542-!

/Venez voir
nos différents catalogues

ê&m*.^.*,'',-*-^ w»8^ , - :--We~produits*pour- chevaux
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Nouvelles du comité de
regroupement des paroisses

Dans la poursuite de l'étude qu'a entreprise le Comité
de regroupement des paroisses, la dernière rencontre
nous a permis de constater l'ampleur de ce projet. En
effet, nous avons accueilli le représentant officiel de
l'évêque soit l'abbé Jean-Guy Girard, délégué
épiscopal pour ce sujet dans le diocèse de Chicoutimi.
Il y avait des inquiétudes au sein du comité et nous en
avons profité pour demander à l'abbé Girard d'être
présent à cette rencontre afin de répondre aux divers
questionnements que ce travail provoquait.

En sa présence, nous avons essayé de voir le plus
clairement possible ce à quoi nous amenait le projet
de regroupement des paroisses. Nous avons déjà un
bon bout de chemin de fait mais il reste à consolider
notre démarche. En effet, il ne s'agit pas simplement
de faire l'unité administrative pour dire que le
regroupement est fait, mais il est fondamental de bien
saisir et comprendre quel est le projet pastoral qui est
sous-jacent à cette démarche.

Il apparaît très clair que le projet pastoral du secteur
doit être celui de relancer la vie de l'Église d'ici afin de
permettre à tous les gens de vivre davantage leur vie
de foi. Il est important de bien saisir cette dimension
afin de constater que pour y arriver nous devons nous
unir pour garantir la réalisation d'un tel objectif.

Avec l'expérience de l'Initiation chrétienne qu'ont
réalisée les agentes de pastorale avec leurs équipes,
nous percevons déjà la richesse que peut donner un
regroupement des forces du milieu. Tous ces jeunes
qui ont fait cette démarche en sont sortis enrichis et
plus en mesure de vivre leur foi. Souhaitons que le tout
puisse continuer de se développer.

Plus le projet pastoral du secteur sera clair et précis,
plus ce sera facile de déterminer en quoi peut
consister le regroupement des paroisses et surtout en
saisir les vraies raisons. Ainsi les gens qui voudront
appuyer un tel projet sauront pourquoi ils le feront. Ce
n'est pas juste une question de rentabilité financière
pour les paroisses qui n'arrivent plus. La question est
plus vaste et mérite qu'on s'y penche sérieusement:
un projet pastoral pour les gens qui en veulent et une
réponse pour ceux et celles qui ont le goût de vivre
cette nouvelle orientation d'Église.

Robert Dufour, pire
Modérateur Unité pastorale Secteur Nord

Souhaits Particuliers

Naissances & Baptêmes

C'est avec grand plaisir que la communauté
shispshoise accueille un nouveau membre dans
son milieu en la personne de Mlle Noémie.

Sa venue en ce monde a dû donner beaucoup de
bonheur à toute sa famille. Une naissance est un
événement exceptionnel pour tous...

Félicitations aux heureux parents de:

Noémie
enfant de Dany Larouche et de
Mireille Tremblay

Attention! Attention!
Attention!

Mini-conférence donnée par M.
Benoît Girard et Mme Lise Gravel
sur leur pèlerinage à St-Jacques
de Compostelle, mercredi, le 23
février à 19h30 au Centre
communautaire de Shipshaw

L'entrée est "gratuite" et nous
serons heureux de vous
accueillir pour partager cette
belle expérience avec vous.

Bienvenue à tous!
M. Benoît Girard et

Mme Lise Gravel.

DEVE LOP
INTERNET
SERVICES 1
VENTES DE
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Yvon en fait
des "bell"...
Yvon Bouchard (ex
Grand Chevalier) peut
certainement être dé-
crit comme un homme
de tracteur. Quand il ne
travaille pas dans les
vastes champs de
tubercules à labourer et
herser, puis à semer,
renchausser et ramas-
ser les patates, il se fait
aller le tracteur dans les
bancs de neige. Yvon,
qui t rava i l le pour
Gaston Bouchard,
déblaie les entrées de
maison quand l'hiver
est venu. C'est ainsi
qu'un bon matin de
décembre, notre ami
Yvon, bien au chaud
dans la cabine de son
tracteur, s'affairait à
souffler des entrées. À
un moment donné,
notre opérateur de
machinerie lourde sort
dehors pour se dégour-
dir les jambes. À peine
a-t-il mis le pied dans la
neige que son cellulaire
sonne. C'est Carol
Lavoie, Grand Cheva-
lier actuel, qui a deux
ou trois petites choses
à lui demander. Après
une brève conversation
dans le bruit de fond du
moteur, Yvon dépose
son cellulaire sur l'aile
du tracteur et fait le tour
de l'engin pour vérifier
si tout est beau. Une
fois remonté dans
l'habitacle, Yvon lève le
souffleur, avance au
bord de l'entrée et

recule de nouveau pour
finir de nettoyer l'en-
trée. Soudain, il entend
un bruit spécial et voit
passer des objets à
travers la colonne de
neige qui se projette sur
le bord. Il arrête tout et
regarde dans la falaise.

Les objets s'y sont
incrustés. Parmi ceux-
ci figure un petit clavier
que notre conducteur
reconnaît: "Mon cellu-
laire...!" Comme la vie
d'ici peut être lu par un
jeune public, je suis
dans l'impossibilité de

remplacer le point de
suspension. Je serais
moi-même suspendu
très probablement.
Mais comment diantre
cette histoire singulière
est-elle parvenue à nos
oreilles? Il semblerait
qu'en passant dans le
souffleur, le cellulaire
qui contenait des nu-
méros de téléphone
préprogrammés, aurait
composé celui de Jean-
Eudes Déry avant de
rendre l'âme. Quel
réflexe de survie tout de
même! La technologie
ne cessera jamais de
nous surprendre.

Lucille
frappe un
noeud...

Évidemment il ne s'agit
pas de la tête à Jean-
Marc même s'il le
mériterait parfois.

Non! En fait l'histoire se
passe dans le temps
des fêtes. Lucille
Plourde et son mari
Jean-Marc Tremblay
décident d'enfiler leurs
"capots" (manteaux) et
d'aller visiter l'oncle
Robert Tremblay. Ce
dernier a vendu sa
maison de Shipshaw
l'automne dernier et il
réside maintenant à la
villa Jonquière, un foyer
pour personnes âgées.
Il est environ 7h du soir
quand nos visiteurs se
pointent à l'entrée du
foyer dans le secteur
St-Georges à Jonquiè-
re. Parvenue sur la
galerie, Lucille constate
que la porte est munie
d'un système de sécuri-
té. L'ouverture doit se
faire de l'intérieur par la
personne qu'on veut
voir. Les noms des
résidents sont affichés
et un "intercom" permet
les présentat ions.
Lucille appuie donc sur
le bouton adjacent au
nom de son oncle
Robert. Une cloche se
fait alors entendre,
mais personne ne
répond. La cloche
sonne donc une fois,
deux fois, trois fois...
Jean-Marc a soudain
une idée lumineuse :
"pour moi, y est pas
dans son apparte-
ment!" La cloche sonne
toujours et Lucille
commence à s'énerver.
Soudain elle lit sur le
panneau indicateur:
"Pour arrêter la
sonnerie tapez..."

Spontanément, elle se
met à frapper dans ses
mains pour faire le plus
de bruit possible afin
d'être entendue par
quelqu'un de l'intérieur.
Après plusieurs tentati-
ves, comme rien ne se
passait, Lucille deman-
de à Jean-Marc de
l'aider et de frapper
dans ses mains lui
aussi. Ce qu'il fit.
Encore chanceux que
p e r s o n n e ne les
aperçoive dans leur
désespérée gesticula-
tion. Devant des
résultats négatifs et
toujours assailli par le
bruit infernal de sonne-
rie, Jean-Marc eut une
2e idée brillante. Il
regarda le message
que Lucille avait lu sur
l'indicateur pour s'aper-
cevoir qu'elle n'avait
pas lu toute la phrase
qui disait : "Pour arrêter
la sonnerie tapez sur le
bouton dièse." Après
avoir fait taire la

damnée sonnette,
Jean-Marc et Lucille
optèrent au cas où...
pour un départ en
douce. Ce qui frappe
dans cette histoire c'est
le côté assommant de
la visite.
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La Tecftno Cnramûw

Comme tout le monde
le sait, le mois de
février est le mois de la
St-Valentin. Bien que
déjà plusieurs d'entre
vous aient déjà trouvé
l'âme sœur, il y en a un
bon nombre qui
cherche encore. Il me
fait donc plaisir de
vous offrir quelques
sites intéressants qui
pourraient peut-être
vous aider à trouver la
personne idéale, mais
le tout, accompagné
de quelques astuces
afin de ne pas se faire
prendre les doigts et
éviter des situations
malencontreuses. Je
n'offre, bien entendu,
aucune garantie, mais
qui sait? Pour ceux qui
ont déjà trouvé la perle
rare, je vous suggère
quelques sites vous
permettant de lui
envoyer une carte
virtuelle.

Avant de vous inscrire
sur un site spécialisé
dans la recherche de
l'âme sœur, il y a plu-
sieurs choses à savoir.

La première, est que
plusieurs personnes
s'y inscrivent pour les
mauvaises raisons. Il
ne faut pas s'attendre
à ce que dès la
première journée,
vous rencont r iez
quelqu'un qui sera fait
pour vous. Il faut de la
patience, et aussi,
clairement indiquer ce

vous cherchez afin
que les personnes qui
consultent votre fiche
puissent eux-mêmes
savoir s'ils correspon-
dent à vos besoins.

Ensuite, vous pouvez
choisir d'inclure une
photographie de vous
afin que les célibatai-
res puissent avoir un

Une St-Valentin
Électronique

dont vous cherchez
afin d'éviter les litiges.
Parmi les informations
à inscrire, vous aurez
une description de
vous-même, de vos
activités préférées
ainsi que de votre ap-
parence. Ces critères
permettront à ceux qui
font des recherches,
de limiter le nombre de
résultats et de tomber
plus facilement sur
celui ou celle qui sera
peut être son idéal. Il
est donc important
d'être le plus précis
possible. Un espace
vous permettra égale-
ment d'inscrire ce dont

aperçu visuel de vous.
À cela, j'ajoute qu'il est
préférable d'avoir une
photo récente, en plus
d'être claire et précise.
Faites attention à ne
pas inclure de porno-
graphie ou encore une
photo de quelqu'un
d'autre, sinon il y a de
fortes chances pour
que votre profil ne soit
pas accepté et que
des sanctions soient
imposé. Évitez égale-
ment les photos de
groupes ou les photos
de couples, sinon il
pourrait y avoir erreur
sur la personne. Sur
quelques sites, il est

également possible
d'inclure un message
vidéo ou encore audio.

Enfin, il est important
de faire attention à ne
pas divulguer d'infor-
mations trop person-
nelles comme votre
numéro de téléphone
ou encore votre adres-
se. Des personnes
mal intentionnées
pourraient en profiter.
Des filtres lors de la
création de votre fiche
permettent d'éviter
que ce genre d'infor-
mations soit rendu
public, mais ce n'est
pas tous les sites qui
offrent ce genre de
service. N'inscrivez
pas non plus d'adres-
se de courriel ou
encore votre «Msn»
car votre fiche pourrait
être rejeté. Pour
ob ten i r p lus de
renseignement, vous
p o u v e z l i re les
politiques de ces sites.

En terminant, je vou-
drais vous souhaiter
une merveilleuse St-
Valentin.

Sites de Réseau Rencontre
http://www.reseaucontact.com
http://www.netclub.ca
http://www.declic-saglac.com
http://www.lavalife.com
http://www.doyoulookgood.com

Sites de Carte Virtuelle.
http://www.cartepostalevirtuelle.com
http://www.coolgrafik.com/ca rte_virtuelle/
http://www.joliecarte.com/
http://www.1001souhaits.com/
http://www.chezmaya.com
http://cartesvirtuelles.canoe.com/

La Vie d'Ici, février 2005 Page 13



C'est mon opinion

Comment pouvons
nous croire au hasard
lorsque nous regar-
dons notre vie et que
chaque pièce qui la
constitue s'emboîte
une à une. Il n'y a pas
de hasard; nous diri-
geons notre vie incons-
ciemment en fonction
des choix que nous
faisons. Quelle merveil-
le de vieillir et de voir le
pouvoir de nos choix
sur notre destinée!
Plus on se libère de nos
vieilles valises, plus la
vie est bonne pour
nous. Je crois que le
choix premier à faire
pour vivre dans la joie
est de choisir d'être
heureux et de faire tout
ce qui est en notre

pouvoir pour suivre
cette route: la route du
bonheur. Non, je ne
crois pas que malgré
ça, la vie nous épargne
de ses difficultés, ni de
la souffrance , mais
notre regard sur ces
événe-ments en sera
un de croissance et

carences, pour grandir
et devenir libres d'être
p le inement nous-
mêmes? Quelle gêne y
a-t-il de se faire suppor-
ter dans cette démar-
che d'accomplisse-
ment?

Bien entendu, le chan-

de
d'évolution: un proces-
sus de métamorphose.

Bien sûr il y a plein de
choses qui nous sont
arrivés où nous n'a-
vions pas de pouvoir,
comme notre enfance,
nos parents, notre
milieu de vie en bas
âge... Oui et après?
Connaissant ceci,
m a i n t e n a n t que
pouvons-nous faire
aujourd'hui pour nous
libérer de ces liens, de
ces images, de ces

gement fait peur, car
c'est le propre de l'être
humain d'avoir peur de
l'inconnu. Mais pour-
quoi ne pas croire que
l'inconnu sera meil-
leur? et accepter l'insta-
bilité de notre environ-
nement pour découvrir
notre stabilité intérieu-
re. N'y a-t-il pas plus
merveilleuse découver-
te? Accepter de se
tromper ou de tomber
pour mieux se tenir
droit, accepter que rien,
ni même nous, som-

mes parfaits. Rien n'est
plus constant que le
changement, et même
dans les creux, les plus
creux de la vague, il
faut croire que malgré
tout on s'en sort
toujours.

Ceci est presque un
acte de foi en la vie et
en nous-mêmes. Je
pense qu'il faut croire
en nos capacités, faire
conf iance à notre
intuition, écouter son
cceu r en fa isa nt
attention aux motifs qui
dictent nos choix, être
sensibles à nous-
mêmes et se choisir
avant tout pour grandir
et s'épanouir pleine-
ment. Quoi de plus
triste que de vivre en
survivant. L'amour, le
respect, la tendresse,
la tolérance, le pardon
ne peuvent pas se vivre
avec les autres avant
d'être vécus par soi-
même, pour soi-même.

Jessica nous sommes de tout coeur avec toi!!!
Nous tenons à féliciter Jessica Girard pour
la médaille d'or qu'elle a obtenue aux
quilles, dans la catégorie des12-14 ans. Le
tout s'est déroulé à Roberval, la fin de
semaine des 15 et 16 janvier. Avec cette
médaille d'or, Jessica s'est qualifiée pour
les Jeux du Québec qui se tiendront du 1er

au 5 mars prochain à St-Hyacinthe.

Jessica est la fille de madame Sylvie
Girard qui a déjà collaboré au journal La
Vie d'Ici et cette dernière me mentionnait
que ces compétitions seront présentées à
la télévision. Dans la prochaine édition du
journal, nous pourrons vous donner des
nouvelles de l'expérience de Jessica aux
Jeux du Québec.

à&£&

Gérant : Bertrand Boily

L'express
3490, rte Saint-Léonard

Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

»*• Électricité
*» Plomberte
»*• Peinture Crown Diamond
»*•' Peinture Rona
**• Toutes les huiles à moteurs
**• Nourriture pour animaux
»* Terreau d'empotage
** Outillage
** Matériaux de construction
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Solange
Routier

Du cote de Bois-Joû

A l'approche du temps des fêtes,
nous avons beaucoup parlé de
l'origine de Noël et des traditions
qui s'y rattachent. À partir de nos
connaissances personnelles et
des lectures faites sur le sujet,
nous avons comparé nos
coutumes avec celles d'une

Suite à la visite de madame dizaine d'autres pays. Ainsi,
Sylvie Bouchard et de nous avons vécu une belle
madame Nancy Duchesne ouverture sur le monde et nous
du Centre d'Interprétation comprenons davantage le sens
des Battures les jeunes de de nos propres traditions,
troisième et de sixième
années ont eu l'idée de faire
de la sensibilisation et de
vendre des produits tels que
broches, epinglettes et trombones afin de ramasser des fonds
pour parrainer un oiseau. La vente des articles énumérés fut
une belle réussite. Les élèves ont cumulé la somme de 122.00$
qu'ils remettront aux deux responsables du centre. Au mois de
septembre prochain, un oiseau ayant reçu les soins grâce au
montant remis, sera relâché sous les yeux de tous les élèves de
l'école.

À la demande de
madame Bouchard et de
madame Duchesne, un
nom a été trouvé pour la
«Crécerelle d'Améri-
que» qui est en pension
définitive au centre.
C'est mademoiselle
Laurie Desbiens qui a
fait preuve de plus
d'originalité dans le
concours. Le nom qui sera donné à cette magnifique Crécerelle
sera Griffon.

Madame Sonia Gilbert, enseignante

Les élèves de madame Pascale

Les élèves du groupe de madame
Sonia ont présenté un spectacle de
chansons le 21 décembre dernier
sous la supervision de madame
Joëlle. Ils ont travaillé fort pour monter
et présenter leur spectacle de
chansons. Je suis fière d'eux ! Mes
félicitations !

Madame Sonia Gilbert,
enseignante

Les amis de 1ere année de Madame Mélanie se
sont transformés en chanteurs et danseurs
professionnels le 15 décembre dernier en
présentant un spectacle de Noël à leur famille.
De vrais grands artistes !

Madame Mélanie Gagnon

Le 21 décembre dernier, les élèves d'Arts visuels
ont présenté, sous forme de théâtre d'ombres,
des contes et légendes sur les origines de Noël.

Mireille Boivin, enseignante
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A colorier
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Viande matinée
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf
T-Bones

KT:T: - Hrfrâ
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
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