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Mot de (a Présidente

ASSEMBLEE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
12 A V R I L

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle de votre journal
La Vie d'Ici aura lieu mardi le 12 avril prochain à
19h à l'édifice municipal de Shipshaw, Nous
espérons vous rencontreren grand nombre.
À vous la parole ~ Nos héros à l'honneur
N'oubliez pas de nous présenter votre héros. La
Vie d'Ici sera heureuse de leur rendre hommage.
Ce mois-ci, Marie-Pier, la petite fille de Madame
Françoise Tremblay-Asselin lui témoigne tout
son amour. Ne manquez pas de lire son
témoignage à la page 11.
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Contact Paroisse...
Séance de photos pour le journal de mai (Fête
des Mères) pour les mamans et grandMamans de Shipshaw
Le journal La Vie d'ici tiendra une séance de
photos pour les mamans et grand-mamans de
Shipshaw, le 10 avril prochain entre 10h et 12h
au sous-sol de l'église St-Jean-Vianney (sur le
plateau) ainsi qu'à l'édifice municipal (rue StLéonard). Nous vous invitons à venir en grand
nombre prendre la pose avec nous.
Une page pour lui rendre hommage, quoi de plus
épatant, pour remercier notre maman.
Enfants petits et grands, si vous désirez voir votre
maman à l'honneur dans l'édition de La Vie d'Ici
de mai, prenez-lui la main et venez nous
rencontrer le 10 avril prochain aux heures et lieux
annoncés ci-dessus. Nous serons heureux de
vous accueillir.

(UUIKMNIC
CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMP1NG)

TEL.: 542-6252
FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299
4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens du
secteur de Shipshaw!
Le Carnaval Jeunesse de Shipshaw constitue
une activité parmi les plus rafraîchissantes à
avoir vu le jour à Saguenay ces dernières
années. Il a de nouveau remporté un grand
succès, les 12 et 13 mars 2005. Ayant constaté
l'an passé le potentiel de cette initiative, j'avais
accepté de verser un montant de 500 $
provenant de mon enveloppe d'investissements
en sa faveur.
Cet événement annuel se distingue par son
caractère familial où les enfants de tout âge sont
les rois et maîtres. Les organisateurs, monsieur
Yves Poirier et madame Nancy Gagné, avaient
pris les moyens d'améliorer la formule et bien sûr
de penser au mieux-être des jeunes en se
servant du Centre communautaire comme site
principal.
Parlant du Carnaval jeunesse, je m'en voudrais
de ne pas mentionner son spectacle-bénéfice qui
a eu lieu le 6 mars à la Salle Pierrette-Gaudreault.
Cette prestation a mis en vedette une
cinquantaine de jeunes qui ont vaincu le trac
d'une salie comble remplie par quelque 260
spectateurs. Les artistes en herbe se préparaient
depuis plusieurs mois en vue de ce grand
moment. Plusieurs ont même dû apprendre de
nouvelles disciplines avec lesquelles ils n'étaient
pas familiers. Bravo à tout ce beau monde!

>

uenay

Commission parlementaire
Je me suis rendu le 16 mars dernier dans la
Vieille Capitale afin de participer à la Commission
parlementaire de l'économie et du travail sur
l'avenir énergétique du Québec. La plus grande
partie de mon allocution a porté sur la question
des barrages, dont la centrale hydro-électrique
Shipshaw propriété d'Alcan.
Le gouvernement du Québec perçoit près de 16
millions $ en redevances statutaires pour cette
infrastructure, duquel montant nous ne recevons
par la suite qu'une infime portion. Par équité et
notamment pour le développement économique
de toute la Viile, j'ai fait valoir avec insistance que
nous devrions obtenir notre juste part. Cela
pourrait se concrétiser en accordant aux
municipalités le pouvoir de taxer les entreprises
sur la valeur intégrale de telles installations plutôt
que sur environ 10 % comme la pratique
courante.
Activité-bénéfice
Je conclus en mentionnant la tenue du cocktailbénéfice du Festival forestier le vendredi 22 avril
prochain au Centre communautaire, avec Mme
Françoise Gauthier, comme présidente d'honneur. J'ai eu moi-même le plaisir de remplir cette
fonction l'an dernier et je souhaite que la ministre
régionale du gouvernement du Québec en retire
la même satisfaction comme ce fut le cas pour
moi en 2004.
À bientôt!
Jean Tremblay, Maire

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 PeupCiers, Shiyshaw
La Vie d'Ici, avril 2005
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Mot du Conseiller

MUNICIPALE

Bonjour, concitoyennes
et concitoyens 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.
Aqueduc
Lors de la plus récente édition de la Vie d'ici, je vous
ai mentionné que je vous dresserais un bilan par
secteur pour les trois dernières années. Pour le
présent numéro, je traiterai de celui de la route
Brassard. Dernièrement, j'ai rencontré les
fonctionnaires de la Ville de Saguenay pour leur
faire part du besoin des citoyens de l'endroit. J'ai
reçu, il y a déjà quelques mois, une pétition de ces
contribuables. Ceux-ci m'informaient qu'ils
s'étaient sentis délaissés avant la fusion, déplorant
une pression d'eau inadéquate. À cet égard, il est
essentiel pour moi que tous puissent bénéficier
d'un niveau acceptable. C'est donc avec fierté que
je peux vous annoncer que, cette année, une
somme de 188 000$ sera investie dans le secteur
de la route Brassard. Les travaux se détaillent
comme suit:
* Amélioration du réseau d'aqueduc
* Travaux d'asphaltage
Marina
La saison 2005 du Club de nautique de Shipshaw
débutera en trombe avec des travaux au montant
de 5 000 $. Le nombre croissant des usagers de
l'endroit résulte du bon fonctionnement de cet
organisme. Également, ces citoyens contribuent à
une activité économique du secteur. Le coût du
chantier sera pris à même mon enveloppe
d'investissements et se définit comme suit :
* Déplacement du quai de service;
* Reconstruction de deux (2) quais;
* Réarrangement du courant pour la sécurité de
tous les utilisateurs;
* Installation de banc et poubelle;
* Autres travaux divers.
Soirée-bénéfice pour le 4e degré
Le 12 mars dernier, j'ai assisté au souper-spaghetti
organisé par les Chevaliers de Colomb du district
de Shipshaw. Cette soirée se tenait au profit du 4e
Page 4
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Ville de

a^uenay

degré des Chevaliers. Plusieurs personnes ont
participé à cette rencontre et cela nous a permis de
fraterniser. Je désire féliciter tous les organisateurs
ainsi que le conseil d'administration des Chevaliers
de Colomb de notre secteur.
Soirée-bénéfice Festival forestier
Une soirée-bénéfice aura lieu le vendredi 22 avril
prochain au centre communautaire dans le but
d'amasser des fonds pour le Festival forestier de
Shipshaw. Le comité organisateur a choisi cette
année, comme présidente d'honneur, Madame
Françoise Gauthier, ministre du Tourisme et
responsable de la région. Mme Gauthiervous invite
à venir la rencontrer et à vous procurer des billets
afin d'encourager les bénévoles qui travaillent très
fort. Cette activité prendra la forme d'une
dégustation de bières et saucisses. Les profits
seront versés à la cause du Championnat canadien
de coupe de bois. Il s'agit d'un événement organisé
par nos gens et qui permet à des milliers de
personnes de vivre avec nous notre fierté
shipshoise. Finalement, notons que M. Jean-Pierre
Girard, de la Scierie Girard, remplira la fonction de
président d'honneur pour l'édition 2005 du Festival
forestier de Shipshaw.

Nous retrouvons sur la photo, M. Fabien
Hovington, conseiller du district no 8, Mme
Françoise Gauthier, ministre du Tourisme, ministre
responsable de la région et présidente d'honneur
du cocktail-bénéfice de même que M. Yves Gagné,
président du Festival forestier de Shipshaw.

Aide financière à divers organismes
J'ai remis récemment un montant de 250 $ à la
responsable de la bibliothèque de la rivière, Mme
Ginette Tremblay. Ce montant lui permettra de
procéder à l'achat d'un fax/photocopieur.
J'ai également transmis à M. Gabriel Émond,
athlète en voile du secteur de Shipshaw, une
somme de 500 $ à même mon enveloppe de dons
et subventions. Monsieur Émond représente
fièrement le Club de voile de Shipshaw lors de

L'assemblée mensuelle du Cercle des fermières St-Léonard de
Shipshaw se tiendra le
6 avril à 19heures30 , à
la salle CommunautaiCercle des Fermières re .route St-Léonard. À
20 heures, notre conférencier invité monsieur Claude Doré nous
entretiendra sur la "Réduction des gaz à effet
de serre". Vous êtes attendus en grand
nombre.
Marie Lévesque 547-0733
Responsable du dossier Communication

Inscription
au soccer d'été

compétitions autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean
qu'à l'extérieur de la région.
J'ai rencontré les adeptes de la ligne de dards du
vendredi et, par la même occasion, fait don d'un
chèque de 225 $ à la présidente, Mme Diane Privé.
Ce montant servira à changer les cibles utilisées
par les joueurs. Cette ligue est très dynamique. Les
porte-couleurs des diverses équipes aiment
pratiquer cette activité au centre communautaire.

Le Comptoir vestimentaire organise une
parade de mode pour
; DELA
jeunes et adultes, au
Centre communautaire,
vendredi le 6 mai 2005,
à 7:30. Vous y trouverez
St-Vincent de Paul des vêtements mode, à
des prix minimes. Le
prix d'entrée est de 5.00$ pour les adultes et
gratuit pour les moins de 10 ans. Les profits seront
versés en entier à la St-Vincent-de-Paul locale.
Nous vous attendons en grand nombre,
Bienvenue à tous!

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

Les vêtements de printemps et d'été, sont
disponibles à des prix minimes à partir d'avril au
Comptoir vestimentaire situé au sous-sol de la
chapelle St-Léonard. Nous vous rappelons que les
heures d'ouvertures sont de 13 à 20 heures.
Pour informations: 547-2424 - 542-0336

Le club de soccer Shipshaw lance sa période
d'inscription pour l'année 2005. Voici les dates
d'inscription et les coûts pour l'année en cours :

Message du Club de
soccer Shipshaw

Dates d'inscription :
Samedi 23 avril et dimanche 24 avril
Entre 9h et 12h
Au centre communautaire de Shipshaw

Travail d'été: Le club de soccer a besoin d'un
permanent ou une permanente pour la période
estivale. Cette personne doit avoir 16 ans et plus, être
débrouillarde, avoir le sens des responsabilités, avoir
des connaissances en soccer et avoir une habilité à
travailler en informatique. La personne doit être
disponible du début de juin jusqu'à la fin d'août. Les
heures de bureau se font du lundi au jeudi entre 16h et
20h. Le tarif horaire est le salaire minimum. Si tu es
intéressé par le poste, envoie ton curriculum vitae
(principales informations pertinentes) à Gaston Drolet
46 Rousseau St-Ambroise G7P 2Z3, avant le 30 avril
2005.

Coûts : Premier enfant : 65$
Deuxième enfant : 55$
Troisième enfant et suivants: gratuit
Mini soccer (né en 1999-2000) 40$
P.S. Lors de l'inscription, nous vous demandons
d'apporter le numéro d'assurance-maladie de
votre enfant. Merci
Gaston Drolet:
Hélène Lévesque:

542-7205
695-7559
812-7559

Entraîneur, arbitres, gérants: Toute personne
intéressée à s'engager dans l'un ou l'autre de ces
postes, communiquez avec Gaston Drolet ou Nadia
Daigle au 542-7205
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DU RIVAGE
BIBLIO DELA
RIVIÈRE

Vous pouvez toujours
demander votre N1P biblio
afin de pouvoir rechercher
plein de renseignements
par Biblio Branchée et
avoir accès à l'encyclopédie Universalis.

Bi6ûo Information
Pour la d e u x i è m e
année, le Réseau Biblio
du Québec est heureux
de vous présenter le
concours LIVRE-TOI À
L'AVENTURE!. Cette
année, ce concours vise
à susciter et à maintenir
dans l'ensemble de la
population le plaisir de la
lecture en vous invitant à
fréquenter votre bibliothèque locale de façon
assidue.

Souhaits Particuliers
Expositions de peintures:
Phot'eau
Exposition de volumes:
Une histoire, un livre
HEURES
D'OUVERTURE:
mardi: 13hOOà15hOO
mercredi:18h30à20h30
vendredi: 18h3Q à 20h3Q
samedi: 13hOOà15hOO

BIBLIO DE LA RIVIÈRE:
Exposition de peintures
Chaque visite à la biblio de Marcel Desbiens et des
est une occasion de volumes sur "contes et
gagner le prix provincial, légendes".
soit un voyage allerretour à Québec pour HEURES
une famille de 2 adultes, D'OUVERTURE:
2 enfants.
mardi:
13h30à15hOO
mardi:
18h30à20h30
Pour le plaisir des mercredi: 18h30à20h30
participants, un sac à
dos sera offert lors d'un Veuillez prendre note que
tirage dans chaque la biblio secteur de la
bibliothèque, le 23 avril Rivière sera ouverte
2005, dans le cadre de exceptionnellement
la Journée mondiale du samedi le 23 avril 2005
livre et du droit d'auteur. de 13hOO à 15hOO pour la
Comme prix régional, un Journée mondiale du livre
caméscope de qualité et du droit d'auteur.
est offert.
Ginette Tremblay,
Donc, présentez-vous à
bénévole
votre biblio pour vous
chercher un bon livre et
profitez-en pour remplir
un coupon de participation.

Naissances & Baptêmes
L'arrivée d'un poupon dans une maison crée
beaucoup d'effervescence et de bonheur. Toute la
famille s'en réjouit et tout tourne autour de ce
nouveau-né pendant un certain temps. Comment ne
pas apprécier cet événement si spécial? Impossible!
Cela apporte tant de nouveauté et de joies qu'il faut en
profiter...
Félicitations aux heureux parents de:
Mélanie
, enfant de Donald Simard et de Nancy Frigon
Eve
enfant de Daniel Perron et Marie-Josée Lapointe
Alexy
enfant de Sylvain Riverin et Katy Maltais
Décès
Malheureusement, c'est parfois non pas un
événement joyeux qui nous arrive mais plutôt de la
tristesse qui envahit notre coeur par la perte d'un être
qui nous est cher. Malgré notre chagrin, il faut
continuer à vivre sa vie et penser à l'être cher comme
à un protecteur qui veille sur nous et qui continue de
nous aimer malgré son absence.
Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées par le décès de:
Mme Yvette Côté
épouse de M. Joseph-Henri Pelletier
Mme Mariette Guy
épouse de feu M. Robert Duchesne et mère de
Colombe, Pierre, Claire, Rita, Jean-Guy et
Jeannine
M. René Tremblay
époux de feu Mme Germaine Tremblay et père de
feu Raymond, Edgar, Corrine, feu Laurent, Isaï,
Lucette Géraldine, Raynald, Estelle, Monique et
Dominic
M. Jocelyn Fournier
époux de Mme Carole Ouellet et père de
Stevens, Jessy et Andy
Carte V.T.T.
- Vidéo
Viande Fraîche - Vm
Nettoyeur
- Comptoir postal
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

4500, Rte Mathias Shipshaw,

On change pas le monde,

sauf que...
Nos activités profitent à (ensemble delà collectivité québécoise
D'importants dividendes versés au gouvernement, des milliers d'emplois directs et
indirects liés à nos activités, des p a r t e n a r i a t s qui bénéficient à des o r g a n i s m e s du
mi ieu, des événements rassemb eurs, des casinos qui stimulent l'industrie touristique
et des mi liers de g a g n a n t s . . . Nous nous emp oyons à a s s u r e r l'équi ibre entre notre
mission économique et notre responsabi ité socia e.

LOTO

QUÊBE:C
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Petites

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

Annonces

547-9375
Sui-

r

t</ration a.-

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANT
LES BIENFAITS

DVMASSAGE

En quoi une visite chez un
massothérapeute professionnel
peut-elle être utile à la personne
atteinte de douleurs musculaires,
migraines, entorse lombaire ou
de fibromyalgie ?
Le but principal est d'atténuer la
douleur constamment présente et
d'aider à améliorer la condition
physique. Idéalement, le
m as s âge s'in tègre 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. Lafréquence et
la durée du massage doivent être
fixées en fonction de chaque cas.
Un suivi constant est très
important si Von veut reprendre
sa vie en main et le contrôle de
son corps. Vivre en harmonie
dans tout son corps, c'est de
retrouver lajoie de vivre.
Qui suis-je?
Je suis un membre de la
fédération Québécoise des
Massothérapeutes, fédération
très responsable et crédible. Je
possède une formation de 4 ans et
je pratique depuis onze ans.
Mme Madeleine Gagnon

erviceà

SAVIEZ-VOUS
QUE...
Z> Le petit déjeuner est un
repas capital pour l'enfant
car 70% de la matière scolaire 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'apprentissage scolaire.
D 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 métabolique; ce qui signifie que l'on
continue à brûler de
l'énergie même une fois
l'activité terminée.

4-63O, rue St-Léonàn
Shipshaw

Avendre:
Un exerciseur de marche, un
appareil Ab Master avec vidéo
cassette, un appareil Ab Rocker
avec 2 vidéos cassettes, un
appareil Perfect form avec
cassette. Le tout pour 120$.
Information:
547-5895
Lit superposé 54" bas, 39" haut,
en érable. 650$
Valérie:
542-0892
Deux causeuses et deux fauteuils
même couleur. Un meuble TV en
stratifié blanc et deux lampes.
Information:
547-0360
Shipshaw, propriété comptant 3
chambres, 2 salles de bain, soussol fini, aspirateur central, poêle à
bois, garage chauffé, sans voisin
arrière, près d'une école.
122,500$.
Information:
542-6794
Occasion d'affaire:
A tous les réseauteurs et futurs...
Soyez les premiers sur le nouveau
géant du MLM. Lancé le 8 janvier
2005. Du jamais vu depuis 10ans.
Visitez le www.mona-vie.BIZ 5477724 #ID.27460

Àjouer
Logement
4V£. Vue sur le
Saguenay, Jardin communautaire, secteur paisible.
Information:
548-5178
Rechercher:
Gardienne (adulte) pour un bébé
de 6 mois, quelques heures par
semaine, de jour et de soir.
Julie:
695-0753

Daniel Marchand L ph

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 février
Karine Gagnon
Propriétaires: Pierre Gauthier

Chantai Veilleux.

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
PageS
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Un bouquet printanierlf
SHIPSHAW

Les timbres de la jonquille sont ornés de l'éternel signe
avant-coureur du printemps. Alors que l'hiver tire à sa
fin, deux timbres de .500 sont sur le point d'éclore pour
dévoiler de radieuses jonquilles. Pourquoi ne pas en
cueillir tout un bouquet pour transmettre vos souhaits ?

H Postes Canada vous propose deux
publications qui attiseront davantage votre
passion! "Collections" est une revue qui présente,
en exclusivité, les produits philatéliques et les
articles de collection ainsi que les émissions de
timbres les plus récentes. La section " Timbres de
l'étranger " vous permet même de choisir des
produits internationaux difficiles à obtenir. "En
détail" est une revue de rêve pour les philatélistes.
Ce trimestriel décrit non seulement les produits,
mais également les dessous des nouvelles
émissions et les techniques de conception. Il
renferme des illustrations couleur, publie les
nouvelles de dernière heure et renseigne sur les
innovations techniques en matière de conception
de timbres. Enfin, il présente les plus récents
produits philatéliques ainsi qu'une liste complète
de tous les articles et timbres émis au cours de
l'année.
SU Bien emballé! Bien protégé! Bien reçu! Tout
ce qui mérite d'être expédié, mérite d'être bien
emballé! Votre bureau de poste vous offre toutes

les solutions d'emballage
dont vous avez besoin pour
une livraison en toute
sécurité; boîtes, enveloppes matelassées, ruban
d'emballage, film à bulles et
papier kraft. Vos colis
voyageront l'esprit tranquille!
HJJ Postes Canada vous offre un service de
livraison dans un kiosque postal à proximité de
votre résidence. Afin de garder les lieux propres,
nous vous invitons à vider votre compartiment et à
rapporter votre courrier à la maison pour en faire le
tri. Si vous désirez ne plus recevoir de publicité,
vous pouvez coller un avis à l'intérieur de votre
compartiment afin de le laisser savoir à votre
facteur. Il respectera votre choix. De plus, nous
comptons sur votre collaboration afin d'éliminer les
méfaits dans votre kiosque, soit en communiquant
avec la sûreté municipale ou de m'en aviser
personnellement.
Nadia Touzin Bureau de Poste Tel -.547-5523

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AU PLAINTES EN SANTE
ET SERVICES SOCIAUX
Nous sommes un organisme communautaire d'aide pour vous assister lorsque vous désirez porter
plainte dans le réseau de santé et des services sociaux. Nous couvrons toute la région du SaguenayLac-Saint-Jean.
Nos services sont gratuits et confidentiels.
Notre personnel est accueillant, chaleureux et compétent. Il prend le temps de vous écouter, de vous
informer et de vous aider.
Téléphone 662-6774 ~ Sans frais 1-877-SOS-CAAP - (1-877-767-2227)

ctë£É&

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

Eérant : Bertrand Boily

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
** Électricité
**• Plomberie
** Peinture Crown Diamond
»* Peinture Rona
"»* Toutes les huiles à moteurs
** Nourriture pour animaux
** Terreau d'empotage
»* Outillage
*•* Matériaux de construction

La Vie d'Ici, avril 2005

Page 9

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2004
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY ET
DESSERTE ST-LÉONARD

DÉPENSES ET DÉBOURSÉS

REVENUS ET RECETTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUTRES (argent remis)
BAPTEMES
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
FEUILLET PAROISSIAL
VENTE
BAI^CS
QUETES DOMJNICALES
QUgTES FUNERAIRE^
QUETES COMMANDEES
CAPITATION
DONS
CERTIFICATS
FUNERAILLES
INTÉRÊTS
LOTS DE CIMETIERE
LAMPES
LOYERS
MARIAGES
MESSES
OBJETS DE RE VENTE
Rameaux
1"" enveloppe
Prions
Cierges
Divers
21. PLACEMENT RETIRE
22. FORMATION
23. AUTRES ITEMS (divers)
TOTAL

2 008.10
757.71
2 346.92
1 610.00
200.00
20.00
35 249.35
1486.45
849.31
52434.39
114.22
260.00
1275.00
228.62
00.00
343.25
3600.00
200.00
80.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

280.50
89.55
2325.51
2.00
146.00
44352.44
0.00
890.00
151149.32

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PENSION
SALAIRES
BENEFICES MARGINAUX
AUTRES (argent remis)
AUTRES ITEMS (divers)
ALLOCATION DE VOYAGE
ADMINISTRATION
ANIMATION LITURGIQUE
ANIMATION PASTORALE
ASSURANCES
BUREAU
CIVILITÉS
CULTE
ELECTRICITE
ENTRETIEN EXTERIEUR
ENTRETIEN INTERIEUR
FUNÉRAILLES
MARIAGES
MESSES
OBJETS DE REVENTE
Rameaux
1* enveloppe
Prions
Cierges
MINISTÈRE
PASTORALE DE ZONE
PLACEMENT
QVETES COMMANDEES
REPARATIONS
TAXES
TÉLÉPHONE
TRIBUT DIOCESAIN
T.P.S. + T.V.Q.
TOTAL

0.00
43747.08
20414.51
2008.10
3 485.17
4413.36
256.62
637.41
1413.04
3237.78
2250.56
00.00
223.24
15472.60
1 707.09
136.74
190.00
45.00
00.00
163.15
50.00
1922.82
0.00
405.00
4140.00
30000.00
849.31
802.95
120.00
1566.01
10488.00
1217.60
151.363.17

MEFICIT2004
106796.88
121363.14
(1456^26)

REVENUS
DEPENSES ,
DEFICIT

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

EN CAISSE AU 31 DECEMBRE 2002
PRETS ET PLACEMNTS
PART SOCIALE
TOTAL DE L'ACTIF

2889.10
12 000.00
200.00
15089.10

Nous, avons plusieurs
produits de chevaux
disponibles en magasin?

Sinon, nous vous
le commanderons.

/Venez voir
nos°differents catalogues^
// nous fera toujours plaisir
**
.JwïWB
cneva ux
de vous servir!
3911, StJean, Jonquière, QC G7X3J5 Tél.:(418)542-7509 ~ Téléc.: (418) 542-!
«-W-
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PROJET POUR LES ORGANISMES DE SHIPSHAW
DE LA FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY
Madame, Monsieur,
suite à la parution, dans la
Vie d'ici, dont les informations concernant la fermetuContact Paroisse re de la chapelle St-Léonard,
les membres du comité me
prient de vous faire parvenir cette lettre.
La transformation de la bâtisse à des fins
communautaires et paroissiales comporte des coûts
inaccessibles pour la Fabrique St-Jean-Vianney. De
toute évidence, la décision de se départir de la bâtisse et
du terrain est incontournable et se réalisera dans les
prochains mois.
Avant d'agir de la sorte, le comité du suivi a jugé bon de
vérifier si des organismes du milieu pouvaient être
intéressés à s'en porter acquéreurs pour répondre à
leurs besoins. Cette acquisition pourrait même
regrouper plusieurs organismes. Dans le cas où vous
seriez intéressé:
Voici le document pour les personnes intéressées à en
faire l'acquisition
APPEL D'INTÉRÊT OBJECTIF
Le conseil de Fabrique de la paroisse de St-JeanVianney de Shipshaw veut disposer de la chapelle StLéonard dont elle est propriétaire et qu'elle a en surplus.
Le conseil vise la sauvegarde de ces biens, car il
considère qu'ils ont une valeur communautaire et
identitaire reliées à leurs milieux respectifs.
C'est dans ce contexte que le conseil de fabrique StJean-Vianney de Shipshaw invite les promoteurs à leur
soumettre des projets d'utilisation ou de recyclage qui
favorisent le maintien de l'usage public et
communautaire, en plus de respecter la valeur
patrimoniale des immeubles.
Désignation du bien immobilier
Immeuble: Chapelle St-Léonard de St-Jean-Vianney de
Shipshaw
Un terrain connu comme faisant partie du lot au
cadastre de la municipalité.
Description avec grandeur du lieu sur lequel est
construite la chapelle.
Il faut préciser pour le besoin de la cause que ces
données vous sont fournies à titre indicatif, qui restent à
être validées ultérieurement.
Sélection du projet

La sélection du projet se fera par le conseil de fabrique
en concertation avec le comité du patrimoine religieux
du diocèse de Chicoutimi.
Le conseil de fabrique de la paroisse de St-Jean-

Vianney de Shipshaw n'est pas tenu d'accepter l'un ou
l'autre des projets déposés.
Date et Lieu du dépôt de projet
Tout promoteur intéressé à déposer un projet est prié de
l'adresser:
au Secrétariat de la Fabrique St-Jean-Vianney
4281 des Pins
Shipshaw Qc G7P1L8
avant le 15 avril 2005
Tout projet présenté après cette date ne pourra être
retenu. Pour informations disponibles et renseignements additionnels ou pour visiter les lieux, les
promoteurs sont priés de communiquer avec le
secrétariat de la fabrique St-Jean-Vianney de Shipshaw
ainsi qu'aux marguilliers aux numéros de téléphone
suivant:
Secrétariat:
547-6856
Jean-Jacques Boucher: 542-6839
Daniel Girard:
547-9027
FETE DES BENEVOLES
19 AVRIL 2005
Bénévoles de notre communauté chrétienne
Les membres de l'équipe pastorale paroissiale
désirent vous remercier pour votre précieux

travail fait avec cœur et gratuité.
Vous êtes un clin d'œil de l'amour de Dieu.
Nous vous invitons à participer à cette fête
reconnaissance.

Programme de la soirée
19h. Célébration eucharistique
à l'église St-Jean-Vianney
20h.

Soirée récréative

à la salle des Chevaliers de Colomb de
Shipshaw

In,

A ALCAIM
AI f

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
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Selon moi, ma grand-mère est une héroïne des temps
modernes. C'est pourquoi j'aimerais profiter de cette
opportunité qu'offre La vie d'ici pour lui rendre
hommage.
Elle n'est pas riche et célèbre, elle n'a pas inventé la
roue, ni le bouton à quatre trous. Elle est une simple
mère de famille, grand-mère et arrière-grand-mère comme plusieurs
autres femmes de notre municipalité. Pourtant, à mes yeux, c'est la
personne la plus extraordinaire que je connaisse.
Née à St-Jean-Vianney en 19XX (j'évite les représailles!),elle est fille de
François Tremblay-Mathias et Blanche Tremblay-Moise. C'est la cadette
d'une famille de sept enfants. Elle n'a pas fait de longues études, mais elle
est curieuse de tout, très cultivée et excellente en orthographe comme en
calcul. Elle a élevé sa famille de cinq enfants dignement et du mieux qu'elle a pu
On la reconnaît à sa bonne humeur maladive. Elle est toujours auprès des malades et se rend
disponible pour ceux qui ont besoin d'aide ou encore d'une simple oreille pour les écouter. Elle est
humaine et se sent impliquée dans tous nos petits bobos. Combien de personnes a-t-elle
réconfortées? Depuis plus de quarante ans, elle fait partie de l'AFEAS. Elle a été marguillier pendant
plusieurs années et compte encore la quête.
Je raconte tout à ma grand-mère et je ne me sens jamais jugée. Elle me gardait fréquemment quand
j'étais petite et elle est devenue un peu comme ma deuxième mère. À sa seule présence, elle
réchauffe mon coeur! Pour une jeune adulte de 19 ans, il est formidable de pouvoir apprendre d'une
femme comme elle, qui connaît la vie et la raconte telle qu'elle est.
Personne ne peut la battre aux mots croisés et une chance que nous,ces petits-enfants, l'avons eue
pour nous aider à faire nos devoirs! Elle conduit toujours son fameux pick-up qu'elle lave et cire
jusqu'au moteur avant et après être allé au chalet.
•J'espère que j'ai réussi à vous montrer une parcelle de ce que je vois et ressent pour elle. Bref,
que ce soit pour sa personnalité, ses nombreux talents, le temps qu'elle accorde à chacun
de nous, son amour inconditionnel, sa générosité et j'en passe, elle est tout
simplement incroyable! Il est plutôt facile de la louanger et cela me fait plaisir de le
faire. À la seule idée qu'elle pourrait disparaître, mes yeux se voilent. Je l'aime
tant! Mamie, je tiens à t'avertir que tu dois au moins te rendre jusqu'à cent ans!
Ta petite fille, Marie-Pier XXXX

DEVELOPPEMENTS
INTERNET/INTRANET
SERVICES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS
JGNQUIERE (QUÉBEC)
G7X5E3
CONTACTEZ-NOUS
COURRIEL. :

www.mentyx.cx3m
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POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
POUR DE PiXtS AMPLES INFOR MATIONS

Mon témoignage sur les bienfaits
du Centre Mot à Mot
Depuis maintenant 5 ans,
je fréquente le Centre Mot
à Mot de Shipshaw. Au
début je m'y suis inscrite
pour affiner mes connaissances en français et
me familiariser avec
l'informatique. Pourquoi
j'ai continué d'y aller,
allez-vous vous demander, saison après saison,
année après année. Pour
une seule et unique
raison. Cette formation va
bien au-delà des mots:
nous y vivons des
moments enrichissants et
inoubliables.
D'abord, cela m'a permis
de faire la connaissance
d'une personne dévouée,
intègre, consciencieuse
et généreuse. Je vous
l'avoue, j'admire mon
enseignante pour toutes
ses qualités. Je ne
voudrais pas oublier sa
grande disponibilité. En
tout temps, elle est à
l'écoute de nos besoins et
de nos suggestions. Une
personne vraiment au
service de ses apprenantes.
Celui ou celle qui fréquente le centre Mot à
Mot en sort toujours plus
connaissant et grandi. Ce
service communautaire
essentiel répond d'abord
à notre besoin de rafraîchissement en français,
mathématiques ou informatique. Ces apprentissages reçus se répercutent dans notre vie
familiale et sociale. Cela
nous amène même sur le
chemin d'une implication
plus raisonnée au sein
de notre communauté.
Après discussion avec

mes compagnes, la
majorité des apprenantes
sont impliquées dans un
ou des projets autres
dans la municipalité.
Nous avons même à
l'intérieur de nos activités, un volet libre qui
s'appelle, «implication
communautaire». En
voici un exemple. Depuis
2 ans, pour la journée
nationale d'alphabétisation familiale, nous
organisons «l'heure du
conte» dans les garderies
en milieu familial de
Shipshaw. C'est un
bonheur tout simple de
s'y rendre et de faire la
lecture aux tout petits.
Les enfants nous
attendent impatiemment
et nous accueillent
chaleureusement. Quelle
joie de voir leur réaction
lorsque nous leur remettons les cadeaux offert,
cette année: livre et
toutou, grâce à la générosité du comité du bazar.
De plus, chaque responsable des garderies
participatives s'est vu
attribuer gracieusement,
à notre rencontre évaluative, une mini-biblio pour
les enfants.
À chaque année, nous
partons également à
Québec avec d'autres
organismes de la région,
cette fois-ci Aima, pour
participer à la conférence
«Un livre, une rosé» dans
le cadre de la journée
mondiale du livre et du
droit d'auteur. Cette
rencontre rassemble
1500 adultes de différentes régions du Québec.
Nous y avons rencontré
des gens fort intéressants
et très stimulants. Entre
autre, j'ai eu la chance de

rencontrer un explorateur, Bernard Voyer un
homme captivant à
écouter, Pauline Gill,
Alain Denis et Alain
Beaulieu. Ce furent des
rencontres dont je garde
d'excellents souvenirs.
En plus, les libraires nous
font don, à chacune, d'un
livre et d'une rosé. Il ne
faut pas oublier qu'à cette
occasion, le musée de la
civilisation nous ouvre
gracieusement leurs
portes. Autant d'expér i e n c e s , autant de
richesses.
Chaque nouvelle lune au
centre Mot à Mot nous
donne la chance de vivre
et de faire vivre à plusieurs de nouvelles
expériences comme: la
réalisation d'une minibibliothèque qui se
promènera à travers la
province pour inviter
d'autres milieux à développer la lecture dans leur
organisation, des rencontres à thèmes comme» la
généalogie» ou des
activités concrètes
comme «Prévoir
l'imprévisible» (c'est-àdire garder ses papiers
personnels à jour et bien
rangés).
Pendant la semaine de la
relâche, quelques apprenantes du Centre ont
organisé pour leurs
enfants un après-midi de
jeux éducatifs, de société
et un bingo. Ce fût la fête
pour plusieurs jeunes.
Pour rencontrer tous les
groupes du centre qui
reçoivent leur formation
sur des horaires différents, nous organisons
des activités spéciales :
des déjeuners, des

soupers, des activités de
quilles ou de plein air.
Comme vous pouvez le
constater, mes apprentissages ont été personnels
par les connaissances
acquises mais transférables dans ma famille avec
mes enfants par l'aide et
l'écoute plus attentive accordée, sociale puisque
je me suis fait de très
bonnes amies et communautaire puisque je fais
partie de d'autres organismes.
Les bienfaits du centre
Mot à Mot, cet organisme
communautaire de notre
municipalité sont difficiles
à compter mais très
simples à adopter si on
désire s'impliquer et
s'engager librement à
créer des projets; les uns
plus divertissants que les
autres, et ce tous ensemble dans une atmosphère respectueuse des
différences.
Comme le français est
ma 3e langue et qu'elle a
beaucoup d'exceptions,
j'avoue que quelquefois,
j'ai travaillé fort mais j'en
suisfière.
Une apprenante du
centre Mot à mot de
Shipshaw
Karen Gandner
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Don d'une mini-bibliothèque à chaque garderie en
milieu familial (3 personnes sont absentes sur la photo)
Conteuses d'histoire et responsable fraternisent: Josée
etAlyne, Lucille,Suzanne et Nancy à l'avant Karen et
Carole en 2f rangée

Thérèse raconte son histoire aux enfants de la garderie
chez Natasha

Yolande et ses petits mousses chez Carole

Lucille et Karen avec les tout-petits ayant reçu un livre
en cadeau et un toutou.

Conférence «Prévoir I imprévisible» ou comment gérer
ses papiers personnels. Quelques participantes

Conférence

Festival Forestier Shipshaw
P r é s e n t e m e n t les m e m b r e s du c o n s e i l
d'administration travaillent fort sur l'organisation du
Championnat Canadien de coupe de bois 2005. On
sait que le festival Forestier est à sa 10e édition cette
année et que l'événement aura lieu les 2-3 et 4
septembre sous la présidence d'honneur de M. JeanPierre Girard de La Scierie Girard. Il est important de
mentionner que le volet des compétiteurs professionnels aura lieu samedi et que cette année il n'y aura pas
de volet amateur dû au Championnat Canadien du
dimanche. Le cocktail-bénéfice se fera le 22 avril au
centre communautaire de Shipshaw sous la présidence d'honneur de Mme Françoise Gauthier,
ministre du Tourisme et ministre de la région. Le
cocktail-bénéfice présentera une dégustation de
bières et saucisses. Je remercie tous les membres du
c.a. qui travaillent depuis le début. Nous remercions
notre conseiller municipal M. Fabien Hovington pour
tout le support financier et technique apporté depuis
plusieurs années au Festival Forestier et Mme Nancy
Gagnon notre directrice générale.
Veuillez prendre notre que les billets du cocktailbénéfice sont en vente au numéro suivant:
Nancy 542-8189
Yves Gagné, président
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Chers lecteurs et
lectrices de la vie
d'ici, je voudrais
remercier les gens
qui se sont déplacés
au Carnaval JeunesMaison des Jeunes se de Shipshaw et
qui en plus, ont pris
le temps de s'informer à notre kiosque pour
avoir plus de renseignements sur le fonctionnement de la MDJ. De plus, nous tenons à
vous aviser que la C.J.S. (coopérative
jeunesse de service) ne sera pas de retour
pour la saison estivale étant donné que les
jeunes n'ont pas montré d'intérêt face à sa
réouverture pour l'été à venir. Ainsi nous
tenions à vous en aviser le plus tôt possible.
Véronique Dufour

Les Chevaliers de Colomb
de Shipshaw ont confié la
vente des chocolats Jako
aux élèves du 3e cycle de
l'école. Supervisés par leurs
dynamiques enseignantes,
Mmes Julie Drapeau et
Du côté de Bois-Jo&
Helen Juneau, les élèves ont
ainsi pu réaliser, grâce à
leurs efforts, des profits qui seront déductibles du prix de
leur voyage de fin d'année à Québec. Messieurs Daniel
Gagnon et Yvon Bouchard, représentants du Conseil ,
ont remis un montant de $1152.00 à Mme Sylvie
Tremblay, présidente du Conseil d'établissement et à
Mme Solange Routhier, directrice de l'école. Maxime
Bernier a remporté le tirage du chocolat géant. Une belle
initiative de collaboration avec la communauté..,

Chocolats Jako

Les festivités du jour 100
Lundi le 21 février, les élèves de la maternelle ont paradé en matinée
avec leur collier et leur chapeau centenaire, en invitant à leur
passage tous les élèves de l'école à venir voir leur collections
variées comportant tous "cent objets". C'est avec plaisir que chacun
aà montré les éléments collectionnés et c'est avec fierté qu'ils ont
parlé de ce qui les animait.
À leur arrivée à l'école au mois de septembre, les enfants ont choisi
avec leurs parents des objets à collectionner. À chaque journée de
fréquentation scolaire, les élèves ajoutaient un objet à leur
collection. Cette activité concrétisée avait comme objectif d'amener
l'enfant à apprendre à compter et à connaître la valeur des nombres
tout en s'amusant. Les festivités du jour 100 ont été une réussite.
Les enfants ont adoré leur journée qui s'est terminée par la
projection d'un film.
Les enseignantes du préscolaire aimeraient remercier les parents
pour leur collaboration. Sans leur implicaction dans cette démarche,
cette activité n'aurait pu être réalisable.
Merci à vous!
Sonia Gilbert, enseignante

CarnaValentin
Le 18 mars dernier, les élèves ont pu
vivre une expérience très dynamisante et enrichissante. Grâce à PO.P.P.,
une équipe formée de parents
dynamiques et créatifs, les jeunes de
l'école Bois-Joli ont vécu une demijournée d'activités sportives en plein
air. Les activités ont été planifiées et
réalisées sous les thématiques du
Carnaval et de la Saint-Valentin. Les
jeux proposés ont plu énormément à la
clientèle étudiante. Par le biais de cet
article, les élèves ainsi que le
personnel enseignant vous remercient
chaleureusement de votre générosité
et de votre implication!.
Sonia Gilbert, enseignante
La Vie d'Ici, avril 2005
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Pour la deuxième année consécutive, le carnavaljeunesse de Shipshaw a eu lieu sous la présidence
d'honneur de M. Fabien Hovington. Il s'est déroulé du
vendredi 11 mars au dimanche 13 mars. Cette année,
les activités ont attiré trois fois plus de visiteurs que l'an
passé.
Le carnaval a débuté par le défilé de la REINE qui
comprenait plusieurs représentants de notre milieu:
pompiers, policiers, ambulanciers, sauvetage
02,contrôleur routier, agent de la faune et plusieurs
mascottes dont M.Frisquet, Scooby Doo, Poulet St^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Hubert et Petite douceur Me Donald. La reine de l'an
dernier s'est rendue en calèche au centre communautaire remettre sa couronne aux nouveaux élus de cette année : Andrée-Anne Fortin et CharlesAlexandre Gagnon.
La participation fut grande aux activités concours tels que ski géant, le meilleur mangeur de
saucisses en dix secondes, concours de sciage, concours d'obstacles. Cinquante-deux
médailles ont été remises aux gagnants de ces activités. D'autres activités comme des tours de
calèche ou de chiens de traîneau étaient offertes au bas prix de 2$. Les enfants s'en sont donnés
à cœur joie dans les glissades en tube tout le long du carnaval, activité également gratuite.
Cette année, le carnaval exploitait le thème des métiers. Donc, il présentait le "Salon des métiers "
qui comprenait des kiosques où chacun des exposants pouvait expliquer son métier, ce à quoi
consiste son travail, les services offerts à la population. Mais savez-vous que le Carnaval
Jeunesse de Shipshaw tient des activités tout au long de l'année? En effet, un cours artistique est
offert annuellement de mai à mars, qu'il y a des cours de formation personnelle (confiance en soi,
valeur de nos gestes et de nos paroles face aux autres, l'influence de nos actions etc ) et qu'à
chaque été, un voyage est organisé pour un certain groupe déjeunes, ce qui leur permet de vivre
de formidables expériences valables. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de
possibilités pour nos jeunes de s'impliquer mais pour
continuer à les offrir, le conseil d'administration aurait un
urgent besoin de gens dynamiques, responsables qui
veulent s'impliquer auprès de ces jeunes. Si vous êtes
intéressés, ne vous gênez pas pour communiquer avec
moi à l'édifice administratif au 542-4571 et demandez
Mme Nancy Gagnon. J'en profite pour remercier
grandement M. Fabien Hovington , notre président
d'honneur, tous ceux qui se sont impliqués de près ou de
loin dans le carnaval , tous ceux qui se sont déplacés
pour y participer et tous les commanditaires qui m'ont
permis de réaliser un tel projet.
À l'an prochain au carnaval 2006!
Nancy Gagnon ,coordonnatrice
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