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mère aux innombrables qualités
.variétés de fleurs sur la terre qu'ily a
le.tfëïles Qualités dans le coeur d'une mère." -rf
pjdfifguise.de-remerciements, il faudrait pouvoir offrir une
;erb'e de 'toutes: les- fleurs; :à. .et Ile que. l'on fête
Aujourd'hui....
commencer par des oeillets, pour le confort douillet
ilelle.'nôus a p rocurelîurant de s ann'égSM

... Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à
'nôtre chevet.
... Des l ' y s g g f f i ^ s l î n s f l t ; ^ ^ s ^ r s j r ^ ë û s ^ ê ]
.ses lèvres ou donnés sur ses joues toujours lisses.
... Des bégonias, des jacinthes,.des violettes, des tulipes,.
.des marguerites et ainsi de suite, sans oublierjes rosés;
Heureuse fête des Mères!

Assemblée générale
annuelle
L'assemblée générale
annuelle de La Vie d'Ici a
eu lieu mardi le 12 avril
dernier à 19h à l'édifice
municipal de Shipshaw. Je
Mot de (a Présidente vous ferai donc un court
résumé de notre rencontre.
Dans une ambiance très amicale, nous avons discuté
de l'année qui vient de passer et des espérances que
nous avons pour l'avenir.
Tout d'abord, nous avons eu l'agréable plaisir d'avoir
une nouvelle recrue au sein de l'équipe. Mme France
Imbeau s'est jointe à nous et s'est occupée, en autre
chose, de la comptabilité du journal tout au long de
l'année.
Des coûts imprévus nous auront empêchés de
participer, cette année, au Congrès de L'Amecq qui,
nous le savons maintenant, a une grande importance
pourLa Vie d'Ici.
Nous avons eu également quelques problèmes avec
l'internet en début d'année. Les articles qui devaient
être publiés dans l'édition du mois en cours n'ont
jamais été livrés à la Vie d'Ici, ce qui a eu pour
conséquence des articles d'organismes non publié.
Mais nous avons réglé ce problème.
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Centre Mot à Mot
En 2004, nous n'avons reçu aucune publicité
gouvernementale provenant du CPS. Ce qui nous a
causé des pertes monétaires considérables . Depuis
février 2005, nous avons eu un retour en force de
celles-ci. Ce qui, nous l'espérons, nous permettra de
reprendre un peu de souffle dans les mois à venir.

Du Côté de Bois-Joli.

Courriel: information@laviedici.com
Web: http://www.laviedici.com
Claire Duchesne
présidente
542-9375

Nous avons inauguré une nouvelle façon de
financement cette année. Dans l'édition du mois de
décembre, nous avons publié deux pages centrales
de publicité de Noël. Cela a été un succès sur toute la
ligne et nous comptons récidiver encore cette année.

Marcellin Tremblay
directeur
695-2116

À la Une
Séance de photos pour les mamans et grandmamans de Shipshaw, le 10 avril dernier. Une
merveilleuse fête des Mères à toutes les mamans,
grands-mamans shipshoises. Que cette journée soit
remplie de joie, de soleil, d'amour et de gros câlins.
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EQUIPE DU JOURNAL

Nous avons dû augmenter le tirage mensuel de La Vie
d'Ici de 100 journaux, ce qui nous amène à 1200
revues mensuellement. Cette augmentation est due
au nombre grandissant de citoyens shipshois et nous
n'arrivions plus à couvrir le secteur.

À vous la parole - Nos héros à l'honneur
N'oubliez pas de nous présenter votre héros. La Vie
d'Ici sera heureuse de lui rendre hommage.

14-16

France Imbeau
trésorière
695-0793

Johanne Lefrançois
secrétaire
547-6764
Denys Claveau
photographe 542-8800

Culture
et Communications

Québec

Kl El

Micheline Compartino
relationniste 542-8829
Alexandre Jean
directeur
547-7605

. Conception
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CHRONIQUE

MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens du
secteur de Shipshaw!
Le programme du plan triennal d'immobilisations
2005-2006-2007 prévoit divers travaux à
Shipshaw pour cette année. Les échéanciers
commencent à se préciser pour certains de ceuxci.
Ainsi, je vous mentionne que la réfection de
l'aqueduc de la route Mathias se réalisera du 7 au
14 août prochains, et ce, au coût de 100 000 $.
De même, la route Brassard fera également
l'objet d'une réfection d'aqueduc du 21 au 28
août, un chantier pour lequel est réservé un
montant de 140 000$.
Voilà donc près d'un quart de millions de dollars
qui viendront améliorer vos infrastructures.
Nids-de-poule : prudence et patience!
C'est actuellement la saison de la réparation des
nids-de-poule sur les artères de toute la ville. Le
district de Shipshaw ne fait pas exception à la
règle. Des dizaines d'employés du Service des
travaux publics tenteront de faire disparaître ces
«nuisances» au cours des prochaines semaines.
Nous vous demandons d'ici là de faire prudence
avec vos véhicules à l'approche des trous. De
même, nous vous prions d'être patients à l'égard
de nos employés qui font tout en leur possible
afin de remettre la vote publique dans le meilleur
état possible.

uenay

Ville de

Bonne chance, Nancy!
Félicitations à Mme Nancy Gagnon, ex-directrice
du Festival forestier, qui se consacrera
dorénavant à temps plein à une autre belle
initiative shipshoise, le Carnaval jeunesse. Tous
ont pu apprécier le dévouement et la loyauté de
Nancy et nous ne doutons pas qu'elle deviendra
rapidement un actif indispensable pour son
nouvel employeur.
Succès du cocktail-bénéfice du
Festival forestier
Bravo aux organisateurs du cocktail-bénéfice du
Festival forestier, qui s'est avéré à nouveau un
succès éclatant, le vendredi 22 avril dernier, au
Centre communautaire. Fidèle à son habitude,
notre ministre régionale, Mme Françoise
Gauthier, a acquitté avec brio son mandat de
présidente d'honneur. Maintenant, tous en avant
alors que s'amorce le compte à rebours vers
votre activité automnale qui bénéficiera d'une
notoriété sans pareille en septembre prochain.
À bientôt!
Jean Tremblay, Maire

ALCAIM ''•

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

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 PeuyCiers, Shiyshaw
La Vie d'Ici, mai 2005
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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.

Ville de

pour la nouvelle desserte de la STS. Vous savez
qu'étant membre du conseil d'administration, j'ai
déployé de nombreux efforts pour que le transport en
commun desserve notre district. Je vous demande donc
de remplir avec attention le questionnaire et de le
renvoyer aux destinataires. Ce nouveau service
débutera probablement à la fin d'août ou au début de
septembre.

Suite du bilan
Pour faire suite au bilan entrepris dans les derniers
numéros de «La Vie d'ici», je vous parlerai ce mois-ci du
secteur des chemins non verbalisés. Ces parties de
territoire n'appartiennent pas à la municipalité, car ce
sont les chemins des propriétaires de terrains. Avant la
fusion, seul l'entretien hivernal, soit le déneigement, y
était effectué et, en été, on s'en tenait à la niveleuse et à
la pose d'abat poussière. Depuis le 18 février 2002, tous
les travaux ont continué de se faire et ce sont les mêmes
employés qui les exécutent. Mais en plus, l'an dernier,
une aide financière a été versée à l'association de la
Baie Notre-Dame. Cette année, d'autres contribuables
ont formé leur regroupement et je pourrai ainsi
consacrer des sommes d'argent de mon enveloppe
d'investissement à des ouvrages souhaités par des
citoyens des secteurs concernés.
Maison des Jeunes
L'an passé, des travaux ont été réalisés dans le parc de
la Maison des Jeunes afin d'y installer de l'équipement à
rouli-roulant. Cette année, je compléterai le chantier par
un investissement additionnel de 25 300 $. Le coût total
de ce projet est évalué à 45 000 $ et permettra aux
jeunes de s'amuser chez nous, dans leur « skateparc».
Je considère valorisant le fait de contribuer à la
réalisation d'une initiative à laquelle nos ados tenaient.
Visite à la Mairie
Le 26 avril dernier, le conseil étudiant de l'école Bois-Joli
est allé visiter le cabinet du maire de la Ville de
Saguenay pour une deuxième année consécutive. Les
étudiants ont été reçus par Monsieur le Maire Jean
Tremblay, lui-même. Ils ont procédé à une visite des
lieux et lui ont adressé plusieurs questions pertinentes.
Ils ont pu constater quel était le travail du premier
magistrat, qui compose son équipe et son entourage et
en quoi consistent ses responsabilités. Ce fut un avantmidi bien rempli et peut-être verra-t-on un futur ou une
future politicien-politicienne émerger parmi ces jeunes
un jour.
Société de Transport du Saguenay
Prochainement, vous recevrez un sondage provenant
de la Société de transport du Saguenay (STS). Celui-ci
permettra d'établir les besoins des citoyens du secteur
Page 4
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Le conseiller du district no 8 de la Ville de Saguenay, M.
Fabien Hovington, a récemment tenu à féliciter Mme
Claudette Bérubé et Mme Sylvie Tremblay du Centre
Mot-à-Mot. Mme Bérubé prendra sa retraite en juin
après plus de 21 ans de loyaux services. Quant à Mme
Tremblay, elle assurera la relève pour la prochaine
session. Alors, bravo à ces deux personnes et bonne
chance dans leurs nouveaux projets!
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 compétitions autant au SaguenayLac-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.
Fabien Hovington, Conseiller district Shipshaw

Trajet t : 1 autobus: Terminus Chkoutiml vem Canton Tremblay - Shipshaw - Poly. Kénogamï - Cégep - Terminus Jonquière
Trajet 2r1 apttrbusî Termltsus Jonquièra vers Cégep / Poly.Hénçgami - Shipshaw - Canton Tremblay - Terminus Chtcoutimi

CIRCUIT # 65: SHIPSHAW - CANTON TREMBLAY VERS CHICOUTIMf
CIRCUIT # 67: CANTON TREMBLAY - SHIPSHAW VERS JONQUIÈRE

Si le transport en commun vous intéresse...
Tel que le prévoyaient les engagements de Monsieur le Maire Jean Tremblay, la Société a
eu mandat des autorités municipales de planifier la desserte des secteurs, jusqu'à
maintenant non couverts par le réseau actuel, autant pour les secteurs des anciennes
municipalités de Chicoutimi, Jonquière et de La Baie que pour les secteurs des anciennes
municipalités de Lac-Kénogami, de Laterrière, de Shipshaw et de Canton Tremblay, ayant
un potentiel de clientèle qui puisse justifier l'investissement en service de transport en
commun.
Nous vous invitons, en tant que citoyens de Shisphaw, à nous faire connaître vos besoins
en complétant le questionnaire qui a été expédié par la poste le vendredi 8 avril 2005, ou que vous pouvez obtenir
soit sur notre site Internet (www.ville.saguenay.qc.ca/sts), aux bureaux de la municipalité de Shipshaw ou aux
bureaux de la STS. Vous y retrouverez les objectifs visés, le tracé du circuit ainsi que le questionnaire relatif au
sondage. Il s'agit de le compléter et de le retourner dans les plus brefs délais à la Société de transport du
Saguenay au 1330, Bersimis, Chicoutimi ou par télécopieur (545-9976) ou le laisser aux bureaux de la
municipalité de Shipshaw.
Pour Shipshaw, en direction de Jonquière, le circuit serait du terminus Chicoutimi en passant par le Boul. SteGeneviève, Route Mathias, Route Coulombe, Route St-Léonard pour se terminer au terminus de Jonquière.
En direction de Chicoutimi, le circuit serait du terminus Jonquière en passant par la Route St-Léonard, Route
Coulombe, Route Mathias, Boul. Ste-Geneviève pour se terminer au terminus de Chicoutimi.
Les circuits seront en opération à la reprise des activités collégiales, soit à l'automne 2004 2005.
La STS...
Vos gens de transport 545-2487
La Vie d'Ici, mai 2005
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DU RIVAGE
DELA
BIBLIO
KOTÈRE

Bi6£io Information
Les gagnants du concours
toi à l'aventure" ainsi que
Journée mondiale du livre
vous seront dévoilés dans
juin.

Souftaits Particuliers
promotionnel "Livreles gagnants de la
et du droit d'auteur
l'article du mois de

Vos deux bibliothèques auront reçu, le lundi 9
mai, un nouvel échange de volumes. Venez en
grand nombre voir nos nouveautés.
BIBLIO DELA RIVIÈRE
Ungrand MERCI pour les jeunes quiont assistée
l'heure du conte du 26 mars dernier.
Expositions.
Peintures:
Volumes:
Horaire:
Mardi:
Mercredi:

Marcel Desbiens
Contes et légendes
(pour les jeunes)
13h30à15hOQ
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO DU RIVAGE
** Prenez note: La bibliothèque sera fermée les
Vendredi 20 mai et Mercredi 25 mai.
Exposition:
Peintures:
Volumes:
Horaire:
Mardi:
Mercredi :
Vendredi:
Samedi:

Phot'eau
Une histoire, un livre, un
vidéo

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO
fa»
(=*
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Baptêmes
C'est encore avec beaucoup de bonheur que la
communauté shipshoise accueille des
nouveaux membres. Ces naissances prouvent
qu'il n'y a pas seulement des événements tristes
qui se produisent mais des événements heureux
qui remplissent notre vie. Comment ne pas
apprécier tous les beaux moments que nous
apporte la venue d'un être désiré et attendu? Le
voir sourire, s'émerveiller, grandir, se développer
est un immense cadeau dont il faut profiter
pleinement.
Félicitations aux heureux parents de :
Thalle
enfant de Billy Savard et Nadia Savard
Marc
enfant de Brian Savard et Karine Maltais
Mika
enfant de Karine De Chantai
Cindy
enfant de Jocelyn Simard et Annie St-Piere
Xavier
enfant de Johnny Tremblay et Jennifer
Lavoie
Décès
Le malheurte! que le décès d'un être cher frappe
parfois à notre porte et il est souvent difficile à
accepter. Mais penser à tout le plaisir et le
bonheur que nous avons ressentis à côtoyer cet
être cher à nos yeux atténue quelque peu notre
peine et nous aide à traverser cette dure
épreuve. Bon courage et nos plus sincères
condoléances aux familles éprouvées par le
décès de :
M. Henri Tremblay
conjoint de feu Mme Irène Lamontagne et
frère de Léo, Solange et Marguerite
Mme Louise Boily
épouse de M. Marcel Poirier, maman
d'Emilie Poirier et sœur de Nicole, Bernard et
Claudette.

Saviez-Vous Que...
Niaiserie No 1
Ce mois-ci \e n'ai pas eu
d'anecdote de votre part.
Je me sens un peu rejet.
Sous la pression incontestable de la date de
tombée qui approche
comme un train en
marche et aussi parce
que hanté par le désir de
vous amuser en ces
temps difficiles, je me
suis quand même assis
à ma table de rédaction.
La page blanche me
provoque comme une
entrée après une bordée
de neige. Le présent ne
m'offrant guère d'opportunités, je décidai de me
tourner vers le passé. Je
tombai par hasard sur
mon journal d'étudiant
d'il y a 40 ans, soit en
1965. Je poursuivais
mon cours classique à
Pointe du Lac près de
Trois-Rivières. Je faisais
"Belles-Lettres" l'équivalent du sec. 5 aujourd'hui. J'étais pensionnaire comme beaucoup
d'autres à l'époque. Déjà
à ce moment-là j'écrivais
des niaiseries, ce qui ne
surprendra probablement pas grand monde.
Entre les cours de grec
et de latin, les cours de
trigo et la pratique d'une
pièce de théâtre : "Le
Cid", le printemps s'était
immiscé dans notre
quotidien. Les patinoires
extérieures étaient à la
flotte et les combats de
balles de neige prenaient le relais. Le
samedi 13 mars 1965 je
suis allé patiner avec
mon ami Robert
Brassard sur le lac StPierre en direction de
Yamachiche (environ 15
km). La glace était mince

et craquait. Un navire est
passé pas loin de nous.
À plusieurs endroits, du
gaz naturel émanait à
travers la glace. À un
moment mon ami Robert
patine vers une espèce
de pente glacée dans le
but d'exécuter un saut.
Malheureusement cette
pente de glace cachait
un trou en eau libre qui

Niaiserie no 3 (ne pas
lire avant de manger)
II y a environ 1 mois, mon
épouse Rolande et moi
étions au restaurant
chez Sam-Sam à
Jonquière pour y fêter
les 60 ans de la cousine
Denise. Nous étions une
cinquantaine de convives. À ma table, devant
moi, s'agitait mon beau-

en vrac...
bouillonnait de gaz
naturel. Il a évité la
catastrophe en se tirant
par terre de tout son
long, s'écorchant jambe
et bras droits. Je crois
me souvenir qu'en
atterrissant brutalement
sur la surface rude et
glacée il avait lui-même
émis du gaz naturel.
Cette année-là, le jeu de
"mille bornes" faisait des
ravages, un astronaute
russe avait fait la
première sortie extravéhiculaire à 200 km de
la terre et les Canadiens
de Montréal avec Gumb
Whorsley comme gardien avaient éliminé les
Leafs à Toronto, en
supplémentaire 4 à 3.
Autre temps, autres
mœurs, n'est-il pas?
Niaiserie no 2
L'autre jour, la télé
revenait pour la xième
fois avec le très
médiatisé procès de
Michaël Jackson, la
"pop-vedette" accusée
d'agressions sexuelles
sur des mineurs.
Personnellement je ne
m'inquiétais pas qu'il soit
condamné mais plutôt
acquitté. S'il fallait qu'il
soit blanchi des accusations pesant contre lui,
il y aurait un véritable
danger qu'il devienne
albinos.

frère Carol Lavoie. Ce
dernier qui aime bien
rigoler relançait un autre
compteur d'histoires
drôles. Nous avions
dévoré un excellent
repas et en faisions le
post-mortem.
- Denys "C'est d'valeur
que Suzette {épouse de
Carol) ne soit pas avec
nous. Les mets chinois
étaient vraiment délicieux.
- Carol "J'pense que
j'vais lui apporter un peu
de riz."
- Denys "Comment ça?"
- Carol "II m'en reste
pas mal en dessous de
mon dentier".
- Denys "C'est vrai, tu
n'auras qu'à placer ton
dentier dans le microondes en arrivant.
- Carol "Non, non!
J'avais pensé lui offrir à
t e m p é r a t u r e de la
pièce".
Excusez-la!

Niaiserie no 4
Au moment où j'écris ces
lignes, Nadine Lavoie,
fille de Carol et Suzette,
vient tout juste d'accoucher à Montréal d'une
belle fille de 9 livres. Elle
répondra au nom magnifique de Célestine.
Suzette est à Montréal
au chevet de sa fille pour
la soutenir. Carol quant à
lui a dû rester à la
maison. Il vient de sortir
de l'hôpital et les longs
trajets demeurent encore pour un temps incompatibles avec sa convalescence. Je félicitais le
grand-père qui n'est pas
peu fier de cette première petite-fille dans la
famille.
- Denys "Tu d o i s
t'ennuyer tout seul ici
dans cette grande
maison, en l'absence de
ton épouse?
- Carol "C'est surtout la
nuit. Quand je me sens
trop seul, je couche avec
mon dentier".
Niaiserie no 5
C ' e s t mon épouse
Rolande qui devait
s'acheter des piles.
Rendue au magasin, en
face de la section piles,
elle trouve le format
désiré, mais s'interroge
sur la différence de prix
assez importante entre
les piles D2 à $2.54 et
les piles D4 à $4.25. Ne
pa rve na nt pas à
résoudre l'énigme, elle
fait donc appel à un
commis. Ce dernier lui
signifie alors que la
différence de prix de
$1.71 vient du fait que
dans la boîte D2 il y a 2
piles et 4 dans la D4.
Rolande n'avait jamais
entendu quelque chose
de si drôle dit si sérieusement. Elle a ri de la
situation et s'est agitée
jusqu'à épuisement de
ses piles.

La Vie d'Ici, mai 2005
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
Stif

547-9375
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1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc
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LES BIENFAITS DU MASSA GE
En quoi une visite chez un
massothémpeute professionnel
peut-elle être utile à la personne
atteinte de douleurs musculaires,
migraines, entorse lombaire ou
de fibromy algie ?
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. 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.
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
je pratique depuis onze ans.
Mme Madeleine Gagnon

USANTE S
SAVIEZ-VOUS
QUE,..
3 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.
t> La pratique réguli ère
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.
Z) 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-Uéonard
Shipshaw

A vendre:
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$.
Information:
547-5895
Pour chalet: 1 table et 4 chaises,
1 sécheuse.
Information:
542-0336
Vous avez besoin de produits
AVON ou de produits MULTI PRO
pour avoir une brochure.
Lili:
546-0175
Shipshaw, propriété comptant 3
chambres, 2 salles de bain, soussol fini, aspirateur central, poêle à
bois, garage chauffé, sans voisin
arrière, près d'une école.
122,500$.
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
À louer:
Logement
4Y2. Vue sur le
Saguenay, Jardin communautaire, secteur paisible.
Information:
548-5178

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 mars
Karine Gagnon
Propriétaires: Pierre Gauthier
Chantai Veilleux

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

Solutions pour PME
de Postes Canada
y\ membres?

SHIPSHAW
Les accessoires d'expédition et tes produits

Un
PC

d'emballage en paquets économiques font partie

8'avantages
Économisez
instantanément

des articles pour lesquels les membres de
programme Entrepreneur ont droit à une réduction
de 5% sur présentation de leur carte (adhésion
gratuite).

Vous pensez déménager? L'Avis de changement d'adresse vous permet de faire réexpédier
votre courrier à votre nouvelle adresse. Pour la modique somme de 33.00$, votre courrier vous
sera réexpédié à votre nouvelle adresse pendant 6 mois.
Nous offrons depuis quelque temps, le service de renouvellement automatique de votre carte
cellulaire à notre comptoir. Il nous fera plaisir de communiquer avec vous quelques jours avant
la date d'échéance. Ceci vous évitera de vous demander si l'échéance est arrivé ou passé dû
sans que vous ne manquiez de temps d'antenne.
Les Timbrage ont du mordant. La Société protectrice des animaux et de l'environnement du
Canada a rendu hommage à Postes Canada en lui décernant le Prix des héros pour les
animaux pour la série Timbranimo émise le 1 ier octobre 2004. Cette série a été mise en
circulation afin de souligner le mois de la philatélie qui s'est déroulé en octobre.
Outre le pluvier siffleur, les timbres de .500 mettent en vedette l'alouette hausse-col, le
bécasseau à échasses et le lagopède des saules. Le timbre au tarif des envois à destination
des Etats-Unis (.850) illustre quand à lui le cormoran à aigrettes, une espèce grégaire. Ce
timbre autocollant est vendu en carnet de six.

Bonne Fête à toutes les mamans!
Nadia Touzin Bureau de Poste Tel :547-5523

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

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, mai 2005
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AURA LIEU
LE25 JUIN 2005:

DERNIERE CÉLÉBRATION DE LACHAPELLE

26JUIN2005.

UNE QUESTION SE POSE ?
À QUAND LA DERNIÈRE CÉLÉBRATION
DE L'ÉGLISE ST-JEAN-VIANNEY?

AVENDRE
CHAPELLE
ST-LÉONARD
Toutes les personnes qui
sont intéressées à faire
l'acquisition de la
chapelle, veuillez nous
faire parvenir vos
soumissions à l'adresse
suivante:
FABRIQUE
ST-JEAN-VIANNEY
4281, DES PINS
SHIPSHAW QC
G7P1L8
À NOTER:
Pour plus
d'informations:
presbytère
tel: 547-6856

TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES ONT LA
RESPONSABILITÉ DE CONTRIBUER À LA CAPITAT1ON AFIN DE
CONSERVER LEUR ÉGLISE ET DE MAINTENIR LES
SERVICES DÉJÀ OFFERTS:
BAPTEME
CONFIRMATION
FUNÉRAILLES
LASOLUTION:

Le Conseil de
Fabrique St-JeanVianney de Shipshaw

CONTRIBUER À LACAPITATION ET
AUPRÉ-AUTORISÉ
PARTICIPERAUX CAMPAGNES DE
FINANCEMENT
FAIRE DES DONS

POURQUOI??? SITUATION FINANCIERE DEFICITAIRE
LE CONSEIL DE FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY DE SHIPSHAW

Marguillier
Jean-Jacques
Boucher
tel: 542-6839
ATTENTION:
Vous avez jusqu'à la fin
juini 2005 pour nous
faire parvenir vos
soumissions

+ PREMIÈRECOMMUNION
> MARIAGE
+ SÉPULTURE

MESSE DES MALADES DE L'UNITÉ
QUAND:
OÙ:
HEURE:

SAMEDI, LE 7 MAI 2005
ÉGLISE ST-CHARLES BORROMÉE
15H30
Bienvenue à tous

À NOTER:

PAS DE CÉLÉBRATION à la chapelle St-Léonard
Ie7mai2005à16h00

FETE DE LA VIE
Dimanche 8 mai. église St-Jean-Vianney à 9h15
Sylvain notre pasteur, ainsi que les bénévoles de la pastorale du baptême, vous présenteront les
nouveaux baptisés de l'année qui vient de s'écouler.
Nous vous invitons à assister à la célébration eucharistique de la fin de semaine de la Fête des
Mères.
Venez signifier aux parents votre joie d'accueillir leurs jeunes au sein de notre église.
La vie est présente à notre communauté. Accueillons-la!
Monique Jomphe, Équipe pastorale paroissiale
Page 10
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INFO-REGROUPEMENT
(Avantages ou inconvénients?)
Depuis un certain temps nous avons l'habitude de vous faire part de la progression du travail que le
Comité fait au sujet du regroupement des paroisses.
Lors de notre dernière rencontre nous nous sommes penchés sur les inconvénients et les avantages de ce
changement possible dans notre secteur. Voici ce qui en est ressorti :
Les avantages :
•î- Avantageux, étant donné le manque de bénévoles qui se fait sentir.
4- Ça permettrait de mieux nous connaître.
4- Permettrait de penser et rendrait possible une meilleure évangélisation,
* Ce serait unir nos forces pour parvenir à nos buts.
•h II y aurait uniformité au plan des registres.
•ï* Ça permettrait de garder nos lieux de culte.
*!- Favoriserait un bureau central où seraient regroupés les agents de pastorale et les secrétaires : plus
facile à rejoindre les personnes et plus facile à diriger.
•î* Diminution d'équipement de secrétariat (ordinateurs, téléphones etc.)
•ï- Une seule réunion de Fabrique.
•î- Ça favoriserait un bon projet pastoral.
4- Peut donner le goût à de nouvelles personnes.
4- Une seule demande de projet, plutôt que 4.
4- Objectivité du Bureau de Fabrique, face aux 4 communautés.
4- Plus de liberté d'intervention (ça va mal dans tel domaine, efforcez-vous pour améliorer cela)
4- Assurer une pastorale spécialisée partout.
4- Économie de ressources.
4- Solidarité dans les décisions et les politiques.
*!* Peut aider à faire disparaître l'esprit de clocher (activités communes)
•!• Mettre des expériences nouvelles et intéressantes sur pied.
•!• Assurerla pastorale familiale.
Quant aux inconvénients, voici ce qui a été énoncé :
*!• Au plan administratif, ça enlève des services sur place.
*ï- La lourdeur sera de mettre ensemble des déficits.
* Ça diminue l'intérêt des gens à donner.
•ï- Faire baisser le sens d'appartenance.
Devant ce résultat nous avons convenu qu'il fallait que l'Équipe pastorale de l'Unité du secteur Nord propose un
Projet pastoral pour relancer l'Église d'ici afin d'offrir une véritable base à cette transformation.
Une fois que le projet pastoral sera établi et présenté, nous serons en mesure de donner suite plus
concrètement à notre démarche.
Robert Dufour, pire
Modérateur, Unité pastorale du Secteur Nord.
Carte V.T.T.
- Vidéo
Viande Fraîche - Vin
Nettoyeur
- Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie fait maison

Viande matinée
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

4500, Rte Mathias Shipshaw,
La Vie d'Ici, mai 2005
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Cercle des Fermières

Le 4 mai 2005 à
1 7 H 3 G aura lieu
votre assemblée
régulière du mois.
Cette réunion sera
suivie du souper de
la Fête des Mères.

À l'occasion, nous soulignerons la mère et
la grand-mère de l'année.
Les membres sont attendus avec leur
invité(e).
Pour toutes informations supplémentaires,
communiquer avec:
SylvieArseneault, présidente 547-7803
Marie Lévesque,
547-0733
Merci de votre attention

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DEJLA

PARADE
DE MODE

Nous vous rappelons,
que notre parade de
St-Vincent de- Paul m o d e , a u r a lieu
vendredi le 6 mai à
19:30 au Centre communautaire. Venez
admirer nos mannequinsl issus de notre
milieu. Des vêtements mode seront en vente,
à des prix ridicules.
Le prix d'entrée est de 5.00$ et gratuit pour les
moins de 10 ans, accompagnés de leurs
parents.
BIENVENUE À TOUS!
Les heures d'ouverture du comptoir sont
toujours de 13 à 20 heures, tous les jeudis.
Pour information: 547-2424 - 542-0336

Historique de la fête des Mères
Certains disent que la première mère à être fêtée
fut celle des dieux, Rhéa ou Cybèle, et qu'elle fut
fêtée dans la Grèce antique.
C'est en Angleterre qu'on a fêté toutes les mères
pour la première fois, vers 1600, au début du
carême. Le jour s'appelait «Mothering Sunday»
et en ce jour là, tous les domestiques avaient le
droit de retourner dans leur famille, voir leur mère à
cette occasion.
Saviez-vous que...
L'Oeillet est la fleur de cette fête: blanc pour les
mères décédées et rouge pour celles qui sont
vivantes.

DEVELOPPEMENTS
INTERNET/INTRANET
SERVtCES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS

COURRIEL. : informatîons@mentyx,com
WEB : www.mentyx.com

Page 12

La Vie d'Ici, mai 2005

POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
UR DE PUJ5 AMPLES I

îhipshow

Collecte de
bouteille etAGA à
la Maison des
Jeune de
Shipshaw

fS&S&r

Maison des Jeunes
Chers lecteurs et lectrices de la vie d'ici, la
Maison des Jeunes de Shipshaw convoque la
population à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra le 19 mai à 19 heures. Nous aimerions
que vous veniez en grand nombre. Pour les
parents dont les adolescents fréquentent la
Maison des Jeunes, c'est une opportunité en or
de rencontrer les gens qui sont responsables de
leurs adolescents lors de certaines soirées. Nous
apprécierions que vous veniez nous rencontrer
et en plus connaître ce que notre calendrier
annuel a contenu comme activités quit on été
offertes à nos jeunes.
Eh bien oui, une collecte de bouteilles se fera le
mardi 24 mai à 18h30. Les jeunes passeront
dans vos maisons pour les ramasser. Pour le bon
fonctionnement, on vous demanderait de laisser
les bouteilles vides à l'extérieur, près de votre
porte d'entrée. Cela nous faciliterait la tâche
énormément. De plus, vous pouvez venir les
porter à la Maison des Jeunes si vous êtes
absents. Les heures d'ouverture de la maison
des jeunes sont de 18 heures à 21 heures. La
maison des jeunes est situé entre l'église du
plateau et le foyer de personne âgée. Cet argent
est amassé pour financer un voyage à Montréal
pour les jeunes. Merci de votre bonne
collaboration. Pour ceux qui sont intéressés par
le voyage à Montréal venez vous inscrire à la
Maison des Jeunes vous avez jusqu'au 20 mai
pour vous inscrire. Il faut être âgé entre 12 et 17
ans pour venirà ce voyage. Merci
L'équipe de coordination

Association
Coopérative
des Agriculteurs
de Jonquière

Festival Forestier Shipshaw
Depuis plusieurs mois, les membres du comité
organisateur travaillent sans relâche et à un
rythme soutenu. La mise en place de la dixième
édition de notre grande fête de la forêt va bon
train et sera assurément un succès. Les
signatures d'entente avec le promoteur M. Bill
Deba du LUMBERJACKS CHALLENGE T .V.
SERIES sont maintenant complétées et nous
assurent de la présence des meilleurs
compétiteurs du Pays et Américains. Les
réseaux de télévision américains TSN, OLN et du
Québec RDS seront présents pour capter les
meilleurs exploits et moments de ce
Championnat. Nous devons tous être fiers, gens
de Shipshaw et du Saguenay-Lac-St-Jean, car il
s'agit là d'une première unique, quant à la
présentation de cet événement au Québec. Et le
tout se déroulera à Shipshaw du 2 au 4
septembre 2005. Nous sommes à mettre la
dernière touche à la programmation des activités
entourant le Festival. Encore une fois, tout sera
mis en place pour que toute la population
s'amuse à plein, grands et petits. Une conférence
de presse aura lieu ce mois-ci pour annoncer
toute la programmation et les nouveautés 2005.
Finalement, au nom du c.a, je tiens à remercier
les gens que se sont déplacés lors du cocktail
bénéfice. Ce fut un succès en tous points.
YVes Gagné, président

Nous avons plusieurs
produits de chevaux
disponibles en magasin*.
fSinon, nous vous) î
le commanderont
/Venez voir

nos différents catalogues
II nous fera toujours plaisir
'(*produits*pourï chevaux
de vous servir!
3911, St-Jean, Jonquière, QC G7X 3J5 Tél.: (418) 542-7509 ~ Téléc.: (418) 542-1
La Vie d'Ici, mai 2005
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Le Centre Mot à Mot reçoit de la belle visite
Le 14 avril dernier, j'étais en visite au
Centre Mot à Mot de Shipshaw parce
que les apprenantes ont participé à
notre projet de création d'une
minibibliothèque. Les minibibliothèques du Centre de documentation sur
l'éducation des adultes et la condition féminine sont des
bibliothèques publiques en miniature qui circulent dans les
organismes d'alphabétisation du Québec. Depuis trois ans, ce
sont les apprenantes et les apprenants des organismes qui créent
les nouvelles minibibliothèques.
Les apprenantes du Centre Mot à Mot ont d'abord déterminé les
sujets et les genres de livres qui les intéressaient. Ensuite, elles
ont été à la Librairie Marie Laura à Jonquière où elles ont choisi et
acheté 41 livres, dont 8 écrits par des auteurs de la région, qui allaient constituer leur minibibliothèque.
La participation du Centre Mot à Mot de Shipshaw m'a beaucoup impressionnée. Le dynamisme des
formatrices et l'enthousiasme des participantes est contagieux. En plus de leur minibibliothèque, les nombreux
projets qu'elles ont menés tout au long de l'année sont novateurs, enrichissants et très diversifiés. J'ai
particulièrement apprécié le projet de mini-bibliothèque pour le Centre de la petite enfance.
Je les remercie de leur accueil chaleureux. Elles sont de dignes représentantes de la légendaire hospitalité
saguenéenne dont j'avais entendu parler et de laquelle je peux maintenant témoigner.
Ghislaine Jette, Responsable des services à distance
Centre de documentation sur l'éducation des adultes
et la condition féminine, Montréal

Cher lecteur de Shipshaw, le mot de la fin

—Le Centre Mot à Mot vient de terminer une 21e année de formation. Quatre groupes différents
regroupant 25 personnes ont profité d'ateliers correspondants aux besoins spécifiques de chaque
groupe. En plus des apprentissages, certaines activités portaient le sceau « implication sociale » tant au
niveau local, régional que provincial tel que démontré dans l'article de Madame Ghislaine Jette ,venue
apprécier ce projet spécial.
Je suis très fière d'avoir connu et possiblement participé à la formation de près de 400 personnes tout au long
de ces années. Merci à chacun et chacune de m'avoir permis de vivre une aussi belle expérience pédagogique.
Pour moi, elle s'arrête ici la belle aventure, mais quelqu'une d'autre a pris la relève.
Madame Sylvie Tremblay de notre secteur prolongera à sa manière et avec sa personnalité la mission de
l'organisme. Durant les 2 derniers mois, elle a piloté le projet de la minibibliothèque et ce fut un succès. Je lui
souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle tâche qui sera la sienne afin d'exercer l'un des plus
beaux métiers du monde, celui de formatrice au Centre Mot à Mot de Shipshaw. Peut-être entreprend-elle une
nouvelle carrière pour 10-15 ou 20 ans... Je lui souhaite!
Désormais, la personne à rencontrer pour vos besoins de formation et responsable de l'organisme dans notre
secteur est: Madame Sylvie Tremblay . Vous pouvez toujours la rejoindre
au 695-5385etau3760St-Léonard. '
Je voudrais aussi remercier le comité du Bazar, le cercle des Fermières, la
Régionale Québec-France/Saguenay et notre conseiller Monsieur Fabien
Hovington. Grâce à leurs dons, nous avons pu faire des activités
éducatives et des projets novateurs auprès des tout-petits de notre
communauté . Merci à ces personnes généreuses. Bonne continuité au
Centre et toujours la même cordiale Bienvenue à la population.
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Claudette Bérubé

Les amis désolasses de
r et 2e annéâWent les
heureux finalistes au
concours local "Entrepreunariaf'grâceà leur
«projet cycle» vécu l'auDu côté de Bois-Joû
tomne dernier «J'organise ma fête d'Halloween». Un gros bravo, nous sommes très fières
d'eux!
Mélanie, Guandalina, France et Pascale

Mois de la francophonie
Pour souligner la francophonie, les classes ont choisi un pays et fait une courte recherche sur celuici. Les élèves ont pu réaliser que plusieurs pays du monde parlent français.
Trois livres d'histoire ont fait un voyage à travers les classes. Les maternelles ont commencé
l'intrigue et de cycle en cycle l'aventure s'est dessinée et écrite au gré de la fantaisie des élèves.
Bon mois de la francophonie!

Concours québécois en entrepreneurship
Durant toute l'année scolaire, les élèves du
troisième cycle ont travaillé fort pour diminuer le
coût de leur voyage à Québec. Leurs efforts ont
porté fruit et leur travail a été reconnu puisque le
7 avril dernier, ils ont reporté le premier prix au
concours québécois en entrepreneurship
étudiant. Leur projet de savons est maintenant
en nomination au niveau régional. Nous leur
souhaitons bonne chance.

Le projet " Parrainage d'un oiseau" a remporté le
prix Coup de coeur au concours québécois en
entrepreneurship le 7 avril. Bravo à celles et à
ceux qui se sont impliqués dans ce projet.
Sonia Gilbert, enseignante en maternelle

Les enseignantes du 3e cycle,
Julie et Hélen

CONCEPTfON GRAPHIQUE

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

TEL.: 542-6252
FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299
Saint_Léonard
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Dans le cadre de la semaine de la
formation des adultes, «organisme
communautaire», le groupe reçoit un
livre de l'auteur et journaliste Yvon Paré
pour l'initiative de la minibliothèque.

On honore les groupes
1. Josée Cormier reçoit au nom du centre
/lot à Mot, cet éléphant porte-bonheur.
2. Mélanie Saulnier, apprenante et
panéliste devant 135 personnes invitées.

Le groupe de cette année.
Manque sur cette photo 3 personnes

Activité évaluation de l'année:
diplômes, mentions, participations,
Simone et Nancy reçoivent un bon
d'achat, commandite de Québec-France,
régionale Saguenay dans le cadre de la
Francofête.

À Québec, le 20 avril
Activité provinciale
Enfin arrivés.
En face du Parlement
1Qh30

Visite du parlement:
On écoute les explications de la guide

Musée de la Civilisation
Conférence et dialogue avec l'auteur
Denis Monette (le lundi) à droite, et
'ambassadeur de l'alpha M. Alain Denis
à gauche.

Musée de la Civilisation
Un groupe expose la minibibliothèque au
Musée dans le cadre de la journée du
droit d'auteur à l'activité «Un livre une
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