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Mot de ta Présidente
Campagne de financement
Un grand merci pour votre générosité. Nous avons
amassé la très belle somme de $4 535.

Cette démarche est très importante pour les membres
du journal. En visitant ainsi chaque résident(e) pour
demander un don, nous obtenons en plus de précieux
commentaires qui nous permettent d'évaluer la
satisfaction de nos lecteurs.
Les membres du journal désirent vous remercier pour
l'intérêt que vous portez à «La Vie d'Ici» et vous
assurent qu'ils continueront de conjuguer leur énergie
pour donner vie à votre journal.

Mille MercisH!

Du côté de Bois-Joli . . . , ,
Claude et Ginette Desmeules,
Denise Desmeules, Ghislain Gravel,
Rolande Lavoie, Denys Claveau,
Johanne Lefrançois, Valérie Delisle,
Rémi Delisle, Véronique Dufour, Mireille Girard,
Karianne Duchesne, Jean-David Tremblay,
Virginie Imbeau, Réjean Girard, Lyne Racine,
Manon Larouche, Kathy Larouche,
Michelle Belley, Nancy Gagnon, Sandy Gagnon,
Guylaine Dallaire, Clément Gagnon,
Christine Bergeron, Bernard Dion,
Daniel Compartino, Émilienne Bouchard,
France Imbeau, Jeannine Belley,
Micheline Compartino, Jennifer Blanchette
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La Ville de Saguenay se
classe au second rang
parmi les 40 plus
grandes villes canadiennes où il est le plus
intéressant de faire des affaires. Pour la seconde
année consécutive, l'enquête du magazine
Canadian Business place Saguenay parmi les
meilleures au Canada, loin devant Montréal (39),
Laval (33) et Québec (20).
Dans son édition d'octobre, le magazine
L'Actualité reprend le classement du Canadian
Business en précisant les cinq facteurs qui
reflètent la santé socioéconomique des villes
répertoriées. Ainsi, Saguenay se classe seconde
parmi toutes les villes canadiennes en raison de
ses bas frais d'exploitation, son coût de la vie peu
élevé, le nombre de permis de construction non
résidentielle qui ont été délivrés, son taux de
chômage et son taux de criminalité, le plus bas
au Canada.

s'activent à intéresser d'éventuels investisseurs
sur le territoire de Saguenay. Il fait partie des
avantages comparatifs au même titre que les
nombreuses institutions de recherche et les
conditions de vie exceptionnelles que l'on
retrouve à Saguenay.
Par ailleurs, je conclus en vous mentionnant qu'il
m'a fait grand plaisir de vous servir ces quatre
dernières années. L'élection du 6 novembre
n'ayant pas encore eu lieu au moment d'écrire
ces lignes, sachez que je souhaite pouvoir
poursuivre cette relation privilégiée que j'ai
développée avec mes concitoyens du secteur de
Shipshaw depuis 2001. J'en profite également
pour féliciter votre conseiller, M. Fabien
Hovington, qui est déjà élu paracclamation.
Merci et à bientôt, j'espère.
Jean Tremblay, maire

Cette note d'excellence accordée à
Saguenay me réjouit, même si Saguenay
n'obtient pas tout le succès qu'elle mérite
dans le domaine de la création d'emplois. Je
demeure confiant de voir bientôt de
nombreuses PME combler les emplois
perdus à la suite de la fermeture des
grandes entreprises.
Le répertoire des meilleures villes où il fait
bon investir est l'un des éléments que
Saguenay place dans la boîte à outils des
démarcheurs de Promotion Saguenay qui

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 ((es PeiipCiers, Shvyshaw
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Ville de

Chères concitoyennes et
concitoyens,
Mot du Consemer
Plusieurs dossiers concernant le district de Shipshaw sont présentement en cours à la Ville de
Saguenay. Voici les plus récents développements à
propos de certains de ceux-ci.

Travaux de construction
Dès la semaine du 24 octobre prochain, les travaux
au Centre communautaire et à la Maison des Jeunes
débuteront. Dans le premier cas, l'entreprise
Constructions CLD prendra charge du chantier et le
second, Gravel et Gravel. Notre population
bénéficiera grandement de ces travaux.

Détour de la route de la Dame II
Le vendredi 14 octobre dernier, a eu lieu un accident
impliquant un camion de copeaux de bois dans le
détour de la route de la Dame II. Voilà un autre
incident qui, heureusement, n'a fait aucun mort, mais
c'en est un de trop. J'y suis allé de plusieurs
représentations et demandes auprès du ministère
des Transports du Québec (MTQ) concernant cette
partie de l'artère afin qu'on y installe des panneaux
clignotants incitant les automobilistes et camionneurs
à la prudence en les avertissant qu'une courbe
prononcée arrive. J'ai réalisé l'éclairage de cette
route qui, pour moi, représentait une priorité. La Ville
et le MTQ ont pourtant accompli de l'excellent travail
sur notre réseau routier, particulièrement à Shipshaw,
et je suis convaincu qu'on pourra trouver une solution
pour que cette courbe ne fasse plus de victimes.

Élections municipales
Finalement, je vous invite à aller exercer votre droit de
vote lors des élections municipales qui auront lieu le
dimanche 6 novembre prochain. Il est important
d'accomplir notre travail de citoyen dans le but d'élire
le maire de la Ville de Saguenay et d'exprimer notre
opinion à propos de la question référendaire sur les
ressources naturelles de la région. Chez nous, le
scrutin se tiendra au centre communautaire de
Shipshaw et à l'école Bois-Joli.

Alimentation en eau potable
Je suis heureux d'annoncer que le protocole
d'entente entre la Ville de Saguenay et le ministère
des Affaires municipales quant au projet
d'alimentation en eau potable du secteur de
Shipshaw Nord est signé depuis quelques jours.
Nous recevons un montant de 250 342 $ des
gouvernements supérieurs pour améliorer les
services à la population. Avec la collaboration du
maire, M. Jean Tremblay, nous avons pu obtenir cette
somme qui permettra encore des travaux majeurs
dans notre district.
Campagne de financement
Pour une autre année, je tiens à féliciter toute l'équipe
du journal la Vie d'Ici ainsi que tous les bénévoles qui
ont travaillé très fort à la campagne de financement
du bulletin local. Il est important que chaque citoyen
se sente concerné, car une publication comme la
nôtre constitue particulièrement une réussite. J'ai
investi 1 000 $ de l'enveloppe aide aux organismes
pour aider à la poursuite des activités de cette équipe
présidée par Mme Claire Duchesne. Merci à toute la
population.

Collecte de fonds « Journal la Vie d'Ici »
Encore cette année, j'ai accepté avec enthousiasme
de donner un coup de main à la collecte de fonds
2005 du journal « La Vie d'Ici ». J'estime très
important que nos secteurs conservent leur vitrine
communautaire via le bulletin local. D'ailleurs, s'il
existe des sujets que vous aimeriez voir traités dans
la chronique municipale de «La Vie d'Ici», je demeure
toujours ouvert aux suggestions de mes citoyens.
Maison des jeunes
La Maison desJeunes sera elle aussi rénovée par la
réfection de la couverture et du revêtement extérieur.
Un tel rafraîchissement s'impose : plusieurs citoyens
m'ont parlé de l'apparence non attrayante des lieux.
L'allure de l'endroit s'en trouvera grandement
améliorée. Notons que d'autres travaux y seront
réalisés l'année prochaine. Une somme de 30 000 $
sera investie dans la phase de cette année.
Aide financière
Au cours des dernières semaines, j'ai remis à
différents organismes des sommes substantielles
pour les aider à réaliser des travaux d'infrastructure :
Chevaliers de Colomb
Maison des jeunes
Association Baie des-Deux-îles
Association Baie Notre-Dame
Association Chemin Dumont
Association Chemin de la Rive

15000$
10000$
10000$
5000$
3000$
5000$

Fabien Hovington, conseiller secteur Shiphaw
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Régime québécois d'assurariee parentale

Choix entre deux options

quant à ia durée du congé

Pour les travailleurs autonomes
comme pour les salariés

pour e pre
Prestations réservées au papa

Vous vouiez en savoir plus sur le nouveau régime québécois
d'assurance parentale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006?
Rendez-vous au
www.rqap.gouv.qc.ca

ou

Composez le
1 888 610-7727 (RQAP)

Le Régime québécois d'assurance parentale vise û Tacïilîer la conciliation travail-famille.
Il constitue un choix de société dont nous pouvons être tiers.

et Solidarfté sociale

Québec C3C3
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Saviez-Vous Que...
A l'été
Tous nous sommes
d'accord pour reconnaître que nous avons bénéficié d'un été d'une exceptionnelle dou-ceur.
Mis à part la pression
exercée sur les forêts
pendant les longs épisodes canicu-laires de
juillet, qui oserait se
plaindre d'un climat floridien au nord du 40e parallèle? Peut-être votre
gazon, qui s'est fait toaster les ficelles en pas
pour rire. Mais sa résilience (capacité de rebondir) n'est plus à démontrer. Ainsi ceux qui,
comme Rodrigue
Desmeules, avaient
donné à contrat le traitement de leur pelouse,
aurait bien aimé qu'on
l'abreuve plutôt qu'on
ne l'en-graisse mais
bon... Quant à son
épouse Linda
Blanchette, elle profitait
régulièrement du beau
temps pour s'adonner
au farniente. Étendue
en bikini sur sa chaise
longue dans la discrétion de sa cour arrière,
elle se laissait dorer pendant de longs moments
au soleil des vacances.
Un avant-midi, alors
que Linda faisait de la
chaise longue, couchée
sur le ventre, elle décida de détacher le haut
de son costume de bain
dans le but de bronzer
Page 6

uniformément dans le
dos. Au même moment,
mais à son insu, un employé de V e r d u r e
Saguenay, avait commencé à appliquer un
produit de traitement
sur la partie avant du gazon. Pousser un épandeur sur roues est une
manœuvre des plus discrètes. Aussi quand

montée de lait si on
veut. L'homme devint
de plus en plus "Vertdure". Linda a ainsi
sans le vouloir contribuer au réchauffement
de la planète. D'habitude notre amie donne un
pourboire au traiteur de
gazon, mais cette foisci, il a vu le "pour boire",
mais ne l'a point eu.

notre homme déboucha
brusque-ment sur la
partie arrière du terrain,
toujours précédé de
son "petit appareil",
notre amie Linda en fut
totalement surprise et
eut un sursaut réflexe
qui la fit bondir de sa
chaise. Malheureusement le haut de son bikini étant détaché, il ne
suivit pas son mouvement, ce qui la laissa
seins nus devant un inconnu qui en resta la
bouche ouverte de surprise. Linda brus-quée
et décontenan-cée,
d'ainsi se retrouver
dans le plus simple appareil, devient rouge,
d'abord de gène puis de
colère. Une sorte de

(faire la liaison)
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Non on n'a pas de photo, bande de voyeurs!
La coulée... (rien à
voir avec mon 1er
titre : à l'été et non allaiter)
Notre vedette principale
pour cette anecdote est
cependant le même
Rodrigue Desmeules
que dans la première et
il s'agit encore d'une histoire de terrasse-ment.
Cette journée-là,
Rodrigue avait décidé
de charroyer de la terre
avec son 4-roues et un
"traiter" compatible. Le
chemin emprunté
passe en haut et à
proximité d'une coulée

profonde d'une cinquantaine de pieds.
Enhardi par plusieurs
voyages sans encombre, Rodrigue roule plus
vite et augmente la
charge. Cette fois, passant un peu trop près du
bord du ravin, notre
transporteur se voit ralentir même si le 4roues tourne à plein régime. Puis soudainement le train s'arrête et
se met à reculer.
Rodrigue se rend vite
compte que sa charge a
commencé à dévaler la
pente entraînant du
même coup le 4-roues
et son conducteur vers
les abysses. Rodrigue à
tout juste le temps de
sauter de son véhicule
et de subir l'humiliation
de se retrouver à 4 pattes en haut de cette
côte Desmeules, accroché à une talle d'aulnes.
Qui plus est, il s'est retrouvé avec un équipement légère-ment modifié: un "trailer" disloqué
et un 3-roues. Le seul
avantage à cette descente aux enfers fut que
le voyage s'est vidé de
lui-même. Selon moi il
devrait donner tout son
terrassement à
Vertdure. Dur, durd'être
vert.

COURSE DU BOUT DU MONDE
À la fin septembre, Lynda Desmeules, une fille de Shipshaw,
représentait le Canada au Championnat mondial de duathlon en
Australie. Tout un périple pour notre "ironwoman", mais aussi toute une
performance : 6ième de sa catégorie (45 à 49 ans) avec un temps de
2h31 pour un 15 km de course à pied suivi d'un 40 km de vélo.
Recherche de commanditaires, dépaysement, décalage horaire,
parcours difficile, compétition de très haut calibre, rien n'arrête Lynda
qui avoue avoir vécu une extraordinaire aventure. Prochain
Championnat pour notre duathlète : Terre-Neuve. Elle doit toutefois se
qualifier au niveau canadien.
Bravo et bonne chance! Tu fais honneur à ton "aima mater".

Préparatifs
d'hiver
Vous avez tout prévu... l'abri d'auto,
la corde de bois et même
un passage jusqu'au compteur.

Recemmem«n"0jsWav<Dnsïaeeouvert

succWente;sMQjMnsîrïïagiquës'. Attention ,.si vous>avez
le bonneûÏMQrtM^uteiïvousTserez .envoûte et vous ne
pourrez pIjlsl^gjijslej]p'a'ssleîrjjsasjres grande vous me
direz, maisTeljeWe.se laisse'pas* dé mon teruet a .troqué
sont balaijvMant!p&urjiiinff,s_caosau grimpant.

Claire&mictiard

Nos releveurs vous remercient.

f A i^

Hydro
Québec

\

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

Canadienne

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

1 SANTÉ
SAVIEZ-VOUS
La santé est un cadeau
précieux qu'il faut préserver. H
faut prendre soin de sa santé à
tous les jours. C'est pourquoi
les professionnels de la santé,
membres de Santé Services,
vous proposent un éventail de
livrets et de feuillets traitant de
sujets reliés aux grands
changements physiques et
p s y c h o l o g i q u e s qui se
produisent après 50 ans.
Le programme
"ENTRAIN DE VIE"
contient:
- un porte-cartes
- des livrets et des feuillets
d'information
- des concours et rabais
réservés aux membres du
programme
Si vous avez 50 ans et plus et
que vous êtes intéressés par le
programme ENTRAIN DE VIE,
vous n'avez qu'à venir nous
visiter et nous serons heureux
de vous inscrire.
Au plaisir de vous inscrire
Daniel Marchand,
pharmacien
Brigitte Laliberté,
pharmacienne

SHIPSHAW
Dans le cadre du mois de la
philatélie, les images
remarquables et hautes en
couleur forment un tout
fascinant pour créer un effet dynamique qui illustre la vitalité
des quatre sports, des activités qui sont destinées aux
jeunes et qui exigent une énergie à toute épreuve. Un carnet
de 8 timbres a été émis pour souligner la popularité de ces
activités.
Émission conjointe
Canada-Chine.
Célébrons 35 ans de
t relations diplomatiques
avec la République
populaire de Chine..
Malheureusement, pour une question technique, nous avons dû
fermer la boîte postale au 3421 route St-Léonard. Par contre, une
nouvelle boîte a été installée au 3550 St-Léonard, soit au bureau de
poste. De plus, je veux vous rappeler que vous pouvez toujours
déposer vos lettres à poster dans tous les sites de boîtes postales
communautaires, une case pour déposer votre courrier à poster est
prévue à cet effet.
Envoyez à temps vos souhaits et cadeaux des Fêtes à l'étranger!
Assurez-vous que votre envoi arrive à temps. Eh! Oui, pour
plusieurs destinations à l'étranger, il est temps de prévoir vos
envois.
Nadia Touzin
Bureau de Poste
3550 route St-Léonard Shipshaw
G7P1GO
Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Gagnez
un
par

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
semaine!
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitaille
Propriétaires -.Pierre Gauthier ~ ChantcilVeilleux Location film - Vidéo - DVD

342 K Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
Pages
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JURIDIQUE

Le mandat en cas d'inaptitude
Pour que vos volontés soient respectées, la loi permet à
une personne saine
d'esprit, le mandant,
de nommer quelqu'un, le mandataire,
qui s'occupera d'elle
et de ses biens
advenant qu'elle
devienne inapte à le
faire elle-même...
LE MANDAT

Quand le mandat entre en vigueur?
L'exécution de votre mandat ne se fera que si vous
devenez inapte. Votre mandataire devra demander sa
mise en vigueur. Si vous aviez fait un mandat devant
notaire, le mandataire n'aura pas à faire la preuve de
sa validité ce qui n'est pas le cas pour un mandat
devant témoins.
Lorsque le mandat sera en force, après son
homologation, votre mandataire deviendra votre
représentant légal. Il agira ainsi jusqu'à ce que vous
redeveniez apte et que le tribunal constate votre
aptitude. Il est donc possible que votre mandat ne soit
jamais en vigueur...si vous êtes apte toute votre vie.

Que contient le mandat?
Le mandat prévoit qui sera chargé de s'occuper de
votre personne et de vos biens. Il peut s'agir du même
individu ou de plusieurs personnes. Tout dépendra de
ce que vous désirez et de la complexité de vos
affaires. Vous pourriez, par exemple, nommer
quelqu'un de la famille pour s'occuper de votre
personne et choisir un spécialiste pour s'occuper de
vos biens.

Qu'arrive-t-H si vous devenez inapte
sans mandat?
De façon générale, c'est le tribunal qui décidera qui
s'occupera de votre personne et de vos biens. Le
conseil de tutelle, c'est-à-dire l'assemblée formée des
parents et parfois d'amis, recommandera la
désignation d'une ou plusieurs personnes. Le tribunal
n'est cependant pas tenu de suivre cette
recommandation.

Le mandat prévoit aussi les pouvoirs que vous
donnez à votre mandataire. Vous pouvez lui
permettre de poser certains actes seulement ou lui
permettre de tout faire. Il pourrait devoir décider que
l'on vous administre un traitement médical, payer vos
comptes, gérer vos immeubles, etc...

Mieux vaut prendre les décisions soi-même alors
qu'il est encore temps.

par Johanne Lefrançois

N.B.

N'hésitez pas à consulter un notaire afin
d'obtenir les bonnes réponses à toutes vos
questions.

Du nouveau à la Maison des Jeunes
Chers lecteurs et lectrices de La Vie d'Ici, nous
avons reçu en don pour
les jeunes intéressés, un
jeu qui se nomme le
Maison des Jeunes "mississipi" appelé plus
communément le miss.
Ce jeu se pratique à deux
et pour le moment, il fait fureur auprès de notre
clientèle. Alors nous vous invitons en grand nombre
à venir en faire l'essai. Par la suite pour les gens qui
se posent des questions au sujet des constructions
autour de notre établissement, Ville de Saguenay a
réaménagé le parc derrière notre domicile ainsi que

fait la rénovation de la MDJ. Ensuite, la MDJ a des
activités qui sont prévues prochainement. Les voici:
match des Saguenéens, soirée films d'horreur pour
PHalloween, soirée de Noël et soirée de quilles;
alors pour plus d'informations veuillez communiquer avec nous au 695-3673.
Pour les parents qui hésiteraient à envoyer leurs
jeunes dans notre établissement, nous vous
invitons à venir nous rencontrer au 4285 rue des
pins; nous serons heureux de vous accueillir en
journée.
Véronique Dufour et Karyne Tremblay
Coordonna trices
Carie V.T.T.
- Vidéo
Viande fraîche - Vin
Nettoyeur
- Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie faite maison

Viandes marinées
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, novembre 2005
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L'opinion du lecteur.
Et oui, que diriez-vous
d'une nouvelle chronique
qui vous permettrait de
donner votre opinion,
chers lecteurs et lectrices,
Biouo Information sur un volume que vous
avez apprécié et le faire
partager avec d'autres lecteurs?
La procédure est simple:
«& Inscrire le nom de l'auteur
<& Inscrire le titre
^ Ecrire un résumé de votre volume
^ Votre appréciation: 1. Excellent
2. Très bon
3. Bon
•& Inscrire votre prénom
Pour les jeunes inscrire aussi votre âge.
^ L'apporter à votre bibliothèque.
Et voilà le tour est joué.
Tout dépend de vous pour que cette chronique
puisse naître. Le tout débutera en décembre ou
janvier.
BIBLIO DE-LA-RIVIÈRE
Horaire
Mardi:
13h30à15hOO
18h30à20h30
Mercredi:
18h30à20h30

Souhaite Particuliers
Baptêmes
Certaines personnes ont vécu un moment
extraordinaire et palpitant: celui de la naissance
de leur enfant. Quelle joie ils ont dû éprouver en
voyant pour la première fois leur nouveau-né!
Comme on le trouve beau, mignon! Déjà on lui
trouve des ressemblances et on ne se fatigue
pas de le regarder.
Quel bonheur pour les parents de:
Simon
enfant de Jean-François Brousseau et
Karen Tremblay
Anabelle
enfant de Pierre Larouche et
Maryse Lajoie
Christophe
enfant de Patrick Lavoie et
Caroline Simard
Nick
enfant de Marc-André Girard et
Lyne Côté

BIBLIO DU-RIVAGE
Horaire
Mardi:
13hOOà15hOO
Mercredi:
18h30à20h30
Vendredi:
18h30à20h30
Samedi:
13hOOà15hOO

Félicitations aux heureux parents!

Prenez note que le nouvel échange des
expositions (peintures et volumes) aura lieu dans
vos deux bibliothèques dès le 10 novembre.
Lyne Racine Biblio dû-Rivage

Mariage
La communauté shîpshoise félicite grandement
Jean-François Brousseau et Karen Tremblay qui
se sont unis par les liens du mariage, le 24
septembre 2005,
Beaucoup de bonheur à vous deux!

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

Mission Cuba
Par Sylvie Delisle

Par Sylvie Delisle
Le Mardi 7 juin 2005 :
Comme à l'habitude,
nous nous faisons
réveiller encore une fois
par François et Mira qui
cognent à notre porte.
Cela signifie qu'il est
l'heure de se lever et
d'aller les rejoindre pour
déjeuner. Nous retrouvons tout le groupe en
train de déjeuner. Une fois à table nous entamons
l'élaboration de notre journée: En avant-midi
nous retournerons au village d'Aguadelapiedra
afin de participer aux visites à domicile des
infirmières. Ensuite nous irons à l'école primaire
voir si les enfants ont fini les dessins. Puis nous
retournerons au village de Guardalavaca pour
essayer de rencontrer fa directrice de l'école
primaire. En après-midi nous relaxerons,
puisqu'à cinq heures, nous embarquons dans
une Wawa (autobus) qui nous emmènera à
Santiago de Cuba, où nous passerons trois jours
et serons hébergés dans des Casa Particular
(Gîtes du passant).
Donc, nous nous donnons encore rendez-vous à
l'endroit où l'on loue les bicyclettes pour 9 heures,
le temps de laisser quelques minutes à tout le
monde pour finir son déjeuner. À 9h15 nous
enfourchons tous nos « super bécanes » et nous
nous rendons au village d'Aguadelapiedra. À
notre arrivée, les infirmières nous accueillent très
chaleureusement. Après avoir échangé
quelques salutations, nous commençons les
visites à domicile. Les patients nous accueillent
aussi avec beaucoup de gentillesse dans leur
maison et nous traitent comme si on faisait partie
de leur famille. C'est extraordinaire, il y a même
une dame qui nous offre des rafraîchissements,
car elle a bien vu à quel point nous avions chaud.
Les gens sont tellement généreux, ils ne
possèdent pas grand chose, mais ils sont prêts à
l'offrir à n'importe qui pour lui venir en aide. C'est

une attitude très noble qu'on ne rencontre pas
assez souvent en Amérique du Nord à mon avis.
Une fois les visites terminées, nous disons au
revoir aux infirmières et nous nous dirigeons vers
l'école primaire qui se trouve à deux rues de la
clinique. Nous rencontrons à nouveau le
directeur. Nous sommes très déçus lorsqu'il nous
annonce qu'il n'a pas encore parlé du projet à ses
élèves. Il nous explique qu'il n'a pas eu le temps
en raison des examens qui arrivent avec la fin de
l'année scolaire. Nous devrons donc repasser la
semaine prochaine. Il ne nous reste plus qu'à
nous rendre au village de Guardalavaca. Nous
arrivons à l'école primaire, deuxième déception
de la journée; la directrice est encore malade.
Nous insistons quand même pour expliquer notre
projet d'échange de dessins à un professeur.
Après nous avoir écoutés, l'enseignante nous
laisse présenter notre projet à sa classe. Les
enfants sont très enthousiastes. Nous
reviendrons donc plus tard dans la semaine
recueillir les dessins. L'heure du dîner arrive et,
d'un commun accord, nous retournons à l'hôtel.
De toute façon, nous avons fait tout ce qui était au
programme. La seule chose qu'il reste à faire,
c'est de préparer nos bagages pour les trois
prochains jours que nous passerons à Santiago
de Cuba.
Nous passons donc l'après-midi à la plage à faire
de la plongée en apnée. C'est une expérience
fantastique! J'attire les poissons avec du pain. Ils
sont une trentaine à venir manger dans mes
mains. Je peux flatter les poissons! Il y en a de
toutes les sortes! J'en ai même vu un qui mesurait
environ un mètre et demi de long! Bref, c'est une
expérience qui restera gravée longtemps dans
ma mémoire. Comme prévu, à cinq heures, la
Wawa vient nous chercher. Nous chargeons nos
bagages et partons vers Santiago de Cuba. Il
s'agit d'un voyage d'environ quatre à cinq heures,
alors il est préférable de nous installer
confortablement dans notre siège! J'ai hâte de
voir ce que cette grande ville nous réserve.
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HOMOPHONES
CRAPULEUX...
Il est parfois bien difficile
de s'y retrouver. Voici
quelques mots qui se
prononcent de la même
m a n i è r e mais qui
s'écrivent différemment et ont une signification
différente!

1

Air, aire, erre, ère.
L' _
de l'aigle.
L' _
de la chanson.
Nous vivons à I' _
des ordinateurs.
L' _
est la vitesse acquise d'un
bateau.
Chaire, chère, chair.
Faire bonne _
.
De la _
à saucisse.
Du haut de la _
, le prêtre parlait.
Fond, fonts, fonds.
Des _
baptismaux.
Le
du panier.
Avoir les _____
nécessaires à cette
entreprise.
Frais, fret, frai.
Le _ ~" est la ponte des poissons.

Le

est la cargaison d'un véhicule.

Filtre, philtre.
Un
à café.
Un
d'amour.

Petites
annonces

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

À vendre:
Poussette double (côte à côte) tout-terrain,
valeur450$ laissée à 200$, négociable.
Siège de balançoire pour bébé: 15$
Divers jouets pour 2 ans et moins.
Information Rachelle:
695-4105
Logement à louer:
51/2 à louer à Shipshaw.
Information:

547-0360

À échanger:
Nintendo 64 avec 5 jeux "Football - NHL 98
- Course F1 ~ 007 ~ Lutte" et 3 manettes
contre ancien bonhommes G.I. Joe des
années 1974-75.
Information Jean:
542-7984
Offre de service:
Maintenant de retour;
La réouverture du salon de coiffure Véro
Bienvenue à tous.
Rendez-vous:
695-2657
RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Les petites annonces sont au coût de 2.00$ pour 3
lignes; la tombée pour la remise de celles-ci est le
15 de chaque mois; passé ce délai, nous ne pouvons
assurer la parution de votre annonce. Vous devez
faire parvenir votre petite annonce au 4630, rue StLéonard dans la boîte prévue à cet effet
accompagnée de votre 2.00$.

Repère, repaire.
Un
de brigands.
Un pointde
.
Septique, sceptique.
U ne fosse
Être

Donner du sang,
une question de vie.
Info-Collecte

'3J)l!d 'g 'iajj
•9j|ei|0 'jjeip

"/ •aJBdaj'a.nedey -g -ojinqd
'JBJJ -^ 'spuoj 'puoj 'sjuoj •£

o mz

'sue 'SJ? '.ne 'aijv '(.
:uoun|os
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(418)650-7230
1 800761-6610
Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca

HÉMA-Q-jtBEC

BULLETIN "INFORMATION

La foi est un Héritage transmis par nos grands-parents et parents.
Les passages que nous vivons commencent par le baptême, suivi du
pardon, de la 1ere communion, de la confirmation, du mariage et des
funérailles. On appelle ça des rites de passage.
Comme baptisé, il nous appartient de tout faire pour conserver cet Héritage,
soit par le partage de notre temps (engagement) soit par notre soutien
financier(capitation).
Nous avons fa responsabilité de maintenir le lieu de rassemblement (notre église) pour nourrir notre foi.
Cette responsabilité, nous l'avons reçue également comme Héritage.
L'abbé Sylvain Grave/
MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS
Dimanche à 9h15, le 20 novembre 2005, à l'église St-Jean-Vianney.
C'est une occasion de nous souvenir d'une façon spéciale des personnes décédées.

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

St-Vittcent de PouL

Les bénévoles du comptoir vestimentaire vous invitent au sous-sol de l'ancienne chapelle, rue St-Léonard, pour
profiter de nos prix ridicules à l'achat de
vêtements très propres, pour toute la
famille. Les heures d'ouverture sont le
jeudi, de 13 à 20 heures.
Bienvenue à tous!

Nous avons besoin de bénévoles, pour la cueillette de la guignolée,
le dimanche 4 décembre 2005.
Veuillez donner votre nom, pour la collecte
au 542-0336, ou au 547-2424.
Merci à toute la population pour votre participation et votre
générosité, année après année!

Cercle, des Fermières

Nous
changeons
de case
horaire.
Dorénavant
ce sera le
premier
du mois à
13:30pm.

La prochaine réunion:
le 2 novembre 2005 à 13h30
Nous aurons comme invitée
Mme Hélène Verreault A.Q.D.R.
Sujet: prévention pour susciter une
motivation à'ia prudence.
Bienvenue à toutes.

Les bénévoles de la St~Vincent-de-Paul.

DEVELOPPEMENTS
INTERNET/INTRANET
SERVICES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS
JQNQUIHRJE (QUÉBEC)

{0,18) H47-T6O5
: (418) S4S.-O8SQ
COURRIEL. : infomiatJ0ns@riTentyx.com

POUR UNE ESTIMATION (SRATUSTE
POUR DE PLAIS AMPLES INFORMATIONS
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F ra/?c Succès
La dixième édition
du Festival Forestier aura été couronnée d'un immense succès.
Tous les objectifs
ont été atteints,
selon le président

meilleur temps au cumulatif avec une avance de 7
secondes sur leurs rivaux.
Encore une fois, plusieurs propriétaires de motorisés
s'étaient donné rendez-vous cette fin de semaine de
septembre à Shipshaw. Cette source importante de
visiteurs apporte énormément à notre économie
locale. Nos restaurateurs, dépanneurs et autres
commerçants profitent au maximum de cette manne
de fin de saison estivale.
Les gens du milieu des affaires et politique sont
sollicités pour s'impliquer à la réussite du festival à
chaque année. Notre conseiller municipal, M. Fabien
Hovington travaille de concert avec le comité
organisateur à faire de cet événement une activité
sociale extraordinaire, un tremplin économique
important pour Shipshaw et
l'un des grands festivals de la
région.

du comité organisateur, M. Yves
Gagné. Notre comité désirait
donner un nouveau souffle au
festival en offrant à la population
un spectacle haut en couleurs.
La présentation pour la toute
première fois au Québec du
Championnat Canadien aura
permis à plusieurs personnes de
découvrir notre festival et nous
lancer définitivement vers de nouveaux horizons.
Un nouveau record d'assistance a été enregistré le
dimanche, lors du Championnat Canadien, avec plus
de 6 000 personnes présentes. Le spectacle offert par
ces bûcherons sportifs a largement répondu aux
attentes du public présent. L'Équipe de L'Est du
Canada avec à sa tête son capitaine Donald Lambert
et notre compatriote Gaston Duperré a remporté les
grands honneurs.
À la toute dernière épreuve réglementaire, les
représentants de l'Ouest ont égalisés le pointage en
remportant la course à relais et forcé ainsi la tenue
d'une prolongation. Notre équipe (Est) a envoyé sur la
scène ses trois meilleurs éléments soit: Mme Isabelle
Guertin, Donald Lambert et ...Gaston!
Nos trois héros en ont mis plein la vue aux
spectateurs, à la sciotte avec Donald et à la scie
mécanique pour Gaston et Isabelle, en signant le
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Soyons tous unis et travaillons ensemble pour l'avenir
de notre collectivité. Shipshaw compte plusieurs organismes communautaires où
bon nombre de bénévoles
travaillent sans relâche pour
le bien-être collectif. Soyons
à l'écoute de notre entourage, soyons ouvert aux autres,
soyons tous présents!
La centaine de personnes
bénévoles qui ont supporté le festival forestier cette
année doivent tous recevoir les bravos. Soyez
certains que ces citoyens et citoyennes ont démontré
aux visiteurs de la région, du Québec et des autres
provinces du Canada, tout le sens du mot
HOSPITALITÉ.
Merci, car sans vous, nos bénévoles, le festival
n'aurait pu exister.
À l'an prochain à la fête du travail,
les 1,2 et 3 septembre 2006.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE F.F.
Lundi 28 novembre 19h
Édifice municipal
3760, Rte St-Léonard Shipshaw
- Bilan Financier 2005 - Élections -

Conseil d'établissement 2005-2006
Représentants
Parents:

Mme Catherine Godin
Mme Nadia Émond
Mme Marie-Josée Tremblay
Mme Sylvie Tremblay
M. Pierre Tremblay

Enseignants:

M. Yannick Girard
Mme Mélanie Sasseville
Mme Mireille Tremblay

Du côté de Bois-JoR

Rencontre
d'auteurs
Le 26 septembre
dernier, dans le cadre
de la tournée des
auteurs 2005, organisée en collaboration
avec le salon du livre,
quatre groupes d'élèves de l'école Bois-Joli
ont eu la chance de
rencontrer des auteurs. Durant l'avantmidi Mme Aline
Aposstolska est venue
parler de son nouveau
roman «Les voisins
pourquoi», le premier
d'une série aux élèves
de Mme Caroline
R o y e r et de M.
Yannick Girard. De
plus chaque élève a
reçu un signet de ce
nouveau roman autographie de l'auteure.
De plus durant l'aprèsmidi, M. Mario Francis,
auteur de la série
Leonis, est venu
rencontrer les groupes
de Mme H é l è n e
Juneau et de Mme
Nancy McLean. Ce fut
une rencontre très
enrichissante pour ces
élèves.
Mme Francine
Bouchard
Technicienne en
documentation

Service de garde: Mme Annie Côté
Représentants de la communauté:
Mme Julie Angers
Mme Sylvie Perron

'eut evtfattt ofifittewt. . .
Si utteetfaett vit do*t& fa ctâttqcte,
ci ofifeteod à dëfvtéci&i.
S'ii vit déutû t '

> deveetfo cntUetti^
S 'il vit d&*t& fafutiê,
Si Gtet eetfaett vit efa*t& fa fatuMie,
été

Si
S 'iê vi
i
S 'ii vit dœtA. i '

ii Gfeftn&td fa faâtiee.
S'ii vit da*t& i '6awtêtete,
ii afafoiettct ce %tt eût fa vérité.
Si
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COMMANDITAIRES
Shipshaw
Tél.: 542-0903

Tél.: 542-7525
542-7527
L*

fc*

Gagnant (bénévole)
d'un forfait familial
déjeuner- & Quilles

PETRQCAN ADA

Madame Manon Larouche

®

Gagnant
d'une tasse à café isolante

Monsieur Léo Blackburn
Tél.: 695-3060

Tél.: 542-1001

Gagnant

Gagnant (bénévole)
d'un abonnement de 3 mois

de produits coiffants
Madame Mêlante Thériault

Monsieur Daniel Compartino

Tél.: 695-3318
Fax: 695-7583

Tél.:547-0121

Épicerie Boucherie Culinaire
Gagnant

Gagnant

d'un jeu pour piscines
Madame Marina Bouchard

de 2 repas Fritou

Monsieur Gaétan Boulianne

Clinique cfe^
rrKBSothéropie

ACCOMMODATION ST-LÉONARD
Chantai Veillcux Tél.: 542-8633
Gagnant
d'une location gratuite de 3 films

Monsieur Réjean Girard

673-6213

Gagnant (bénévole)

d'un massage d'une valeur de 50$
Madame Rolande Lavoie

Gagnants (bénévoles)

Gagnants

d'une casquette
Monsieur Claude Desmeules

d'une lampe de poche
Monsieur Jacques Desmeules

d'une lampe de poche
Madame Véronique Dufour

d'un polo
Jesse Fournier et Jean-Guy Duchesne
d'une casquette
Madame Louise Simard
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