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Le temps file comme l'éclair, j'ai l'impression que
c'était hier le temps où je vous offrais mes
souhaits pour l'an 2005 et voilà qu'aujourd'hui, je
vous fais mes voeux 2006. La Vie d'Ici entre dans
sa vingt-quatrième année d'existence et moi,
comme présidente, j'en suis déjà à ma
quatorzième année. Ouf! Il faut dire qu'avec une
équipe de bénévoles aussi exceptionnelle que
celle avec laquelle je travaille, il est vrai que l'on
ne voit pas le temps passer. Malheureusement,
nous venons de perdre l'un de nos piliers
importants, Marcellin qui est avec nous depuis 20
ans, nous a quittés dernièrement après avoir
accepté de continuer "encore un peu" comme je
lui demandais si souvent. Mais, comme tous le
savent, notre ami Marcellin demeure depuis 1 an
à Jonquière; il lui était donc difficile de nous
rejoindre. Je crois que notre ville voisine a hérité
d'un excellent citoyen J'en profite d'ailleurs pour
le remercier chaleureusement, en mon nom
d'abord, et ensuite, en celui de toute la population
shipshoise pour le magnifique travail qu'il a
accompli pour notre municipalité.

J'ai malheureusement eu vent d'une autre
personne qui nous quittait pour d'autre projet, je
vais tenter de toute mes forces de lui demander
"encore un peu" peut-être... croisons-nous les
doigts.

Je vous souhaite une année 2006 remplie de joie,
de santé, d'amour et que vos désirs les plus
beaux se réalisent.

Claire Duchesne, présidente
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyens du
secteur de Shipshaw !

J'ai déposé à la dernière séance du conseil de
ville, le 21 décembre dernier, le budget 2006
sans hausse de taxes. Parmi les grandes villes
fusionnées du Québec, nous sommes toujours la
seule à présenter aux citoyens des prévisions qui
ne comprennent aucune augmentation de la
charge foncière depuis sa création.

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

Dans le district de Shipshaw, le compte de
taxes, pour une résidence évaluée à 100 000
$, se chiffre cette année à 1 582 $, soit le
même montant qu'en 2005. Comme dans la
plupart des secteurs de Saguenay, le taux de
taxes foncières (1,30 $) et les taxes de
services (282 $) demeurent inchangées.

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

enay
Statistiques du ministère des Affaires

municipales

Le ministère des Affaires municipales et des
Régions vient de publier les statistiques
annuelles concernant le profil financier 2005 des
municipalités québécoises. Je constate à
nouveau, que parmi les neuf grandes villes
québécoises de 100 000 habitants et plus, nous
conservons le premier rang au niveau de
l'endettement per capita le moins élevé, avec
1 144 $ par habitant, ainsi que pour la charge
fiscale la moins élevée, soit un compte de taxes
moyen qui se chiffre à 1 604 $ par personne.

Depuis la création de la Ville de Saguenay, les
membres du conseil municipal, dont plus
particulièrement l'équipe du conseil du trésor,
déploient des efforts inlassables afin d'assurer la
gestion optimale des deniers publics.

En terminant, je vous réitère mes vœux de bonne
année 2006 tout en vous souhaitant bonheur,
santé et prospérité.

Jean Tremblay
Maire

FRITOU

Service d'essence

Viandes marinées
Saucisses fraîches
Plusieurs variétés
Tournedos de poulet, boeuf

Carte motoneige - Vidéo
Viande fraîche - Vin
Boulange - Comptoir postal
Mets cuisinés pour emporter
Charcuterie faite maison

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

4500, Rte Mathias Shipshaw,
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller

C* Ville de

baquenav
Chères concitoyennes
et concitoyens,

Alors que s'amorce l'année 2006, je tenais à vous
informer des dossiers à venir du district que je
devrai traiter à l'occasion de la prochaine année.

Nomination
Le lundi 14 novembre dernier avait lieu la
première séance du nouveau conseil de la Ville
de Saguenay depuis les élections municipales.
La plupart de mes collègues ont été réélus et
parmi les 19 conseillers, on compte trois
nouveaux venus.

M. Jean Tremblay, maire de la Ville, a alors fait
l'annonce de la composition des commissions et
comités de la Ville de Saguenay. C'est avec joie
que j'ai été affecté, pour la deuxième fois, au
comité exécutif. Il s'agit, pour moi, d'une
importante nomination. Par la même occasion, le
premier magistrat m'a également nommé à
différentes commissions, dont immeubles et
travaux publics, services communautaires et vie
de quartier et finalement la Société de transport
du Saguenay. Ces nominations me permettront
de me tenir au courant des développements pour
tous les citoyens et organismes de mon secteur.

Rencontre avec la ministre responsable de la
région
Le 5 décembre dernier, j'ai rencontré Mme
Françoise Gauthier, ministre responsable de la
région ainsi que ministre du Tourisme. Cette

rencontre s'est avérée très bénéfique : j'ai pu lui
faire part de plusieurs projets qui me tiennent à
cœur dans notre district. Il est crucial d'entretenir
de bonnes relations avec Mme Gauthier, car c'est
grâce à ce contact que nous avons obtenu de
grandes réalisations, soit l'asphaltage de trois
artères majeures de Shipshaw. J'espère donc
que cette récente réunion pourra apporter de
nouveaux investissements et permettra ainsi
d'améliorer la vie dans notre chez nous.

Détour Route Jean
Dernièrement, il y a eu plusieurs accidents
mineurs dans les détours de la route Jean. Il
semble que les gens circulent trop vite et ne
peuvent prendre les virages de façon sécuritaire.
J'ai donc demandé au conseil d'arrondissement
d'évaluer la problématique et de placer des
panneaux indiquant la présence d'une courbe
raide. Il serait même envisageable d'installer une
glissière, car la circulation s'accroît continuelle-
ment en raison de l'augmentation du nombre des
résidences et de l'achalandage au cours des
dernières années.

Route des Bouleaux
J'ai reçu quelques commentaires concernant
l'affichage de la route des Bouleaux. Il semblerait
que les services d'urgence ainsi que les citoyens
ont de la difficulté à reconnaître cette artère. J'ai
donc demandé aux fonctionnaires de mettre en
place de l'affichage qui permettra de distinguer «
Route 172/route des Bouleaux » et « Route
172/routeMathias. »

1 &48 BERCERON
JONQU1ÈHE (QuÉBECS
G7XSE3
"TÊUÉPHONE : 0418) 5S7-7SQE *
"ffe-ÊCÔ IEUR ; (4ÏS) S42-O8SO
COURRIEL ; înformatiQft8@meotyx,eaflri

: www.mentyx.o3m

D E V E L O P P E M E N T S
INTERNET/ INTRANET
SERVICES TECHNIQUES
VENTES DE MATERIELS

POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
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Marina de Shipshaw
Je tiens à vous informer d'un dossier important
dans notre district, soit celui de la Marina. Faisant
suite à de nouveaux pourparlers avec M. Serge
Godin, propriétaire de l'édifice, j'ai demandé à
nos fonctionnaires de la direction générale de
négocier avec celui-ci afin que le secteur de la
Marina retrouve son dynamisme et atteigne
finalement son plein potentiel par une expansion.

GaladelaSADC
Le 26 novembre dernier, avait lieu le gala annuel
de la SADC. Cet événement permet à trois
organismes de se classer en tant que finalistes
dans la catégorie «organismes de Shipshaw.»
Plusieurs auraient pu être couronnés lauréats,
mais cette année, les mentions sont allées au
"Cercle des Fermières" de Shipshaw, aux
"Chevaliers de Colomb" de Shipshaw ainsi qu'au
"Festival forestier" de Shipshaw. Les trois
assoc ia t ions avaient chacun leur(s)
représentant(s) à cette soirée et celui qui a reçu
les grands honneurs pour 2005 est M. Yves
Gagné, président du Festival forestier. Je tiens
personnellement à le féliciter pour cet hommage.
Je crois que M. Gagné mérite amplement ce titre.
Il a déployé d'innombrables efforts pour
l'obtention et la réalisation du Championnat
canadien et, dès octobre 2005, s'est remis au
boulot pour l'édition 2006. Félicitations!

Motoneiqes. VÎT dans les rues
Depuis plusieurs années, je reçois constamment
des plaintes de citoyens concernant les
motoneiges, VIT qui circulent dans les rues. J'ai
rencontré les services de protection publique et
leur ai fait part de la problématique. Ceux-ci m'ont
confirmé qu'ils seraient beaucoup plus présents
dans le secteur pour contrer le problème. Je
demande donc aux usagers de ces véhicules de
faire preuve de civisme et d'utiliser les sentiers
appropriés. La sécurité des piétons et des
«enfants» constitue une priorité pour moi.

Aide financière Comptoir vestimentaire
Suite à l'élection municipale 2005, j'ai fait don
d'un chèque de 283,35 $ au comptoir
vestimentaire pour l'aider dans son fonctionne-
ment. Avant de savoir que je n'aurais aucun
adversaire, j'avais commencé à déployer mon
organisation électorale avec vigueur. La
distribution de mes affiches et mes dépliants était

amorcée, alors que mon porte-à-porte et mon
financement allaient bon train. Le 14 novembre,
j'ai été élu sans opposition et j'ai pu ainsi remettre
un montant à cet organisme.

Vœux de Nouvel An
Avec la nouvelle année qui vient de débuter, je
tiens à vous souhaiter de la santé, de la joie avec
votre famille ainsi que de la prospérité. J'espère
que l'année 2006 se déroulera sous le signe du
bonheur.

Depuis quatre ans, plusieurs investissements ont
été consacrés au centre communautaire, soit
l'asphaltage du stationnement, le réaménage-
ment du local du Cercle des fermières de
Shipshaw, la pose de lampadaires pour sécuriser
les lieux ainsi que l'aménagement d'un
débarcadère pour motoneiges et VIT. Tous ces
travaux ont permis une amélioration de l'endroit
et une augmentation de l'achalandage.
Dernièrement, j'ai autorisé un chantier visant
l'ajout d'un entrepôt. Ces ouvrages ont coûté
près de 40 000 $ et étaient devenus une
nécessité pour tous les utilisateurs. On retrouve
sur la photo, la présidente du comité des loisirs,
Mme Lise Lavoie, M. Fabien Hovington,
conseiller municipal et la présidente du Cercle
des fermières de Shipshaw, Mme Sylvie
Arseneault.
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Saviez-Vous Que...

Chers amis lecteurs,
La tradition tolère que l'on puisse faire nos vœux de Bonne Année jusqu'à la
fin de janvier. Alors puisse 2006 vous apporter 365 jours de lumineuse
vitalité, 4 saisons de beautés multiformes et une "vie d'ici" par mois qui
vous émeuve et vous fasse sourire.
À ce titre, vos anecdotes sont toujours les bienvenues. Appelez-moi
(542-8800) et je me ferai une joie de les entendre et de vous les partager.

Mot d'enfant
C'est ma fille Lisa qui m'a raconté cette jolie
histoire de vie qui l'a bien fait rire.
Pendant que bébé Xavier dort, Lisa profite de la
fin de semaine pour se reposer du travail et
passer un moment tranquille avec sa fille Rachel
(2ansetdemi).

Assise dans le même fauteuil, Rachel est bien
appuyée à sa mère et elles regardent un dessin
animé pour enfants à la télé. Il y était question de
grossesse.

- Lisa : Quand tu étais petite, tu étais dans mon
ventre.
Rachel : Je peux-tu y retourner?

- Lisa : Ben non! Tu es bien trop grande
maintenant.
Rachel : Qu'est-ce que je faisais dans ton
ventre maman?

- Lisa : Tu bougeais, tu suçais ton pouce, tu
donnais des coups de pied dans mon ventre,
tu faisais dodo et même aussi des petits pipis.

S'en suit un long silence. Lisa se rend à la
cuisine. Environ 5 minutes plus tard, Rachel va
trouver sa mère et lui demande très
sérieusement: "Y a des toilettes dans ton
ventre?"

Bien sûr, ce qui a le plus fait rire la maman, c'est le
processus mental qui avait amené cette
interrogation surprise.

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610

Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca HËMA-QUtBEC

4285, des Cerisiers Snipshaw 695-2657
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En décembre dernier, mon ami Marcellin Tremblay nous annonçait sa
démission comme administrateur dans l'équipe du journal "La Vie d'Ici".
Nous la savions prochaine puisque Marcellin nous avait déjà laissé
entendre que le fait de ne plus résider à Shipshaw depuis plus d'un an
compliquait sa participation pourtant si précieuse à notre organisation.

Son cœur est toujours à Shipshaw, mais la réalité impose sa dure loi. Je
veux remercier et rendre hommage au nom de l'équipe du journal et
aussi en votre nom, chers lecteurs, à ce bénévole remarquable tant par
la durée de son engagement (plus de 20 ans à "La Vie d'Ici") que par la
qualité de sa pratique et la richesse de ses interventions.

Depuis avril 1985, moment où ta plume trouvait le chemin de "La Vie d'Ici", nos pas et nos valeurs se
sont peu à peu synchronisés au sein d'une équipe où l'amitié, l'enthousiasme et l'esprit de service
auront toujours été ton leitmotiv et le nôtre. Qui aurait cru, lorsque tu as signé ton premier ÉCHO-
LOISIRS, qu'il s'agissait en fait d'un contrat de 20 ans entre toi, "La Vie d'Ici" et les gens de Shipshaw
que tu as servis et honorés.

Homme d'action, tu as su protéger tes concitoyens comme pompier volontaire, mais tu tenais à
prendre soin de nous dans la réflexion également. C'est de cette tension créatrice qu'est née
ta fameuse chronique "Gens prudents". Tes précieux conseils ont fait époque et ont
sûrement aidé et peut-être sauvé des gens. Pendant plusieurs années tu fus trésorier du
journal avec brio et un sens pratique peu commun, celui-là même qui nous éclairait dans
le doute de nos discussions et l'incertitude face à certaines décisions importantes à
prendre.

Dans notre équipe, quelle qu'elle fut au fil des ans, tu t'es toujours montré ouvert,
généreux et très respectueux des personnes. Comme il fut facile et agréable de te
côtoyer. Ton humilité, ta discrétion, plus que grands discours, nous auront guidés,
inspirés, ramenés. Quant à notre côté folichon, tu n'as rien pu y faire tant il fait
contrepartie efficacement à l'aspect plutôt rigide et complexe de la production d'un
journal. Au contraire tu en rajoutais avec tes petites blagues bien placées et tes
rires complices.

Ce qui va le plus me manquer avec ton départ, ce sont les souvenirs très
anciens des débuts du journal que seuls nous deux pouvions évoquer et
corroborer. Tu n'avais qu'à dire : "C'est vrai, je m'en souviens" et le
scepticisme de nos camarades s'estompait.

L'histoire de notre village s'écrit lentement et notre journal en marque les
pas une fois par mois. En t'y associant d'une façon aussi entière et
généreuse tu l'auras immortalisée et ton nom y figurera comme un
phare.

Prends bien soin de toi et comme tu as été un de mes sujets favoris du
"Saviez-vous que...?", tu restes sur ma liste; alors sois Prudent.

En toute amitié, Deny<
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1 SANTÉServiceà

SAVIEZ-VOUS

La maladie d'Alzheimer est
une affection dégénératrice
avec des symptômes tels
que la perte de mémoire, de
jugement et de capacité de
raisonnement, en plus des
changements d'humeur et
de comportement.

Bien qu 'e l le a f fec te
principalement les gens de
plus de 65 ans, n'importe
qui, à n'importe quel âge,
peut être atteint.

La maladie d'Alzheimer doit
son nom au docteur
allemand Alols Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906.

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laliberté,
pharmacienne

SHIPSHAW

Les fleurs s'envoient en toutes saisons! Voilà ce qui a motivé la
création des timbres courants de Postes Canada, ornés de fleurs en
éclosion aux couleurs vives se multipliant pour l'occasion en
bouquets printaniers luxuriants! Le nouveau timbre du régime
intérieur (.51 ̂ illustre la splendide monarde èclarlate (Monarda
didyma), le timbre à destination des Etats-Unis (.890) est orné de
l'éclatant cypripède jaune (Cypripedium calceolus) alors que son
pendant international (1.49$) arbore le pavot bleu de l'Himalaya
(Meconopsis betonicifolia), une quatrième figurine, celle-ci destinée
aux envois surdimensionnés du régime intérieur (1.05$) s'ajoute au
jeu de timbres; elle reproduit la forme délicate et les tons pastel du
calypso bulbeux (Calypso bulbosa).

L'augmentation du tarif des timbres-poste entrera en
vigueur le 16 janvier 2006. Le nouveau tarif des timbres-
poste pour les lettres pesant jusqu'à 30 grammes sera de
0.510 au Canada, de 0.890 à destination des États-Unis et
de 1,49$ pour les destinations internationales.

Le service de routes rurales : l'hiver est bien installé et nos
boîtes aux lettres ont besoin d'entretien. Vous devez voir à
ce que la neige et les déchets, les véhicules ou autres
obstructions n'empêchent pas l'accès à la boîte car
l'entrepreneur n'est pas tenu de quitter son véhicule pour
desservir une boîte postale rurale. Le détenteur doit veiller à
ce que la boîte et le poteau soient toujours en bon état. Tous
les articles déposés dans la boîte doivent être retirés
régulièrement afin de faciliter la livraison postale. Merci.

Nous vous souhaitons en choeur de vivre une nouvelle année
remplie de mille douceurs et par-dessus tout une bonne

santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

Nadia Touzin, maître de poste
Lucie Dufour, route rurale, secteur sud

Jocelyne Claveau, route rurale, secteur nord
Bureau de Poste Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Gagnez votre essence!
un(e) gagnant(e)

par semaine!

Propriétairesserre Gauthier ~ Chantai Veilleux

Permis chasse et Pêche
Echange bouteilles

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G.

Café Marc Robitaille
Location film - Vidéo - DVD

342 h Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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À la dernière minute, je me suis dépêchée de me rendre
au magasin pourfaire mes emplettes de Noël.
Quand j'ai vu tout le monde qu'il y avait, je me suis mise à
maugréer, ronchonner,. ; "Je vais passer un temps
interminable ici, alors que j'ai encore tant de choses à
faire!"

Noël commence vraiment à devenir une véritable
corvée. Ce serait tellement bien de se coucher et de se
réveiller seulement après...

Mais je me suis fait un chemin jusqu'au rayon des jouets
et là, j'ai commencé à ronchonner de nouveau contre le
prix des jouets, en me demandant si les enfants
joueraient vraiment avec. Je me suis donc retrouvée
dans l'allée des jouets. Du coin de l'oeil, j'ai remarqué un
petit bonhomme d'environ 5 ans, qui tenait une jolie
petite poupée contre lui... Il n'arrêtait pas de lui caresser
les cheveux et de la serrer doucement contre lui. Je me
demandais à qui était destinée la poupée. Puis, le petit
garçon se retourna vers la dame près de lui: "Ma tante,
es-tu certaine que je n'ai pas assez de sous?"

La dame lui répondit avec un peu d'impatience: "Tu le
sais que tu n'as pas assez de sous pour l'acheter".

Puis sa tante lui demanda de rester là, et de l'attendre
quelques minutes. Puis elle partit rapidement.

Le petit garçon tenait
toujours la poupée
dans ses ma ins .
Finalement, je me suis
dirigée vers lui, et lui ai
demandé à qui il voulait
donnerla poupée.

"C'est la poupée que
ma petite soeur désirait
plus que tout pour Noël Elle était sûre que le Père Noël la
lui apporterait"

A la dernière
minute!

tête et resta silencieux.
Je fouillai dans mon sac à mains, et j'en sortis une liasse
de billets et je demandai au petit garçon: "Et si on
recomptait tes sous une dernière fois pour être sûrs? "
"OK " dit-il " II faut que j'en aie assez ".
Je glissai mon argent avec le sien et nous avons
commencé à compter. Il y en avait amplement pour la
poupée et même plus.

Doucement, le petit garçon murmura: " Merci Jésus pour
m'avoir donné assez de sous". Puis il me regarda et dit:
"J'avais demandé à Jésus de s'arranger pour que j'ai
assez de sous pour acheter cette poupée afin que ma
maman puisse l'apporter à ma soeur. Il a entendu ma
prière. Je voulais aussi avoir assez de sous pour acheter
une rosé blanche à ma maman, mais je n'osais pas lui
demander. Mais il m'a donné assez de sous pour
acheter la poupée et la rosé blanche. Vous savez, ma
maman aime tellement les rosés blanches... "

Quelques minutes plus tard, sa tante revint, et je
m'éloignai en poussant mon panier. Je terminai mon
magasinage dans un état d'esprit complètement
différent de celui dans lequel je l'avais commencé. Je
n'arrivais pas à oublier le petit garçon. Puis, je me suis
rappelée un article paru dans le journal quelques jours
auparavant, qui parlait d'un conducteur en état d'ivresse
qui avait frappé une voiture dans laquelle se trouvait une
jeune femme et sa fille. La petite fille était morte sur le

coup et la mère
gravement blessée. La
famille devait décider
s'ils allaient la faire
d é b r a n c h e r d u
respirateur.

Est-ce que c'était la
famille de ce petit
garçon? Deux jours
plus tard, je lue dans le

était morte. Je ne pus
un bouquet de rosés

Je lui dis alors qu'il allait peut-être
répondittristement:

lui apporter. Il me

" Non, le Père Noël ne peut pas aller là où ma petite
soeur se trouve maintenant... Il faut que je donne la
poupée à ma maman pour qu'elle la lui apporte " II avait
les yeux tellement tristes en disant cela. "Elle est partie
rejoindre Jésus. Papa dit que maman va aller retrouver
Jésus bientôt elle aussi, alors j'ai pensé qu'elle pourrait
prendre la poupée avec elle et la donner à ma petite
soeur"

Mon coeur s'est presque arrêté de battre. Le petit
garçon a levé les yeux vers moi et m'a dit: "J'ai dit à papa
de dire à maman de ne pas partir tout de suite. Je lui ai
demandé d'attendre que je revienne du magasin "

Puis il m'a montré un photo de lui prise dans le magasin,
sur laquelle il tenait la poupée en me disant: "Je veux
que maman apporte aussi cette photo avec elle, comme
ça, elle ne m'oubliera pas. J'aime ma maman et
j'aimerais qu'elle ne me quitte pas, mais papa dit qu'il
faut qu'elle aille avec ma petite soeur" Puis il baissa la

journal que la jeune femme
m'empêcher d'aller acheter
blanches et me rendre au salon mortuaire où était
exposée la jeune dame. Elle était là, tenant une jolie
rosé blanche dans sa main, avec la poupée et la photo
du petit garçon dans le magasin. J'ai quitté le salon en
pleurant sentant que ma vie changerait pour toujours.

L'amour que ce petit garçon éprouvait pour sa maman et
sa soeur était tellement grand, tellement incroyable. Et
en une fraction de seconde, un conducteur ivre lui a tout
enlevé...

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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SUDOKU
Un nouveau casse-tête fascinant

Pour jouer
Un Sudoku est une grille numérique. Le but du jeu est de
remplir les cases vides avec des chiffres, li n'y a pas de
méthode pour arriver à la bonne réponse, mais il n'y a
qu'une seule solution.

La grande grille est divisée en neuf petites grilles. Il y a
neuf lignes horizontales et neuf colonnes verticales. Sur
chaque grille, tous les chiffres 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9
doivent apparaître une fois, peu importe leur ordre. La
même règle s'applique aussi à chaque colonne et à
chaque petite colonne. Vous devez donc avoir chacun
des neuf chiffres apparaissant une fois dans chaque
colonne. Et dans chaque petite grille, vous devez
également avoir chacun des chiffres de 1 à 9.

Bonne chance!
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HORIZONTALEMENT
1- Modifiées par un regroupement politique
2- Dieu égyptien-

Tenté de passer pour un cheval
3- Se prend en disant le contraire
4- Montre bien sa différence - Tunique à l'oeil
5- Qu'un gros grain isole
6- Observé à la lettre -

Agit conjointement avec quelqu'un
7- État d'homme noir
8- Réellement surprise
9- II ne sont pas tous sans alcool
10- Dans le Gard - Blessée

VERTICALEMENT
1 - Ramassis de fripouilles
2- Sorti tout frais-

Peine qui ne manquait par de piquant
3- Quai académique -Agit en douce
4- Morceaux de boeuf
5- Rétablirdes liens
6- II passe vers cinq heures -

Un vrai Râ autrefois!
7- Qui en a assez! - La petite est un vrai poison
8- Rendre noir- Cité en 21
9- Porteur d'Anchise - Bagarre
10- Stupéfaite - Convient pour les deux genres
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BIBLIO

DU-RIVAGE,
DE-LA-

RIVIÈRE

Bi6ûo Information

La bibliothèque du Rivage vous propose une
activité sur les dinosaures; surveillez les affiches
pour connaître la date et l'heure.

Le choix des lecteurs de l'année vous seront
donnés dans l'article du mois de février.

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE:

Expositions:
Volumes:
Peintures:

L'aromathérapie
Les peintres sont
Didi, Ronald Gauthier
et FrancineAllard

Heures d'ouverture:

Mardi: 13h30à15hOO
18h30à20h30

Mercredi: 18h30à20h30

BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE:

Exposition:
Volume: Les dinosaures

Heures d'ouverture:

Mardi: 13hOOà15hOO
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30
Samedi: 13hOOà15hOO

Lyne Racine, Biblio du Rivage

L'OPINION DU LECT£UR

Voici l'opinion d'un lecteur sur le volume qu'il veut
vous faire partager:

ARTHUR ET LES MINIMOYS

Arthur a bien des soucis. Un méchant promoteur
rêve de saisir la belle maison de sa grand-mère
dans laquelle il passe ses vacances. Pas
question de compter sur ses parents qui l'ont
déposé là sans ménagement. Pas question non
plus d'attendre son grand-père, disparu
mystérieusement il y a maintenant quatre ans. Et
comble de malchance, Arthur n'a que dix
ans...Peut-être pourra-t-il compter sur Alfred, son
gros chien plus affectueux qu'intelligent? Peut-
être trouverait-il le livre qui lui permettra d'aller au
Pays des Minimoys.

Auteur: LucBesson
Récitjeunesse

Francis, 11 ans

Vous avez aimé votre volume? Alors faites
comme Francis (un résumé de votre volume
dans vos propres mots) et apportez le à votre
bibliothèque et il sera publié dans le journal du
mois prochain.

TiT

II!

j j j ^ f r ' ^y

Gérant : Bertrand Boily

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

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
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TRIATHLON

Les Chevaliers organi-
sent un TRIATHLON
(dards, billard et crible) le
samedi 28 janvier 2006 à
la salle des Chevaliers
de Colomb de Shipshaw
au sous-sol (bar).

Le coût d'inscription est de !0.00$ et donne droit,
de surcroît, à une consommation gratuite et un
goûter, durant la journée.

L'inscription aura lieu à 10 :00 en avant-midi et les
équipes se feront à la pige. Une bourse sera
remise aux 3 premières positions. Possibilité de
tirage de prix de présence. Venez vous amuser,
vous êtes tous les bienvenues.
Merci

Gertrude Gagnon, publiciste

-fi—La-Guignolee.
^y h iil n

..rla-guigpolee-
J J ** é \r la guignolée 2005, nos dévoués bénévoles

ont amassé un montant de 3,135.00$, et pour
une valeur de 1,000.00$ en denrées alimentai-
res, ce qui donne un grand total de 4135.00$.
Un merci très spécial est adressé, aux trente-
deux bénévoles, incluant dix jeunes, qui ont
parcouru le territoire de la paroisse, pour la
récolte de cette année. Merci aussi à toute la
population, pour avoir répondu chaleureuse-
ment, à nos bénévoles. Il est à souligner que les
Chevaliers de Colomb, ont encore appuyé
généreusement le comité de la St-Vincent- de-
Paul ,comme ils le font à chaque année.
Mille et un mercis à tous!

Le comité de la St-Vincent-de-Paul
St-Jean~Vianney"

BS8 Assurance-vie
EM CLARICA Assurance-invalidité
Compagnie du groupe Financiers Sun Lifo K b t K / h b b K

Assurance de soins de longue durée
Assurance maladies graves

Assurance-santé personnelle
Avantage sociaux

Rentes
Régimes de retraite

Sara Boudreault
255, rue Racine est, bureau 200
Chicoutimi(Qc}G7H7L2

Conseillère en sécurité financière
Services financiers Cl an ça inc.

Bur.: 418549-5161 poste 238
Téléc.: 418543-4609
Cell.: 418812-7632
sara.boudreault@clarica.com

Souftaits Particuûers

Baptêmes
La fête de Noël nous rappelle la naissance de
Jésus dans la crèche. Cette année, la famille
Olivier fêtera encore plus grandement
puisqu'elle a eu le bonheur d'avoir un beau
garçon le 10 décembre dernier

Félicitations aux heureux parents de:

Ma/corn
enfantde Paul Olivier et
de Karine Girard

Petites
annonce^

463O, rue St-L.éonard
Shipshaw

Avendre:

Cuisinière Whirpool
Cage pour oiseux (neuve)

Information:

200$
60$

695-4369

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 St-Léonard dans la boîte prévue à cet effet
accompagnée de votre 2.00$.

JirSaMIÊÎ lBHnffîfBj 1 f-o Caisse Des jardins d'Arvida-Kénogami
pm* UsuclAmh-lunopiK

Vous avez un Drêt hvoothécaire
chez un go beurrent!

Nous pouvons vous faije . profiter
d'une offre spéciale pour votre
transfert d'hypothèque. Nous
remboursons les frais de notaire. _
Nous effectuons des remises en
argent. Nous payons les pénalités
s'ilyalieu, "*™

tiiMfc«ti«.«'fj.-»-j«.ji-[--lnmYi mn

Vous rêvez d'être propriétaire!
Nous vous offrons une gamme
diversifiée de prêts hypothécaires
à desjaux avantageux et adaptés
àvoîresituatiorrfinancière.

Vous désirez rénover votre
résidence!

ï* Peut-être avez-vous" la clause du~
* ' programme Option muitiprojets ?

Parlez-en à Mme Isabelle Morin,
conseillère en développement hypothécaire: 548-7123

Page 12 La Vie d'Ici, janvier 2006



Et la Bonne Nouvelle fait du chemin....

Dernièrement le Projet pastoral a été présenté aux principales équipes responsables
de chaque communauté (Équipe pastorale paroissiale et marguilliers). Comme il se
veut être une réponse à la demande qu'avait exprimée le Comité de regroupement
des paroisses en mars 2005, le temps est venu de le présenter maintenant à toutes
les communautés.

Il a été suggéré de le faire dans le cadre d'une célébration dominicale avec un
déroulement particulier qui en favoriserait la présentation. Chaque communauté pourra ainsi en prendre
connaissance aux dates suivantes :

15 janvier : 9h = St-Jean l'Évangéliste (Bégin)
22 janvier : 9h15 = St-Jean Vianney {Shipshaw)

11 h = St-Ambroise
11h =St- Charles de Bourget

Après chaque célébration, les personnes intéressées pourraient en discuter et réagir autour d'un café avec les
membres impliqués. Nous souhaitons que tous ceux et celles qui tiennent à cœur leur communauté et
s'intéressent à son avenir, se fassent un devoir d'être présents.

Nous vous attendons.
Robert Dufour, pire

Modérateur Unité pastorale Secteur Nord

RESSOURCEMENT POPULAIRE
(retraite paroissiale)

Pour les communautés de... Bégin, St-
Ambroise, St-Charles, Shipshaw

QUAND? Le 12 et 13 février 2006
OU? Église St-Ambroise
L'heure reste à déterminer.
Le thème «LES VISAGES DE DIEU» sera

présenté par Mme Marthe Lamothe.

Dieu se révèle dans nos expériences de vie.
Aujourd'hui quels visages donnons-nous à Dieu?
Dieu Amour... Dieu punisseur... Dieu magicien...
Dieu protecteur...

Soyons présents: Mme Lamothe nous aidera à
découvrir les visages de Dieu dans notre vie.

Unité pastorale Secteur Nord

ATELIERS DU PARVIS SECTEUR NORD

Bâtir une Église au cœur du monde par la formation,
îa croissance humaine spirituelle et sociale: telle est
la mission du Parvis qui présente sa program-
mation.

Ces rencontres auront lieu à la Sacristie de St-
Ambroise et elles sont présentées pour les quatre
communautés du Secteur Nord.

Le programme sera disponible dans chaque
paroisse et les rencontres débuteront le 25 janvier.

Chaque rencontre sera annoncée de nouveau dans
le feuillet paroissial.

Unité pastorale Secteur Nord.

TABLEAU DES DIVERS SERVICES DES PAROISSES
ST-JEAN-VIANNEY-ST-CHARLESST-AMBROISE-ST-JEAN-L'ÉVANGÉLISTE

SERVICES COÛTS

BAPTÊME

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE

INITIATION SACRAMENTELLE

MARIAGE

FUNÉRAILLES

OFFRANDES DE MESSE

DONS

25.00$

15.00$

200.00$

250.00$

15.00$
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Du côté de Bois-Joft

Décembre:
Expérience enrichissante

de partage et de générosité
LA CUEILLETTE DE DENREES NON

PÉRISSABLES

Une tradition très populaire qui, cette année encore,
nous a permis de ramasser plus de 15 boîtes de
provisions et quelques jouets. L'équipe de Mme
Charlotte Mercier se chargera de faire la distribution
aux familles dans le besoin. Merci! aux parents pour
votre généreuse collaboration.

LA GUIGNOLEE

Cette année, la collecte de la guignolée s'est
faite en collaboration avec La Société de
Saint-Vincent de Paul, des membres
Chevaliers de Colomb, des parents et des
élèves de l'école. Quelle occasion valorisante
pour des parents d'éduquer nos jeunes à
s'impliquer dans la vie de la communauté! Les
enfants étaient fiers d'offrir un sourire à
chaque porte mais aussi de se sentir utiles en
aidant des gens dans le besoin; ils ont
développé leur persévérance...et sont tous
prêts à renouveler l'expérience. Bravo! aux
parents et aux élèves et Merci! à ceux qui les
ont accueillis si généreusement.

Les sommes recueillies sont au-delà de
3200$.
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Ce projet a été effectué en collaboration avec
des élèves de 2e et 3e cycle. Un tel projet visait
entre autres le déve loppement de
compétences en lien avec le travail d'équipe et
les relations interpersonnelles. Il visait
également le développement de compétences
en français et l'exploitation des nouvelles
technologies de l'information.

Helen Juneau
Yannick Girard

Jean-René Lapointe

U WOEL
Conte composé et interprété par
les élèves de l'école Bois-Joli
Hiver 2005
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