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Mot de (a Présidente

Un autre départ
Nous sommes extrêmement déçus de vous
annoncer qu'un autre bénévole nous a quittés.
Madame Johanne Lefrançois, a fait partie des
bénévoles de La Vie d'Ici pendant des années à
titre de secrétaire et a fait un travail magnifique
pour notre journal. Mais d'autres horizons se sont
ouverts à Madame Lefrançois et nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur dans ses
nouveaux projets. Merci Johanne, ton départ
nous attriste et tu garderas toujours une place
dans chacun de nos coeurs.

Une nouvelle venue
Nous avons eu la joie et le grand bonheur
d'accueillir dans notre équipe une nouvelle
ancienne bénévole. En effet, madame Rolande
Lavoie s'est jointe à l'équipe de la Vie d'Ici à titre
de directeure. Madame Lavoie a déjà fait partie
de l'équipe de très nombreuses années. Elle
nous revient et nous nous en réjouissons
grandement. Merci Rolande, ta venue parmi
nous est très précieuse.

PROBLÈME INTERNET

Dû aux immenses problèmes que nous avons
avec Internet et des frais qu'ils engendrent
inutilement, nous avons décidé de retirer le
site.

Les articles qui nous étaient envoyés sur le
courriel précédent, depuis quelque temps, ne
nous sont jamais parvenus. Donc, ils n'ont pu
être publiés malgré notre bonne volonté.

À partir de maintenant, vous devrez nous faire
parvenir tous les articles à l'adresse suivante:

lavîedici@videotron.ca

Nous nous excusons des inconvénients
cela a pu vous apporter.

que

Note: II est préférable de TOUJOURS
demander un "accusé réception" à
chaque envoi de courriel.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens de
Shipshaw!

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

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

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

Paiement des taxes
Parlant des services de proximité, mentionnons
que, pour une cinquième année consécutive,
vous pourrez acquitter le premier versement de
votre compte de taxes 2006 au point de service,
du 6 au 17 février prochain. Notez que, du 14 au

17 février, des intérêts au taux annuel de 15%
s'appliqueront puisque la date d'échéance du 13
sera alors passée. Par ailleurs, comme la Ville
n'enverra pas de rappel par la poste, nous vous
prions de conserver votre compte de taxes afin
d'avoir en main le coupon du deuxième
versement prévu pour le mois de juin.

Motonelge
Votre district constitue l'un des sites les plus
achalandés en ce qui concerne la pratique de la
motoneige à Saguenay. Je souhaite rappeler aux
nombreux adeptes de cette discipline qui
circulent sur le territoire de Shipshaw que, pour la
sécurité des usagers des chemins publics, la
pratique de ce sport de plein air doit se faire
strictement sur les sentiers balisés à cet effet. Je
vous remercie à l'avance de votre collaboration.

À bientôt!
Jean Tremblay, maire

Rappel ~ Rappel - Rappel
Quelques personnes ont gagné des prix lors du
tirage effectué par le journal "La Vie D'Ici" iors
de la campagne de financement du mois
d'octobre 05 et, même après plusieurs appels
téléphoniques, ne les ont pas réclamés. Si vous
êtes concernés, vous pouvez appeler au 542-
8829 et l'on vous indiquera la procédure à
suivre. Cependant, vous avez jusqu'au 15
février faire pour cette réclamation. Si ce n'est
pas fait, les prix non réclamés seront attribués
lors de la prochaine campagne de financement.

Mme Micheline Compartino
Relationniste au journal

Viandes matinées
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,

La Vie d'Ici, février 2006 Page 3



CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
Bonjour, chers
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.

Chronique municipale
Dans le cadre de cette chronique, j'aime
beaucoup vous informer sur des sujets qui nous
touchent ainsi que sur les projets en cours de
réalisation dans notre secteur. Peu de conseillers
municipaux possèdent la chance d'entretenir un
contact aussi privilégié avec leurs citoyens. La
plupart des dossiers se réalisent généralement
dans un délai raisonnable. Par contre, certains
autres nécessitent plus de temps pour se
concrétiser.

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

Budget 2006
En décembre dernier, la Ville de Saguenay a
déposé son budget pour l'année 2006. Ce fut un
exercice de longue haleine, comme à chaque
année, de prioriser les ouvrages à réaliser sur le
territoire de Shipshaw. Les projets ne manquent
pas, mais il faut tenir compte de plusieurs
critères. Je vous rappelle qu'un montant total
d'environ 300 000 $ sera affecté à notre district.

Les chantiers s'amorceront d'ici quelques
semaines pour se terminer à la fin de l'année
2006. Presque tous les secteurs de Shipshaw
subiront des travaux d'envergure, que l'on parle
de l'asphaltage et de l'éclairage de rues, de
l'amélioration des tuyaux d'aqueduc ainsi que de
l'alimentation.

Comme vous pouvez le constater, nous
entreprenons encore une année intéressante.

Sentier de motoneige #113 local
J'ai rencontré, au mois de décembre dernier, le
maire de Saint-Ambroise et le président du Club
de motoneige Caribou-Conscrits afin de discuter
de la problématique du sentier #113 local. Le
ministère des Transports a pris la décision
d'interdire la circulation lourde sur le pont de la
chute Wilson en raison de sa dangerosité à
supporter un tel poids. Pour cette raison, nous
nous sommes entendus sur le fait que cette piste
ne sera pas entretenue cet hiver. Cette artère
sera donc fermée aux motoneigistes et la Ville de
Saguenay a déjà commencé à prévenir les
usagers en utilisant de l'affichage. Par contre,
l'arrondissement de Jonquière offrira une somme
de 1000 $ au Club de motoneige pour permettre
la mise en place d'une signalisation
supplémentaire et un entretien du sentier #367
rég iona l . Éga lement , j ' a i demandé
personnellement que le sentier #113 soit bouclé
et se termine à la route 172.

Le sentier #367 sera donc la voie de circulation
pour tous les motoneigistes provenant du sud et
allant vers le nord soit les Monts Valin. Sur ce
sentier, les usagers retrouveront 3 dépanneurs
avec essence et 1 restaurant Champêtre dans
notre secteur. Il s'agit certes d'un bon point pour
notre économie locale.

Source d'eau à Shipshaw
J'aimerais informer la population de Shipshaw de
l'importance de la propreté dans le secteur de la
source. J'ai reçu des plaintes concernant les
déchets et autres pollutions à cet endroit. Les
gens vont chercher de l'eau naturelle et
apportent avec eux leurs animaux domestiques.
Ceux-ci en profitent pour faire leurs besoins sur
place et surtout près de la source. Il y a un risque
énorme de contaminer cette dernière et les
usagers. Je demande donc aux citoyens d'être
vigilants à l'égard de ce problème, de jeter leurs
détritus dans les poubelles et de porter attention
à leurs animaux.

Fabien Hovington, conseiller
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* Achat à partir de 100 S
* Aucuns frais de gestion et d'administration
* Remboursement des frais de transfert pour tout montant de 1000 $ et plus

transféré dans l'un de nos comptes enregistrés, jusqu'à concurrence d'un
montant équivalant à 5 % de la somme transférée (maximum de 125 S)

la première année
pour Ses nouveaux
fonds REER*.

Obligations à taux progressif * Obligations à taux fixe • Obligations boursières

Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi que les samedis de février, de 10 h à 16 h.

Pour en savoir pius
sur nos produits, visitez le

Épargne
Placements

*Pour îes Obligations boursières, ie boni de 1 % est applicable sur 1? capital investi.

/~\ iQuébec El El
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LOTO
QUEBEC

pour une

contribution!
[socia

La contribution sociale de Loto-Québec

porte notamment sur l'adoption de me-

sures pour prévenir et combattre le jeu

excessif, une contribution au finance-

ment de plus d'un millier d'organismes

sans but lucratif, le soutien à l'action

communautaire et humanitaire, et l'appui

à des centaines d'événements popu-

laires et rassembleurs.

Sommes consacrées à îa lutte contre le jeu excessif 2o, 1

Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL)

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome
{5 % du bénéfice net de ia Société des casinos du Québec

et clé Resto-Casinol

Fonds d'aide à l'action humanitaire internationale
il % du bénéfice net de ta Société des casinos du Québec

el de Hesîo-Casino)

Commandites

La Collection Loto-Québec

Programmes destinés aux employés

20,7 M$

13,2M$

2,6 M$

0,4 MS
3,2 M$

Pour en savoir plus : WWW.iotO-Ç]U6b6C.COrn • Région de Montréal : (514) 499-5075 • Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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Regroupement des Centre d'Alphabétisation Mot à Mot
ATELIERS

Développement des
compétences parentales

pour l'éveil à la lecture et à
l'écriture chez l'enfant

de 0 à 7 ans

POUR
INFORMATIONS ET

INSCRIPTIONS

CONTACTEZ

MARIE-JOSÉE
DALLAIRE
672-6272

POUR LES PARENTS ET
LES GRANDS-PARENTS

Au centre Mot à Mot de votre localité

LES SUJETS
ABORDÉS

L'héritage parental

Lire des histoires à son enfant ^:

Le développement et les besoins
de mon enfant

Les dessins de mon enfant

Des jeux pour apprendre

La discipline

: Mon roseau d'entraide et de
soutien

CAVAC
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES

D'ACTES CRIMINELS

Forme pour vous épauler

Un soutien professionnel, gratuit et confidentiei
aux victimes et à leurs proches

1 866 LE CAVAC • www.cavac.qc.ca

Desjardins
Sécurité financière

Justice , . . , , . . ,
s~\1 O EaQuébec K§H
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375

1858, Ste-Famille, Jonquicre, Qc

USANTE eruiceô

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'el le af fecte
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 Alois Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906,

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laiiberté,
pharmacienne

SHIPSHAW

2006
L'Année
du Chien

Selon le calendrier chinois, la Nouvelle
Année lunaire a débuté le 29 janvier dernier.
On dit que chaque année reprend les traits de
l'animal qui lui est associé et que la
personnalité de chacun est définie selon son
signe. Les personnes nées sous le signe du
Chien (en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982 ou 1994) font preuve d'initiative, prudentes dans les
amitiés qu'elles nouent, elles sont guidées par un solide sens de
l'éthique au travail et servent de modèles pour les autres. Or,
l'année du Chien se caractérise par la loyauté, une attitude
protectrice, une conscience morale sans bornes et un dévouement
absolu pour le bien-être de la famille et des amis. Les Chinois
associent le chien à la prospérité future. Cet animal symbolise en
outre la quiétude du foyer, la sécurité, la protection, la fidélité et le
dévouement.

V Nouveauté pour la St-Valentin! Tickelopes Petits cœurs et
Cœur-à-cœur. Ces jolies cartes sont idéales pour la St-Valentin
ou toute autre occasion romantique en cours d'année.

V Bibliothèque et archives Canada : Créées en collaboration avec
Postes Canada, les Archives postales canadiennes sont
consacrées à l'histoire postale et au patrimoine philatélique de
notre pays. Pour visiter leur site Web, rendez-vous à l'adresse
www.archives.ca.

V Nous sommes à la recherche de (2) personnes disponibles pour
la distribution du courrier pour les secteurs sud et nord de
Shipshaw. Ces personnes doivent être disponibles en tout
temps et posséder un permis de conduire valide. Ces emplois
sontsurappel seulement.

Bonne St-Valentin!
Nadia Touzin

Bureau de Poste 3550 route St-Léonard
Shipshaw G7P 1GO Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LÉONARD

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

par semaine!

Propriétaires -.Pierre Gauthier ~ Chantai Veilleux

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

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Le bénévolat
Beaucoup de nos lecteurs ont du temps à donner
mais n'osent pas proposer leur aide soit par gêne, soit
par peur de la non-réussite , soit qu'ils pensent que
cela prendrait trop de leur temps, soit par ignorance
des bienfaits du bénévolat. Le bénévolat n'est pas un
concours de connaissances, d'aptitudes mais tout
simplement des occasions où l'on partage justement
nos acquis avec d'autres gens de la collectivité . C'est
une mise en commun pour contribuer de façon
importante au bien-être des familles, des
communautés et des individus.

Beaucoup de gens ne savent pas que le bénévolat
est une excellente façon de se faire de nouveaux
amis, d'acquérir de nouvelles connaissances et
expériences de travail et d'élargir ses perspectives.
Le secteur bénévole est une partie essentielle de la
société qui touche pratiquement à tous les aspects de
nos vies. Il est considéré comme le troisième organe
vital de la société, aux côtés des secteurs public et
privé. Le travail bénévole accroît le bien-être des
bénévoles eux-mêmes par le renforcement des
réseaux de soutien social : il existe une corrélation
constante entre, d'une part, la taille du réseau social
et d'autre part la santé et le bien-être .Le bénévolat
aide les particuliers à créer des liens interpersonnels
et à développer des réseaux sociaux. Le soutien
social est une raison clé du lien qui existe entre le
bénévolat, la satisfaction de vivre et les résultats sur
la santé par ses effets positifs sur les pensées, les
émotions et les comportements. Beaucoup d'aînés
sont à risque en raison de leur isolement social et des
stress liés au vieillissement. Les recherches montrent
que la diminution de l'activité sociale et la perte de
réseaux sociaux peuvent contribuer à l'isolement et à
la dépendance. L'activité bénévole, tout au long de
l'âge adulte et de l'âge de la jeunesse, favorise le
vieillissement en santé en améliorant la satisfaction
de vivre, ainsi que le bien-être, le sentiment d'utilité, la
confiance en soi et la croissance personnelle.

Comme vous pouvez le constater ,le bénévolat est
d'une importance capitale non seulement pour la
société mais pour vous-mêmes. Que vous ayez peu
ou beaucoup de temps à offrir aux organismes de
votre communauté, que vous soyez jeunes ou âgés,
que vous ayez de petites ou grandes connaissances,
de petites ou grandes expériences, vous serez
accueillis les bras ouverts car il y a un manque
constant de bénévoles au sein des organismes
communautaires, y compris "La Vie d'Ici".

Micheline Compartino

463O, rue St-Leonard
Shïpshaw

À vendre:

Articles pour bébé:
Pousette double, siège d'auto, jeux pour
enfants de 0 à 2 ans, siège de balançoire
littleTikes.
Tout est en parfait état. Faite votre offre.
Information: 695-4105

Magnifique lit pour bébé, en bois, avec
matelas acheté en 2003.
Payé260$ ~ Laissée 135$,négociable
Information: 695-7415

Vous avez besoin de produits AVON?
Pour avoir une brochure
Appellez-moiLILI.
Information : 546-0175

Donner du sang,

une question de vie.

Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610
Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca HÉMA-QLJÉBEC

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT
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QU'EST LE CENTRE DU MIEUX-VIVRE?

Organisme communautaire à but non lucratif en santé et services sociaux, situé au 74, rue Brassard à
St-Ambroise G7P 2J1. Le Centre dessert les municipalités de Bégin, St-Ambroise, Saint-Charles et
Shipshaw. Sa mission vise à l'amélioration de la qualité de vie des personnes du secteur desservi.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DES SERVICES DU CENTRE?

*> Les personnes âgées
**• Les personnes handicapées
•* Les personnes de tous âges vivant des difficultés (accident, maladie, perte d'emploi, solitude etc.)

Pourquoi devenir bénévole au Centre de Mieux Vivre?

pour faire partie d'une équipe dynamique;
pour donner un peu de son temps à ceux qui vivent de la solitude, qui ont besoin d'être accompagnés,
etc.;
pour partager son talent avec les autres bénévoles;
pour grandir un peu plus chaque jour à travers les formations offertes.

Qui peut être bénévoles?

Toute personne désirant s'impliquer dans la communauté. Il y a toujours de la place pour les
bénévoles.

Dinette mobile

C'est quoi? Service de repas livrés à domicile, deux fois par semaine
(mardi et jeudi de 11h30 à 12h30).

Pour qui? Pour les personnes ayant une incapacité temporaire à cuisiner, ayant subi une chirurgie
ou toute autre situation qui peut empêcher de concocter des plats.

Grandirensemble

C'est quoi? Groupe de discussion supervisé par la Coopérative funéraire du Saguenay pour les
personnes qui vivent un deuil, temps rempli de tristesse. Offert aux personnes qui
désirent exprimer leurs émotions ou tout simplement écouter.

Impôts

C'est quoi? C'est un service de déclaration du revenu disponible, offert à partir de février au Centre
du Mieux Vivre gratuitement.

Pour qui? Pour les personnes ou familles à faibles revenus.

Banque de gardiennes

Nous sommes présentement à établir une banque de données pour un service de gardiennage. Si
vous êtes intéressées(es), inscrivez-vous dès maintenant au Centre de services du Mieux Vivre au
672-4143
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Bièûo Information

Veuillez prendre note qu'une rotation a eu lieu
dans vos deux bibliothèques. Donc, de nouveaux
livres, de nouvelles vidéos ainsi que de
nouveaux disques compacts. Notez aussi que, si
vous désirez un volume et que la biblio ne l'a pas,
nous pouvons toujours en faire la demande dans
le réseau du CRSBP.

BIBLIOTHÈQUE SECTEUR DU-RIVAGE.

Madame Julie Martel a été nommée lectrice de
l'année. Félicitations à Mme Martel.

EXPOSITION DE VOLUMES sur
"LES DINOSAURES".

HORAIRE: mardi:
mercredi:
vendredi:
samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30â20h30
13hOOà15hOO

BIBLIOTHÈQUE SECTEUR DE-LA-RM ÈRE.

L'exposition de volumes sur "L'AROMATHÉRA-
PIE" se continue encore à ia biblio ainsi que
l'exposition de tableaux de trois peintres de la
région: Didi, Ronald Gauthier et FrancineAllard.

HORAIRE: mardi:
mardi:
mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Ginette, Secteur de-la-Rivière

Souhaits Particuliers

Baptêmes
L'année 2006 a sûrement bien commencé pour
la famille Dufour-Cloutier car elle a eu fe bonheur
de vivre la naissance de sa petite Elisabeth . Le
temps des Fêtes est encore plus merveilleux et
plus magique.

Félicitations aux heureux parents de

Elisabeth
fille de M. Cari Dufour et de
Mme Audrey Cloutier.

Décès
Si certains vivent des moments très spéciaux par
la naissance d'un enfant, il y a d'autres
personnes qui traversent des moments difficiles
par la perte d'un être cher. Nous souhaitons
beaucoup de courage aux gens qui vivent ces
durs moments.

Sincères condoléances aux familles
éprouvées par le décès de :

M. Jocelyn McNicoll
conjoint de Mme Micheline Lalancette ,
papa de Jill et de Jean-Philippe.

M. Roland Côté
époux en première noce de
Mme Marie-Paule Baudet et en
deuxième noce de Mme Jacqueline
Bouchard, papa de Camille, Julien,
Gaétan, Richard, Johanne, André,
Marlène, Martine et Annie.

à&Mite

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
- • • "erreau d'ernpotage

1 ' "'utJliage
~+ Matériaux de construction
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Maison des jeunes

Cher(e)s lecteurs et lectrices de La Vie D'ici, la Maison des jeunes de
Shipshaw vous souhaite une heureuse année 2006. C'est avec un peu de
retard, ayant été absent dans le journal du mois de janvier, mais mieux vaut
tard que jamais. La Maison des Jeunes voudrait remercier tous les gens qui
font partie de notre équipe du conseil d'administration ainsi que de l'équipe
d'animation pour cette belle année 2005 qui vient de passer. Merci pour votre
support ainsi que votre compréhension et pour cette belle énergie que vous
mettez pour notre organisme. Bravo à tous!!! La Maison des Jeunes de

Shipshaw organise un voyage au Village Vacances Valcartier; pour les personnes qui seraient
intéressées à venir à cette activité, vous devez venir vous inscrire à la Maison des Jeunes. Pour plus
d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone suivant 695-3673 et demander
Véronique ou Karyne. Ils nous fera plaisir de répondre à vos questions. La dernière journée pour vous
inscrire est le 17 Février. On vous attend en grand nombre.

RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNEE 2005

Claudette Grave!, trésor/ère

St-Vincent de Paul En caisse au 31 décembre 2004 11 273.80$

Recettes
Guignolée 31052.35$
Comptoirvestimentaire 10502.35$
Péréquation 897.00$
Intérêts 58.76$

Total des recettes . 14563.11$

Déboursés
Aide aux démunis
Nourriture 3651.61$
Autres (meubles, loyer, etc.) 606.76$

Contribution et dons
Conseil Central 84.00$

Frais de gestion -Administration
(loyer, frais de banque, fonctionnement du comptoir vestimentaire 5441.80$
Rencontres, réunions . 266.90$

Total des déboursés 10051.07$

En caisse au 31 décembre 2005:

14563.11$

10051.07$

15785.84$

Cercle des Fermières

PROCHAINE REUNION
DU CERCLE DES

FERMIÈRES
DE SHEPSHAW

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2006
À13H30

Caisse d'Arvidî-Kénogam

Nous pouvons vcus
d'une offre spéciale-
transfert d'hypothèque hîous
rembourser:? o= Trais de notaire.
Nous effecft,oiis dsï: remises en''
argent.
s'ilyalieu.

Vniis rêvez d'être propriétaire!
Nous vous offrons une gamme
•"..-'vs.sifiée de prêts hypothécaires'
;;: as S MTL;X Avantageux et adaptés
à votre situation financière.

Vous. i-jÈsjraa; ré noyer votre
résidÈHçe!

Peut-être avez-voiL-. >5
projets?

Parlez-en à Mme Isabelle Morin,
conseillère en développement hypothécaire: 548-7123
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L'ECOLE NE PREPARE PLUS

LES JEUNES AUX SACREMENTS
Recommandation diocésaine

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

Initiation à la vie chrétienne
C'est faire l'expérience de la rencontre de Jésus Christ

Lr-f "1>T> i d ll"vl*i& la vie ue luus leajuuis». V ̂ \K v^^s*

Age au 30 septembre
5-7 ans
6-8 ans

8-9 ans
10-11 ans
12-1 5 ans
14-30 ans

Cheminements offerts
Les Aqnelets (Brebis de Jésus)

Les Brebis de Jésus
(seulement pour Béqin)

Mond'Ami
Jeunes d'action

VIVLAVIE ©
L'Etincelle, la Flambée et autres

Durée
1 an et plus
1 an et plus

1 an
1 an
1 an

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

Début des cheminements en octobre de chaque année

Pour l'inscription de votre enfant téléphonez au presbytère de votre paroisse.
St-Ambroise: 672-4742 ~ St-Charles: 672-4845 ~ Bégin: 672-4653 ~ Shipshaw: 547-6856

BULLETIN D'INFORMATION
Savez-vous que
Le vandalisme commis au cimetière de St-Jean-Vianney nous a sensibilisés
à regarder de nouvelles façons de gérer et protéger notre cimetière.

"TJ* D'évaluer le nombre de terrains disponibles
U* D'établir une nouvelle tarification
fî De vérifier le coût d'une clôture
fî D'égaliser et d'embellir le terrain

Pour mettre en œuvre ce projet de réaménagement du cimetière de
St-Jean-Vianney, une activité de financement vous sera proposée d'ici la
fin de l'année 2006.

L'abbé Sylvain Gravel

Se'
Coiffura^/éro

4285, des Cerisiers Shipshaw 695-2657
La Vie d'Ici, février 2006 Page 13



Un pis aller...
C l a i r e D u c h e s n e , a l i a s
Clarigraphe, de la rue St-Léonard,
demeure à environ 4 longueurs
d'étable du dépanneur Pétro
Canada. Pour ceux qui préfèrent
les mesures nautiques, ça

2 litres de lait qui s'était
soudainement stabilisé. Elle dirige
alors la main pour s'emparer du
contenant et comme elle s'en
saisit, sa main heurte la main du
laitier qui, invisible, s'étire les bras
pour replacer les cartons de lait sur
les étagères. Bien sûr le
représentant de Nutrinor se
trouvait à l'intérieur du local
réfrigéré. Claire eut un mouvement
de recul accompagné d'un cri
étouffé: "Richard!"

Devant ce "mal en pis"plutôt
cocasse, les filles du dépanneur se
sont payé une pinte de bon sang

sur les hallucina-
tions de notre amie
Claire.

Quant au livreur de
Nutrinor, Claire lui a
d o n n é u n e
"c laque "sur un
"runner'en passant,
h i s to i re de lui
induire, à lui aussi,
u n mouvement
gauche-droite, de
n a t u r e à l u i
mélanger
au lait.

la crème

correspond à une encablure ou
120 brasses ou 200 mètres. Que le
temps des fêtes soit davantage
propice aux boissons alcoolisées,
cela ne fait aucun doute, mais il
faut quand même surveiller la
jauge à lait pour maintenir les
stocks. Parvenue sur la "tank"de
réserve du blanc liquide, notre
amie décide donc d'aller au
dépanneur se réapprovisionner.
Comme Claire connaît le comptoir
laitier autant que M. Séguin
connaissait Blanquette sa petite
chèvre, elle a tôt fait de repérer un
carton de lait de 2 litres derrière les
portes vitrées. Mais, comme rien
n'est jamais simple pour la
présidente de "la vie d'ici", voilà
que la "pinte'se met à danser sur la
tablette, oscillant fortement de
gauche à droite, Claire reste
épatée et incrédule : "Ça se peut
pas ça, Torvis!" Comme pour
s'assurer de ne pas avoir la berlue,
Claire se dirige vers la porte de la
chambre froide. Elle ouvre la porte
vitrée, les yeux toujours rivés sur le

Entrée par effraction...
Quand il s'agit de se mettre les
pieds (ou plutôt le camion) dans les
plats, Raymond Tremblay
représente une valeur sûre. Le
lundi 9 janvier dernier, Raymond
avait vraiment sa journée dans le
corps, d'autant plus qu'il avait fait
quelques heures
supp. Vers 6hOO de v

l'après-midi, alors
qu'il faisait déjà très
noir, il arrive enfin à
la maison, le ventre
c r e u x et t r è s _
désireux de relaxer î
quelques heures
avant son match de
hockey à ÎOhOO. Ne
restait qu'à reculer
le "pick-up"dans le
g a r a g e , u n e
m a n œ u v r e de
quelques secondes
qui allait être encore
plus brève du fait
que la porte du

garage était ouverte. Avec cette
confiance totale du bébé qui se
nourrit au sein de sa mère,
Raymond, la bouche ouverte, fait
marche arrière et recule dans
l'embrasure de la porte du garage.
La boîte du camion est déjà à
l'intérieur et se trouve éclairée par
les néons quand soudain un bruit
terrible accompagné d'un choc
violent stoppent le camion et son
conducteur, incrédule. La pédale
de frein encore encastrée dans le
plancher, Raymond voit la porte du
garage au complet sortir de ses
rails et tomber dans la boîte du
"pick-up". Encore sous le choc,
c'est le cas de le dire, Raymond
avance le "pick-up"dans l'entrée et
constate rapidement que l'impact
s'est fait derrière la cabine, ce qui
laisse deviner que la porte du
garage n'était pas entièrement
ouverte au moment de l'incident.
Après avoir invoqué 2 ou 3 saints
réputés vaillants, Raymond dut se
taper 2 longues heures supplé-
mentaires non rémunérées pour
remettre le couvercle sur la
marmite. Quand ça va mal....

Pourtant Raymond devrait prendre
des moyens plus raffinés pour
ouvrir sa porte de garage d'autant
que son frère Michel est serrurier
de profession et qu'il se ferait une
joie de lui prodiguer quelques
précieux conseils.

Pour m'informer de vos anecdotes:
542-8800
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Du coté de Bois-JoCt

Souvenirs de décembre 2005
Le déjeuner collectif de Noël

Grâce à la collaboration
des parents bénévoles et
d'un généreux commandi-
taire, le déjeuner de Noël a
pris l'allure d'une fête de
partage et de réjouissan-
ce.

En plus de déguster un
repas-santé, les jeunes ont
pu apprécier les talents de
plusieurs d'entre eux qui
ont interprété des chants
de Noël préparés pendant
la période de musique de
Mme Denise Pedneault.

Bravo et Merci! À ceux et
celles qui ont contribué à la
réussite de cette activité.

Parrainage sur la cour d'école
Le projet « Parrains-Marraines » est instauré
dans le but de développer le sentiment
d'appartenance à l'école, de favoriser
l'implication des élèves du 3e cycle et de
sécuriser les plus petits sur la cour.

Sous la supervision de Mmes Josée Juneau,
animatrice de vie spirituelle et communautaire
et Annick Tremblay, technicienne en éducation
spécialisée, ces élèves accompagnent les
jeunes pendant les récréations afin de les aider
à développer des attitudes positives au jeu. Les
enseignants en surveillance sur la cour
demeurent toujours les responsables des
interventions.

Régulièrement, ces grands participent à des « Diners-causerie » afin de partager leurs réussites et
leurs difficultés mais aussi recevoir des suggestions et des encouragements.
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Merci! Joftonne
Après 5 ans à La Vie dIci ", Jonanne Lefrancois nous quitte pour aller vers de
nouveaux défis. Permettez, cfters lecteurs, qu'en votre nomjetui offre le Bouquet
de ces quelques mots d appréciation.

Cnèrejohanne,
en décembre 2000,

tu es entrée dans le ciel de
La Vie (f Ici

intense et passionnée,
comme une scintillante

étoile de NoëC
Depuis tu as su guider,

par tes idées lumineuses,
nos chemins de mages

en route vers CExceUence.
Véritable coffre au trésor de bonnes idées,

que tu voulais novatrices, mais réalistes et réalisables,
tujus pour nous un modèle d'efficacité et de détermination.

Tes argumentaires serrés et ta vaste expérience du monde du travail
furent sources tf inspiration et de motivation

pour toute Céquipe,
Tes nombreux articles, au fit des ans, auront mis en valeur,

outre ta plume alerte, des personnes, des opinions et une/o
sujets allant du sport à (a politique en passant par ta sa

Tu jus certes la puis sage dentre nous
et souventes_fois notre référence inaispensaJble.

Joftanne, généreuse et fidèle, discrète et impétueuse,
ton engagement fut total, ton action déterminante

et ton amitié indéfectible.

Ta signature restera toujours à (a UNE
de nos mémoires et de notre reconnaissance.

Salutations et amitié,
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