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Chers lecteurs et lectrices de la Vie
d'ici, La Maison des jeunes de
Shipshaw fête cette année son
17l8mB anniversaire depuis son
ouverture le 7 avril 1989. Je tiens à
souligner le beau travail accompli
depuis ces 17 dernières années par
nos bénévoles puisque ce sont eux
qui travaillent avec les adolescents.
Je tiens à les remercier car sans
eux la Maison des Jeunes serait de
l'histoire ancienne. Merci à tous
ceux et celles qui furent animateurs
dans le passé ainsi que ceux qui le
sont dans le présent. Vous donnez
de votre temps à toutes les
semaines et vous répondez à nos
exigences qui ne sont pas toujours
faciles à réaliser. Merci pour votre
fiabilité, pour votre compréhension,
votre patience, votre soutien et
votre générosité. Je vous aime
beaucoup et j'apprécie énormément votre présence au sein de
notre équipe.
À Mario Larouche qui nous donne
de loyaux services depuis 6 ans, un
gros, gros, gros merci Mario!!!

Assemblée générale annuelle de La Vie d'Ici
Mercredi 12 avril à 19h
Édifice municipal de Shipshaw.
Nous espérons la présence d'un représentant
par organisme de Shipshaw

À Audrey Côté, Audrey
Labrecque, Mérany Paradis qui
donnent de leur temps depuis 3
ans, Katy Côté depuis 1 an et demi,
Genevièvre Bouchard depuis 1
an, Cindy Villeneuve depuis 6
mois ainsi que Francis Villeneuve
depuis 4 mois Merci beaucoup!!!

Véronique Dufour
Coordonnatrice
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L'assemblée générale annuelle de
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Bonne nouvelle : dans le
but de consolider les
services municipaux du
secteur de Shipshaw, le point de service de
l'endroit sera bientôt relié au réseau de fibres
optiques de la Ville de Saguenay.
C'est du moins ce qu'a décidé le comité exécutif
lors d'une réunion tenue le 14 mars dernier.
Il faut savoir que, depuis l'établissement de son
réseau de fibres optiques, la municipalité doit
occasionnellement y raccorder certains édifices
non prévus par le devis initial, mais où l'évolution
des circonstances peut inciter le conseil à revenir
sur sa décision. Cette situation s'est produite à
Shipshaw.
Techniquement, diverses options se présentaient à nous. Celle offrant le meilleur ratio
qualité/prix consistait en la location d'une bande
passante de 100 mégabits par seconde. Vu
l'entente de confidentialité existant déjà entre la
Ville et la firme D-Tech, nous avons opté pour
louer à cette dernière entreprise. Un lien de

confiance serré s'est établi entre les deux parties
depuis la mise en place du réseau municipal de
fibres optiques, Saguenay et D-Tech en étant
toutes deux copropriétaires.
Mentionnons que cette décision a été rendue
nécessaire par un volume accru du transfert de
données numériques entre le point de service de
Shipshaw et les autres services municipaux.
Parmi les principales applications en ce sens, on
compte le système de gestion de carburant au
poste de ravitaillement de nos véhicules,
l'encaissement, ainsi que la diffusion cartographique inhérente au travail de l'inspecteur en
poste.
Le raccord de ce nouveau lien haut débit devrait
être réalisé d'ici le début de l'été. Le projet
démontre bien que la Ville est consciente de
l'importance du point de service de Shipshaw en
y acheminant la haute technologie. Enfin, cette
initiative (fibre optique) permet de conserver et
de rendre plus accessibles les services aux
citoyens des secteurs ruraux.
Jean Tremblay, maire

50 ANS

Avis de recherche
Corps de Cadets 2572 de St-Ambroise
Vous avez fait parti ou vous connaissez quelqu'un qui a fait parti
du Corps de Cadets 2572 de St-Ambroise et anciennement de
Kenogami. On a besoin de vos souvenirs pour reconstituer l'histoire du Corps de Cadets. Que vous
soyez un ancien cadet, instructeur, officier ou un membre du comité civil on a besoin de vous.
Vous êtes invités à la fête du 50'eme qui sera soulignée le 20 mai 2006.
À 14h il y aura la revue annuelle à l'aréna de St-Ambroise
À partir de 17h il y aura une soirée retrouvailles au Centre socio-culturel de St-Ambroise
au coût de 25$ par personne.
Pour information
Courriel : CC2572fg)hotmail.com / martinpilote1974@yahoo.
Téléphone : (418) 541-2874/418-844-3108
La Vie d'Ici, avril 2006
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Bonjour, chères
concitoyennes et chers
concitoyens du secteur
de 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.
Soirée-bénéfice Festival forestier
Une soirée-bénéfice aura lieu le vendredi 12 mai
prochain au centre communautaire dans le but
d'amasser des fonds pour le Festival forestier de
Shipshaw. Le comité organisateur a choisi cette
année M. Pierre Levac, chef forestier, comme
président d'honneur. Monsieur Levac vous invite
à venir le rencontrer et à vous procurer des billets
afin d'encourager les bénévoles qui travaillent
très fort. Cette activité prendra la forme d'une
dégustation de bières et saucisses. Les profits
seront versés à la 11e édition de cet événement
organisé par nos gens et qui permet à des milliers
de personnes de vivre avec nous notre fierté
shipshoise.

Nous retrouvons sur la photo, M. Fabien
Hovington, conseiller du district no 8, M. Pierre
Levac, chef forestier et président d'honneur du
cocktail-bénéfice de même que M. Yves Gagné,
présidentdu Festival forestierde Shipshaw.
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Soirée-bénéfice Chevaliers de Colomb
Le 1er avril dernier, j'ai assisté au souper-jambon
organisé par les Chevaliers de Colomb du district
de Shipshaw. La soirée se tenait au profit de ce
regroupement. Plusieurs personnes ont participé
à cette rencontre et cela nous a permis de
fraterniser. Je désire féliciter tous les
organisateurs ainsi que le conseil d'administration des Chevaliers de Colomb de notre secteur
pour leur reconnaissance.
Rencontres avec divers organismes
Dernièrement, j'ai rencontré les représentants de
divers organismes de Shipshaw afin de connaître
leurs projets pour l'année 2006. J'ai profité de
cette rencontre pour m'enquérir de leurs besoins
et attentes envers leur conseiller municipal.
Chaque président (e) avait bien ciblé ses
expectatives et je les en remercie. Il est très
important pour moi de rester en contact direct
avec les principaux administrateurs des
organismes de notre district.
Par la même occasion, j'invite les autres
présidents de regroupements à me faire part de
demandes qu'ils jugent essentielles au
développementde leurassociation.
Garderie Boum Boum
Le comité de parents de la garderie Boum-Boum
de Shipshaw a organisé une campagne de
financement qui permettait d'offrir à tous les
enfants la possibilité de participer à toutes les
activités de l'établissement. Cette soirée a atteint
ses objectifs et je tiens à féliciter personnellement tous les bénévoles qui en ont fait une
réussite. De même, il est important de remercier
tous ceux qui ont acheté des billets pour ce
souper-spaghetti, car sans votre appui, nos
jeunes ne pourraient pas dire «Mission
accomplie». En tant que président de ce comité,
je souhaite également souligner l'apport des
généreux commanditaires et j'ajouterai que le
surplus de sauce et de spaghetti a été remis à la
Saint-Vincent-de-Paul de Shipshaw.
Fabien Hovington, conseiller

Mission Cuba
Par Sylvie Delisle

Je me retrouve à
nouveau assis dans la
Wawa qui nous ramène
à notre hôtel à
Guardalavaca. Notre
bref séjour dans la ville
de Santiago de Cuba est
déjà terminé. Notre ami
José Antonio Prades
nous a fait découvrir le
côté artistique de cette
v i l l e . Ce fut une
expérience vraiment
formidable. J'ai aussi
découvert comment on pouvait se sentir
lorsqu'on est victime de racisme. Car dans cette
ville, la majorité de la population est noire. Alors
nous étions la minorité visible. Je n'oublierai
jamais !e sentiment de malaise et de persécution
injustifiée qui m'a envahi ce jour-là. Je pense que
ça a été pour moi une grande leçon vie. J'ai aussi
appris que grande ville égalait grande population
de COQUERELLES! De retour à notre hôtel,
nous avons consacré une grande partie du temps
qui restait à notre voyage à visiter les villes
avoisinantes. Nous sommes allés pendant une
journée dans la ville de Banes, où nous avons
visité plusieurs musées sur les aborigènes qui
vivaient et vivent encore sur l'île de Cuba. J'ai pu
constater qu'il y avait certaines similitudes entre
ces derniers et les autochtones du Canada. Ces
deux peuples ont été tassés, mis à l'écart parce
qu'on ne voulait pas faire l'effort de les
comprendre et de s'adapter à leur façon de vivre.
J'ai compris que peu importe si on est Blanc ou
Noir, la différence nous effraie et que ça prouve
bien l'expression: Où il y a de l'Homme, il y a de
THommerie". Ensuite, nous avons aussi passé
une journée entière dans la ville d'Holguin, où
nous avons eu la chance d'être reçus, dans une
école primaire par une chorale formée d'une
quarantaine de petites filles. Elles nous ont
souhaité la bienvenue en nous interprétant trois
chansons qui nous ont réchauffé le cœur. Puis
nous avons visité un hôpital général et nous y
avons rencontré un gynécologue qui nous a
exposé les problèmes auxquels les femmes
cubaines faisaient face. Puis la fin de ce
merveilleux voyage est arrivée.

Je me suis réveillé ce matin avec le cœur brisé.
J'étais triste de devoir quitter cette nouvelle
culture que je venais à peine de découvrir. Je
n'avais eu le temps que d'en effleurer la surface.
Il me restait tant de choses à découvrir. Mais d'un
autre côté, j'étais heureuse de retrouver
prochainement ma famille et mes amis. Je me
retrouvais donc déchirée entre ces deux
émotions très fortes lorsque ma compagne de
chambre me sortit de mon grand délire
émotionnel pour me dire qu'il était temps d'aller
déjeuner avec le reste du groupe. À table, tout le
monde était nostalgique. Cette journée serait la
journée des dernières fois : le dernier déjeuner de
groupe, la dernière baignade dans la mer, la
dernière promenade dans ce magnifique
paysage. Ensuite, le temps de faire nos bagages
et de partir pour l'aéroport est arrivé. Rendus à
l'aéroport, nous avons dû recommencer toutes
les procédures. Après quelques heures, nous
étions de nouveau assis dans l'avion. Ce grand
engin volant que, j'étais très fière de le dire, je
prenais pour la deuxième fois. Mais le voyage du
retour fut plus éprouvant que le premier. Nous
avons dû faire face à quelques turbulences, mais
comme ont dit: «Personne n'est mort!» Rendue à
Montréal, j'étais très heureuse de mettre pied à
terre après ce vol quelque peu tumultueux. Ce
geste marquait la fin de notre voyage. Le groupe
s'est divisé, quelques-uns sont restés à Montréal
et le reste du groupe est rentré en minibus au
Saguenay. Ce fut un voyage grandiose et
inoubliable. Je voudrais remercier La Vie d'ici de
m'avoir permis de partager cette expérience
unique avec vous, chers lecteurs.

La Vie d'Ici, avril 2006
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Célébrations
Dimanche des Rameaux 9 avril
Célébration du Pardon 1 0 avril
Jeudi Saint 13 avril
Vendredi Saint 14 avril
Samedi Saint 15 avril
Pâques

1

St-Jean-Viannev
9h15
19h
19h
Dans les rues de
Shipshaw13h30
Àl'éqlise19h
18h30
9h15

1

St-Charles
11h
20h30

20h
11h

SEIGNEUR ,
NOUS VOULONS TE RENDRE GRÂCE.
LOUÉ SOIS-TU POUR LES TEMOINS EN QUI
TU AS ALLUMÉ LA FLAMME DE LA FOI
PAR TA RÉSURRECTION
ET LE DON DE TON ESPRIT.
LEURS TEMOIGNAGES NOUS SONT PARVENUS
ET NOUS ONT TOUCHÉS.
RAFFERMIS NOTRE FOI ET QUE TON ESPRIT
NOUS ACCOMPAGNE POUR FAIRE DE NOUS
LES MESSAGERS DE TON AMOUR
POUR LE MONDE D'AU/OURD'HUI.
C'EST LE SOUHAIT
QUE NOUS FORMULONS POUR NOUS TOUS.
JOYEUSES PAQUES.'
LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE

Une autre tragédie!

Il y a 35 ans, tout le monde se rappelle de la grave tragédie du fameux glissement de terrain où toute la
communauté de St-Jean-Vianney a perdu: hommes, femmes, enfants, maisons, école et église.
Aujourd'hui, je vous annonce une autre grave tragédie qui peut être évitée. Si la tendance se
maintient, je vous annonce officiellement la fermeture de l'église St-Jean-Vianney le 24 juin 2008.
Votre église y tenez-vous?
Depuis quelques années, nous vous avons informés de l'urgence de notre situation financière
précaire.
Malgré les activités de financement répétées, rien n'arrive à combler notre déficit qui s'accumule
d'année en année.
Le Conseil de Fabrique St-Jean-Vianney
Page 6
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Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières Shipshaw
honorait, le 8 mars dernier, ses bénévoles
pour 2005-2006. Elles étaient au nombre
de six. Lors de la réunion du 1er février, un
vote secret a eu lieu et la grande gagnante
fût Mme Lise Dallaire choisie pour 20052006. Un hommage lui a été rendu cette
journée-là, auquel participait M. Fabien
Hovington et son épouse.
Nous tenons à féliciter Mme Geneviève
Boivin qui a donné naissance à une petite
fille de 8lbs et 4 onces.
Une invitation spéciale pour une journée
au Casino Charlevoix le 26 avril 2006
Départ et retour au
Centre Communautaire.
Quelques places disponibles
Pour réservation communiquez avec
Sylvie au 547-7803 après 17h

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

J

St-Vincent de Paul

Vous êtes intéressé à donner environ 4 heures par mois comme
bénévole au comptoir vestimentaire, pour une expérience
enrichissante? Nous sommes justement à la recherche de personnes qui
voudraient se joindre à notre équipe de bénévoles. Jeunes moins jeunes,
étudiants(-es) ou personnes retraitées, vous êtes tous les bienvenus.

Si intéressé, donnez votre nom à Mme Charlotte Bouchard tél:542-0336, ou le jeudi au comptoir
à 547-2424.
Les vêtements de printemps et d'été sont disponibles dès avril.
Nos heures d'ouverture sont de 13 à 20 heures, tous les jeudis.
Nous sommes toujours situés au sous-sol de l'ancienne chapelle, rue St-Léonard.
Bienvenue à tous!
Ruth Grave/, bénévole
La Vie d'Ici, avril 2006

Page 7

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

Société
Canadienne

547-9375

Les Plis Premier Jour Officiels
présentés avec grande élégance!

Cet ensemble
réunit les 38
SHIPSHAW plis Premier
Jour officiels de
l'année 2005.
Ceux-ci constituent un excellent moyen
de collectionner les timbres : ils ajoutent à
l'intérêt que revêt la vignette en précisant
la date et le lieu d'émission, tout en
fournissant de l'information et des
illustrations pertinentes. L'ensemble
complet des cachets d'oblitération de
2005 est inclus et offert dans un superbe
coffret en bois véritable.

it/raiion a

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ3
SAVIEZ-VOUS
La maladie d'Alzheimer est
une affection dégénérative
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.

Les Prix de l'alphabétisation 2006 de Postes Canada arrivent à grands
pas, la période de mise en candidature a débuté le 27 mars 2006. Ce
programme national a pour but de souligner les projets d'alphabétisation à
l'échelle locale. Il rend hommage aux réalisations des apprenants et à
l'apport des éducateurs, des programmes communautaires et des
entreprises qui défendent la cause de l'alphabétisation.
Exigences en matière de sécurité frontalière concernant les articles des
régimes Etats-Unis et International : Les clients qui expédient des articles
à destination des Etats-Unis ou d'autres pays doivent fournir leur adresse
complète ainsi que celle du destinataire. Les articles dont les
renseignements d'adresse sont incomplets ou absents peuvent être
refusés à la frontière des Etats-Unis et d'autres pays en raison du
renforcement des mesures de sécurité aux frontières dans le monde
entier. L'étiquette d'expédition doit fournir le nom et l'adresse complète de
l'expéditeur et du destinataire et les renseignements douaniers exacts.
Les clients qui refusent de fournir ces renseignements pourraient voir leur
envoi être refusé à la frontière et leur être retourné.

Bien q u ' e l l e a f f e c t e
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 Aloîs Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906.
Daniel Marchand,
pharmacien
Brigitte Laliberté,
pharmacienne

Postes Canada vous offre un service de livraison dans un kiosque postal à
proximité de votre résidence. Afin de garder les lieux propres, nous vous
invitons à vider votre compartiment et à rapporter votre courrier à la
maison pour en faire le tri. Si vous désirez ne plus recevoir de publicité,
vous pouvez coller un avis à l'intérieur de votre compartiment afin de le
laisser savoir à votre facteur. Il respectera votre choix. À noter qu'à
l'occasion de la fête de Pâques, il n'y aura pas de service de courrier,
vendredi 14 avril et lundi 17 avril. Joyeuses Pâques!
Nadia Touzin
Bureau de Poste 3550 St-Léonard Shipshaw G7P 1GO Tél. : 547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Gagnez votre essence!
un(e) gagnant(e)
par semaine!
Propriétaires:P/errË' Gauthier ~ Chantai Veïlleux

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitaille
Location fîïm - Vidéo - DVD

342l.Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
Pages
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Petites
annonces

Souhaits Particuliers

463O, rue St-l_éonard
Shipshaw

Baptêmes
Avez-vous déjà remarqué la joie et la fierté qui
brillent dans les yeux des nouveaux parents?
Comme ils sont amoureux de leurs petits!
Comme ils sont heureux de vivre un tel moment!
Rien au monde ne leur paraît plus beau, plus
émouvant que la naissance de leur enfant. Les
voir découvrir, grandir, s'épanouir, les émerveille
dejourenjour.
Félicitations aux heureux parents
qui vivent ce beau moment avec...

À vendre:
Lit de bébé.
Information:
Auto AcuraC.S.X. 2003.
Information:

547-0360

Ordinateur et table pour ordinateur.
Information:
547-0360
Vous avez besoin de produits AVON. Pour
avoir une brochure, appelez-moi, Lili.
Information:
546-0175

Jérémy
enfant de François Villeneuve et
de Véronique Murray

À louer:
Logement 51/2, pas chauffé, pas éclairé.
Libre immédiatement.
Information:
547-0360

Samuel
enfant Sylvain Dionne et
de Jennifer Braumont

À échanger:
Nintendo 64 avec 3 manettes et 5 jeux. Lutte
NHL 96 - Course F1 - James Bond 007 Football. À échanger contre anciens
bonhommes G.I. Joe dans les années 197475. Demandé Jean.
I nformation :
542-7984

Jordan
enfant Robin Goyette et
de Mélanie Simard

Donner du sang,
une question de vie.

Assemblée générale annuelle
Info-Collecte

Mercredi 12 avril prochain à 19h
à l'édifice municipal de Shipshaw.
Nous espérons vous rencontrer en
grand nombre.

(418)650-7230
1 800761-6610
Site Internet:
www.hema-quebet.qc.ca

HÉI1A-QUÉBEC

Pour tous vos projets
Pour vendre ou acheter,
l'équipe à contacter..*
La Capitale Sa guenay-Lac-Saint-Jean*

I

Courtier immobilier agréé
2655, bout, du Royaume;, bureau 13O, Jonquïfcre (Quët><;c> <17S <*S9
Bur-; (418) 54B-9192 • Fax: (418) 548-2327 • Celt.: (418) 82O-72OS
www _ 1 iiir.t p i t a lev e n (lu. c o
gdroleUPra tapi taie vendu, tom
-Franche* •tuant»* et vnfeoencfem d
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Les nouvelles règles orthographiques
D'importantes modifications ont été apportées à la langue française par une
multitude de rectifications orthographiques. Elles font maintenant partie de
notre quotidien et avouez qu'il y a de quoi donner sa langue au chat. Mais
rassurez-vous, d'une manière générale, les deux graphies, l'ancienne et la
nouvelle, sont toutes deux acceptées. En voici quelques exemples :
>

L'accent circonflexe dirparait sur les lettres ietu:
o II disparait
o II parait
o Nous entraînons
o Boite
o Brûlure
o Bûcheron
o Chaine
o Due (féminin)
o Flûte
o Mure (féminin)
o Traître
o Sure (féminin)

II y a des exceptions et il est maintenu pour sa fonction analogique ou distinctive :
o Jeûne
o Dû (ce que l'on doit, masculin)
o Mûr(masculin)
o Sûr(masculin)
> te tréma est déplacé sur la lettre u qui correspond à un son dans les suites -gué
o Aiguë
o Ambiguë
o Ambiguïté
Et pour corriger les prononciations jugées défectueuses, le tréma est
ajouté dans quelques mots :
o Arguer
o Gageure
o Rongeure
Pour en savoir plus et si vous ne voulez plus donner votre langue au chat, vous pouvez consulter la
brochure « Le millepatte sur un nénuphar, Vademecum de l'orthographe recommandée » aux Éditions
Renouvo.

Coiffu
4285, des Cerisiers Shipshaw
Page 10
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695-2657

DU-RIVAGE
BIBLIO DE-LARIVIÈRE

Biéûo Information
Du 6 mars au 22 avril 2006, concours dans les
bibliothèques publiques du Québec "QUIZ
BiBLIO terrestre".
A chaque visite au comptoir de prêts de votre
bibliothèque publique, tous les utilisateurs,
jeunes et moins jeunes, recevront un bulletin de
participation les invitant à découvrir un MOT
MYSTÈRE en répondante 10 questions portant
sur l'état de notre planète. Ce geste les rendra
admissibles à plusieurs tirages: tirage local,
régional et le grand prix régional du SaguenayLac-St-Jean. Pour de plus amples informations,
visitez votre biblio et profitez-en pour emprunter
un livre, une revue, etc.... et remplir un coupon de
participation.

BIBLIOTHÈQUE SECTEUR DU RIVAGE
Veuillez prendre note que la biblio sera fermée
les 14 et 15 avril prochain (congé de Pâques).
- Exposition de volumes ayant pour thème:
"Pâques".
- Exposition de tableaux: "Rythmes des 4
saisons".
Au cours du mois d'avril, une mini "biblio vente de
volumes" se tiendra à la bibliothèque. Surveillez
les annonces ou informez-vous à la biblio pour
plus de renseignements.
HORAIRE:

mardi
mercredi
vendredi
samedi

13hOOà
18h30à
18h30à
13hOOà

15hOO
20h30
20h30
15hOO

BIBLIO THÈQUE SECTEUR DE-LA-RIVIERE
- Exposition de tableaux: "Inspirations
québécoises"
- Exposition de volumes: "Analyse des rêves"
HORAIRE:

mardi
mardi
mercredi
Ginette,

13h30à 15hOO
18h30à 20h30
18h30à 20h30
Secteur de-la-Rivière

roix de Shipshaw à Saguenay
Vendredi Saint 14 avril 2006 à 13h30
Vous êtes invités à participer au Chemin de Croix qui se vit depuis
23 ans dans les rues de Shipshaw.
Le départ aura lieu à 13h30 au coin des rues St-Léonard et Delisle
pour se terminer à la Croix de Chemin vers 15h.
Après la marche, un café sera servi au Centre communautaire
Bienvenue à tous!
Responsable Charlotte Mercier:542-0336

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

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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Opération Nez Rouge
Saviez-Vous Que...
Scène No 1
Le mardi 14 mars dernier, dans
l'usine A.C.I. de Kénogami, un
travailleur conduit un camion à
fourchettes (lift truck) et
s'affaire à enlever les derniers
blocs de ciment d'un mûr qu'on
a décidé de faire disparaître.
Rien n'est jamais aussi simple
qu'il n'y semble à première vue,
m ê m e a v e c de
l'équipement lourd.
L'employé a donc vite
fait de casser les
blocs récalcitrants
mais certains morceaux, trop petits et
aux dos arrondis,
résistent aux assauts
répétés des fourchettes d'acier et restent
collés au plancher de
ciment. Rivalisant
d'astuce, de précision
et de force hydraulique, notre homme
place une des fourchettes en à-plat sur
le plancher et la fait
glisser vers le
morceau à enlever.
Lentement, avec un
bruit sourd de frottement, la
fourchette touche l'aspérité, s'y
bute et exige du moteur un
effort supplémentaire qui se
traduit par un grondement
sourd et soutenu. Soudain
"tink", le morceau de ciment
cède et un éclat quitte
l'extrémité de la fourchette, à
très haute vélocité et, dans une
fraction de seconde, se dirige
vers la cabine du camion. Avec
une précision diabolique le
fragment s'oriente exactement
vers l'ouverture étroite de
Page 12

l'habitacle à l'avant du camion
et, comme il n'y a pas de parebrise sur ce type de véhicule,
l'objet poursuit sa course folle
jusqu'au nez du chauffeur. Ce
dernier n'a rien vu venir et se
retrouve à moitié assommé,
avec le nez en sang.
Scène No 2
Le 15 mars dernier, l'équipe de
La Vie d'Ici se réunissait chez
Claire Duchesne pour sa
réunion mensuelle. À peine
arrivé, salué et délesté de mes

fringues hivernales, voilà que
notre bonne présidente, un
tantinet mystérieuse, me dit
qu'elle a une surprise pour moi.
Soudain, du salon émerge son
cher Richard, arborant un nez
qui ressemble à un gros bobo
tellement il y a des traces de
"brakes"dessus. On dirait la
piste de l'aéroport de StHonoré qui aurait accueilli un
jumbo-jet A-380 d'Air France.
Dans un phrasé où toutes les
nasales étaient grippées,
Richard raconte qu'il avait
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repris le travail de façon
progressive depuis janvier
chez A.C.I. On se rappellera
que Richard avait été brûlé très
gravement avec de l'eau
chaude à 140 degrés Celsius
sous pression, lors d'un bris
d'équipement en août 2005.
Presque tout son corps, sauf le
visage avait été brûlé. Il a été
traité à l'hôpital des grands
brûlés à Québec pendant des
mois, y subissant de nombreuses greffes. Son entrées
progressive au travail s'est faite
au rythme de 1 journée par
semaine pendant 2
semaines, puis 2
journées par semaine pendant 2 autres
semaines et ainsi de
suite jusqu'à plein
régime.
Comme son accident avait eu lieu un
mardi, Richard a
d'abord choisi d'entrer un lundi, puis un
mercredi, puis un
jeudi, craignant un
peu de retourner à
l'usine un MARDI.
Mais voilà qu'il
devait maintenant
travailler 4 journées
par semaine. Il s'est
donc dit: "Au diable
la superstition, allons-y pour un
mardi." C'est justement cette
journée-là que son nez a dû
faire face à une météorite
inattendue, en provenance du
plancher plutôt que du ciel.
Depuis ce moment fatidique
son nez est tenu à l'écart de
tout ce qui s'appelle lunettes,
Kleenex et vents de plus de 15
km/heures. Néanmoins nous
lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Surprise! i
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais 2 paires de "shoeclaques" sur un fil électrique ça doit bien sentir un peu l'été.
Ils sont survoltés ces résidents du lac Surprise.
(photo prise en mars 2006)

On perd la b®ule...

rrr rrr r r r r r r r n

La Maison des jeunes étant
équipée d'une table de billard
de format standard, Olivier
Boily s'y rend donc régulièrement pour donner des "leçons"
de billard à tout concurrent qui
oserait l'affronter. Sauf qu'il y a
de ces soirs où la table semble
lui refuser l'entrée de ses
poches. À moins que ce ne
soient les boules qui ne
tournent pas rond. Toujours
est-il qu'il y a quelques
semaines, lors d'une soirée
mémorable pour tous sauf pour
lui, Olivier a perdu 11 parties
d'affilée. Curieusement le

lendemain soir, les joueurs
présents durent "frimer" une
boule, car la no 8, la fameuse
boule noire, était disparue.
Après quelques jours de
recherches intensives, on la
retrouva, tout à fait par hasard,
dans le congélateur du frigo. Il
semble qu'Olivier l'y aurait
déposée pour garder fraîche sa
revanche avec ses partenaires.
Un p'tit comique celui-là.

Club de soccer Shipshaw
Le club de soccer Shipshaw lance sa période
d'inscription pour l'année 2006.
Dates d'inscription
Samedi 22 avril et dimanche 23 avril
entre 9 heures et midi
Centre Communautaire de Shipshaw
Coûts :
Premier enfant:
Deuxième enfant:
Troisième et suivants:
Mini soccer (né en 2000-01 )

65$
55$
gratuit
40$

P.S. Lors de l'inscription, nous
vous demandons d'apporter le
^numéro d'assurance-maladie de
votre enfant. Merci!
Gaston Drolet 542-7205
Hélène Lévesque: 695-7559 ou 812-7559

Message du Club de soccer Shipshaw
Travail d'été : Le club de soccer a besoin d'un ou
une permanent pour la période estivale. Cette
personne doit avoir 16 ans et plus, être
débrouillarde, avoir le sens des responsabilités,
avoir des connaissances en soccer et avoir une
habileté à travailler en informatique. La personne
doit être disponible du début juin jusqu'à la fin
d'août. Les heures de bureau se font du lundi au
jeudi entre 16h et20h. Le tarif horaire est le salaire
minimum. Si tu es intéressé par le poste, envoie ton
curriculum vitae (principales informations
pertinentes) à Gaston Drolet 46 Rousseau, StAmbroise G7P 2Z3, avant le 30 avril.
Entraîneurs, arbitres, gérants: À toute personne
intéressée à s'engager dans l'un ou l'autre de ces
postes, prière de communiquer avec Gaston Drolet
ou Nadia Daigle au 542-7205
La Vie d'Ici, avril 2006
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Cocktail bénéfice 2006 ~ Festival Forestier
ii

Une grande première pour Shipshaw"
Monsieur Pierre Levac, chef forestier du Québec, a accepté la
présidence d'honneur du cocktail bénéfice du festival forestier
2006. Cette première activité officielle pour le chef forestier se
déroulera le 12 mai prochain au Centre Communautaire du
secteur Shipshaw, lors d'un 5 à 7.
Le président du comité organisateur de la onzième édition du
festival, monsieur Yves Gagné, et Fabien Hovington,
conseiller municipal de Ville de Saguenay, secteur Shipshaw,
remercient M. Levac pour le support qu'il apportera à cette
activité de financement. Le grand responsable des forêts du
Québec désire demeurer près des gens et se faire le porteparole de l'industrie forestière auprès du gouvernement.

À l'occasion de cette rencontre amicale, la population aura le privilège de déguster plusieurs produits
régionaux tels (saucisses, fromages et bières de dégustation.
La brasserie Molson fière partenaire du festival, sera des nôtres pour cette soirée. Les gens auront
l'opportunité de déguster une gamme impressionnante de bières importées de grande qualité, pour
marier les saveurs de ce 5 à 7.
Évidemment, le comité organisateur
procédera au tirage de plusieurs prix et
cadeaux dont une magnifique scie à chaîne
gracieuseté de la famille Girard, de la
Scierie Girard et de nos amis de la Coop
Nutrinor. Rappelons que la Scierie Girard
est associée aux organisateurs depuis les
tout débuts de cette belle aventure voulant
célébrer nos forêts.
Les billets pour cette soirée de financement
sont disponibles aux points de service de
Shipshaw, à l'Épicerie, Boucherie Culinaire
(sur le plateau), ou au bureau du festival
forestier. 542.8189 ou 815.0972

4500, Rte Mathias Shipshaw 547-0121
Les finalistes de février DESTINATION: Punta Cana:
- Alain Bergeron (2 fois)
- Hervey Leclerc
- Fernand Lessard
- Gérard Belley
- Julien Boily
- Véronique Dufour
- Ovila Beaumont
- Pierre Larouche

Faite ~le plein d'essence et devenez

Surveillez dans la prochaine édition de La Vie d'Ici les 9 finalistes du mois de mars DESTINATION
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Détails en magasin

EXPO-SCIENCE
2006
Le 23 février, à l'école
Bois-Joli, avait lieu
l'édition 2006 d'Exposcience, élaborée par
des élèves du 3e cycle.
Encore une fois,
l'événement a été un
franc succès!

Du côté de Bois-Joû

VENTE
DE GARAGE
L'école Bois-Joli
organise une campagne de financement pour payer la
réalisation d'un mur
d'escalade dans le
gymnase de l'école.
Vente de garage
dans le gymnase de
l'école
le samedi
6 mai 2006
de9hà16h.i

T

Les enseignants du
3e cycle

TOUT LE MONDE
EN RAQUETTES!
Au retour de la relâche, les
élèves du 3e cycle sont partis
en excursion dans un boisé
près de leur école. Cette
activité a été l'occasion de
vivre une expérience
enrichissante au niveau de
l'activité physique et de
l'entraide.
Yannick, Helen, JeanRené, Janick et Barbara

LE FESTIVAL DES JOUES ROUGES!
Le service de garde de Bois-Joli a tenu son 4e festival des joues rouges, du 20 au 23 février. Les
activités plein air et la bonne humeur étaient à l'honneur. Un beau succès!
Bravo à tous les participants.
L'équipe du service de garde
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1400 lapins de chocolat vendus en 1 semaine grâce à une
I collaboration fructueuse des Chevaliers de Colomb de
Shipshaw avec l'école Bois-Joli.Un gros merci à la direction de
l'école, à ses enseignants, aux élèves et aux parents.

r

*' *

ave.
Sur.

A l'avant de la photo rayonne l'heureux gagnant de l'énorme lapin en
chocolat. Il s'agit d'un élève de la classe 402 : Francis Gagnon dont le
nom a été pigé parmi tous ceux qui ont participé à ce travail
communautaire. Derrière lui en partant de la gauche: Jean-René
Lapointe prof, de 5'eme année, Solange Routhier, directrice de l'école,
Jean-Eudes Déry, Grand Chevalier, Yannik Girard prof, de 4ième et 5ième
année et de Francis et Hélène Juneau prof, de 6ième année. Une preuve
de plus que quand on travaille ensemble on réalise de belles choses.

