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II n'y a guère au monde unplus 6eC excès
que ceCui de Ça reconnaissance.
La Bruyère

Mot de la Présidente
Assemblée générale,
Le 12 avril dernier, nous avons eu notre assemblée
générale annuelle.
Dans une ambiance très amicale, nous avons discuté
de l'année qui vient de passer et des espérances que
nous avons pourl'avenir.
L'année 2005 n'a pas été sans remous: beaucoup de
travail pour les bénévoles dû à l'absence temporaire
de la présidente, départs et nouvelle recrue
composent également la recette de l'année qui vient
de se terminer. Tout d'abord, nous avons eu
l'agréable plaisir d'avoir une nouvelle recrue au sein
de l'équipe. Mme Rolande Lavoie s'est jointe à nous
et occupe maintenant le poste de secrétaire. Sa
présence nous est précieuse à tous les niveaux et
nous l'en remercions chaleureusement. Moins
agréable cette fois, 2 bénévoles nous ont quittés. En
effet, Monsieur Marcelin Tremblay ainsi que Mme
Johanne Lefrançois ont quitté l'équipe au cours de
l'année. Bien tristes pour nous ces départs vers de
nouveau projets, mais heureux pour eux deux; nous
leur souhaitons donc bonne chance et les remercions
pour le travail magnifique qu'ils ont accompli au cours
de ces longues année de bénévolat.
Dans un autre ordre d'idée, encore cette année, nous
n'avons pu participer au Congrès de L'Amecq qui a eu
lieu à Shawinigan les 28-29 et 30 avril dernier puisque
le budget ne nous le permettait pas. Nous espérons
que l'an prochain nous apportera une meilleure
conjoncture puisque nous croyons que cette
rencontre annuelle est importante et qu'elle apporte
beaucoup à la Vie d'Ici.

Cette année toujours, nous avons eu également des
problèmes avec Internet, ce qui a causé bien des
désagréments puisque les articles, qui devaient être
publiés dans l'édition du mois en cours n'ont jamais
été livrés à la Vie d'Ici. Il en est résulté des articles
d'organismes non publiés. Mais nous avons réglé ce
problème et nous espérons ne plus avoir à le revivre.
Notre comité se compose actuellement de 6
personnes et nous aimerions pouvoir recruter encore
deux personnes pour cette année. La tâche serait
moins ardue pour chacun de nous. Nous ferons des
appels à tous au cours des mois à venir dans les
éditions de La Vie d'Ici et nous ferons aussi des
recherches personnelles.
Pas toujours facile et même parfois très ardu le travail
de bénévoles. Il est tout de même primordial à la
survie de La Vie d'Ici. Heureusement, l'équipe avec
qui je travaille depuis maintenant 14 ans est la plus
extraordinaire qu'il m'ait été donné de connaître.
Cette année, j'ai dû quitter quelques mois pour des
raisons familiales. Mon équipe s'est retroussée les
manches et a mis les bouchées doubles pour
accomplir, ensemble, tout le boulot. Ces quelques
mois ont été difficiles pour moi et ma famille et je veux
profiter de cette occasion pour les remercier de tout
cœur d'être toujours à mes côté. Sans votre
merveilleuse présence le soleil n'aurait pas d'éclat.
Merci à tous et longue vie à La Vie d'Ici
Claire Duchesne, présidente

EQUIPE DU JOURNAL

viedici @ videotron.ca
Claire Duchesne
présidente
542-9375
France Imbeau
trésorière
695-0793

Toujours par manque de budget, nous n'avons pas pu
vous offrir de journaux tout en couleurs comme nous
le faisions les années auparavant. Par contre, grâce à
la publicité du CPS, ainsi que le Festival Forestier de
Shipshaw, nous pouvons vous offrir à l'occasion des
pages couleurs sans que cela n'affecte notre budget.
Nous espérons en profiter au maximum et vous offrir,
quand cela sera possible, un page couleur.

Denys Claveau
photographe 542-8800

Dans l'édition du mois de décembre, nous avons
publié deux pages centrales de publicité de Noël.
Cela a été un succès et nous comptons récidiver.

Micheline Compartino
relationnistc 542-8829

Rolande Lavoie
secrétaire
542-8800

Alexandre Jean
directeur
547-7605
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Le Festival forestier
franchira une autre
grande étape en 2008.
L'événement poursuivra sa croissance en
devenant le site du championnat nord-américain
de coupe de bois. À ia suite des succès éclatants
remportés par le championnat canadien en 2005,
conjointement avec le comité organisateur, nous
avions soumis la candidature de Saguenay
(Shipshaw) à M. Bill Deba, qui avait retenu une
impression favorable de notre organisation l'an
dernier lors de sa présence chez nous.

Ville de

pour cette année. En comptabilisant le plan
triennal, l'enveloppe d'investissement du
conseiller Fabien Hovington et les travaux
prévus par l'arrondissement, le district numéro 8
obtiendra un peu moins d'un quart de million de
dollars.
Ainsi, je vous mentionne que le projet majeur de
cet été sera la poursuite de la réfection de
l'aqueduc de la route Brassard pour lequel un
montant de 100 000 $ est prévu. Ce chantier sera
réalisé dans le courant de l'été. Ce projet suit les
aménagements récemment réalisés au coût de
40 000 $ à la source de la route de la Dame II.

Voilà donc une excellente nouvelle. Le secteur
de Shipshaw pourra ainsi bénéficier des
nombreuses retombées économiques de cette
activité qui, lors de la dernière édition, avait attiré
plus de 15 000 spectateurs.

Nids-de-poule : prudence et patience!
C'est actuellement la saison de la réparation des
nids-de-poule sur les artères de toute la ville. Le
district de Shipshaw ne fait pas exception à la
règle. Des dizaines d'employés du Service des
travaux publics tenteront de faire disparaître ces
«nuisances» au cours des prochaines semaines.
Nous vous demandons d'ici là de faire de
prudence avec vos véhicules à l'approche des
trous. De même, nous vous prions d'être patients
à l'égard de nos employés qui font tout en leur
possible afin de remettre la voie publique dans le
meilleur état possible.

Soit dit en passant, je vous rappelle la tenue du
prochain cocktail-bénéfice du Festival forestier,
qui aura lieu le vendredi 12 mai prochain au
centre communautaire à 17 h. Rappelons que le
comité organisateur peut compter sur la
participation du forestier en chef du Québec, M.
Pierre Levac, à titre de président d'honneur.

Triennal
Le programme triennal d'immobilisations 20062007-2008 prévoit divers travaux à Shipshaw

4500, Rte Mathias Shipshaw 547-0121
Les finalistes de mars
- Joël Dernier
- MélanieMunger
- Julie Deschêne
- Claudette Coulombe -

DESTINATION: Punta Cana:
Mario Martel - Marc Dernier
AndréHoule
Richard Gauthier
Maryse Lajoie

Faites le plein d'essence et devenez
Winaïïste au concours
ÏÏfflfinalistes
à tous
*.<£•-.*.
,^„ ^
. . . les- mois)
- », /•
v

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

Détails en magasin
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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.
Contrat de déneigement du Ministère des
Transports
Dernièrement, des discussions ont eu lieu au conseil
d'arrondissement de Jonquière concernant le
déneigement de notre secteur. Les fonctionnaires ont
livré un exposé des éventuelles possibilités, dont
celle de ne pas renouveler le contrat d'entretien des
routes Saint-Léonard, Coulombe et 172 et de
redonner le tout au Ministère des Transports. Je peux
vous affirmer que je me suis tout de suite opposé à
cette hypothèse. Pour moi, conserver cette
responsabilité sous juridiction municipale représente
le meilleur ratio qualité/prix pour donner le service aux
citoyens. Je vous informerai prochainement de mes
interventions sur ce dossier.
Programmation estivale 2006
Durant la saison estivale qui s'en vient, la Ville de
Saguenay propose une grande variété d'activités
pour nos jeunes. Je vous invite donc à inscrire vos
enfants aux différents programmes. Il y aura deux (2)
blocs de trois (3) semaines, du 26 juin au 4 août 2006,
pour une clientèle de 3 à 5 ans (petits amis d'été), 6 à
10 ans (terrain de jeux), 11 à 13 ans (audacieux).
J'aimerais également vous informer que la
municipalité offre un transport gratuit aller-retour, le
matin et le soir, de Shipshaw vers la polyvalente pour
les participants à l'option terrain de jeux.
Tournée avec le contremaître
Prochainement, je procéderai à la tournée du district
de Shipshaw avec les contremaîtres qui
superviseront les travaux d'immobilisation et
d'infrastructures durant la saison d'été. Plusieurs
lieux de chantiers seront alors visités et analysés.
Dans le dernier numéro de la « Vie d'ici » avant la
pause estivale, je serai probablement en mesure de
vous informer des ouvrages qui seront réalisés cet
été.
Chemin de la Croix
Vendredi saint, le 14 avril dernier, avait lieu le chemin
de la Croix organisé par Mme Charlotte Mercier. Cette
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bénévole travaille sans relâche pour mettre sur pied,
d'année en année, cet événement relié à la période
de Pâques. Plusieurs citoyens participent à cette
activité et, encore en 2006, cette dernière a pris une
nouvelle ampleur. Je tiens personnellement à féliciter
les participants ainsi que madame Mercier pour son
travail acharné.
Lampadaires
Une nouvelle politique est entrée en vigueur à la Ville
de Saguenay concernant l'analyse d'installation de
nouveaux lampadaires dans les secteurs ruraux.
Maintenant chaque demande sera analysée à partir
d'une grille de plusieurs critères dont, entre autres, la
pollution lumineuse et l'endroit ciblé. Antérieurement,
l'ancienne municipalité posait quelques lampadaires
par année. À l'inverse, depuis la fusion, plus de 30 ont
été installés en un peu plus de quatre ans, sans
compter tout le réseau à l'entrée de Shipshaw. La
sécurité constituait l'une de mes priorités, ce qui a été
réalisé avec des investissements de plus de 50 000 $.
Agrandissement Marina
Le Club nautique de Shipshaw est un organisme
reconnu par la Ville de Saguenay et a été formé lors
de la fusion municipale de 2002. Il gère efficacement
les quais du secteur et espère agrandir la surface de
ceux-ci. La demande pour la location y est fulgurante.
Avec l'aide du commodore, M. Real Vachon, j'essaie
donc d'obtenir des fonds nécessaires pour
l'agrandissement des installations. Un projet qui
permettra à ce secteur de se revitaliser.

Signalisation
Dernièrement, j'ai eu connaissance d'une problématique importante concernant la signalisation, soit des
rues ou des maisons. J'aimerais que chacun de vous
regarde sur son habitation si son numéro civique est
visible et éclairé. Pour la sécurité de chaque citoyen, il
est primordial que les services d'urgence soit
l'ambulance, les pompiers ou les policiers puissent
repérer rapidement les adresses de chaque
résidence. Pour ma part, j'essayerai de corriger les
affichages des noms des artères. Vous êtes invités à
me transmettre l'identification des endroits que vous
jugez déficients et une analyse sera faite afin de
déterminer la solution à apporter. Vous pouvez
signaler toute problématique en appelant Mme
Isabelle Bélanger au 542-4571.

Je crois que c'est Félix
Leclerc qui disait de la
maison paternelle qu'elle
était comme un gros
ventre qui les avait tous
portés, complice de leurs
cris, de leurs jeux et de
Par Dertys Ctoveau leurs peines.
Une église qui se ferme
c'est comme un utérus qui devient stérile, comme
la maison de notre enfance qui serait démolie. La
nôtre mourra bientôt, dans la jeune trentaine, avec
une fin prévue pour juin 2008, à moins que...
Paradoxalement cette nouvelle-choc nous fut
révélée dans les premiers jours de ce printemps
par le conseil de fabrique de la paroisse St-JeanVianney. Si rien n'est fait, l'agonie sera de 2 ans.
Après la fermeture de notre caisse populaire, puis
de la chapelle St-Léonard, verrons-nous celle de
notre église? Ce lieu de rassemblement
exceptionnel qui préside aux grands moments de
nos vies partirait avec nos plus précieux souvenirs
reliés aux baptêmes, mariages, décès, aux fêtes de
Noël et de
P â q u e s et
nous obligeraitàallervers
d'autres lieux
de culte à
l'extérieur de
Shipshaw.

L'AVIS DÏCI

main par esprit de fraternité, ou esprit d'équipe ou
esprit chrétien, peu importe, mais il est temps de se
lever collectivement pour une cause qui nous
rejoint tous, il y a 35 ans, un certain 4 mai 1971,
toute une communauté vivait un naufrage
épouvantable dans les boues fangeuses du village
de St-Jean-Vianney. C'étaient vos pères, vos
mères, vos grands-parents, peut-être y étiez-vous?
Courageusement, dans un effort collectif sans
précédent,
cette communauté s'est
r e l e v é e et
s'est établie
en partie ici
avec familles,
maisons,
église. L'ex-emple n'est pas si loin; il nous touche
encore et nous invite à faire à nouveau équipe
devant la menace.

EGLISE EN PERIL,
COMMUNAUTÉ MENACÉE

Quel est le problème? Il s'agit essentiellement
d'un problème de répartition des coûts
découlant de l'entretient de l'église.
Une église c'est matériel, donc il y a des coûts
afférents. Une église c'est aussi des personnes
croyantes qui forment une communauté.
Ici à Shipshaw nous sommes au moins à 95%
catholiques. Certains, très peu nombreux (peutêtre 10%) fréquentent régulièrement l'église; les
autres (il s'agit du plus grand nombre) fréquentent
l'église à l'occasion justement des grands
événements de leur vie. Le problème c'est que la
presque totalité du budget annuel est assumé par
le 10%, ce qui ne suffit évidemment pas, malgré
toute la bonne volonté de ceux-ci et des coûts
d'opération qui ont été^ réduits au strict minimum.
En ce qui a trait à la DÎME, que les chrétiens sont
invités à verser le 1er mai de chaque année,
environ la moitié des familles y donne suite pour
une récolte globale de 50,000 dollars environ, ce
qui est nettement insuffisant. Pour sauver notre
église locale, il nous faut la participation de tous les
chrétiens de Shipshaw. Un petit effort collectif,
qu'on soit pratiquant ou pas ou peu, suffirait
largement à assurer l'avenir. On peut se donner la

Parlons solution. À Shipshaw nous sommes 1132
familles environ. Si 1000 d'entre elles donnaient
10$ par mois par chèques pré-autorisés
(versement automatique mensuel) comme une
centaine le font déjà, nous dégagerions un montant
de 120,000$ par année et sauverions notre église.
C'est 0.25 sous par jour et c'est déductible d'impôt
comme tout don à des organismes de charité. Où
irez-vous prier une dernière fois sur la dépouille de
vos parents? Où irez-vous au baptême de vos
enfants ou petits-enfants? La réponse vous
appartient, nous appartient. Il faut nous lever
massivement pour soutenir ce bien précieux
pendant que nous en avons encore la possibilité.
Merci.
Un arrimage avec votre désirde sauvervotre église
et la mécanique du don pré-autorisé vous a été
proposé il y a quelques jours dans l'enveloppe de la
dîme. Pour ceux qui ne s'en sont pas prévalus et
qui souhaitent le faire, vous serez bientôt
contactés. Une histoire d'équipe à suivre
La Vie d'Ici, mai 2006
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If n'y a guère au monde unpCus 6eC excès
que cetui de Ça reconnaissance.
La 'Bruyère
Soyons excessives !
Contact Paroisse

Merci ! Merci ! Merci !

À tous ceux et celles qui ont participé au chemin de
croix dans les rues de Shipshaw, le 14 avril dernier.
Deux qualificatifs caractérisent ces personnes:
générosité et disponibilité. Chacun à sa manière,
ils et elles ont contribué à la réussite de ce
23e chemin de croix.
Animation musicale: Denise Harvey de St-Ambroise
et Raymond Pelletier de St-Charles. À la trompette,
Syvlain Doré. Animation voix de Jésus : Denis Bergeron
de St-Charles. Conducteur et propriétaire de l'unité mobile : Léo-Maurice Tremblay
Croix portée par: la famille de Christine Bergeron et Marc Fortin
Figurants :
Sonia Bouchard de Bégin, Jean-Jacques Boucher, Martin et Pierrette Boudreault, Daniel Duchesne
de St-Ambroise, Nicolas Flamand-Bouchard, Diane Gravel (sœur de Gilles) de la région de l'Estrie,
Gilles Gravel, Yannick Laberge de St-Ambroise (Jésus), Gilbert Levesque de Bégin, Dominique et
Sara Levasseur, Ginette Plourde, André Racine de St-Ambroise et Hélène Villeneuve
Distribution des livrets de chants : Cassandra Dufour et Emilie Fortin
Soutien technique : Alain Bergeron, Nico Dufour, Alexandre Flamand-Bouchard, Clément Gagnon,
Michel Tremblay, Monsieur Fabien Hovington,
conseiller municipal, Employés municipaux pour
l'entretien des rues empruntées durant la marche.
Bénévoles de la Croix-Rouge. Sûreté municipale de
Ville de Saguenay : Jean Gagnon et Jocelyn Verreault
Des remerciements sincères aux personnes qui ont
prêté et installé leur plate-forme «trealer» permettant
aux figurants de représenter les événements vécus
parJésus:
- Réjean Duperré (RPS Shipshaw)
- Géant motorisé de St-Ambroise
- Vilmont Néron de St-Charles
-Dominique Tremblay (MIK de Shipshaw)
Soyez assurés de notre gratitude et bravo pour
ce bel esprit d'unité.
Charlotte Mercier Bouchard,
Responsable du chemin de croix
Lina Perron, Johanne Thériault et Monique Jomphe ,
Agentes de pastorale
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PARTIR SANS LAISSER

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375
wraibon a

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANTÉ

ervc&à

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.

DE MALADRESSE
Vous pensez déménager bientôt?
L'Avis de changement d'adresse de Postes
Canada vous permet de faire réexpédier
votre courrier à votre nouvelle adresse
SHIPSHAW
pour une période de
6 mois. Pensez-y!
Vous habitez dans un appartement? Nous
avons besoin de votre aide. Afin d'améliorer
le service de distribution de votre courrier,
nous vous demandons de bien vous
identifier à l'intérieur de votre case, votre
nom, adresse et surtout votre numéro
d'appartement. Merci.
En février dernier, nous
avons distribué un petit
sondage à quelques
organismes et commerces du secteur. En nous faisant
parvenir ce sondage, vous pouviez participer au
concours. Le gagnant de ce sondage est l'Ecole Bois-Joli
qui se mérite un paquet économique Xpresspost
Entrepreneur. Bravo et Merci d'avoir répondu!

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.

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. De plus, nous vous demandons
de ne laisser dans votre kiosque, aucun sac ou panier
destinés à la récupération ou à d'autre cueillette de
déchets. Un kiosque postal propre grâce à vous!

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 Laliberté,
pharmacienne

Signet avec pièce de .250, Cancer du sein 2006 et
épinglette : La monnaie royale canadienne est heureuse
de lancer ce signet édition spéciale qui présente une
pièce de 25 cents. Pour chaque signet vendu, un dollar
sera versé directement à la Fondation pour le cancer du sein.
Prenez note qu'à l'occasion de la Fête de la Reine, il n'y aura pas de
service de courrier, lundi le 22 mai 2006. Service de fax et photocopies
toujours disponibles.
Nadia Touzin, maître de poste
Bureau de Poste 3550 St-Léonard Shipshaw G7P1GO Tél. : 547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Gagnez
un(e)
par

Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
votre essence!
Service nettoyeur
gagnant(e)
Développement de photos
semaine!
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitailie
Propriétaires:P/erre Gauthier ~~ Chantai Veïlieux Location film - Vidéo - DVD

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Petites
annonces

Souhaits Particuliers

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

Baptêmes
Le printemps est là et annonce l'arrivée du beau
temps.
Les fleurs embellissent nos parterres et les
oiseaux préparent meticuleusement leur nid pour
la naissance de leur petit, tout comme les parents
qui attendent cet événement qui leur apporte tant
de joies etde plaisir.
Félicitations aux heureux parents
qui ont pu vivre un tel instant de bonheur
par la naissance de leur enfant:
Danika
enfant de Roberto Bosisio et
de Valérie Boivin

Recherche:
Cherche aide pour menus travaux.
Information:
547-6245

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$.

Mélodie
enfant Michaël Boudreault et
de Elisabeth Hardy

Donner du sang,
une question de vie.
Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610
Site internet:
www.hema-quebec.qc.t.a

HÉMA-QUÉBEC

Pour tous vos projets
Pour vendre &u acheté^
l'équipe à contacter***
Cette 820*7205

GASTON i>KOLKT
Aeenî imnn>hi!i(*f .îffïllé

NADIA OAICLE
g l i = Mi>

La Capitale Saguertay-Lac-Saint-Jean""
Courtier immobilier agréé
2655, bout, du Royaume, bursau 13(1, Jonquiért- (Québec) <37S •»»«
r-: (418) S48-91-Ï2 - Fax: (418) 54S-2327 - Cell.: (418) 82O-72O5
gdro!et@lacapî talHvendu.com
nd aï gle® I acap î ta I e v e n d u. com
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Activité de compostage
Une séance de formation sur le compostage domestique aura lieu au centre communautaire de
Shipshawle 18 mai prochain à 19hOO.
La formation portera sur les principes de base du compostage, sur la façon de démarrer un tas ainsi
que sur les différentes techniques de compostage. Bref, suite à cette formation, vous serez en mesure
de faire facilement votre compost.
Des composteurs domestiques, produit de NOVA Environcom, seront disponibles au coût spécial
d'environ 30 $ (prix habituel 55$).
Nous vous invitons donc à poser un geste concret pour réduire de façon significative le
gaspillage et l'enfouissement de matières compostables tout en fabricant votre propre engrais
dequalitésupérieure.
Pour vous inscrire et réserver votre bac de compostage, vous pouvez contactez Mme Marie-Ange
Tremblay au numéro 542-6820.
Inscriptions limitées.
L'activité se réalise en collaboration avec NOVA Envirocom, le Comité d'Environnement de Chicoutimi
et le Fonds AES.

Fiche technique de la Machine à Terre
33" de diamètre à la base, 24" pour le couvercle et
34" de hauteur
Se défait en 3 morceaux et se transporte facilement sur
la banquette arrière d'une voiture
Vis d'ancrage pourfixation au sol (comprises)
Guide de l'utilisateur (fourni gratuitement)
Instructions pour l'assemblage fourni
Fabriqué à partir de plus de 50% de plastique recyclé
Garantie 10 ans (sur les défauts de fabrication)
www.novaenvirocom.ca
i nfo(o)novaen vi rocom. ça

Coiffu
4285, des Cerisiers Shipshaw
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695-2657

DU-RIVAGE,
OI »MA-.
IQ
RIVIÈRE

Bi6ûo Information

Au moment ou cet article
apparaîtra un nouvel
échange (rotation) aura
eu lieu dans vos deux
b i b l i o t h è q u e s , alors
venez voir nos
nouveautés.

VENTE DE VOLUMES
La BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE
vente de volumes dans ses locaux.
DATE:
HEURE:

organise une

SAMEDI 13 MAI
9H30À15H30

DOCUMENTSÀ VENDRE:

Le concours promotionnel intitulé: Quiz Biblio
terrestre s'est terminé le 23 avril avec la Journée
mondiale du livre et du Droit d'auteur. Les
gagnants du concours, prix local, ainsi que ceux de
la journée mondiale du livre et du Droit d'auteur
vous seront dévoilés dans la prochaine parution du
journal. Pour ce qui a trait au grand prix, forfait
familial TERRE-MER-AIR au Parc Aventures Cap
Jaseux, le tirage aura lieu à Aima le 8 mai. Donc le
nom du gagnant du forfait familial vous sera aussi
dévoilé en juin.
Pour la plupart le grand ménage du printemps est
déjà commencé et vous voulez vous départir des
volumes que vous ne lisez plus, sachez que nous
acceptons toujours les dons de volumes.
Le Programme Une naissance, un livre et la
chronique l'Opinion du lecteur sont toujours en
vigueur.
BIBLIO. DE LA RIVIÈRE

Expositions:
Volumes:
Analyse des rêves
Peintures: Inspirations québécoises
Horaire:
Mardi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30
BIBLIO. DU RIVAGE

Expositions:
Volumes:
Pâques
Peintures:
Rythmes des quatre saisons
Horaires:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Documentaires
Romans
Volumes pour enfants
PRIX:

Amoindre coût
VENEZ NOUS RENCONTRER
Les bénévoles

f) Bonne Fête de Mères
^r\0 Dans les langues étrangères,
\ fête Maman" se dit :
7

Lyne, Biblio. du Rivage

\f^

*H Herzliche griisse zum mutertag (allemand)
$ Frohes fest mutti (autrichien)
^f Félicidades marna ou Feliz Dia de las
Madrés (espagnol)
& Happy mother's day (anglais)
Q Buona festa mamma (italien)
& Boa mamâ (portugais)
^ Vesel Dan Zena (slovène)
® Wszytkiego nadjlpszego mamo (polonais)
^f Grattis pâ Mors dag (suédois)
& Gelelicituud (néerlandais)
*9 Gratulerer med morsdagen ! (norvégien)
& Boldog anyâk Nàpjât (hongrois)
4§ C npazgHuKou, uaua ! (russe)

f> lyi bayramlar anne (turc)
^ Yom Haem (hébreux) ...

(UUUGJM1P4U
CONCEPTION GRAPHIQUE

PRENEZ NOTE: La bibliothèque du Rivage sera
fermée le Vendredi 12 mai et le Mercredi 31 mai.

§

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

TEL.: 542-6252
FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
La Vie d'Ici, mai 2006
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Elle est belle la police
Saviez-Vous Que...
À la Maison des Jeunes, les
responsables et les moniteurs ont
grand soin des jeunes, des lieux,
du matériel, des activités, de la
sécurité, de la bonne marche et de
l'animation, enfin presque. Sur ce
dernier point en effet, il arrive
parfois que la Maison des Jeunes
s'anime toute seule.
Comme bien d'autres
édifices publics, elle
est dotée d'un système
d'alarme relié à la
centrale policière de
Saguenay. Si, d'aventure, le système est
enclenché, les policiers en sont immédiatement informés et
peuvent procéder.
Dans le cas qui nous
occupe, soit à la fin
février, en soirée, voilà
que le s y s t è m e
d'alarme retentit. Tout
le monde reste un peu
figé et chacun se
demande ce qui se passe. Les
moniteurs demandent donc aux
jeunes de rester calmes en
attendant la suite. On regarde par
les fenêtres; rien de particulier.
Après quelques minutes tout
s'arrête et le bruit des conversations reprend le dessus. "Possiblement une fausse alarme",
lance Mélanie Paradis, animatrice. À peine avait-elle prononcé
le mot "alarme" que le système se
remet à claironner à qui mieux

mieux. "Quel peste!" de dire
Francis Villeneuve. "Il y a
sûrement quelqu'un qui s'amuse
dehors à essayer d'ouvrir la porte
de "la cabane de la patinoire".
Cette dernière est sise directement sous le plancher de la
Maison des Jeunes. Pourtant à
cause du temps froid et venteux
elle était fermée. Puis le silence
s'imposa à nouveau suivi, peu de
temps après, d'une autre envolée
de cloches. Dans une petite heure
le système d'alarme s'agita 11
fois. (Non ce n'est pas ce soir-là

qu'Olivier Boily perdit ses 11
parties de billard.)
Les tympans écorchés par tous
ces SOS provenant d'on ne sait
où, nos jeunes commençaient à
trouver le temps long et la situation
plutôt étrange. I! en résultat un fort
sentiment d'insécurité. Déconcertée par tout ce branle-bas,
Mélanie s'était approchée du
téléphone et s'apprêtait à
contacter Véronique Dufour chez

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boity
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542-7005

elle. Comme elle allait s'emparer
du combiné, le téléphone retentit
bruyamment, faisant sursauter
Mélanie. On aurait dit un film
d'horreur de série B.
Elle répondit sans tarder, le cœur
à la chamade. C'était...un policier.
Apparemment épuisé de se faire
crier "Au loup" par un système
d'alarme devenu fou, il émergeait
enfin pour "rassurer" les jeunes et
leur indiquer la procédure à suivre.
D'abord rester calmes, rassurer
les jeunes, les garder
dans la Maison, barrer
les portes et éviter de
bouger. Le policier
ajoute qu'une patrouille se rendra sur les
lieux. Après cet appel,
tout le monde est sur
les dents. On ne sait
plus quoi penser et on
retient son souffle. On
serait stressé à moins.
Finalement il faudra 2
longues heures d'attente, (deux éternités),
avant qu'une voiture de
police ne se pointe
dans la nuit. Probablement des policiers de
Québec. Après une visite des lieux
et une investigation externe de la
bâtisse, il s'avéra que le fil du
système d'alarme battait au vent
et que, sporadiquement, l'oscillation déclenchait le système.
Rien pour fouetter un chat mais
tout pour vous ficher une bonne
frousse. Mais quand on est
jeune.... on a toujours la peau
lisse.

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

Dors, dors pas
Lorsque je n'étais encore qu'un
grand fanal (probablement un
Coleman au naphta), entre 15 et
25 ans, il m'arrivait régulièrement, surtout la fin de semaine,
d'étirer la nuit jusqu'à midi.
Certaines fois, je me levais parce
épuisé d'être couché. Je quittais
le plumard, de guerre lasse,
avant de carrément
m'estropier. Moi, qui rêve
actuellement aussi peu
que point, dormais alors
j u s q u ' à ce que les
paupières me collent.
Tant et si bien que ces
longues matinées dans
les bras de Morphée
m'amenaient dans des
univers étranges et
oniriques dont je me
souvenais très bien au
réveil. Comme mon cerveau se réveillait souvent
avant mes yeux, il m'arrivait même d'inventer une
finale à certains rêves que
je ne voulais pas quitter
trop abruptement. D'autres fois
je rêvais que je dormais et dans
ce sommeil je rêvais que je me
réveillais. Alors j'étais tout
content de constater qu'en fait je
dormais encore jusqu'à ce que je
crusse entendre ma mère me
dire:"Denys, lève-toi!" Heureusement, me disais-je, ce n'est
qu'un autre rêve. C'est là que
parfois mes yeux s'ouvraient
avant mon esprit et que je
constatais que ma mère était bel
et bien à côté du lit attendant un

mouvement de ma part avant de
faire le 9-1-1.
Tout ça pour vous dire que mon
ami René T r e m b l a y a
récemment connu cette sorte
d'état second entre le rêve, la
réalité et le somnambulisme. En
fait, quand il se couche, René
entre dans un sommeil de plomb

à mesure qu'il s'horizontalise
(nouveau verbe). Habituellement, quand il est au niveau, il
a déjà perdu la carte. Cette
coulée à pic dans les abysses du
sommeil résulte du fait qu'il
travaille fort physiquement...
Une fois en plongée, il faut
vraiment un bruit persistant,
normalement le réveil, pour qu'il
remonte à la surface. Ce soir-là
justement à la mie nuit, la
sonnerie du téléphone se met à
emplir la chambre autant que

l'obscurité. Après 3 ou 4 coups
stridents dans ce silence total (si
l'on excepte certains bruits
d'usage dans une chambre) et
un coup de coude dans les
flancs, René, comme un boxeur
qui se révèle après un knock out,
comprend qu'il doit répondre au
téléphone. Il étire le bras et
marmonne un "allô"
d'outre-tombe. Curieusement René entend encore
sonner le téléphone. Là il
se met à croire qu'il rêve
qu'il s'est réveillé, mais
qu'en fait il dort encore. Le
téléphone sonne à nouveau. René voit bien qu'il
est en train de dire "Allô"
assis sur le bord du lit.
Personne ne répond.
"Allô!" C'est que René
d a n s un a c c è s de
conscience proche de
l'illumination ou du cauchemar, se rend compte
qu'il est en train de parler
dans le réveille-matin et
que le téléphone veut se démolir
sur le coin du bureau. C'était sa
fille qui l'appelait pour qu'il aille la
chercher tel que convenu. Pour
avoir eu vent d'un tel imbroglio, il
a sûrement fallu que Raymond
soit caché dans un des tiroirs de
la commode de son frère à faire
des heures supp. pour le Politbureau ou que René ait parlé en
rêvant et qu'il se soit misa table.

Les Chevaliers de Colomb sont tenus de par leur constitution de soutenir
l'Église et la communauté. Ils peuvent dire mission accomplie ce
printemps, puisqu'ils ont remis à l'école Bois-Joli la somme de 1070.00$
afin de soutenir les activités réservées aux jeunes. Cémentant, rappelonsle, résulte de la collaboration des élèves pour la vente des fameux lapins
Cftevoûers de CotomB Jako en chocolat.
C'est là un fructueux exemple de collaboration inter-générationelle.
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Invitation à la population de Shipshaw pour l'Assemblé Général Annuelle du
25 Mai à la Maison Des Jeunes de Shipshaw
C h e r s lecteurs et
lectrices de la vie d'ici, La
Maison des Jeunes Maison Des Jeunes de
Shipshaw invite toute la
communauté de
Shipshaw à l'Assemblée Générale Annuelle qui
se déroulera le 25 mai prochain à 19h30 à la
Maison Des Jeunes de Shipshaw. Vous êtes les
biens venus et nous vous attendons en grand
nombre. La MDJ est à la recherche de candidats,
pour être animateurs à la MDJ au courant de
l'été, par l'entremise du projet carrière été. Vous
êtes dynamiques, vous aimé être en compagnie
d'adolescents et vous adorez monter des projets,
cet emploi est pour vous. Si vous êtes un étudiant
à temps plein, que vous retournez à l'école à

l'automne prochain et que vous êtes âgé entre 18
et 30 ans, venez tenter votre chance et appliquer
pour le poste d'animateur. La date butoir pour les
curriculums viteas est le 16 mai. Vous pouvez
nous faire parvenir votre C.V. par hotmail, à
l'adresse suivante, mdjshipshaw@hotmail.com,
par fax au 542-6173 ou, par courrier à la Maison
des jeunes de Shipshaw, 4285 rue des pins,
Shipshaw Québec, G7P 1A5. Pour plus de
renseignements, il est toujours possible de nous
contacter au 695-3673 et demander Véronique
Dufourou Karyne Tremblay, il nous fera plaisir de
vous répondre. Un belle été s'offre a vous en
notre compagnie.
Véronique Dufour, Coordonnatrice

Festival Forestier Shipshaw
"L'Internationale de la Forêt"
Les B.B.Q ont déjà amorcé leur
saison de cuisson et les
amateurs du grill n'en sont que très heureux. La
saison estivale s'annonce chaude et agréable pour
nous tous, gens de Shipshaw. Souhaitons encore
une fois que les touristes étrangers soient au
rendez-vous et que l'économie de notre secteur en
profite au maximum.
C'est dans ce sens que le comité organisateur du
festival Forestier de Shipshaw, "L'Internationale de
la Forêt", travaille et planifie la Onzième Édition en
septembre prochain. Malgré le fait que plusieurs
d'entre-vous planifiez leurs vacances d'été, nous,
nous en sommes déjà à l'automne...Cette année,
vous serez enchanté par toutes les nouveautés et
directions nouvelles qu'entant offrir le festival.

Sur la photo on retrouve M. Fabien Hovington, conseiller
municipal du secteur de Shipshaw, accompagné de M. Yves
Gagné, président du Festival forestier et de M. Jean-Pierre
Blackburn, député de Jonquière/Alma et ministre du Travail
et de l'Agence de Développement économique du Canada. Cette
rencontre a permis des discussions et un échange sur le festival
forestier de Shipshaw

L'année 2006 sera la prémisse de grandes choses pour l'avenir de cette grande fête de nos forêts. Cette
richesse subie depuis quelques années d'importants changements qui touchent bons nombres de nos
concitoyens et familles au Saguenay-Lac-St-Jean. Le comité organisateur qui s'est donné le sous-titre de
"L'Internationale de la Forêt", désire mettre de l'avant toutes les nouvelles facettes et possibilités que nous
offre la forêt.
Les nouvelles technologies, les recherches sur la forêt boréale, la deuxième et troisième transformation ne
sont là que quelques exemples des nouveautés que le grand public découvrira lors de la onzième édition,
les 1er, 2 et 3 septembre prochain. Les compétitions seront encore une fois très relevées cette année
avec quelques changements...spectaculaires!
Nous avons hâtent de vous revoir et de fêter ensemble.
Page 14
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Des stagiaires en projets
Du coté de Bois-Joft
L'école accueille régulièrement
des stagiaires en enseignement
de l'UQAC. En plus de développer
leurs compétences professionnelles auprès des enseignants
(maîtres associés), ces étudiants
et étudiantes proposent des
projets qui dynamisent la vie de
l'école. En voici deux exemples:

La bataille des livres:
Activité qui s'adressait à tous les
élèves dans le but de susciter
l'intérêt à la lecture; le point
culminant étant une compétition
amicale sur les informations
recueillies dans les volumes
choisis. Chaque élève a reçu un
signet souvenir et les nombreux
gagnants un oeuf en chocolat...
Un coup de coeur pour les élèves
et un gros Merci aux responsables, Mmes Claude Bouchard et
Marjorie Larouche.
Oeufs de Pâques:
Projet libre pour développer
l'imagination et la créativité. Les

participants ont exposé à la
bibliothèque des oeufs décorés et
transformés d'une façon
étonnante et originale avec des
plumes, des bijoux, des
végétaux...
Chaque visiteur exerçait son droit
de vote et les gagnants des divers
cycles ont reçu des surprises de
circonstance (toutous de Pâques).Une magnifique occasion
d'apprécier les talents des
jeunes...
Merci à Mmes Marie-Christine
Bouchard et Alyssa Tremblay.

-étudiante
Elle est enfin de retour! Ainsi, à tour de rôle, les classes de 4e, 5e et 6e année auront la chance de
participer à la réalisation d'une chronique. Une première émission a eu lieu avec le groupe de 4e
année. Pour l'occasion, les élèves de cette classe ont décidé de lancer un petit concours de poèmes
sur le thème du printemps. Il y a eu 3 gagnant: Alex Thibeault (1e cycle) et Josiane et Jennifer Bernier
(3e cycle). Bravo et merci de votre participation.
Marie-Eve Bilodeau et Mélanie Sasseville

Une pouponière pas comme les autres!
Dans !a case de madame Sonia, les
élèves de la maternelle ont accueilli pour
deux semaines un lapin, quatre canetons
et six poussins qu'ils ont vu naître grâce à
une couveuse artisanale, vitrée. Les
enfants ont adoré l'expérience. Les
enfants devaient nourrir, bercer et
promener en poussette, le lapin nommé
Anabelle et ont pu observer les oiseaux.
Madame Sonia
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Voici une peinture d'une artiste qui demeurait anciennement à Shipshaw. Son cœur est toujours
avec nous puisque c'est la fille de Ça roi Lavoie et Suzette Villeneuve.
Cette peinture la représente avec son fils Zacharie. Dans ses yeux il y a une étincelle d'espoir,
espoir de voir grandir son enfant à travers les chagrins, à travers les bonheurs et les joies.
À toutes les mamans de Shipshaw, c'est l'occasion rêvée de vous laisser gâter un peu, de ranger
votre tablier en essayant d'oublier que vous êtes au service de la famille durant tout le reste de
l'année. C'est en somme pour vous, l'occasion idéale de vous la couler douce! Les membres du
journal "La vie d'ici", vous souhaites une très heureuse "Fête des mères" à la hauteur de votre
amour et très grande générosité.
Rolande Lavoie
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