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De gauche à droite: Madame Yolande
Côté Villeneuve, madame Elvia Riopel
Beaumont, madame Rita Létourneau
Blackburn (doyenne 96 ans).

De gauche à droite: Monsieur Robert
Blackburn, monsieur Armand
Villeneuve et monsieur Jean-Claude
Lavoie.

De gauche à droite: Madame Rosé-Emma
Dallaire Murdock et madame Margo Godin
Couture. À l'arrière nous voyons la famille
Roy dont madame Thérèse Roy Dufour.



Mot de Ça Présidente

25 ans de fidélité!

ensemble
nous
pourrons
continuer!
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Campagne de financement
Vous retrouverez dans votre journal une
enveloppe aux couleurs de La Vie d'Ici. Des
bénévoles passeront dans vos foyers le
dimanche 8 octobre (cette fin de semaine)
pour la récupérer. Après y avoir déposé votre
don, inscrivez lisiblement sur celle-ci votre nom
et votre numéro de téléphone. C'est cette
même enveloppe que nous utiliserons pour
faire le tirage de prix offerts par nos généreux
commanditaires. Comme vous le constaterez,
l'adresse complète de votre journal est inscrite
sur l'enveloppe alors, si vous pensez être
absent lors de cette journée, vous pouvez
laisser votre enveloppe bien en vue pour qu'un
bénévole puisse la cueillir ce jour-là ou y
apposer un timbre et nous la faire parvenir
directement par la poste. Votre don est d'une
grande importance pour la survie de votre
journal. Laissez parler votre coeur.

Nous comptons sur vous et sur votre appui car,
sans vous, La Vie d'Ici n'existerait pas.

Le tirage se fera le 15 octobre prochain et les
noms des gagnants seront publiés dans le
journal de novembre.

Si vous êtes intéressés à participer à notre
journée de collecte, n'hésitez pas à
téléphoner au 542-8829 - 542-8800,

nous serons heureux de vous accueillir.

Vous trouverez en page 16 les
nombreux prix qui vous seront

offerts par nos généreux
commanditaires
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Bonjour, concitoyennes
et concitoyens de
Shipshaw!

Je vous informe que la Ville de Saguenay vient
d'obtenir une subvention au montant de 10 000 $
du gouvernement du Québec, dans le cadre du
programme Aide à l'amélioration du réseau
routier municipal, dispensé par le ministère des
Transports du Québec. Ce montant sera affecté à
de l'asphaltage dans le secteur du lac Surprise,
lequel projet sera réalisé cet automne. Suite à
cette annonce, Monsieur Jacques Côté, député
de Dubuc, est allé annoncer lui-même cette
excellente nouvelle aux citoyens de ce secteurs.

Sur la photo nous retrouvons:
M. Fabien Hovington, conseiller municipal, Mme Sylvie
Arseneault, M. Jacques Côté, député de Dubuc, M. Gilles
côté, M et Mme Léopold Bouchard, Mme Suzanne
Bouchard, Mme Marlène Larouche, Mme Annie Raquette
(avec Maïté Bureau), M. Martin Thériault, Mme Isabelle
Corriveau, M. et Mme Corriveau et M. Roger Gobeil.

D'ailleurs, en plus de ceux dont M. Fabien
Hovington vous mentionne dans ce numéro de

La Vied'ici, quelques autres chantiers
d'infrastructures sont présentement en cours ou
sur. le point de s'amorcer dans le district de
Shipshaw.

D'abord, notons la réfection d'aqueduc sur la
route Brassard. Ce chantier nécessite 93 500 $ et
s'échelonne sur une longueur de 350 mètres.
Encore là, le tout sera complété cet automne.
Ces ouvrages constituent la suite aux travaux
réalisés l'an dernier dans le même secteur.

Au site de la source d'eau, un chantier se déploie
actuellement : d'ici la fin d'octobre, les effectifs
municipaux auront procédé à la rénovation des
accès, à la remise en état des terrains et à la
revégétalisation du ruisseau. Le coût de ces
améliorations s'élève à 40 000 $. Plus tôt cette
année, on avait installé à cet endroit du terrazzo,
des bancs et des lampadaires dans le but
d'améliorer l'accessibilité et la propreté des lieux.

Comme vous pouvez le constater, encore cette
année, Shipshaw y gagne à nouveau en matière
d'investissements par la Ville de Saguenay.

Halloween
Alors que nous approchons rapidement d'une
des fêtes parmi les plus populaires de l'année
auprès de nos jeunes, en l'occurrence
l'Halloween, nous ne pouvons que vous rappeler
à nouveau d'agir dans la plus grande prudence
pour leur sécurité. Donc, enfants et parents, un
appel à la vigilance afin d'éviter les mauvaises
surprises.

Jean Tremblay, maire

25 cufu d& fidélité,

2OO6 - 2OO7,
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Mot du Conseiûer
Chers concitoyennes
concitoyens,

et

Plusieurs dossiers concernant le district de
Shipshaw suivent présentement leur cours à la
Ville de Saguenay. Voici les plus récents
développements à propos de certains de ceux-ci.

Association des chemins non verbalisés
L'été tire déjà à sa fin, mais les travaux, eux, ne sont
pas encore terminés. Deux regroupements de
chemins non verbalisés ont réalisé des ouvrages
majeurs cette année. Au moyen de mon budget de
secteur, nous avons aidé financièrement ces
organismes. Une somme de 3 500 $ a été remise à
l'association Baie Notre-Dame et un montant de 7
000 $ à celle de la Baie des-Deux-îles. Ces
montants permettaient à ces associations de
procéder à des travaux d'envergure nécessaires à
la sécurité de ces citoyens.

On retrouve sur la photo,
de gauche à droite M. Fabien Hovington, conseiller
municipal du secteur, M. David Migneault, M. Steve
Thivierge, Mme Monique Brassard, M. Stéphane Perron,
président association Baie des deux îles, M. Michel
Brisson, président Association Baie Notre-Dame. Étaient
absents : M. Serge Blackburn, M. Normand Néron et M.
André Gilbert.

Travaux d'asphaltage route Mathias
Comme vous avez pu le remarquer, le Ministère
des Transports a procédé à des ouvrages
d'asphaltage sur la route 172, soit une partie de la
Route Mathias et une partie de la route des

Bouleaux. Ces chantiers font suite à une demande
que j'avais faite concernant la continuité des
améliorations effectuées l'an passé. Au total, une
somme de 500 000 $ a été investie sur une distance
de 5,4 kilomètres. On constate que depuis 2001, il y
a un essor des travaux dans notre secteur et je
peux vous confirmer que ce n'est pas terminé. Je
travaille pour que d'autres portions de routes soient
réalisées et je vous en informerai.

Secteur de la Marina
Dernièrement, le comité exécutif de la Ville de
Saguenay a mandaté un architecte pour procéder à
une étude d'avant-projet, confectionner les
esquisses, produire et déposer un rapport
relativement au projet d'élaboration d'un plan de
développement pour la Marina de Shipshaw. Tout
le monde connaît bien ce site, car il s'agit d'un
endroit fréquenté par des utilisateurs de bateaux,
de voile, de camping, des pêcheurs et des joueurs
de soccer. Depuis quelque temps, l'achalandage
de ce lieu croît en importance et le Club nautique de
Shipshaw désire augmenter le nombre de ses
emplacements. Également, du côté de nos
commerçants, ceux-ci sont très heureux de cet
achalandage et plus le secteur de la Marina se
développe, plus les propriétaires d'entreprises
peuvent profiter des retombées économiques qui
en découlent. Je vous tiendrai au courant des
développements de ce projet,

Remerciement commerçant
Lors du Festival forestier de Shipshaw, j'ai reçu un
appel d'un citoyen de notre district qui possède une
entreprise à Saint-Ambroise. M. André Bouchard,
propriétaire du Géant Motorisé, m'a contacté pour
connaître la programmation de l'événement et
m'informer qu'il devrait envoyer des visiteurs de
son camping à notre activité. Des autobus sont
donc débarqués durant le week-end et les usagers
sont venus visiter le Festival forestier de Shipshaw.
C'est pourquoi je tiens à remercier personnelle-
ment M. Bouchard de son intérêt envers le festival
et je crois qu'une collaboration étroite entre des
municipalités voisines est importante pour tous et
chacun.

Réunion motoneiges
Dans le plus récent numéro de La Vie d'ici, je vous
avais mentionné que je devais rencontrer les
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maires des municipalités voisines ainsi que les
présidents des clubs de motoneiges de notre
secteur. Cette rencontre a eu lieu à l'Hôtel de Ville
de Saint-Charles-de-Bourget le mercredi 13
septembre dernier. M. Bertrand Couture, M. Marcel
Claveau, M. Gérald Savard, maires de Saint-
Charles-de-Bourget, Saint-Ambroise et Bégin y
assistaient en compagnie de leurs agentes de
développement. Mme Isabelle Bélanger, attachée
politique, et moi-même représentions la Ville de
Saguenay, M. Yves Simard était présent pour le
Club de Caribou-Conscrit et M. Jean-Marc Simard,
pour le Club du nord. Cette réunion a permis de
connaître l'opinion de chacun et de se concerter sur
différents dossiers. Plusieurs discussions se sont

avérées importantes et les quatre élus ont fait valoir
leur point de vue sur divers sujets.

Sculpture Festival forestier de Shipshaw
Lors de la 11e édition du Festival forestier de
Shipshaw, les frères Marcel et Martial Maltais ont
réalisé une superbe sculpture représentant le logo
de l'événement. Nous devions la mettre en
évidence là où les gens peuvent la voir et l'admirer
toute l'année. Il n'y a aucun lieu plus sécuritaire et
plus connu que le point de service de Shipshaw et
je travaillerai fort pour que les autorités puissent
accepter qu'on installe la magnifique œuvre à cet
endroit. Félicitations aux artistes.

Fabien Hovington, conseiller

Retrouvailles St-Jean-Vianney

Voici quel était le but du comité organisateur :

Le nouveau comité du Club Via est né d'un désir commun de rejoindre tous les individus
ayant habités à St-Jean-Vianney afin d'organiser une journée de retrouvailles et de contact
après des années de silence. Nous étions prêts à vivre cet événement dans la joie et le plaisir
de nous redécouvrir.

La première phrase qui me vient naturellement c'est celle-ci: "Quelle bonne idée vous avez
eue de préparer cette rencontre merveilleuse." Plus de 600 personnes ont répondu au
besoin important de vivre ces moments de retrouvailles et nous réalisons que c'était une
nécessité, une très grande nécessité.

Nous avions hâte de nous revoir tout simplement pour nous remémorer des souvenirs d'enfance et de
jeunesse. La joie et les émotions se lisaient sur tous les visages et nous ressentions la sincérité de nos
accolades. Merci à l'équipe organisatrice pour nous avoirfait vivre une telle occasion.

J'aimerais partager avec vous mon rêve de la nuit du 2 septembre
2006, après cette rencontre avec nos amis{es) de St-Jean-
Vianney. Je fais très souvent des rêves qui m'aident à
comprendre un peu ce que je vis à tous les jours mais celui-ci était
vraiment particulier. Lors des retrouvailles, le soir du 2
septembre, Pierre Bourgeois a demandé une minute de silence
afin de penser aux personnes qui sont disparus dans ce sinistre.
Tous ont fermé les yeux et je suppose que, comme la plupart des
gens, j'ai pensé et identifié des personnes que j'ai connues et je
les ai imaginées avec nous, autour de nous et je sentais
beaucoup d'émotion. Pour revenir à mon rêve, j'étais dans une
salle et les murs étaient sculptés de beaux visages et je me suis
rapprochée afin de voir de plus près si je reconnaissais ces
figures. Ce qu'on m'a permis de voir en me rapprochant était au-
delà de ce que j'aurais pu imaginer; j'ai vu, à travers ces visages,
celui du Christ. Vous savez je suis très consciente que je ne suis pas parfaite, mais ma croyance me permet de
croire qu'il y avait un message qu'on voulait me livrer; ces personnes, qui nous ont quittés, étaient entre bonnes
mains et je le perçois également comme un MERCI très haut à vous qui avez donné de votre temps et de votre
amour en organisant cette fête qui fut très appréciée. Merci à Sylvie Bourgeois, Martine Tremblay, Esther
Bernier, Alain Blackburnet Jean Blackburn. Je vous dis à la prochaine, nous l'espérons.

J'aimerais prendre le temps de remercier les organisateurs du Festival Forestier ainsi que les membres de la
pastorale pour nous avoir ouvert leur cœur afin de pouvoir partager avec nous et avec Mgr Rivest, ces
retrouvailles. Nous remercions tous les commanditaires qui ont fait de cet événement une très grande réussite.

Avec toute mon amitié,
Rolande La voie

Gaétane Labrecque et Georges-Emile Gravai
(ancien président du Club Via)
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Naissances et
Baptêmes

Souftoits Particuliers

Une prière
pour le

baptême de
votre enfant

Les p'tits trucs à partager\, bénissez ce petit être à qui, dans votre

sagesse, vous avez permis de voir le jour.

Seigneur, bénissez les parents pour qui ce
nouveau-né représente la plus précieuse des
richesses...

Que cet enfant demeure toujours à vos yeux un
cadeau du Ciel en même temps que le fruit d'un
amour terrestre appelé lui aussi à grandir sans
cesse. (Éma...)

JamiQ
enfant de Jeffrey James et Joëlle Boily

Marie-Eve
enfant de Jean-François Brisson
et Monique Tremblay

Marc-André
enfant de Jean-François Brisson
et Monique Tremblay

Léonie
enfant de Sacha Fillion et Mélanie Munger

Frédérique
enfant de Dominic Chiasson
et Mélanie Gaudreault

Félicitations aux nouveaux parents!

Aux nouveaux mariés

"C'est un bien grand jour que celui où
le bonheur s'affirme dans un rituel qui,
depuis toujours, reprend les gestes
scellant les promesses de l'amour."

Que tous deux vous viviez des moments très
marquants à garder en souvenir de votre mariage
pendant longtemps et que les années viennent à
poursuivre ce que vous reconnaissez déjà comme
étant l'une des joies les plus grandes à partager
ensemble.

Sylvain Gagnon, fils de Henri-Paul Gagnon et de
Jacqueline Morin, et Marie-Josée Bédard, fille
d'Yvan Bédard et de France Crevier.

Félicitations!

Peroxyde

La plupart de nous avons utilisé ce produit depuis
des années pour certaines choses.

Ceci a été écrit par Becky Ransey d'Indiana

1. Prenez un bouchon plein (le bouchon blanc qui est
sur la bouteille) et gardez ce liquide dans votre
bouche 10 minutes par jour, et crachez-le, ( Plus de
douleurs d'inflammation et vos dents seront plus
blanches sans pâte à dent dispendieuse. Utilisez-le
au lieu du rince-bouche. (H est écrit en petit caractère
sur la bouteille «rince-bouche».

2. Laissez votre brosse à dent tremper dans une
tasse de «Peroxyde» pour prévenir les microbes.

3. Après avoir rincé votre planche à découper en
bois, versez du peroxyde dessus pour tuer la
bactérie salmonelle et autres bactéries.

4. J'avais des champignons sur les pieds depuis des
années, jusqu'à ce que j'asperge mes pieds avec un
mélange de 50/50 de Peroxyde et d'eau
(spécialement les orteils) tous les soirs et laisser
sécher.

5. Trempez n'importe quelle infection ou coupures
dans du peroxyde 3% pendant 5 ou 10 minutes.

6. Remplissez un vaporisateur avec un mélange de
50/50 de peroxyde et d'eau et gardez-la dans chaque
salle de bain pour désinfecter sans dommage votre
système de toilette comme de l'eau de javel ou la
plupart de désinfectants feraient.

7. Penchez la tête en arrière et vaporisez dans les
narines votre mélange de 50/50 n'importe quand,
quand vous avez un rhume, ou les sinus bloqués. Ça
pétillera et aidera à tuer la bactérie. Retenez le
liquide quelques minutes puis mouchez-vous.

8. Mettre une demi-bouteille de peroxyde dans votre
bain aidera à se débarrasser des furoncles, des
champignons, ou d'autres infections de la peau.

9. Vous pouvez aussi ajouter une tasse de peroxyde
au lieu d'eau de javel à une brassée de blanc de
lavage pour blanchir. S'il y a du sang sur les
vêtements, versez le peroxyde directement sur la
tache. Laissez-le reposer une minute, puis frottez et
rincez avec de l'eau froide. Répétez si nécessaire.
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NOTRE CHOIX EST CLAIR.
NOTRE CHOIX EST VERT.
Hydro-Québec poursuit le développement de l'hydroélectricité, une source d'énergie propre
et renouvelable qui a fait ses preuves. En complémentarité avec la filière hydroélectrique,
elle utilise aussi l'énergie renouvelable que nous offre le vent. Ces deux sources d'énergie
-ontribuent à la réduction des gaz à effet de serre.

Assurer notre sécurité énergétique de cette manière, c'est bon pour nous tous et c'est
bon pour l'environnement.

Québec

RONA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

Électricité
Plomberie
Peinture Crown Diamond
Peinture Rona
Toutes les huiles à moteurs
Nourriture pour animaux

• Terreau d'empotage
Outillage
Matériaux de construction
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN
547-9375
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1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

erviceà

SAVIEZ-VOUS

qu'il y a 8 aliments
qui regroupent
80% des allergies
alimentaires:
mollusques, crustacés,
arachides, noix, lait,
soya, poisson, blé et
oeufs.

que n'importe quel
aliment peut entraîner
une réaction
allergique.

Qu'il existe
aujourd'hui plusieurs
médicaments qui
agissent pendant 24
heures et qui ne
causent pas de
somnolence.

Daniel Marchand,
pharmacien

Brigitte Laliberté,
pharmacienne

Canadienne

~ J - - ostes,

SHIPSHAW

LE SERVICE DE
POSTE RESTANTE

Conservez votre courrier au bureau de poste! Le service de poste
restante vous fournit un endroit sécuritaire et pratique pour

recevoir votre courrier. Abordable, obtenez le service de poste
restante pour 12 mois et 2 de ces mois seront GRATUITS!

La poste restante est parfaite pour :
- les entreprises à domicile qui ont besoin d'une autre adresse,

plus professionnelle, pour leurcourrierd'affaires;
- les étudiants qui ont besoin d'une adresse temporaire pour

recevoir leur courrier;
- les vacanciers qui veulent assurer la sécurité de leur courrier en

leurabsence;
- les gens en transition entre deux résidences, etc.

PIÈCES DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

PIECE DE 30$
EN ARGENT

STERLING 2006
TRAÎNEAU À CHIENS

89.95$

PIÈCE DE 30$
EN ARGENT

STERLING 2006
BEAUMONT HAMEL

79.95$

PIECE DE 20$
PARCS NATIONAUX

2006
JASPER
69.95$

Service de fax et photocopies disponibles.

Nadia Touzin, maître de poste
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 -.Pierre Gauthier ~~ Chanta/ 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

342L_Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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COMITE
DES

Sftijtefiow

ASSEMBLEE
GÉNÉRALE DU
COMITÉ DES
LOISIRS DE
SHIPSHAW.

15 octobre 2006 à 13h,
Au centre communautaire de

Shipshaw.

Bienvenue à tous!

CENTRE D'ASSISTANCE

TANNE D'AVOIR DES
PROBLÈMES

AVEC LE RÉSEAU DE LA
SANTÉ

ET DES SERVICES
SOCIAUX

Attente trop longue pour des
services ou pour une chirurgie, manque de
respect et abus du personnel, coupure de
services, contention inappropriée, manque
d'hygiène, préjugés, discrimination, violence
ou agression, accès à votre dossier médical,
problèmes de communications, facturation,
et bien d'autres encore...

LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE C'EST
DE NOUS APPELER!

VOUS GUIDER C'EST NOTRE PRIORITÉ!

Centre d'Assistance et d'Accompagnement
aux Plaintes du Saguenay-Lac-Saint-Jean

662-6774 ou sans frais: 1-877-767-2227

annonces

463O, rue St-l_éonard
S h i ps haw

À tous les réseauteurs projets clef en main:

À tous ceux qui rêvent de liberté financière et qui
veulent vraiment changer leur vie. Ceci est pour
vous. C'est l'information la plus explosive que j'ai
vue sur le net. Enfin quelque chose de nouveau et
de sérieux qui fonctionne vraiment, qui est légal, je
vous le garantie. Allez voir. Soyez fonceur et
prenez la peine de faire toute les démarches avant
de juger. C'est la chance de votre vie. Un seul
déboursé. Le potentiel est illimité. C'est pour tout le
monde au Québec et partout dans le monde.
Allez voir!

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

AilKJ Ô
Soins des pieds:

Ongles incarnés, oeil de perdrix,
champignons, ongles en pince,

corne, pied d'athlète, fissure au talon,
cor, problème dû au diabète...

Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire,

spécialisée en soins des pieds

Tél.: (418) 542-3604

Pagettes: (418) 541-5610

Coiffu

4285, des Cerisiers Shipshaw 695-2657
La Vie d'Ici, octobre 2006 Page 9



Il me fera plaisir de vous
accueillir pour la prochai-
ne année du Centre Mot
à Mot en remplacement
de Mme Sylvie Tremblay
qui a dû quitter pour
cause de déménage-
ment. C'est avec beau-

coup d'entrain que je poursuivrai le beau travail
qu'elle a accompli.

Les cours offerts pour débuter cette nouvelle
session sont l'initiation à l'ordinateur ainsi que la
base des maths et du français. Il y aura aussi
quelques activités surprises.

La période d'inscription aura lieu
les 12 et 13 Octobre.

En tout temps, vous pouvez laisser votre nom et
numéro de téléphone sur le répondeur. Soyez
assuré que je vous rappellerai dans les plus brefs
délais.

Au plaisir de vous rencontrer

Francine Côté, Centre Mot à Mot 695-5385.

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

OELA

u
St-VinccntdePaut

Les vêtements
d'automne et
d'hiver sont
maintenant

disponibles, au
comptoir.

Venez vous procurer des vêtements très propres
et parfois neufs, à une fraction très minime du
prix original. Vous serez à la dernière mode, à un
coût ridiculement bas, tout en participant à une
bonne oeuvre. Des sacs de linges de garage
sont aussi disponibles. Nos bénéfices servent à
aider des personnes dans le besoin de notre
milieu.

Nos bénévoles expérimentées et très discrètes,
sauront vous guider et vous conseiller.

Bienvenue à tous!

Pour info: 547-2424 ou 542-0336.

À chaque année, la Garderie Boum-Boum tient
une levée de fonds qui permet d'organiser un Bal
des Finissants pour les enfants qui doivent entrer
à la maternelle en septembre. Cette année, le Bal
des finissants 2006 de la Garderie s'est tenu au
Club de Voile de Shipshaw, le samedi 19 août
dernier. Ce fut un grand succès! La direction tient
donc à remercier, tout particulièrement, les
commanditaires, tous les parents et enfants qui
ont participé à cette activité ainsi que le comité de
parents. MERCI! Et, on se donne rendez-vous
l'an prochain!

Pour tous vos projets
Pour vendre ou acheter,
/'équipe à contacter...

GASTON
Ageni immobili

NADIA OAIGLE

mmmnmi^^^a^*mm*itt*^*^'mfmm'mm^*^m^**mii*^»^^^timitti*^
La Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean*

Courtier immobilier agréé
2635» boni, du Royaume, bureau 13U, Janquière <Quéh*rc) GTS 4S9

Bur.: (41i(> S48-9192 • fax: (418) 548-2327 " Cell.: (418) 82O-72O5

gdrolet®lacapi ta levé ndu.com . .
n daig(e@i aca ptta Icvend u. corn
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BIBLIO

DU-RIVAGE,
DE-LA-

RIVIÈRE

Bi6ûo Information

La semaine des bibliothèques publiques du
Québec se tiendra du 15 au 21 octobre 2006. La
semaine souhaite sensibiliser les familles aux
plaisirs et aux avantages de fréquenter leur
bibliothèque publique. Elle mettra l'accent sur la
multitude des services offerts qui répond au
besoin de TOUS les membres de la famille. Il y
aura des bulletins de participation disponibles à
votre bibliothèque afin de participera un tirage.

Un concours « Décore ta bibliothèque pour Noël
» se tiendra du 6 novembre au 6 décembre 2006.
L'activité s'adresse aux jeunes de moins de 12
ans. Vous êtes bricoleurs, alors aidez-nous à
donner un air de fête à notre bibliothèque pour
Noël. Apportez vos plus belles créations :
dessins, guirlandes, boules de Noël colorées,
collages, cartes de voeux, etc. pour décorer la
bibliothèque. Un prix sera attribué à un jeune qui
aura apporté sa décoration à sa bibliothèque.

Tu as de 0 à 12 mois, demande à papa ou à
maman de venir t'inscrire à ta bibliothèque et
reçois une petite trousse ainsi que ta carte de
membre detabiblio.

Tu veux voyager sur Internet via ta bibliothèque,
alors viens chercher ton NIP à ta biblio et tu
pourras connaître plein de sites qui pourront te
renseigner.

Un nouvel échange de volumes, de disques
compacts, de cassettes vidéo et de DVD a été
fait. Passe à ta biblio pourvoir les nouveautés.

De nouvelle expositions de volumes et de
tableaux auront lieu à partir du 2 novembre.

BIBLIO DE-LA-RIVIERE

HORAIRE: Mardi:

Mercredi:

BIBLIO DU-RIVAGE

HORAIRE: Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Ginette Tremblay, bénévole

\ A AXt t AAAAAA A A À A A ~ i X X X A A A Aj

CercCe des Fermières

Circuit agro-alimentaire des arômes et des saveurs
Saguenay-Lac-Saint-Jean

18 octobre 2006
Départ: Centre Communautaire à 8h.

Visite de six lieux touristiques
incluant le dîner à l'Hermitage du Lac-Bouchette

Pour plus de détails, contacter Sylvie Arsenault, 547-7803.

Lors d'une rencontre à l'hôtel de ville de
Shipshaw avec le conseiller municipal du secteur
de Shipshaw, M. Fabien Hovington, la présidente
Sylvie Arseneault et la secrétaire/trésorière
Guylaine Hardy en ont profité pour l'informer des
nouvelles activités qui débutent pour le Cercle
des fermières de Shipshaw. Une belle saison
débute et M. Hovington les a assurées de son
entière collaboration.
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Saviez-Vous Que...

Comme mon beau-frère Jean-
Claude Lavoie et moi avions
planifié une randonnée de 1200
km en vélo (Windsor en Ontario à
Cap St-lgnace au Québec), je
profitais des mois de mai et juin
pour faire une mise à niveau sur le
plan physique. Au début juin, j'en
étais à des sorties de 100 à 125
km. Mon parcours était le suivant :
Shipshaw, St-Ambroise, Bégin,
St-Léon, l'Ascension, St-Cœur-
de-Marie, St-Nazaire, St-
Ambroise et retour à Shipshaw.
Hormis la section de St-Nazaire à
St-Ambroise cette
randonnée dans les
rangs est t rès
agréable, car le
trafic y est très
réduit, surtout le
dimanche matin
très tôt. En plus,
presque tous ces villages aux
noms très catholiques donnent
l'impression qu'on est sous la
protection de quelqu'un.

Chanceux: l'an dernier pour ma
fête mon épouse m'avait offert des
lunettes pour le vélo d'une valeur
de 75$ avec 3 séries de verres
interchangeables selon la
luminosité. Pour éviter de les
perdre, j'ai fixé solidement l'étui
derrière ma selle de vélo. Donc ce
matin-là, je prends mes lunettes
dans l'étui et les mets. Même si le
soleil n'est pas très présent à 6hOO
du matin, elles empêchent le
larmoiement des yeux à cause de
l'air. C'est parti. Il fait frais mais
beau. Le parcours se fait sans
anicroche et 4 heures plus tard je
rentrais à la maison. Avant de
remiser le vélo, j'enlève mes
lunettes et vais les placer dans
l'étui.

Pas chanceux: je constate alors
qu'en partant le matin j'avais omis
de refermer l'étui, de sorte que
mes 2 jeux de verres de rechange
n'y étaient plus, ni mon "kit" de
nettoyage. Merde! C'est fini, je ne
les reverra i plus. J 'avais
commencé mon deuil.

Chanceux: je raconte tout ça à
Rolande qui me dit : on va refaire
le chemin en auto. Tu conduis et
moi je surveille le fossé.

Pas chanceux: j'espérais que les
objets pouvaient être tombés
relativement tôt dans mon trajet,
mais tel ne semblait pas être le
cas. Rendu à Bégin, je
commençais à me dire qu'ils
avaient été écrabouillés par une
auto ou ramassés par quelqu'un.
Quant à Rolande, elle avait un
début de mal de cœur.

CHANCEUX-PAS CHANCEUX
(UNE HISTOIRE PAS DRÔLE)

Chanceux: me vient tout à coup à
l'idée 2 endroits potentiels où
j'aurais pu les perdre. Entre Bégin
et St-Léon, le rang est asphalté,
mais je me souvenais avoir roulé à
bonne vitesse sur une bosse
assez costaude (genre dos d'âne);
puis entre St-Léon et l'Ascension,
il y a un 2 km non asphaltés avec
"planche à laver". Arrivé au
fameux dos d'âne, j'arrête sur le
bord du chemin et après quelques
recherches trouve mon "kit" de
nettoyage.

route. Elle me dit que c'est un
morceau d'asphalte. Comme
j'avais un petit doute, j'arrête et
vais vérifier. C'était mes fameux
verres dans leur étui noir. Je
jubilais. Je n'en revenais pas de
ma chance.

Pas chanceux: Une semaine plus
tard équipé de mes fameuses
lunettes, je passais le tracteur-
tondeuse. Comme il me faut 4
heures de travail et que le soleil
était "full" U.V. c'était très pertinent
de me protéger les yeux. À un
moment j'arrête pour aller boire.
Je laisse mes lunettes sur la
colonne du volant. Quelques
minutes plus tard, je reviens,
démarre et fais 1 premier tour de
tonte sans penser à mes lunettes
qui évidemment tombent par terre
à mon insu. Au 2ième tour je
passe dessus sans m'en rendre

compte. Au 3ième
tour, j'y pense : mes
lunettes? Elles ne
sont plus là où je les
avais laissées. Je
pars à pied et les
découvre en mille
miettes dans le

gazon. Remerde! Les montures
sont cassées et on ne peut les
acheter séparément. Tout ça pour
rien. Je l'ai toujours su que j'étais
pas chanceux finalement.

Riez pas. Au moins je vais pouvoir
m'en procurer d'autres, dans 1 an,
avec l'argent que je n'aurai pas
investi dans Loto Québec.

Pas chanceux: je ne trouve pas
les verres de remplacement. Plus
loin, à St-Léon, sur la section de
gravier juste après Mme Bouchard
la "ramancheuse", rien non plus.

Chanceux: après on aboutit dans
le rang 7 de l'Ascension qui est
asphalté. Juste au début du rang,
je dis à Rolande de vérifier un
objet noir sur le bas côté de la
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La scène se passe le 30 juin
dernier dans la cour arrière d'une
maison de la rue St-Léonard.
Comme la famille s'était départie
de la RAVCAT, Gilles Hudon
tentait depuis quelque temps, par
tous les moyens, de convaincre
son épouse, Pauline Lespérance,
de s'acheter une mobylette. Tu ne
peux pas rester à pied chérie,
voyons! Et on n'a pas l'argent pour
une seconde voiture". En fait c'est
Gilles qui était malade pour se
procurer ce type d'engin
(probablement un "trip" inassouvi
dejeunesse).

Toujours est-il que,
ce fameux vendre-
di, Gilles avait
donné cours à ses
fantasmes et mis le
grappin sur un
cyclomoteur pas
trop décrépit. Pendant que
Pauline travaillait dans sa serre,
accroupie, dorlotant ses concom-
bres (sans arrière pensée) voilà
que Gilles s'amène, tout fier sur sa
monture, en pétaradant, histoire
de montrer sa nouvelle acquisition
à son épouse. Mais comme notre
cavalier n'était pas encore familier
avec l'accélérateur, il s'est pointé
beaucoup trop vite. Par réflexe il a
freiné d'urgence, mais en
enfonçant le frein d'en avant.
Résultat : il a fait un vol plané par-
dessus les guidons et s'est étalé
de tout son long sur les coudes et
le ventre dans une partie peu
fréquentée de son terrain.

Pauline, qui avait vu passer l'OVI
(objet volant identifié) et avait

esquissé un sourire contenu à
l'atterrissage, s'est tout de suite
enquise de l'état de santé de sa
volatile moitié. "Blessé? "Non!
Non! ça va!" Rassurée, Pauline
reprend sa besogne horticole
avec une ardeur renouvelée. À un
moment, entre 2 concombres,
notre amie entrevoit son mari
toujours affalé. Il n'avait pas
bougé. Elle va donc près de lui et
s'enquiert à nouveau de son état.
I! lui répond que ça va. Comme
Pauline n'aime pas les gens qui
végètent, elle va lui chercher le
téléphone portable pour qu'il se

TE "CRÉ" PAS
rende utile et un livre de lecture
pourqu'ils'amuseun peu.

Une demi-heure plus tard, après
être passée au soin des tomates,
Pauline constate que Gilles est
toujours placardé dans le gazon et

que maintenant le foin lui arrive
aux oreilles. À cet instant précis,
elle a comme un léger doute
persistant. Elle bondit donc et se
rend au chevet de son époux qui
lui avoue finalement qu'il est
incapable de bouger. Pauline, un
peu en panique, essaie d'aider
son mari à se lever, mais c'est
impossible. Elle pousse alors le cri
primai et sa fille Chantale,
accompagné de 2 amis, Dany et
Rémi, font irruption sur les lieux de
la tragédie. Tous tentent de placer
Gilles en position verticale, mais la
douleur est trop vive. On le

replace donc par
terre et on fait venir
l'ambulance. À l'ar-
rivée des ambulan-
ciers, Gilles est
devenu vert pelou-
se, mais retrouve
assez de force pour

demander à Chantale d'aller
arrêter la mobylette.

Plus tard on apprit que Gilles
s'était étirer un ligament du genou.
Gilles avait choisi de rester calme,
de faire semblant que tout allait
bien dans le but de ne pas
déclencher de panique. Comme
quoi il y a encore des gens
stoïques qui ont vraiment des
capacités d'endurance hors du
commun.

(Mes lecteurs doivent éviter ce
genre de truc. À laisser aux
professionnels).

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,
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Contact Paroisse

QUI EST JÉSUS POUR MOI?

Le verbe fait chair; le pain de vie;
la victime offerte pour nos péchés sur la croix;

le sacrifice offert à la sainte messe pour
les péchés du monde et pour les miens;

la parole à dire; la vérité à faire connaître;
le chemin à suivre; la lumière à diffuser;

la vie à vivre; l'amour à aimer;
la joie à répandre;

le sacrifice à offrir; la paix à donner;
le pain de vie à manger;

l'affamé à nourrir; l'assoiffé à désaltérer;
l'homme nu à vêtir;
le sans-abri à loger;

le malade à guérir; l'isolé à aimer;
l'indésirable à accueillir;

le lépreux pour laver ses plaies;
le mendiant pour lui sourire;

l'ivrogne à écouter;
le malade mental à protéger;

le tout-petit à embrasser;
l'aveugle à guider; le muet pour

parler à sa place;
l'estropié pour marcher avec lui;

le drogué à secourir;
la prostituée à sortir du danger et à secourir;

le prisonnier à visiter, le vieillard à servir.

(Mère Teresa a composé cette prière à Rome
Alors qu'elle était souffrante, le 19 juillet 1983)

Où est la place de Dieu dans notre vie?

La fille d'un prédicateur réputé a été interviewée dans
un talk-show télévisé et l'animatrice lui a demandé :
Comment Dieu a pu laisser une telle horreur se
produire ? (Les événements du 11 septembre ).

Cette jeune fille a donné une réponse aussi profonde
que perspicace.
"Je crois que Dieu a été profondément attristé partout
ça, au moins autant que nous, mais depuis des
années nous lui demandons de sortir de nos écoles,
de sortir de nos gouvernements et de sortir de nos
vies. En tant que "gentleman", il s'est calmement
retiré.

Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous
donnera sa bénédiction et sa protection si nous
insistons pour qu'il nous laisse seuls? ".

Concernant les récents événements, attaques
terroristes, tueries dans les écoles, guerres, etc., je
crois que tout a commencé avec Madeleine Murray
O'Hare qui s'est plainte de ne plus vouloir de prière
dans les écoles. Nous avons dit OUI. Puis un autre a
dit que nous ne devrions pas lire la Bible à l'école, la
même Bible qui enseigne "tu ne tueras point, tu ne
voteras point, et aime-toi toi-même" et nous avons dit
OUI.

Ensuite, le Dr. Benjamin Spock a dit que nous ne
devrions pas taper nos enfants quand ils agissent
mal, car leur petite personnalité serait faussée et
nous pourrions altérer leur estime personnelle. Le fils
dumême docteur s'est malheureusement suicidé. Ils
disentqu'un expert devrait savoir de quoi il parle, peu
importe ce qu'il nous dit et nous avons dit OUI.

Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos
enfants n'ont pas de conscience, pourquoi ils ne font
pas la différence entre le bien et le mal, et pourquoi
ils peuvent sans émotions tuer un étranger, un
parent ou eux-mêmes. Probablement qu'à force de
profondes réflexions, nous en viendrons à la
conclusion que ça a à voir avec le principe de
"récolterce qu'on a semé".

C'est drôle de voir à quel point il est simple pour les
gens de jeter Dieu et se demander ensuite pourquoi
leur monde devient un enfer, à quel point nous
croyons tout ce que les journaux disent et remettons
en question tout ce que la Bible dit.

C'est drôle de voir que des articles impudiques,
grossiers, vulgaires et obscènes se propagent si
facilement et librement, mais les discussions
publiques sur Dieu sont supprimées des écoles et
des entreprises. Est-ce que vous riez? C'est drôle de
voir que nous nous préoccupons plus de ce que les
gens pensent de nous que de ce que Dieu pense de
nous.
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Du coté de Bois-Joû

Une bouchée pour un rêve

Un projet humanitaire en iien avec La
Fondation canadienne Rêves
d'enfants sera réalisé à l'école par les
élèves jusqu'en décembre 2006.

L'objectif est de placer les jeunes
dans une démarche où ils devront relever le défi de travailler
en coopération dans un esprit d'entraide, de solidarité et
d'ouverture sur le monde.

Des jeunes fabriqueront des suçons en chocolat tandis que
d'autres vont s'occuper de la présentation et de l'emballage.
Le produit sera vendu dès que possible et les profits seront
remis à la Fondation. Nous profiterons de ce projet pour faire prendre conscience aux enfants de la
chance qu'ils ont d'être en santé et de leur pouvoir de s'impliquer dans la société. L'école participera
également à la « Marche pour des rêves » qui se tiendra à Chicoutimi, te dimanche 15 octobre à 12hOO
au Centre commercial Place du Royaume.

Mme Sonia Gilbert et sa fille Sabrina Power ont inspiré cette activité de collaboration pour la réalisation
des rêves d'enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie.

Merci! de nous encourager.

A l'école Bois-Joli, une rentrée avec le thème «A la Découverte de nos trésors»

Sur les couleurs de l'arc en ciel, les élèves ont créé une murale collective par cycle en inscrivant leurs
intérêts particuliers.

Ils ont également fabriqué un drapeau identifiant les trésors à découvrir cette année : l'univers, la
métamorphose, la musique... Vendredi, toute l'école a fait une parade animée dans les rues du
quartier avec la participation de la marionnette Dingo, le chien du désert. Une collation santé leur a été
servie par des parents de l'école.

Le tout s'est terminé par un spectacle interactif présenté au gymnase par Paxcai du groupe Temtao «
Les amis de la terre » : les jeunes ont pu découvrir quelques instruments et rythmes africains.
L'émerveillement se lisait dans les yeux.

Des souvenirs et des images à garder dans l'album de l'année...
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à nos généreux commanditaires
Tél.: 695-8595

COMMANDITAIRE POUR

Un mois gratuit de
services Curves d'une valeur de 45$

Louise Boudreault
Tél.: 542-5134

COMMANDITAIRE POUR

Un massage et un soins de dos

Tél.:542-1001

COMMANDITAIRE POUR
Un bon d'achat de 25$

Tél.:695-3318
Fax: 695-7583

COMMANDITAIRE FOUR
Un collier de protection pour piscine

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Chantai Veilleux Tél.: 542-8633

COMMANDITAIRE POUR
Deux T-shirt

CLAUDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

COMMANDITAIRE POUR

Une coupe et une mise en plis

V fêes&*ifl?cm« F*I*e Légende
Shipshaw

Tél.: 542-8894

COMMANDITAIRE POUR

Un T-shirt et un bon d'achat de 10$ pour un repas

réseauCOntaCt 10
reseaucontact.com

COMMANDITAIRE POUR

un abonnement de 15 jours à reseaucontact.com
et une webcam

Tél.: 695-3060

COMMANDITAIRE POUR
Un abonnement de 3 mois

Tél.: 547-0121

Epicerie Boucherie Culinaire

COMMANDITAIRE POUR
2 repas Fritou

Tél.: 673-6213

COMMANDITAIRE POUR
Massage d'une valeur de 50$

Tél.: 549-1991

COMMANDITAIRE
POUR

Deux bons d'achats
de 20$
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