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Chaque jour qui passe, nous
nous rendons compte que la
Terre est vivante et que, par nos
abus, nous compromettons sa
santé. Notre mère la Terre
commence à donner des signes
de détresse et, par voie de
conséquence, chacun de nous
en souffre.
Pour guérir de ces maux, nous
devons être conscients de la
situation et nous devons placer
la Terre «dans notre tête». Elle
doit habiter nos pensées. Nos
actions doivent être les signes
tangibles de cette prise de
conscience.
Nous devons placer la «Terre en
Tête» de nos priorités pour la
conserver.
Qu'à travers nos
yeux et nos paroles nous
puissions reconnaître notre
respect pour elle! Qu'à travers
nos décisions, nos choix et nos
actions, nous puissions sentir
que nous avons... «la Terre en
Tête» !
Michel Fortin, capitaine,
Marie-Hélène Fortin
et Martial Fortin

à lire en page16

Assemblée générale
annuelle le mercredi
11 avril à 17h
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CHRONIQUE

MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens de
Shipshaw!
Depuis la fusion de 2002, fa Ville de Saguenay
investit le double des montants par rapport à
l'ancienne administration municipale dans les
infrastructures de toutes sortes: aqueduc, égout,
voirie, cette dernière catégorie incluant les
routes. Nous avions fait ressortir à plus d'un
égard les bienfaits d'un regroupement pour le
secteur de Shipshaw et cet élément se veut l'un
des meilleursjustificatifs.
Dans le cadre de ses interventions, il ne s'agit là
que des services normaux qu'une ville doit
rendre à ses citoyens afin que ceux-ci obtiennent
un rendement intéressant des sommes
considérables qu'ils versent en taxes.

primordiale des corps publics envers la
population. C'est pourquoi, à mon tour, je
souhaite que la Commission scolaire de la
Jonquière à tout le moins réétudie la décision
qu'elle a prise récemment à l'effet de modifier le
trajet des autobus scolaires afin que ceux-ci
n'aient pas à reculer dans les ronds-points ou les
culs-de-sac.
Dans un tout autre ordre d'idée, je vous
mentionnerai que la Ville vient d'accorder une
aide financière de 25 000 $ au Festival Forestier.
Les succès impressionnants de cet événement
font en sorte que le don d'un tel montant se veut
un investissement des plus rentables en
comparaison des retombées économiques qu'il
engendre. De plus, il s'agissait également d'une
manière de reconnaître l'effort colossal que les
bénévoles consacrentàleuractivité.

De même, alors que leur contexte financier va en
s'améliorant, les gouvernements provincial et
fédéral procèdent de la même façon. À ce sujet,
on a seulement à se rappeler les annonces de la
ministre Julie Boulet concernant votre district
depuis un an.
Lorsque nous investissons dans les routes, il est
de notre responsabilité de voir à ce que nos
concitoyens, peu importe leur âge, bénéficient de
la meilleure sécurité possible, un élément
essentiel au bien commun.
Malheureusement, tous les gouvernements ne
semblent pas avoir compris cette mission

GASTON DROLET
Agent immobilier affilié

Pour vendre ou acheter,
l'équipe à contacter***
CelL: 820-7205
La Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean*
Courtier immobilier agréé

2655, boul. du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9
Bur.: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 ~ Cell.: (418) 820-7205
gdrolet@lacapitalevcndu.com

-

www.facapttalevendu.com
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Mot du Conseiller

MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur de
Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant notre district
au conseil municipal de la Ville de Saguenay.
Vitesse route Brassard
Depuis plusieurs mois, je travaille sur le dossier de la
modification de la limite de vitesse de la route
Brassard. Mes collègues de l'arrondissement m'ont
appuyé dans mes démarches qui se sont avérées
négatives lors de la première tentative. J'ai quand
même continué de discuter de ce point et
recommencé à déposer des demandes auprès du
ministère des Transports.
Le 21 décembre dernier, nous avons reçu une
réponse positive de ce ministère annonçant que la
vitesse maximale affichée passera éventuellement
de 70 à 50 kilomètres/heure sur le tronçon le plus
peuplé de la route Brassard, ce qui couvre une
distance d'environ 1,8 kilomètre à partir de la route
Mathias. Je suis très satisfait de cette réponse, car je
peux dire qu'il s'agit d'une première dans le secteur: le
travail effectué a enfin été reconnu. Je ne peux vous
préciser la date à laquelle la nouvelle norme
deviendra effective, mais soyez assurés que je vais
suivre encore le dossier de près.
Souper-bénéfice de l'OPP de l'école Bois-Joli
Le samedi 3 février dernier, l'équipe de l'OPP de
l'école Bois-Joli a organisé un souper-bénéfice dans
le but d'aménager la cour de l'institution. Le tout s'est
avéré un franc succès et j'annonce avec fierté que
l'organisation pourra bénéficier d'une aide de 1 000 $
provenant de la Ville de Saguenay. Ce montant
permettra à cet organisme de réaliser son objectif. Il
est toujours important pour moi de contribuer à aider
la jeunesse de mon secteur même si cette somme
servira à des installations scolaires. Il faut avant tout
prendre conscience du fait que nos jeunes et nos
enfants en profiteront. Encore félicitations à tous les
membres du comité organisateur et leurs bénévoles
pour la magnifique soirée.
Hockey des Légendes du Canadien
Plusieurs autres activités ont eu lieu le mois dernier,
dont l'une le samedi 24 février sous forme de partie de
hockey opposant les Légendes du Canadien de
Montréal à une équipe formée d'hommes d'affaires de
Page 4
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la région. Cette activité-bénéfice a permis de venir en
aide à des organismes dans le besoin tels que
Moisson Saguenay, Carrefour jeunesse emploi et le
hockey mineur de Jonquière. Je tiens à remercier le
comité organisateur de m'avoir fait confiance pour la
présidence d'honneur de cet événement. Je retire
une grande satisfaction de m'être impliqué avec eux.
Souper des Chevaliers de Colomb
Une autre activité du mois dernier : le souper « roast
beef » des Chevaliers de Colomb de Shipshaw.
Malheureusement, je n'ai pu assister à cet
événement, maisj'ai rencontré le Grand Chevalier, M.
Georges Allaire, et il m'a confirmé que ce
rassemblement a été couronné d'un succès éclatant.
Pour ma part, j'y ai remis une aide financière de 250 $
tout en étant convaincu de sa réussite, car les
Chevaliers de Colomb représentent un actif de valeur
pour notre communauté.
Fermières de Shipshaw
Finalement, j'ai assisté à un dîner organisé par le
Cercle des fermières de Shipshaw. Ce dîner avait lieu
dans le cadre du cours de paille des membres de
l'exécutif du Cercle. Ces dames sont toujours très
dynamiques et j'ai pu encore le constater à cette

occasion. Plus d'une vingtaine de femmes s'étaient
rassemblées en cette journée et j'y ai senti un accueil
des plus chaleureux. Je tiens à remercier
personnellement Mme Sylvie Arseneault, présidente
du Cercle des Fermières, pour cette invitation. La
population du district de Shipshaw peut compter en
tout temps sur cette association qui sait se distinguer
dans notre milieu de vie, en l'occurrence le Cercle des
fermières.
Fabien Hovington, conseiller, secteur Shipshaw

Ampoule
Pour extraire une ampoule cassée de son "soquet",
on risque de se couper facilement avec les pointes
très acérées du verre. Enfoncez fortement un
bouchon de liège sur les pointes de verre et tournez
pour dévisser l'ampoule.
Clou
Pour éviter de vous taper sur les doigts en clouant, il
est utile de maintenir le clou à l'aide d'une pince. Ce
système est également pratique si vous avez un tout
petit clou à planter.
Colis
Pour qu'un colis soit ficelé de manière bien solide,
utilisez une corde en coton que vous aurez
préalablement mouillée. En séchant elle rétrécira un
peu et votre emballage sera parfait.
Ecrou
Pour débloquer un écrou alors que votre clé est trop
grande, vous pouvez intercaler un tournevis dans
l'espace entre l'écrou et la clé.
Enveloppe
Pour coller le rabat d'une enveloppe qui ne colle pas
alors que vous n'avez pas de colle sous la main :
enduisez le rabat de vernis incolore.

Lacets
Pour réparer les bouts de lacets effilochés : enduisezen l'extrémité avecdu vernis à ongles incolore.
Plâtre 1
Pour éviter les grumeaux dans le plâtre : il faut
absolument mettre d'abord l'eau et puis seulement
après le plâtre.
Plâtre 2
Pour éviter que votre plâtre ne durcisse trop vite:
ajoutez simplement un peu de vinaigre à l'eau qui
vous servira à la fabrication du plâtre.
Rouille
Pour prévenir la rouille des outils : mettez du charbon
de bois ou de la craie dans votre boîte à outils, ils
absorberont l'humidité. Vous pouvez également les
entretenir en appliquant un poli pour carrosserie de
voiture.
Scie
Pour que votre scie n'accroche pas: enduisez les
dents de votre scie avec du savon, de la parafine ou
de l'huile de ménage.
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DU-RIVAGE,
BIBLIO DE-LAKIWÈRE

Bi6fîo Information
Du 12 mars au 23 avril dans vos deux
bibliothèques se tiendra, comme tous les ans,
une campagne promotionnelle ou vous pourrez
participer en remplissant un coupon de
participation (les détails vous seront donnés
dans vos bibliothèques respectives) et cette
même campagne se terminera par la Journée
mondiale du livre et du droit d'auteur.
Connaissez-vous l'origine de cette Journée
mondiale du livre et du droit d'auteur? Il y a
encore quelques années cette même journée
s'appelait la Journée mondiale du livre et de la
rosé. Elle tire son origine de la superposition de
deux événements.

Donc nos Lecteurs de l'année sont:
BIBLIO. DE-LA-RIVIÈRE
Adulte:
Mme Linda Doucet
Jeune:
Mlle Dominique Gobeil
BIBLIO DU-RIVAGE
Adulte:
M. Claude Beaudoin
Jeune:
Mlle Claudie Pageau
Félicitations à nos lecteurs de l'année 2006.
A compter du 15 mars, il y aura dans vos
bibliothèques un nouvel échange d'expositions.
BIBLIO DE-LA-RIVIÈRE
Expositions:
Volume:
Le Fjord du Saguenay
Peintures: Zoom sur Roberval Mashteuiatsh
Horaire:
Mardi:
Mercredi:

Depuis le Moyen-Âge, la fête de Saint-Georges
(la Saint-Jordi) est célébrée le 23 avril en
Espagne, à la mémoire du légendaire chevalier
Jordi qui délivra une princesse des griffes du
dragon. D'un geste, il trancha la tête de l'animal et
une pluie de rosés s'en écoula. En 1926. un
éditeur de Barcelone crée une fête à la mémoire
de Cervantes, célèbre auteur de Don Quichotte,
mort un 23 avril. Vous connaissez maintenant la
signification de la Journée mondiale du livre et de
la rosé mais aussi du droit d'auteur.

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU-RIVAGE
Expositions à confirmer.
Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO
Lyne Racine, bénévole

Vos deux bibliothèques sont à la recherche de
bénévoles; seriez-vous intéressé à donner deux
heures de votre temps à la culture via vos
bibliothèques? Vous êtes les bienvenus.
Depuis quelques temps plusieurs abonnés ont
des retards considérables; S.V. P. rapportez-nous
vos documents(volumes, DVD, CD et jouets).
Comme tous les ans, vos bibliothèques
choisissent des lecteurs de l'année; cette fois,
nous avons innové en choisissant deux lecteurs
de l'année dans chaque catégorie
(jeune etadulte).

lit

^^^^^

Ai&xj o
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
Pageties: (418) 541-5610
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Les Chevaliers de
Colomb de
Shipshaw
vous invitent à
leur traditionnel

Un message d'espoir et de prompt
rétablissement pour Mme Vatcher
Au moment d'écrire ces quelques lignes, Mme Martine
Vatcher, une gentille dame de Shipshaw, aura subi une
sévère opération. Les shipshois et shipshoises désirent lui
offrir leur prière, leur appui et leur amitié.

Cftevoûers de Co(bm6

"SOUPER JAMBON"
qui aura lieu le samedi 31 mars 2007,
pour la seizième année.
Si vous désirez vous procurer des billets,
veuillez communiquer avec :
Georges Allaire, grand chevalier au
numéro de téléphone suivant : 542-8857
ou à la salle des Chevaliers de Colomb :
4140, des Ormes Shipshaw
Tél. : 547-5641

routière

L'espoir ne consiste pas à nier l'existence des difficultés,
mais à savoir qu'elles ne dureront pas toujours, et que les
blessures inhérentes à toutes existence finissent par se
cicatriser. L'espoir réside dans la confiance en la capacité de
chaque être humain de trouver sa place au soleil. Il faut avoir
foi en demain. Aussi sûrement que le jour revient en force
après la nuit, que le soleil resplendit de plus belle après la
pluie, et que le printemps balaie toujours l'hiver, la joie de
vivre en ce monde reprend tôt ou tard ses droits sur la
douleur qui nous afflige parfois. Gardez courage Mme
Vatcher songez aux personnes qui sont prêtes à
sympathiser à vos côtés, aux shipshois etc
shipshoise qui aimeraient bien être en mesure
de soulager quelque peu votre peine, à celles et
à ceux qui vous comprennent et souhaiteraient
pouvoir prendre sur leurs épaules une partie du
fardeau qui pèse sur les vôtres.
^

Nos pensées les meilleures vous
accompagnent. Puissent-elles vous u
apporter le réconfort et l'encouragement^\ à votre prompt rétablis

lnforoutJere.qc.ca
1 888355-0511 ou #0511

Tout Shipshaw

BUTION : AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ
Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu Sains, le
financement de plus d'un millier d'organismes sans but lucratif, le soutien à l'action communautaire

et humanitaire ainsi que l'appui à des centaines d'événements populaires
sont autant d'initiatives qui Illustrent l'ampleur de l'engagement social de Loto-Québec.
Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif
Contributions à des organismes sansJbutjucratif (OSBLJ
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome is%3*
Fonds d'aide à l'action humanitaire internationale 0 %ï*
CommandiîQs
La Collection Loto-Québec
Programmes destinés aux employés
* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casmo.

35 millions S
21.5 millions_$
13,3 millions
2,7miliions $
16,6 millions S
0,4 million S
2,6 militons

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375
1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉJ5
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.
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 Alois Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906.
Daniel Marchand,
pharmacien
Brigitte Laliberté,
pharmacienne

SHIPSHAW
Chacun de ces ensembles cadeaux de sept pièces comprend la
version numismatique des pièces de circulation traditionnelle du
Canada choisies avec soin pour assurer une qualité supérieure dont
leur valeur augmente d'année en année.
ENSEMBLE CADEAU POUR BÉBÉ 2007
II s'agit du souvenir idéal pour célébrer l'arrivée de
bébé. Comprend une fiche détachable pour y inscrire
les détails de l'événement. Prix : 1 9.95$
ENSEMBLE CADEAU POUR ANNIVERSAIRE 2007
Souhaitez bon anniversaire à quelqu'un en lui offrant le
cadeau qui fait briller les moments spéciaux.
Prix: 19.95$
ENSEMBLE CADEA U POUR MARIA GE 2007
II s'agit du souvenir idéal pour célébrer l'union d'un
couple. Comprend une fiche détachable pour y inscrire
les détails de l'événement. Prix : 19.95$
ENSEMBLE CADEAU POUR FÉLICITATION 2007
Félicitez quelqu'un en lui offrant ce magnifique
souvenir. Prix: 19.95$
Mille excuses: nous avons eu quelques difficultés dans la livraison
du courrier pour la période de décembre et janvier derniers dans le
secteur nord de Shipshaw. Soyez assurés que nous avons pris
toutes les dispositions nécessaires afin que cela ne se reproduise
plus. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions
ou problèmes concernant votre courrier.
Nadia Touzin, maître de poste,
Bureau de Poste Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD
mois

»naha 350 4X4

Proprictairesi/Verre Gauthier ~ Chantai Veïlleux

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

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

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

A VENDRE
Orgue Hammond portative, 2 claviers,
1 pédalier avec cabinet de son, Leslie 760,
en excellente condition.
Information:
542-8857 - 547-6856

Vous avez besoin de produits "AVON"
pour avoir une brochure
Lili:
546-0175

rien ne peut

OFFRE DE SERVICE
Déclaration d'impôt aux particuliers: conjoints,
étudiants, travailleurs autonomes, propriétaires
de maisons à logements.
Commis-comptable avec 8 années
d'expérience.
Karen Tremblay:

Les enfants actifs

547-7482 - 812-2434

PERSONNEL DEMANDE:
Caissier ou caissière à temps partiel.
Exigences:

dynamisme
preuve d'initiative
l'expérience serait un atout

N.B.

apporter votre C.V.

Pour information: Yves ou Karine
Épicerie Boucherie Culinaire

547-7724

Quand on les habitue très tôt à un
mode de vie sain et actif, les jeunes ont
plus d'énergie et de confiance en eux
pour relever les défis de demain.
Contactez-nous dès maintenant pour
obtenir un Guide d'activité physique et
pour en savoir plus sur les bienfaits de
l'activité physique et de la pratique
du sport. Découvrez aussi comment
le nouveau crédit d'impôt pour la
condition physique des enfants
peut vous aider à faire
bouger vos jeunes.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À
LOUER VOTRE TERRAIN
COMME STATIONNEMENT
HIPSHAW"
LES 31 AOUT ET
1 ET 2 SEPTEMBRE 2007
TÉLÉPHONEZ: 542-4571

L'activité physique ... pour la vie!
canadiensensante.ca 1 800 O-Canada (1 800622-6232)

Canada
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Retrait sur 3 prises
Saviez-Vous Que...
Les grands moments de notre
existence sont souvent associés
aux personnes que nous aimons.
Pour rien au monde, on ne
voudrait se dissocier de ia joie
immense d'une naissance dans la
famille ou encore d'un mariage. Il
en va de même quand ceux qui
comptent vraiment pour nous sont
affligés par la maladie ou le deuil.
Notre présence devient alors
indispensable.
1. Fausse balle:
Les mariages
étant devenus
plus rares, quand
il s'en présente
u n , o n ve u
absolument être'
de la p a r t i e .
D'autant qu'il
s'agit là d'une des rares
opportunités de revoir cousins et
cousines que notre rythme de vie
rapide a tôt fait de mettre hors
circuit.
Jacques Gravel, heureux d'avoir
reçu un faire-part de sa cousine
Francine qui convolait en justes
noces, s'était bien promis d'en être
et de plonger dans ce bain de foule
familial des plus chaleureux et
aussi très partisan. La journée des
noces, Jacques se fait beau,
s'empare de son faire-part, y jette
un coup d'oeil très rapide et file à
l'église St-Georges de Jonquière
où devait se tenir le mariage.
Comme il ne voit pas souvent sa
parenté, il ne s'étonne donc pas
de ne pas reconnaître grand
monde. Discret, voire même un
peu perdu dans la foule
rassemblée sur le parvis, Jacques
attend les futurs époux. Enfin la
limousine de la mariée s'arrête
devant les marches de l'église et
celle-ci en sort, radieuse dans sa
belle robe blanche, aux
applaudissements enthousiastes
Page 10
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des invités. Jacques, lui, se
fait peu démonstratif dans son
accueil, car il reconnaît à
peine sa cousine Francine.
Pour se donner un peu de
contenance Jacques dit à son
voisin : "Ça pas de bon sens qu'on
se voisine pas. J'ai de la misère à
reconnaître ma propre cousine
Francine." Sans rire le voisin
répond : "Francine? La mariée ne
s'appelle pas Francine." Jacques,
surpris de cette réponse, mais un
tantinet incrédule, plonge sa main
dans sa poche intérieure d'habit
pour en sortir le faire-part. Le
mariage de Francine a bien lieu à
l'église St-Georges, mais une
semaine plus tard. Après avoir
fendu l'air devant ce qui avait
toutes les apparences d'un coup
sûr, Jacques quitta le marbre si
vite qu'il n'eut jamais la moindre
idée de celui avec qui "la belle
Francine" devait unir sa destinée.
2. Hors ligne
Toujours fidèle
PRI5E2
aux grands et
incontournables
rendez-vous de
son h i s t o i r e
familiale, notn
ami Jacques
Gravel, cette fois
pour des raisons
plus tristes, filait sur l'autoroute 40,
direction Ouest. Accompagné de
passagères, elles aussi parentes
avec la personne défunte,
Jacques devait se rendre à un
salon funéraire situé à Montréal.
La route est bien longue du
Saguenay à la Métropole quand
on est endeuillé. Même en bonne
c o m p a g n i e , une fois le
panégyrique (louange) du défunt
réalisé avec tout le respect qu'il se
doit, une fois la mise à jour faite de
nos hauts faits de vie, fussent-ils
souvent désopilants, il faut bien
faire une pause. D'abord on doit
s'en garder pour le voyage de
retour et aussi calmer des
estomacs devenus impatients et à
cours de munitions. Jacques, qui
vient de voir la sortie de
Berthierville (environ à 1h15 de

Montréal), décide avec
l'approbation de ses passagères
de faire un arrêt au fameux
restaurant Mikes appartenant à
Guy Lafleur. Prendre un repas
avec Jacques est une aventure en
soi, une sorte de "gastrorigolothérapie" de type "pas de
génie pantoute". J'en ai quelquesuns en mémoire qui sont restés
impérissables malgré que nous
fussions dans la jeune vingtaine à
l'époque. Ragaillardis, à nouveau
pleins d'énergie et forts d'une
vigilance redevenue optimale,
Jacques et ses comparses
reprennent la route. Dans un peu
plus d'une heure nous y serons.
L'auto fonce à vive allure et
contrairement à ce qu'on pourrait
croire, le trafic n'est pas si pire.
"Déjà 70 km au compteur depuis le
Mikes. Tout va comme sur des
roulettes", pense Jacques. Une
seule chose commence à le
t r a c a s s e r , bien q u e s e s
passagères ne s'en soucient
nullement. "Comment se fait-il que
le f l e u v e S t - L a u r e n t soit
maintenant à gauche? " Une idée
lancinante et pénible qui finit par
aboutir à un énorme et soudain :
"Tabarn....! " qui fit sursauter les
oreilles délicates de ces dames.
Jacques venait de lire le panneau
de la prochaine sortie : Pointe-duLac. (située à 15 km de TroisRivières). Ce qui semblait être une
frappe de circuit à dévié à gauche
du 3ième but et est devenue une
fausse balle. Désolé pour les
partisans. Heureusement ce
n'était pas une balle de match.
"Sur la route de Berthier, il y avait
un cantonnier..."

PRI5E3
Malheureusement
la 3ième prise ne vous
sera pas racontée*
dans ce numéro de
la Vie d'ici; mon
espace de chronique est rempli
déjà, un peu comme les coussins
peuvent l'être au baseball. La
suite de ce match paraîtra sans
faute dans le numéro d'avril.

A L'ATTENTION DES PRODUCTEURS

BRITfSH
COLUMBLA

www.agr.gc.ca/renouveau
Gouvernement
de fa Saskatcbewan

Un site Web a été créé pour que les producteurs puissent avoir accès
à des renseignements à jour sur les Services-conseils aux exploitations
agricoles canadiennes et le Service canadien de développement des
compétences en agriculture. Le site permet également d'avoir accès

Honitoixi^N

© Ontario

plus facilement à des guides et à des formulaires de demande.
Québec ""
Améliorez votre rentabilité et trouvez de nouvelles solutions qui
vous aideront à :
% évaluer votre exploitation agricole;
^ préparer un plan d'action;
% préparer des plans de relève, de commercialisation et
d'exploitation ou d'autres plans spécialisés;
*4 suivre une formation pour acquérir d'autres compétences;
% déterminer la faisabilité d'ajouter de la valeur à votre
exploitation agricole.
Visitez www.agr.gc.ca/renouveau ou composez le 1-866-452-5558.
Pour obtenir plus de renseignements sur les autres programmes
disponibles, veuillez consulter www.agr.gc.ca/programmes

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Eérant : Bertrand Boily

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
Électricité
»* Piomberie
»*• Peinture Crown Diamond
»* Peinture Rona
»*• Toutes les huiles à moteurs
»+ Nourriture pour animaux
*•» Terreau d'empotage
** Outillage
»* Matériaux de construction
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2006
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY

DEPENSES ET DEBOURSES

REVENUS ET RECETTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUTRES (argent remis)
1 000,00
BAPTÊMES
816,71
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2810,73
FEUILLET PAROISSIAL
1 610,00
VENTE
54840,21,00
BANCS
40,00
QUÊTES DOMINICALES
34 157,82
QUÊTES FUNÉRAIRES
1 338,10
QUÊTES COMMANDÉES
507,87
CAPITATION
51475,62
DONS
206,73
CERTIFICATS
280,00
FUNÉRAILLES
1500,00
INTÉRÊTS
201,74
LOTS DE CIMETIÈRE
259,00
LAMPES
162,00
LOYERS
2700,00
MARIAGES
400,00
MESSES
60,00
OBJETS DE REVENTE
Rameaux
257,15
1ière enveloppe
109,00
Prions
1792,79
Cierges
0,00
Divers
119,86
21. PLACEMENT RETIRÉ
23500,00
22. EMPRUNTS(MARGE DE CRÉDIT) 26048,71
23. AUTRES ITEM (divers)
0,00
TOTAL
206194.04

DEFICIT 2006
REVENUS
DÉPENSES
DÉFICIT

156645,33
117161.79
39483.54

N'eut été de la vente de la chapelle (50 000$),
prix duquel il faut soustraire les frais afférents
de 6 580$ et auquel il faut ajouter la vente des
bancs et autres objets (4 840$) pour un revenu
net de 48 260$, nous aurions un déficit de
8 777$. Comme nous ne prévoyons pas vendre
d'autres édifices, il nous faut trouver des
moyens d'augmenter nos revenus pour éviter
des déficits à répétition qui viendront diminuer
la petite réserve que nous avons.
Page 12
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I.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUTRES (argent remis)
1 000,00
28780,41
SALAIRES
BÉNÉFICES MARGINAUX
18640,60
CIMETIÈRE
8,00
AUTRES ITEMS (divers)
4043,56
ALLOCATION VOYAGE
3325,96
ADMINISTRATION
7144,00
531,61
ANIMATION LITURGIQUE
162,11
ANIMATION PASTORALE
ASSURANCES
159,13
BUREAU
2062,16
CIVILITÉS
18,49
CULTE
162,00
ÉLECTRICITÉ
11240,01
ENTRETIEN EXTÉRIEUR
1 792,64
ENTRETIEN INTÉRIEUR
224,54
FUNÉRAILLES
180,00
MARIAGE
95,00
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
707,75
OBJETS DE REVENTE
Rameaux
185,50
1[ère enveloppe
149,25
Prions
1 367,00
Cierges
0,00
21. MINISTÈRE
525,00
22. EMPRUNT REMBOURSÉ
26168,39
23. PLACEMENT
65000,00
24. QUÊTES COMMANDÉES
507,87
25. RÉPARATIONS
1 262,60
26. TAXES
120,00
27. TÉLÉPHONE
844,74
28. TRIBUTDIOCÉSAIN
14547,02
29. T.P.S. + T.V.Q.
1 590,29
30. INTÉRÊTS
70,16
15 714,39
31. CONTRAT DE SERVICE
TOTAL
208330,18

BILAN 2006
ENCAISSEAU31 DÉCEMBRE 2006
316,35
PRÊTS ET PLACEMENTS
45 000,00
PART SOCIALE
200.00
AVOIR NET
45516,35

HORAIRE DES
CÉLÉBRATIONS
DU CARÊME ET DE
PÂQUES
À ST-JEAN-VIANNEY
ETST-CHARLES

" Micfiefinc
Comportino

Souhaits Particuliers
Afin de permettre à nos deux paroisses de vivre
le mieux possible ce temps fort de la liturgie, nous
avons consulté les équipes pastorales
paroissiales, les comités de liturgie ainsi que
l'équipe pastorale responsable des quatre
paroisses de l'unité du secteur nord. Voici
comment nous avons réparti les célébrations.

Bonne Fête
Bon anniversaire à M. Joseph
Edmond G/rarc/qui a eu 85 ans le 22
février dernier. De la part de son
épouse Pierrette Lavoie.

Célébration communautaire du pardon
27 mars à 19h, à St-Jean-Vianney.
À St-Charles, elle se vivra lors d'une messe
dominicale.

Décès
Bien que les fleurs se fanent, meurent et
disparaissent, leurs précieux parfums demeurent
toujours. Tout comme ces fleurs
éclatantes, ceux que nous aimons ne
meurent jamais; ils demeurent avec
nous à jamais, empreints dans nos
souvenirs précieux.

Jeudi Saint
5 avril, les deux communautés chrétiennes
célébreront le dernier repas de Jésus à
l'église de St-Charles à 19h.
Vendredi Saint
6 avril, il y aura le traditionnel chemin de
croix dans les rues de St-Jean-Vianney à
compter de 13h30. En soirée à 19h, il y aura la
célébration de la Passion à St-Charles.

De tout Shipshaw, bon anniversaire!

Maurice Côté
Époux de feu Marie Brassard et père de
Lina, Doris, feu Jocelyne, Yves et Régis.
Nos plus sincères condoléances à la famille
éprouvée par le deuil.

La veillée pascale
7 avril à 20h à St-Jean-Vianney.
La grande fête de Pâques
sera célébrée le dimanche 8 avril, aux heures
habituelles, soit à 9h15 à St-Jean-Vianney et
à11hàSt-Charles.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors
de ces occasions de nourrir et d'exprimer notre
foi au Dieu de la vie et au Christ ressuscité.
Votre équipe pastorale de l'unité

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

VENTE
VENTE
VENTE

St-Vincent de Faut
La vente à demi-prix, du comptoir
vestimentaire, toujours situé au 3435, rue StLéonard (sous-sol de l'ancienne chapelle), se
tiendra tous les jeudis du mois de mars, aux
heures d'ouverture, de 13 à 20 heures.
Venez profiter de nos prix
extrêmement bas!
Bienvenue à tous!
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Bon nombre d'entre vous ont
certainement déjà entendu parler
de ce qu'on appelle les logiciels
libres. Un logiciel libre est en fait
un programme distribué gratuitement sur Internet et qui peut
facilement remplacer des logiciels
propriétaires, notamment les
logiciels Microsoft, en proposant
les mêmes fonctionnalités et les
mêmes formats de fichier. Il ne
faut toutefois pas confondre un
logiciel libre avec un logiciel
dénommé gratuit «Freeware». Un
logiciel libre est en fait un programme distribué afin que toute la
communauté
I n t e r n e t puisse
l'utiliser, l'améliorer
et le redistribuer par
la suite. Cette notion
est apparue et a été
rendue populaire grâce aux
systèmes d'exploitation «Linux»
sous la licence «Gnu». La notion
de logiciel libre permet également
d'avoir accès aux codes sources
du programme en question.
Le plus connu des logiciels libres
est sans doute le système
d'exploitation «Linux». Plusieurs
distributions de ce logiciel ont été
rendues publiques sur Internet et
portent différents noms, mais
offrent tout de même les mêmes
avantages. Il s'agit d'un système
stable, en constante évolution,
offrant des mises à jour continuelles gratuitementl. Certains d'entre
vous le connaissent déjà pour en
avoir entendu parler, mais n'ont
jamais osé faire le grand saut de
peur de ne pas trouver chaussure
à leur pied.
Plusieurs questions peuvent se
poser lorsque l'on décide de
transférer vers «Linux», notamPage 14
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ment, «Est-ce que j'aurai accès à
des pilotes viables pour mes
périphériques? Linux est offert
avec un grand nombre de pilotes
suffisamment à jour. Par contre, il
faut savoir que ce ne sont pas tous
les fournisseurs de périphériques
qui offrent ces pilotes en version
«Linux». Un bon nombre de ces
pilotes sont développés par des
programmeurs indépendants et
ne comportent pas toujours de
version stable ou complète.
Cependant, si vous êtes du genre
à ne faire que du traitement de
texte, de la navigation sur Internet
ou simplement vous amuser avec
les petits jeux offerts en Windows,
vous aimerez certainement
l'utilisation rapide et efficace des
distributions Linux. Pour les
amateurs de jeux, il y a un grand
nombre de petits jeux intéressants
sous certaines distributions.

Microsoft et un bon nombre
d'autres formats disponibles. En
plus de fournir un bon nombre
d'avantages de la suite Microsoft,
il permet quelques fonctionnalités
supplémentaires telle l'exportation
vers le format PDF. Autrefois, il
était nécessaire d'avoir un logiciel
dispendieux, offert par Adobeafin
de pouvoir sauvegarder un
document sous ce format. Mais
plus maintenant.
D'autres logiciels libres sont plus
connus, mais souvent leurs
utilisateurs ne sont pas conscients
qu'il s'agit de logiciels libres. Nous
pouvons énumérer par exemple
«Mozilla, Firefox» ainsi que le
logiciel de courriel «Thunderbird»
qui sont également des logiciels
gratuits. On peut compter également FileZilla qui est un bon
logiciel «Ftp» libre qui peut
compenser avec une version
payante.

PI ECI n wi E
II est à noter toutefois qu'un grand
nombre de distributions existe. Il
est important de bien évaluer ses
besoins avant d'en choisir une.
Plusieurs d'entre elles sont
offertes au grand public puisqu'elles sont reconnues pour être
stables et leur développement est
continuellement testé afin d'offrir
aux utilisateurs le plaisir de les
utiliser. L'installation de ces
versions est instinctive et semblable à toute autre installation.
Parfois même, le tout se fait sans
avoir à interagir à l'exception des
informations de base à y inscrire.
Un autre logiciel très répandu ces
derniers temps est certainement
«OpenOffice» qui propose une
alternative gratuite à la suite «
Office » de Microsoft. Ce programme permet de lire et de
modifier des fichiers ayant été
créés à partir de «Word», mais il
propose également de sauvegarder les documents en format

Je ne puis malheureusement vous
faire l'énumération
de tous les logiciels
libres disponibles, mais voici
quelques adresses ou vous
trouverez l'accès à ces logiciels
libres.
http://sourceforge.net (Répertoire
de projets de logiciels libre)
http://www.ebabylone.com/
(Répertoire de logiciel libre)
http://www.ubuntu-fr.org/ (Site
d'une distribution Linux)
http://www.gentoofr.org/ (Site
d'une distribution Linux)
http://knoppix-fr.org/ (Site d'une
distribution Linux)
http://www.mozilla.com (Site de
téléchargement de Firefox et
Thunderbird)
http://sourceforge.net/projects/file
zilla/(Logiciel Ftp libre)
http://fr.openoffice.org/ (Suite
OpenOffice)

Soi/per-spag/iett/
Le samedi 3 février, les parents de
l'Organisme de Participation de Parents de
l'école ont réalisé tout un exploit:
rassembler plus de 200 personnes pour
savourer un délicieux souper spaghetti
Du côté de Bois-JoCt dans une ambiance animée de plaisir et
enrichie de plusieurs prix de participation,
offerts par nos généreux commanditaires.
Cette activité avait pour objectif de recueillir des fonds pour
l'aménagement de la cour d'école et l'animation d'activités
intéressantes pour les élèves. Grâce à la collaboration de plusieurs
organismes de la communauté, des commerces, de la municipalité et
la participation de nombreux bénévoles, nous avons pu concrétiser l'ampleur qu'un projet peut prendre quand
toute la communauté s'en mêle.,.
Au nom des élèves et du personnel, Merci! à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer au succès de
ce rassemblement.
Solange Routhier, directrice

Concours Mathématique
et dictée P .G.L

SORTIE À L'UQAC

Concours Mathématique
Bravo aux élèves des classes
501,502-602 et 601 qui ont fait un
concours Mathématique. Voici les élèves gagnants
de chaque groupe:
501 -Noémie Rathé et Marie-Hélène Larouche
502-602-MarianneThibeaultetClaudiePageau
601-Nicolas Gauthier et TommyDubé

Pendant le mois de février, les élèves de 3e, 4e et 5e
année ont vécu une activité très intéressante au
Pavillon sportif à l'Université du Québec à Chicoutimi.
Nous avons affronté le froid et la tempête afin de nous
amuser et de nous changer les idées. Plusieurs
activités étaient offertes aux élèves dont l'escalade, le
trampoline et le soccer. C'est agréable de dîner et de
s'amuser entre amis. La journée fut très appréciée
par les jeunes et même qu'il y avait des paupières
lourdes au retour à l'école.
Mme Karine gr :302/402

Dictée P.G.L.
Les élèves de la classe 601 ont participé à la dictée
P.G.L cette année. Une façon très instructive
d'amasser des sous pour aider les pays en
développement et financer la sortie de fin d'année.
En effet, ils ont cherché des commanditaires pour les
mots écrits correctement dans leur dictée. Éric
Maltais, Josiane Bernier et Dominique Gobeil se sont
disputé la première place. Finalement, Dominique ira
représenter l'école Bois-Joli à la finale régionale.
Bravo à tous !

La St-Valentîn..
Pendant la semaine du 12 février, les élèves et le personnel de l'école ont échangé des petits messages
d'amitié. Les élèves devaient écrire et envoyer des messages aux personnes désirées. Nos présidents(es) de
classe ont trié et distribué le courrier pendant la récréation de l'après-midi sous la supervision de Mme Nancy et
de M. Jonathan. Un gros merci pour votre beau travail. Tout le monde avait hâte de retourner en classe pour la
dernière période de la journée, afin de lire les beaux messages reçus. C'est une belle façon de dire à nos
amis(es) combien nous les apprécions...
La Vie d'Ici,mars 2007
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Félicitations à nos Shipshois...
Michel, Marie-Hélène et Martial Fortin
gagnants dans la catégorie professionnelle de Jonquière en neige, édition 2007.
Trois artistes bien de chez-nous se sont
mérités le premier prix dans la catégorie
professionnelle de Jonquière en neige,
édition 2007. Une merveilleuse réussite
sous la supervision de Miche! Fortin. Ils
ont créé "La Terre en Tête".
C'est en 2001 que Michel a demandé à
Martial de participer avec lui à ce
concours. Il lui a répondu:"Moi ça? J'ai
jamais sculpté de ma vie!" Michel lui a
répondu "C'est pas difficile, je vais te
montrer..." et l'aventure dure depuis ce
temps. Martial est très critique et
possède un excellent sens des
proportions et il est un travailleur
acharné. C'est un atout précieux pour
faire des sculptures de cette dimension.
De plus, sa modération et sa bonne
humeurapportent l'équilibre à l'équipe.
Marie-Hélène est la deuxième de quatre enfants. Elle a vu Michel toute sa vie réaliser
différents bricolages. Elle a donc appris très tôt à développer son sens de l'observation.Elle
possède un goût sûr. Si elle lui dit "P'pa ça va être cool", il peut s'y fier; c'est que ça va être
beau. Marie a complété un D.E.C. en arts et lettres et un certificat en histoire de l'art. De
plus elle apporte la touche féminine à leur équipe. Elle est la spécialiste de la finition!
Michel a un CV dans le domaine qui ferait rougir bien des grands artistes. Depuis son tout
jeune âge, le dessin, la sculpture et la peinture font partie de sa vie. Très tôt il a participé à
des concours scolaires de dessins. À
l'adolescence, il a réalisé de nombreux
décors pour des pièces de théâtre et il
s'initie à la sculpture sur bois ou en terre, à
la poterie et à la peinture. Plus tard il s'est
adonné à la lutherie et l'ébénisterie et
pratique encore aujourd'hui la sculpture sur
bois ou sur neige. Autodidacte avant tout,
curieux et fonctionnant par observation, il a
malgré tout suivi quelques cours dans le
domaine des arts au fil des années. El fait
des sculptures sur neige depuis 1984.
Les 23, 24 et 25 février derniers, ils ont
participé au concours de sculpture sur
neige de Sherbrooke et se sont mérités une
deuxième place, catégorie professionnelle,
avec une magnifique sculpture intitulée
"Mascarade"
Bravo à toute l'équipe!
Shipshaw est fier de vous!
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