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Assemblée générale
annuelle le mercredi
11 avril à 17h

Mot de (a Présidente

Au centre de
services de
Shipshaw

Joyeuses Pâques
Déjà le printemps frappe à notre porte et nous n'hésitons pas
à l'ouvrir toute grande pour accueillir cette saison d'éveil et
de renouveau. La chaleur est bienvenue après ces quelques
mois de dur froid. Une vague d'énergie nous envahit. "Le
printemps est la plus belle saison... C'est celle de Pâques et
de la Résurrection."
Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité, et vous
permettre de vous émerveiller devant le miracle de la vie.
Congrès de l'Amecq
Comme je vous l'ai laissé savoir dans la dernière édition de
La Vie d'Ici, grâce à l'aide financière offerte par monsieur
Fabien Hovington, conseiller de Shipshaw, cinq bénévoles
seront présents au 26e congrès de l'Amecq qui se déroulera
cette année les 27, 28 et 29 avril à Valleyfield. Rolande
Lavoie, France Imbeault, Nadia Tremblay, Denys Claveau
et Alexandre Jean participeront aux ateliers suivants: "La
créativité... en journalisme", "Faire bonne impression",
"Préparer un reportage", "La communication avec
collègues, bénévoles, clients et partenaires /''en fais mon
affaire!",
"Perfectionnement en éthique journalistique",
"Un atelier ajuste titre" et "De la photo numérique à
l'impression". Chaque atelier apportera expérience et
nouveau regard sur le travai l que l'équipe de La Vie d'Ici fait
au sein de notre communauté.
Assemblée générale annuelle
Veuiliez prendre note que l'assemblée générale
annuelle aura lieu le mercredi 11 avril prochain centre
de services de Shipshaw à 19h. Nous espérons vous y
rencontrer en grand nombre.
La Vie d'Ici, ça nous appartient,
c'est à nous d'y voir!

SOMMAIRE
Mot de la présidente

2

Mot du Maire

3

Chemin de Croix Shipshaw

3

Mot du Conseiller municipal

4-5

Biblio Information

6

Petites annonces

6

Club de soccer de Shipshaw

7

Saviez-vous Que

10-11

Contact Paroisse

,12

Souhait particulier

13

Comptoir vestimentaire

13

Maison des Jeunes de Shipshaw. . . . 13
Du côté de Bois-Joli . . . . . .

,

.15

EQUIPE DU JOURNAL

viedici® videotron.ça
Claire Duchesne
présidente
542-9375
France Imbeau
trcsorière
695-0793
Rolande Lavoie
secrétaire
542-8800

(UUUttDNU
CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(MOT STAMP1NG)

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

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
Page 2

La Vie d'Ici, avril 2007

Denys Claveau
photographe
542-8800
Culture

Micheline Compartino
relationniste
542-8829
Alexandre Jean
directeur
547-7605
Nadia Tremblay
directrice
547-2072

et Communications
/*"\ l

Québec El

CHRONIQUE

MUNICIPALE

Bonjour, concitoyens du
secteur de Shipshaw!
Grâce en bonne partie à la
qualité de vie de son milieu rural, dont plus
particulièrement le secteur de Shipshaw, la Ville de
Saguenay a récemment obtenu une confirmation de
son membership au Réseau québécois des villes et
villages en santé (RQVVS).
Le RQWS regroupe des municipalités ayant pour
mission de promouvoir et de soutenir, à travers tout le
Québec, le développement durable de milieux de vie
sains. Il mise, pour ce faire, sur les échanges et le
partage entre les municipalités, sur l'engagement des
décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie et
sur leur capacité à mobiliser leurs partenaires et les
citoyennes et citoyens dans l'action concrète.
Par ses actions, cette association incite les décideurs
du monde municipal à prendre conscience de
l'importance de leurs décisions en regard de la santé
de leurs citoyens autant dans leur planification
stratégique à long terme que dans leurs décisions
courantes. De même, il les incite à travailler avec
leurs partenaires de la santé et ceux des autres
secteurs concernés à la réalisation de projets
concrets, favorables à la santé et à la qualité de vie
des citoyens, et encourageant la participation active
de ceux-ci et de celle des groupes communautaires.

d'interaction, on le sait, est omniprésent dans la vie
communautaire de Shipshaw et en fait notamment sa
spécificité.
Depuis sa création en 1988, le Réseau québécois de
Villes et Villages en santé n'a cessé de grandir en
qualité et en nombre puisqu'il compte maintenant 155
membres, dont 146 municipalités, 3 arrondissements
et 6 MRC représentant plus de 50 % de la population
québécoise. Chacune d'entre elles réalise des projets
très divers qui améliorent concrètement la qualité de
vie de leurs citoyens, en s'adaptant aux besoins et
aux ressources spécifiques du milieu.
Merci et félicitations pour avoir permis à Saguenay
d'obtenirce membership!
Jean Tremblay, maire

CHEMIN DE CROIX
Cette année, l«T"chemin^de croix de
Shipshaw aura lieu le vendredi, 6 avril
prochain. Le départ du chemin de croix
se fera à 13h30 au coin des routes
Coulombe et St-Léonard et le parcours
se déroulera dans les rués Delisle,

Le concept repose sur la concertation au sein des
différents services municipaux ainsi qu'avec les
organismes du milieu, qu'il s'agisse des ressources
du réseau de la santé, de celui de l'éducation, du
monde du travail, des groupes communautaires ou
encore des citoyens eux-mêmes. Ce type

Pour tous vos projets

Ile comitëfairchemin de croix

GASTON DROLET
Agent immobilier affilié

Pour vendre ou acheter,
l'agent à contacter...
s 820-7205
La Capitale Saguenay-Lac-Saïnt-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@lacapitalevendu.com ~ www.lacapitalevendu.com
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Mot du ConsciÛer

Bonjour, chères
concitoyennes et chers
concitoyens du secteur de
Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant le district de
Shipshaw au conseil municipal de la Ville de
Saguenay.
Bleuets
Dernièrement, vous avez sûrement lu dans les
journaux de l'information concernant le dossier des
bleuets à Shipshaw. J'aimerais éclaircir quelques
points à ce sujet. Je me suis rallié à la position du
maire de Saguenay, car après plusieurs discussions
importantes, j'ai reçu l'assurance du premier
magistrat que les résidants et les commerçants de
notre district profiteront des retombées économiques
du projet, même si celui-ci est confié à des
promoteurs privés.
Également, il n'est pas impossible que la quantité de
petits fruits produits dans notre secteur nécessite à
terme l'implantation d'infrastructures de manutention.
Monsieur Jean Tremblay m'a promis que si une usine
de transformation du bleuet doit être construite dans
le cadre de ce projet, elle le sera obligatoirement chez
nous. De même, vous les résidants de Shipshaw
serez priviégiés lors du recrutement des travailleurs.
Plusieurs détails restent encore à être fignolés, mais
soyez assurés que je garde les yeux ouverts sur tout
le dossier.
Soirée-bénéfice Festival forestier
Une soirée-bénéfice aura lieu le vendredi 25 mai
prochain au Roko Bar (anciennement la salle Aramis)
à Kénogami dans le but d'amasser des fonds en
faveur du Festival forestier de Shipshaw. Le comité
organisateur a choisi cette année M. Jean-Pierre
Blackburn, député de Jonquière-Alma et ministre du
Travail et du Développement économique, comme
président d'honneur. Monsieur Blackburn vous invite
à venir le rencontrer et à vous procurer des billets afin
d'encourager les bénévoles de cette organisation qui
travaillent très fort. Cette activité prendra la forme
d'une dégustation de bière et saucisses. Les profits
seront versés à la douzième édition de cet événement
organisé par nos gens et qui permet à des milliers de
personnes de vivre avec nous notre fierté shipshoise.
Page 4
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Nous retrouvons sur la photo M. Fabien Hovington,
conseiller du district no 8, M. Yves Gagné, président du
Festival forestier de Shipshaw de même que M. JeanPierre Blackburn, président d'honneur du cocktail-bénéfice
2007.

Marina de Shipshaw
Dernièrement, la Ville de Saguenay a donné un
mandat à un architecte pour dessiner des plans
d'agrandissement des quais et du réaménagement
du site et des services offerts aux utilisateurs et
citoyens. Il est capital qu'il y ait de l'achalandage sur
ce site, car il génère un apport substantiel pour nos
commerçants (restaurateurs, dépanneurs, etc.) La
saison estivale s'avère toujours cruciale pour les
retombées économiques dans notre secteur. La
rivière Saguenay possède un pouvoir d'attraction
majeur et il faut s'en occuper.
Les membres du Club nautique de Shipshaw ont tenu
dernièrement une assemblée générale. L'un des
mandats du président, M. Real Vachon, consiste à ce
que les installations passent éventuellement de 30 à
45 emplacements afin de permettre de répondre aux
besoins sans cesse croissants du club. Cette
association réalise généralement tout ce qu'elle
entreprend et je l'assure de mon entière
collaboration.
Rencontres avec divers organismes
Dernièrement, j'ai rencontré les représentants de
diverses associations de Shipshaw afin de connaître
leurs projets pour l'année 2007. J'ai profité de cette
rencontre pour m'enquérir de leurs besoins et
attentes à l'égard de leur conseiller municipal.

Chaque président (e) avait
bien ciblé ses expectatives et
je les en remercie. Il est très
important pour moi de rester en
contact direct avec les
principaux administrateurs des
organismes de notre district.
Par la même occasion, j'invite
les p r é s i d e n t s d ' a u t r e s
regroupements à me faire part
de demandes qu'ils jugent
essentielles au développement de leurassociation.
OPP de l'Ecole Bois-Joli
L'équipe de l'OPP de l'École
Bois-Joli est venue remercier
le conseiller municipal, M.
Fabien Hovington pour l'aide
financière qu'il a accordée au projet de la cour
d'école. Une somme de 1 234$ a été remise ce qui
permettra de payer la salle de location lors du souper
bénéfice et de participer activement à la campagne
de financement.
Sur la photo nous retrouvons M. Fabien Hovington,
conseiller municipal du secteur et Mme Karen

Gadner, présidente de l'OPP. Ceux-ci sont entourés
de l'équipe soit Gaétane Dufour, Nadia Émond, Josée
Gagné, Hélène Fortin, Thérèsa Gagnon, Fernande
Simard et Nadia Fortin. Absente Josée Cormier,
Valérie Guérin, Lucie Dufour et Julie Gagnon. Une
représentante des enfants s'est également jointe à la
photo, soit la petite Britany Ouellet.
Fabien Hovington, conseiller, secteur Shipshaw

« OUI, OUI,
VOUS ÊTES AU
BON ENDROIT ! »

Services Québec,
c'est LA porte d'entrée
aux services gouvernementaux :
Des réponses à vos questions sur plus de 3000 sujets.

www.servicesquebec.gouv.qc.ca
1 877 644-4545
Dans un bureau près de chez vous

Services

/-v
*i
E3E3
Québec
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DU-RIVAGE,
DE-LABIBLIO
KIVIÈRE

annonces

Bièfio Information

463O, rue St-Léonard
Shipslnaw

N'oubliez pas de passer à votre bibliothèque afin
de vous procurer votre NIP qui vous donne accès
à des ressources électroniques précieuses pour
toute la famille.
BIBLIOTHÈQUE DU-RIVAGE:
Prendre note que la biblio sera fermée le vendredi
6 avril et le samedi 7 avril en raison du congé de
Pâques.
Nous sommes à organiser une activité et pour ce
faire, nous faisons un petit sondage. L'activité est
sur le "SCRAPBOOKING". Nous avons besoin
de savoir si vous êtes intéressés par cette activité
et si oui, vous devez téléphoner à la biblio pour
réserver (sur les heures d'ouverture de la biblio).
Cette activité aurait lieu vers la fin avril et se
continuerait jusqu'au milieu de mai. Nous
demandons une réponse et ce avant le samedi 14
avril.
Nous avons, depuis le 1er mars dernier, une
nouvelle politique de prêt et amende concernant
les DVD. Dorénavant le prêt est d'une durée de 1
semaine et les amendes sont de $0.50 par DVD
et par jour d'ouverture.
Exposition de volumes: "Voyages outre-mer"
Exposition de peinture: "Zoom sur notre
patrimoine"
Horaire:

mardi
mercredi
vendredi
samedi

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

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
A LOUER
Chambre à louer dans un endroit paisible au
4521, rue du Golfe Shipshaw.
Carole Duperré:
maison: 695-1344
Cellulaire: 8129503
(laisser le message)

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À
LOUER VOTRE TERRAIN
COMME STATIONNEMENT
POUR LES VISITEURS (CAMPEURS) DU
"FESTIVAL FORESTIER DE SHIPSHAW11

qui aura lieu
LES 31 AOÛT ET
1 ET 2 SEPTEMBRE 2007
TÉLÉPHONEZ: 542-4571

BIBLIOTHÈQUE DE-LA-RMERE.
Soins des pieds:

Exposition de volumes: Le fjord du Saguenay
E x p o s i t i o n de p e i n t u r e s : R o b e r v a l
Mashteuiastsh
Horaire:

mardi
mercredi

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
Ginette Tremblay, bénévole

Page 6

La Vie d'Ici, avril 2007

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

Club de soccer de Shipshaw ~ saison 2007 _§„.
Inscription
Veuillez prendre note que les inscriptions de soccer auront lieu les samedi et
dimanche matin 21 et 22 avril, entre 9hOO et midi, au local de soccer dans l'édifice
municipale de Shipshaw. Les prix d'inscription sont les suivants :
- $70.00 pour le 1 er enfant,sauf les seniors ( né avant 1988 ) =$80.00
- $60.00 pour le 2e enfant
- Gratuit pour le 3e enfant et les suivants
- Pour les mini-soccer ( né en 2001-02 ) = $45.00
Nous privilégions ces dates pour s'inscrire officiellement. Néanmoins, s'il vous est impossible de venir
à ces moments, vous pouvez contacter Gaston Drolet au 542-7205. Dépassé le 1er mai, nous ne
pourrons garantir la place d'une inscription tardive. Les chèques post-dates sont acceptés.
Emploi d'été
Comme à tous les ans, le club de soccer engage un jeune pour tenir le bureau et coordonner les
activités de soccer durant la période estivale. Tous les candidats et candidates intéressés sont priés de
faire parvenir leur curriculum vitae à M.Gaston Drolet au 46 Rousseau St-Ambroise Qc. G7P2Z3 avant
le 1er mai. Les postulants doivent avoir eu 16 ans avant le 30 juin 2007.
Entraîneurs et arbitres
Toutes les personnes intéressées à arbitrer ou à entraîner une équipe de soccer durant
l'été sont priés de communiquer avec M.Gaston Drolet avant la mi-mai. Des stages de
formation sont offerts pour ces personnes dans les 2 dernières fin de semaine du mois
de mai. Merci.
Gaston Drolet ( 542-7205 )

i

UNE CONTRIBUTION : AU PROFIT DE
SOCIALE
: LA COLLECT/WTÉ
Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, te
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

35 millions $

Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL)

21,5 millions $

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome (5 %)*

13,3 millions $

Fonds d'aide à l'action humanitaire internationale (I %)*

2,7 millions $

Commandites

16,6 millions $

La Collection Loto-Québec

0,4 millions

Programmes destinés aux employés

2,6 millions $

* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino,

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
LOTO
QUEBEC
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ouvea
mieux
Surveillez, dans votre PUBLI-SAC
à toutes les semaines la circulaire
MARCHE

Et venez profiter de nos SUPER SPECIAUX à ^r

S

Epicerie Boucherie Culinaire
SITUÉE AU 4500, ROUTE MATHIAS SHIPSHAW
Téléphone: 547-0121
Pas de ventes aux marchands. Circulaires en essai pour une période indéterminée, sujet à changements
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4500, ROUTE MATHIAS
SHIPSHAW

547-0121
_S__

Epicerie Boucherie Culinaire
Pour Pâques, fleurs et chocolats!

'"*»' *°N
c'£sr

La meilleure
saucisse^
c'est mon père
•

i

tr

»É I

Faite plaisir à vos enfants
Veilla acheter leurs
en chocolat
PèresîTrapp

C'est plus qu'une épicerie,,.
Yves, Karine et tout le personnel vous souhaitent
"Joyeuses Pâques"
La Vie d'Ici, avril 2007
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Saviez-Vous Que...
La fin du match du
mois dernier ayant
été reportée à
cause de la "pluie, "
nous aurons enfin
la diffusion de la
suite aujourd'hui. Le joueur en
vedette: Jacques Gravel.
3. Retrait sur décision.
À la décharge
de notre ami
PRISE 3
Jacques, cellelà il ne l'a jamais
vu v e n i r .
Comment une
simple course.
dans le rang
dès-Chutes à
St-Ambroise
pourrait-elle a b o u t i r à un
quiproquo? Rendu chez Propuroù
il a l'habitude d'acheter ses
patates, Jacques placote toujours
un peu avec Hélène Tremblay
(épouse de Benoît Roy, natif de
Shpshaw) qui fait le service. Après
les salutations d'usage et
quelques réparties comiques dont
Jacques a le secret, voilà
qu'Hélène prend un ton plus grave
et demande à Jacques s'il est au
courant que le père de Magella
Tremblay est décédé. Jacques, un
peu secoué, répond par la
négative. Il ne reçoit pas le
Quotidien et Rachelle, la sœur de
Magella, ne l'a pas appelé non
plus. Il faut dire ici que Jacques et
Magella se connaissent depuis
leur tendre enfance et leur
adolescence assez tumultueuse
passées à St-Jean-Vianney à
l'époque.
Comme la journée du service est
vendredi, Jacques se dit qu'il ne
peut pas ne pas y aller. Offrir ses
sympathies à son ami et sa famille
c o n s t i t u e un d e v o i r de
compassion incontournable. Par
Page 10
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ailleurs Jacques ne sort pas
beaucoup. À sa décharge ii faut
dire que suite à de nombreuses et
lourdes opérations aux 2 jambes,
il a perdu beaucoup de mobilité au
niveau des chevilles, ce qui rend
ses déplacements plus pénibles et
hasardeux. Plus méritoires aussi,
car pour lui les petits gestes de la
vie quotidienne ont un coefficient
de difficulté plus élevé. Ainsi se
laver, se changer de vêtements,
marcher dans la neige, monter
dans l'auto, en descendre,
demande concentration et
courage. Mais qu'à cela ne tienne,
Jacques se rend au salon situé à
St-Ambroise. En arrivant, il ne voit
pas le camion de Magella dans le
stationnement. "Il a dû venir à
pied, "pense Jacques. En entrant
dans le salon, la première
personne qu'il voit est une de ses
anciennes élèves qui, surprise, lui
demande : "Comment se fait-il que
tu sois ici? " Après quelques
échanges, Jacques dut se rendre
à l'évidence; il ne s'agissait pas du
père de son ami, Magella
Tremblay autrefois de St-JeanVianney, mais du père de Magella
Tremblay de Shipshaw (route
Brassard).
Évidemment Jacques était en
pétard, mais garda contenance et
explosa à quelque part sur la route
Bouleau dans un détour.
Cependant, de source
généralement mai informée, on a
appris que les dégâts avaient été
limités à son amour propre. Quand
à son auto, seul le pare-brise, côté
conducteur, s'est retrouvé imbibée
de l'intérieur de fines gouttelettes
de salive. Évidemment l'action des
essuie-glaces devenait alors
totalement inutile.
Dorénavant Jacques répondra
seulement aux invitations reçues
par courrier recommandé, écrite à
l'ordinateur, en lettres majuscules,
police #14.
Une histoire décoiffante
Si un malheur en attire un autre,
sans doute un Jacques en
influence-t-il un autre. En février
dernier, Jacques Trembaly

(Nenos pour les intimes) décide
de se rendre au dépanneur
"Épicerie Boucherie culinaire".
Notre ami demeure juste en face
du dépanneur; il n'y a que la rue
Mathias à traverser. Mais comme
il est un peu douillet, il décide de
prendre son "pick-up" pour aller
faire ses petits achats. Arrivé en
moins de 10 secondes sur les
lieux, il se stationne tout
bonnement en face de la porte qui
mène au sous-sol où se trouve le
salon de coiffure "Claudia
Coiffure". La bise étant plutôt
frisquette et aussi pour permettre
à son camion de se réchauffer un
peu, il opte pour laisser son
moteur en marche. Il sort
rapidement de son véhicule pour
entrer dans le dépanneur. À peu
près 30 secondes après avoir mis
les pieds en dedans, il n'avait
même pas encore eu le temps de
sortir une niaiserie, voilà que le
téléphone sonne à la caisse.
C'était Claudia Riverin la coiffeuse
qui appelait d'en bas pour signaler
qu'un camion était entré avec
fracas dans le mur près de sa
porte d'entrée et qu'elle avait
donné, en sursautant, un coup de
"clipper" dans la tête de son client.
On eut tôt fait de retrouver le
responsable du délit qui, luimême, ignorait tout de la situation.
Jacques, tout à fait incrédule et
pensant se faire jouer un tour,
sortit un peu à reculons pour

r e c o n n a î t r e f i n a l e m e n t la
fâcheuse posture de son "pick-up"
qui avait le nez encastré dans le
coin du dépanneur à deux
cheveux de la porte du salon de
coiffure.
Après vérification notre ami
constata rapidement que le bras

de vitesse avait été laissé en
"marche avant" plutôt que sur
"Park".
Sur le coup, Jacques dut faire
marche arrière sous les yeux
ébahis, presque exorbités de
Claudia qui se tenait derrière la
porte vitrée. Heureusement le
dépanneur resta debout; il en

avait vu d'autres. À son retour à
l'intérieur, Jacques, qui est plutôt
longiligne de nature, n'en menait
pas large. Heureusement il ne
s'agissait que de dégâts matériels
assez restreints. Curieusement,
même s'il n'y avait rien de drôle
dans la situation, tout le personnel
avait un petit sourire en coin, sauf
Jacques bien sûr.

Ce dernier fait dorénavant un
meilleur lien entre l'émission de
gaz à effet de serre et le respect
de l'environnement. En effet un
camion dont le moteur est arrêté
entre plus difficilement dans un
salon de coiffure.

Nos citoyens n'en manque pas une
Le président du Festival Forestier de Shipshaw a rencontré
dernièrement l'ancien coach des canadiens de Montréal M.
Jean Perron. Ils ont profité de l'occasion pour discuter du
Festival Forestier de Shipshaw (évidement). M. Gagné ne
peut s'empêcher d'en laisser passer une...
Par contre, le président de l'association Baie-Notre-Dame,
M. Michel Brisson a gardé l'oeil sur la conversation et a
également discuté avec le Grand Jean Perron. Celui-ci a
probablement parlé de ia belle rivière Saguenay, mais peutêtre du Festival car il est aussi sur le c.a.
Les deux présidents étaient accompagnés de leurs
conjointes, qui elles, ont essayé la superbe bague de la
coupe Stanley.
Quelle soirée!!!

LES IMMEUBLES ACTION
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Martine Tremblay
•ni immobilier affilié
PSBTOUT AU QUÉBEC

3160, route Mathias
Shipshaw (Québec) G7P 1C8
Tél.:418-695-2943
martinetr® videotron, ça
Siège social :
246, boui. A,-Paquette, suite 110
Mont-Laurier (Québec) J9L 1J9
www. imrn eubl es-a cti on .ci G .ça
agents ©immeubles-action.qc.ça

Un seul numéro: 1 418 695-2943"
Elle travaillera conjointement avec
M. Laurier Dufour, agent immobilier affilié,
oeuvrant dans ce domaine depuis
plus de 20 ans,
En leur faisant confiance, vous partez
gagnant; pour vendre ou acheter une
propriété, c'est à eux qu'il faut s'adresser.

Toujours soucieux de maintenir la qualité des
services offerts à sa clientèle,
LES IMMEUBLES ACTION,
courtier immobilier agréé,
désirent souligner la venue de
Madame Martine Tremblay
à son équipe de Saguenay, à titre
d'agent immobilier affilié.
Oeuvrant dans le domaine municipal depuis
plusieurs années, elle a su développer une
expertise enviable dans le secteur résidentiel.
Femme d'action, elle sera en mesure de vous
offrir un service de qualité.

LES IMMEUBLES ACTION
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

Laurier Dufour
PARTOUT AU QUÉBEC

3160, route Mathias
Shipshaw (Québec) G7P 1C6
Tél. : 418-695-2943
iaurierdufour@videotron.ca
Siège social :
246, boni. A.-Paqueîte, suite 110
Mont-Laurier (Québec) J9L 1J9
www. imnieub lès-action.qc.ca
agents® immeubles-action, qc. ça
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PÂQUES, TRIOMPHE DE LA VIE

Contact Paroisse
Pâques, c'est la fête de la vie.
Vie qui se manifeste parle réveil de la nature.
Vie qui se communique par les souhaits de Joyeuses
Pâques que nous nous échangeons.
Vie qui éclate dans nos rassemblements familiaux.
Vie qui triomphe de la mort par la résurrection du
Christ
Parce que Pâques c'est plus que la fête du chocolat et
des fleurs.
Pâques vient donner du sens à la vie et la mort de
Jésus.

Tout n'est pas fini pour Lui. llesttoujours vivant!
Pâques vient aussi donner du sens à nos propres
vies.
Cette fête nous rappelle que nos difficultés, les
obstacles que nous rencontrons, nos souffrances,
nos croix, nos petites morts quotidiennes et même la
mort qui met un terme à notre vie terrestre, ne sont
pas la fin.
Si nous nous laissons accompagner par le
Ressuscité.
Si nous faisons confiance à son Père comme Lui
Comme Lui, nous ressusciterons.
C'est là la Bonne Nouvelle de Pâques !
Et elle s'adresse à nous, elle
s'adresse à tous et toutes !

Joyeuses Pâques de la part de notre équipe pastorale !
MESSE ET ONCTION DES
MALADES

Campagne de financement des paroisses

Lieu : Église St-Jean-Vianney
Date : Le samedi 5 mai 2007
Heure :15h
Pour qui: Les personnes malades, âgées
des quatre paroisses du secteur Nord
Pourquoi: L'Onction des malades procure
réconfort, paix, courage pour affronter les
difficultés propres à la maladie et au
vieillissement. Cette grâce fortifie la
personne malade, apporte la guérison de
l'âme et parfois même celle du corps.
Pour informations et/ou besoins
de transport:
Presbytère St-Jean-Vianney: 547-6856
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau).
Nous vous attendons en très grand
nombre.
Le Comité organisateur

Elle aura lieu dans les dernières semaines d'avril pour arriver au
point culminant le lundi, 7 mai, avec la cueillette des enveloppes
dans les foyers.
Il s'agit, en fait, de la capitation, qui chaque année, permet de
recueillir plus du tiers des revenus des paroisses.
Elle constitue donc un élément important du budget qui nous
assure de continuer d'entretenir nos lieux de culte et de
rassemblement.
Pour atteindre de bons résultats lors de cette campagne, il faut
plus que l'implication des membres des Conseils de Fabrique,
cela suppose aussi celle de nombreuses personnes bénévoles
et la générosité de tous les paroissiens et paroissiennes.
Vous voulez garder vivante notre communauté chrétienne ?
Vous tenez à conserver notre patrimoine bâti et celui de la foi ?
Alors, n'hésitez pas à dire oui si l'on sollicite votre participation !
Faite votre part, selon vos moyens et votre générosité, pour
répondre aux besoins de votre paroisse.
Votre conseil de Fabrique

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

La maison des jeunes
se cherche des
animateurs

Souhaits Particuliers

Maison des Jeunes
Chère lecteur et lectrice de la vie d'ici, la Maison
des Jeunes de Shipshaw est à la recherche
d'animateurs pour un soir semaine. Si vous êtes
un jeune adulte âgé entre 18 et 35 ans et que
vous êtes passionné par les jeunes, ce message
s'adresse à vous. Le rôle d'animateur consiste à
être présent sur le plancher avec eux pour faire
respecter les règlements de la maison. Les
animateurs se doivent de jouer avec eux ainsi
que de les écouter. Les heures d'ouverture sont
de 18h à 22h, du dimanche au jeudi. Être
animateur à la maison des jeunes de Shipshaw
vous permet de vous impliquer au sein de votre
communauté ainsi que de sentir que vous avez
un lien d'appartenance avec celle-ci. Les jeunes
qui fréquentent notre établissement sont ouverts
d'esprit et très sympathiques. Si cette annonce
vous intéresse, vous pouvez communiquer avec
nous au numéro qui est en bas de ce message ou
nous é c r i r e sur n o t r e h o t m a i l à
mdjshipshaw@hotmail.com. Vous pouvez
d'autant plus communiquer avec nous si vous
avez des questions au sujet de l'annonce. La
Maison des Jeunes sera à la recherche
d'animateurs pour la session d'été avec le projet
carrière-été. Si vous voulez postulé sur ce poste
veillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
à la même adresse inscrite plus haut. La date
limite pour nous envoyer votre curriculum vitae
est le 14 mai. Pour de plus amples
renseignements veillez nous contacté, il nous
fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions.
Véronique Dufour, Coordonnatrice
Tel : 695-3673

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

Bonne Fête
M. Guy Girard qui fêtera son
anniversaire le 8 avril prochain, de la
part de sa conjointe Claudette.
De tout Shipshaw, bon anniversaire!
Baptême
N'est-ce pas merveilleux que de
connaître une si grande joie lors
de la naissance de notre enfant?
Cet événement chambarde
peut-être notre vie, mais nous
apporte beaucoup de réconfort,
d'émerveillement, de petits bonheurs quotidiens
qui font que la vie soit si belle.
Féliciation aux heureux parents de:
Chloée
Fille de Steven Boudreault et de
Nancy Girard
Décès
Cependant, l'aventure de la vie
sur terre s'est transformée en une
nouvelle vie éternelle, en un
derniervoyage pour:
Julien Martel
Fils de feu Joseph Martel et de feu
Françoise Boucher et frère de Michel,
Jean-Louis, Margot, Suzanne et Claire.
Nos plus sincères condoléances à la famille
éprouvée par le deuil.

Les vêtements de printemps sont disponibles dès le mois d'avril, le jeudi, de
13h à 20h, à la même adresse, au 3435, rue St-Léonard
(ancienne chapelle).
Sont aussi disponibles, des sacs de linges de garage taillés,
pour votre utilité.

St-Vincent de Paul
Pour information: 547-2424 ou 542-0336
Bienvenue à tous!
La Vie d'Ici, avril 2007
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DOOX

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

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

SHIPSHAW

SANTÉ S
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 qu'elle 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.

Quoi de mieux pour accueillir le printemps que ces
magnifiques timbres illustrant deux ///as typiques du Canada
aux fleurs tellement généreuses qu'on croirait sentir
leur doux parfum!

50% de rabais sur tous les produits de cartes de
vœux en 3 dimensions
Pop'n Play. Un envoi riche en émotions qui surprendra
vos correspondants

La maladie d'Alzheimer doit
son nom au docteur
allemand Alols Alzheimer
qui l'a décrite pour la
première fois en 1906.
Daniel Marchand,
pharmacien
Brigitte Laliberté,
pharmacienne

Nadia Touzin, maître de poste
Bureau de Poste
3550St-LéonardShipshawG7P1EO - 547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétaires:P/erre Gauthier ~ Chantai Veilleux

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

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
Page 14
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Les dents c'est important!
Le 14 mars en avant-midi, les élèves
de la maternelle ont eu la visite de
madame Michèle Grimard,
hygiéniste dentaire. Le but de la
Du côté de Bois-Joft rencontre portait sur l'importance de
bien se brosser ies dents. Une
histoire a été racontée et les thèmes suivants ont été abordés;
la perte des dents primaires, les bonnes collations, la formation
des caries, la technique de brossage et la visite chez le
dentiste.
Michèle Grimard, Hygiéniste dentaire,
C.S.S.S Jonquière

LE CARNAVALENTIN
C'est le 1er mars en avant-midi qu'a eu lieu le « Carnavalentin ». Cette activité avait été reportée puisque
nous attendions après Dame Nature. Notre souhait fut réalisé puisque la température était très douce. De
nombreuses activités attendaient nos jeunes. Entre les jeux gonflables, les jeux divers, nos drôles de
compteurs et notre bon chocolat chaud, l'avant-midi a passé trop rapidement. Les élèves et le personnel de
l'école ont eu beaucoup de plaisir. Encore une fois, je vous lève mon chapeau, chers parents de l'OPP,
vous êtes merveilleux!

La fête du jour 100
C'est avec bonne humeur et
enthousiasme que les amis de la
maternelle ont fêté le jour 100, le
lundi, 26 février.
Pour l'occasion, les enfants
devaient se confectionner un
chapeau et un collier centenaire. Ils devaient aussi
apporter une collection de cent objets.
Au menu : parade dans l'école,
exposition des collections, et jeux...
Petits et grands ont bien apprécié !
Bravo les amis !
La Vie d'Ici,avril 2007
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Afin de trouver la maison idéale
Lorsque vous achetez une maison, tenez compte de trois critères fondamentaux: l'emplacement, le
style et, bien sûr, le coût.
On doit tenir compte d'une variété de facteurs avant de chercher une maison. D'abord, quels sont
vos moyens? Quel est le barème de prix dans le secteur que vous convoitez? La maison est-elle
située près de votre lieu de travail? Près d'une école ou une épicerie? Les services offerts par la
municipalité (ex.: loisirs sport, culture). Comprendre les tendances courantes du marché immobilier
vous donnera une idée de ce que vous devez attendre pendant la recherche d'une propriété. Il est
important que l'emplacement convienne à vous et à votre famille.
Vous devez d'abord et avant tout rédiger une liste des priorités que vous trouvez nécessaires
d'avoir, puis celles que vous aimeriez mais qui sont un peu moins importantes et pour finir, ce que
vous ne voulez absolument pas avoir.
Évaluez précisément vos besoins, vos priorités; votre capacité financière suffira-t-elle aux attentes
et aux besoins que l'on définit. Ne pas laisser un marché agressif influencer votre décision. Donnezvous le temps de réfléchir et prenez la décision qui vous satisfera. Cette démarche vous aura
permis de préciser vos attentes et d'envisager l'avenir de façon plus réaliste tout en vous rendant la
vie plus agréable.
Je vous invite à visiter te site web www. s/a. ça. Vous pourrez voiries propriétés dans les secteurs qui
vous intéressent.
Pour plus d'informations ou pour une opinion gratuite de la valeur marchande de votre propriété,
n'hésitez pas à communiquer avec moi au 418-818-4101.
Michèle Tremblay, agent immobilier affiliée

La Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean
Courtier immobilier agrée
1212, boul. Talbot, bureau 204
Chicoutimi (Québec) G7H 4B7

Bureau: (418)
Résidence: (418)
Cellulaire: (418)
Télécopieur: (418)

543-5511
672-7124
818-4101
672-6406

michelletreniblay@lacapitalevendu.com
www.lacapitalevendu.com

Michelle Tremblay

Agent immobilier affilié
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