Beaucoup
reconnaîtront
Steeve Bergeron,
boucher à l'Épicerie3
Boucherie culinaire
et joueur de dards
émérite. (suite page 5)
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L'assemblée générale
annuelle de La Vie d'Ici a
eu lieu le mardi 12 avril
dernier à 19h à l'édifice
municipal de Shipshaw.
Je vous ferai donc un
Mot de (a Présidente court résumé de notre
rencontre.
25 ans pour La Vie d'Ici
Cette année, La Vie d'Ici a 25 ans. Vous vous
rendez compte que 25 ans pour un journal
municipal, dirigé par des bénévoles, c'est
extraordinaire et du rarement vu. D'autant plus
qu'il est toujours aussi apprécié et lu de tous les
Shipshois depuis novembre 1982. Monsieur
Hovington, à ce sujet, nous informe qu'il y aura
une cérémonie en l'honneur des 25 ans de La Vie
d'Ici. Je vous reviendrai dans le prochain éditorial
pour vous donnertous les détails.
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SaQuenay

Parmi les grandes villes du
Québec, Saguenay
possède le plus haut taux
d'augmentation de mises
en chantier pour le premier trimestre de l'année 2007.

Il faut observer que le phénomène propre à Saguenay
se retrouve dans plusieurs régions du Québec. Dans
certaines villes ou municipalités de population moins
élevée de tels secteurs, le taux d'augmentation
excède même les 100 et 200 %.

C'est en effet ce qui ressort du rapport trimestriel sur
le sujet émanant de la Société canadienne
d'hypothèque et de logement (SCHL). Ce document
compare le nombre de constructions démarrées pour
la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 mars
2006 et 2007 respectivement.

À la Société canadienne d'hypothèque et de
logement, on explique le boom de la construction
dans les régions par le fait qu'il y a beaucoup de
projets de résidences pour personnes âgées qui se
mettent en branle. Les aînés vendent leur maison,
mais souhaitent demeurer dans leur milieu.

Voici un tableau qui en résume les conclusions :

Peut-être avons-nous réussi à endiguer la tendance
voulant que des milliers de retraités quittaient
Saguenay chaque année afin d'aller retrouver leurs
enfants et petits-enfants établis dans les grands
centres urbains comme Québec et Montréal?

Mises en chantier/Premier trimestre 2007/Palmarès
des grandes villes du Québec
1.Saguenay
2. Sherbrooke
3. Gatineau
4. Montréal
S.Trois-Rivières
G.Québec

+52,9 %
+ 41,4%
- 6,5%
-11,2%
-16,0%
-33,5 %

Source: Société canadienne d'hypothèque et de logement

Par rapport à la moyenne provinciale, les chiffres
enregistrés à Saguenay s'avèrent des plus
intéressants : en effet, toujours selon la SCHL, les
mises en chantier ont diminué au Québec de 7,7 % au
premier trimestre de 2007 et de 12,3 % en mars.

Dans un tout autre ordre d'idée, je conclus en
transmettant un merci spécial à M. Jean-Pierre Girard
pour toutes les années qu'il a consacrées au Festival
forestier de Shipshaw. Cet individu se veut sans
contredit l'un des pionniers de l'activité et son travail
ne pourra être oublié. La Scierie Girard a collaboré
étroitement dès les premiers instants de l'événement.
Sans la famille Girard et l'implication de leur
entreprise tant au niveau financier qu'humain, le
festival n'aurait pas atteint l'ampleur qu'il possède
aujourd'hui. On doit un gros merci à tous ces gens
ainsi qu'à leur compagnie.

Jean Tremblay, maire

À titre d'exemple, le dernier relevé des permis et
certificats pour Saguenay démontre que, pour la
période du mois de février 2007, 247 permis ont été
accordés pour une valeur déclarée de 7 584 270$
comparativement à 233 permis pour une valeur de 6
960 761 $ pour la même période en 2006.

GASTON DROLET
Agent immobilier affilié

Pour vendre ou acheter,
l'agent à contacter..
imm

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 - CeM.: (418) 820-7205
gdrolet@lacapitalevendu.com - www.lacapitalevendu.com
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Mot du Conseiller

MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant le district de
Shipshaw au conseil municipal de la Ville de
Saguenay.
Programmation estivale 2007
Durant la saison estivale qui s'en vient, la Ville de
Saguenay propose une grande variété d'activités
pour nos jeunes. Je vous invite donc à inscrire vos
enfants aux différents programmes disponibles. Il y
aura deux blocs de trois semaines de juin à août 2007
pour une clientèle de 3 à 5 ans (petits amis d'été), 6 à
10 ans (terrain de jeux) ainsi que 11 à 13 ans
(audacieux). J'aimerais également vous informer que
la Ville de Saguenay offre un transport gratuit allerretour le matin et le soir, de Shipshaw vers la
Polyvalente pour les participants du terrain de jeux.

Saguenay

de même que messieurs Michel Beaulieu et Alain
Jean. Je ne doute pas que leur personnalité et leurs
compétences compléteront bien les forces de
l'équipe en place.
Voici le nouveau c.a du Festival Forestier de
Shipshaw.
À l'avant: Fabien Hovington, conseiller municipal,
observateur, Yves Gagné, président, Isabelle
Bélanger, observatrice.
Au centre: Pierre Blackburn, Michel Beaulieu, Lewis
Gagnon, directeurgénéral, Claire Duchesne,
À l'arrière: Pierre Guillot, observateur, Alain Jean,
Michel Brisson et Denis Page.

Tournée avec le contremaître
Prochainement, je procéderai à la tournée du district
de Shipshaw avec les contremaîtres des Travaux
publics qui superviseront les chantiers durant la
saison estivale. Plusieurs secteurs seront visités afin
d'analyser tous les détails des travaux éventuels.
Lors de la dernière « Vie d'ici » avant la période des
vacances, je serai probablement en mesure de vous
informer des ouvrages qui seront réalisés cet été.
Chemin de la Croix
Le 6 avril dernier, journée du Vendredi saint, avait lieu
le chemin de la Croix annuel organisé par Mme
Charlotte Mercier. Cette bénévole travaille sans
relâche pour mettre sur pied, d'année en année, cette
manifestation reliée au temps de Pâques. Plusieurs
citoyens y ont participé encore en 2007. L'événement
prend de plus en plus de place. Je tiens
personnellement à féliciter les participants ainsi que
Mme Charlotte Mercier pour son travail acharné.
Festival forestier de Shipshaw
Je désire souhaiter la bienvenue à trois nouveaux
membres au conseil d'administration du Festival
forestier de Shipshaw, soit Madame Claire Duchesne
Page 4
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Par la même occasion, j'aimerais remercier Mme
Diane Gauthier et M. Sylvain Riverin pour les années
de bénévolat qu'ils ont consacrées à cette
organisation. Ils ont su faire preuve d'un dévouement
des plus remarquables à l'égard de cette cause.
Comme je le dis souvent, les bénévoles constituent
l'âme d'un organisme et sans eux, nous ne pourrions
avancer.
Règlements concernant les animaux sur le
territoire de la ville de Saguenay
Dernièrement, la Ville de Saguenay a adopté un
règlement concernant les animaux sur son territoire.
Voici quelques informations à ce sujet :
> Les animaux autorisés sont: chiens, chats,
poissons, petits rongeurs de compagnie, lapins
miniatures ainsi que le furet, quelques espèces
d'amphibiens, d'oiseaux, de mammifères et
animaux exotiques.
> Nul ne peut garder plus d'un nombre maximal de
deux (2) chiens et deux (2) chats.

>
>
>
>
>

>

Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la
nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge.
La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit
avoir une longueur minimale de trois (3) mètres.
Tout propriétaire doit surveiller adéquatement de
façon à ce que l'animal ne puisse errer dans les
rues ou endroits publics.
Tout propriétaire doit prendre les mesures
nécessaires pour empêcher que son animal ne
trouble le repos de quiconque.
II est défendu de conduire un cheval dans les
parcs de la ville, à moins d'en avoir été
préalablement autorisé par les autorités
municipales de la ville.
II est défendu de nourrir les canards en tout
temps.

Bien qu'il demeure à
Jonquière, Steeve
Bergeron est l'un des
visages les mieux
connus de Shipshaw.
C'est à lui, en effet,
qu'on c o n f i e nos
coupes de viande à
l'Épicerie-Boucherie
culinaire du secteur
nord. Sa gentillesse et
son côté affable nous
le rendent fort sympathique. Très discret,
toujours souriant, il est vite devenu
indispensable.
S'il se distingue chez-nous par sa courtoisie, il se
fait remarquer au niveau régional par son
extraord inaire
habileté au jeu de
dards. Pourtant il en
est à sa toute
première année
dans le circuit. À
titre de recrue donc,
il garde une moyenne de 785 sur 1UCW7 ce qui ne
s'est jamais vu pour un nouveau joueur et il a
également le record de l'année, tous joueurs
confondus, pour le nombre de "180", soit 23.
Steeve m'a confié que c'est un pur hasard qui l'a
amené dans une ligue de dards professionnelle.
À venir jusqu'à l'an dernier, il se contentait de
jouer chez lui dans son sous-sol. Il ne connaissait
donc pas vraiment sa valeur. Puis une de ses
connaissances le suggéra comme remplaçant
pour 1 match. Il accepta pour rendre service,
mais sa prestation fut si magistrale qu'on lui offrit

En cas de questions sur la réglementation concernant
les animaux, je vous invite à communiquer avec
Monsieur Serge Girard, l'inspecteur en bâtiment, au
546-2063.

Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre
Fabien Hovington,
conseiller Municipal:

Isabelle Bélanger,
attachée politique:
Bureau:
542-4571

Bureau:
542-8189
Résidence: 542-9292

Serge Girard,
Inspecteur municipal:
Bureau:
546-2063

immédiatement de faire la ligue. Ce fut pour lui et
pour le milieu une sorte de révélation, car Steeve
lui-même ignorait jusqu'à un certain point ses
capacités réelles, ne s'étant jamais confronté aux
meilleurs. La ligue régionale de dards, qui
compte 46 lignes et 1200 joueurs réguliers,
fêtera les 11, 12 et 13 mai prochain son SOième
anniversaire d'existence. Cette grande fête, qui
mettra en valeur les fondateurs et l'histoire de
cette pratique, conclura l'année en cours. En
attendant ce moment très spécial, notre Steeve
complétait les séries de fin de saison, son équipe
s'étant classé dans le "A". Il a connu un peu la
tension de la compétition l'automne dernier en
participant à un tournoi qui comptait 80 joueurs. Il
avait fini premier de son bloc et Sième du tournoi
qui, rappelons-le, était son lier à vie. Comment
garde-t-il son calme et sa précision quand la
tension monte?
Sûrement pas en
prenant de la
boisson, comme
certains joueurs le
font. Steeve est
toujours sobre et
aime mieux se tier à une concentration parfaite et
n talent indéniabl*
Si tout va bien, il rêve de faire le championnat
canadien, soit à Vancouver ou Calgary, et peutêtre le championnat mondial en Angleterre. Mais
Steeve est un homme modeste qui ne veut pas
brûler les étapes. El joue d'abord pour le plaisir et
la détente.
Bravo Steeve et des vents favorables pour la
ci lifo

Denys Claveau
La Vie d'Ici, mai 2007
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DU-RIVAGE,
DE-LABIBLIO
RIVIÈRE

Sfiïpsftaw St-Am6roisc
Bégin St-Cftarfes de Bounjet

Bi6ûo Information
Un nouvel échange de volumes a eu lieu dans vos
deux bibliothèques, venez consulter nos nouveaux
volumes, CD, vidéos et DVD.
Les noms des gagnants du concours promotionnel
intitulé: Avez-vous votre NIP Biblio? vous serons
dévoilés le mois prochain.

AURA LIEU LE 15 MAI 2007 À 18H30 AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHIPSHAW
BIENVENUE À TOUS!

La Journée Mondiale du Livre et du Droit d'auteur a
eu lieu le 23 avril. Les noms des gagnants vous seront
aussi dévoilés dans le prochain article du journal en
mai.
La Bibliothèque du Rivage organise une activité sur le
Scrapbooking. L'activité aura lieu ce mois-ci.
Surveillez les affiches pour connaître la date exacte
de l'atelier. Les frais seront de: 2.00$ pour
l'admission et de 10.00$ pour le matériel,
Très bientôt une bénévole de la bibliothèque du
Rivage ira rencontrer les élèves dans les classes de
l'école pour leur parler du Club de lecture qui se
déroulera tout l'été. Toutes les informations
nécessaires leur seront données à ce moment-là.

L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Cercle des Fermières

PROCHAINE
RÉUNION DU
CERCLES DES
FERMIÈRES
SHIPSHAW

MERCREDI 23 MAI
À 17 HEURES
Joyeuses Fête des Mères

BIBLIO. DE-LA-RIVIERE
Expositions:
Volumes:
Fjord du Saguenay
Peintures: Scènes d'autrefois, par le peintre
Edmond-J. Massicotte
Horaires:
Mardi:
Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIO. DU-RIVAGE.
PRENEZ NOTE: La bibliothèque sera fermée le
mercredi 30 mai ainsi que le vendredi 1er juin.
Expositions:
Volumes:
Voyage outre-mer
Peintures: Zoom sur notre patrimoine
Horaires:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h3Û
18h30à20h30
13hOOà15hOO
Lyne Racine, bénévole
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A.G.Aà la maison des
jeunes de Shipshaw
Chers lecteurs et
lectrices de La Vie d'ici,
nous vous convoquons
à
l'assemblée générale
Maison des Jeunes
annuelle de la Maison
des Jeunes qui aura lieu
le jeudi 24 mai à 19h30 sous notre toit. Toute la
population est convoquée, donc on vous attend
en grand nombre.
La MDJ est à la recherche d'animateurs. Pour
plus amples informations veillez nous contacter
au 695-3673. Il nous fera plaisir de répondre à
vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous faire
parvenir votre curriculum vitae soit par la poste à:
Maison des jeunes de Shipshaw, 4285 rue des
pins Shipshaw, G7P1A5 ou par hotmail à :
mdjshipshaw@hotmail.com.
Véronique Dufour, Coordonnatrice

Les p'tits trucs à partager ~ CUISINE
Cuisson des petit pois
Pour rendre les petits pois plus savoureux, il suffit d'avoir du sucre sous la main: faites-les cuire en les
assaisonnant avec autant de sucre que de sel, vous obtiendrez un plat savoureux
Crème fouettée
Ajouter un peu de miel à votre crème fouettée au lieu du sucre. Ceci ajoutera une saveur distinguée et
subtile à vos desserts en plus de permettre à votre crème fouettée de resterferme plus longtemps.
Pour une pâte à tarte réussie
Pour que la pâte soit moins collante, l'eau que vous incorporez à la pâte doit être absolument glacée.Si
vous désirez que votre pâte soit plus croustillante, piquer l'abaisse à l'aide d'une fourchette sur
l'ensemble de la surface, puis retournez l'abaisse dans le moule. Durant la cuisson, la vapeur
s'échappera par les petits trous. Pour imperméabiliser la pâte et éviter que la garniture la détrempe,
étaler une couche de blanc d'oeuf non battu avec un pinceau, avant de remplir l'abaisse.
Parfum des fruits congelés
Un fruit congelé perd souvent une partie de son arôme, pour le relever ajoutez à votre récolte quelques
cuillerées d'eau-de- vie ou de liqueur de même parfum (avec modération bien sûr, il serait dommage
que la force de l'alcool annule le goût du fruit)
Pour des crêpes moins grasses et plus légères
1.Au moment de la cuisson, afin d'utiliser le moins de matière grasse possible, coupez une petite
pomme de terre en deux et piquez-la avec une fourchette. Entre deux crêpes, trempez la partie coupée
dans le mélange d'huile et de beurre et badigeonnez votre poêle.
2.Remplacez une partie du lait ou de l'eau dans la pâte à crêpes par la même quantité de bière. Puis
laissez reposer la pâte quelques heures. Le gaz libéré par la bière (le dioxyde de carbone) agira au
moment de la cuisson comme une levure.
Réussir un gâteau au fromage
Le secret pour réussir un gâteau au fromage crémeux et onctueux réside en partie dans le temps de
cuisson: même si le centre ne semble pas entièrement cuit, sortir le gâteau quand même du four car il
se solidifiera tranquillement en refroidissant.
Pour faire une crème fouettée moins riche en calories
Substituer, juste avant de servir, des blancs d'œufs montés en neige à une partie de la crème. Il est très
important de les intégrer à la dernière minute car ils ne restent pas fouettés aussi longtemps que la
crème
Fromage: quelques trucs
Si vous préparez un repas typique d'un pays (Italie, Grèce) ou d'une
région, il peut être intéressant, au moment des fromages, de
poursuivre sur le même thème.
Placez une branche de thym dans le tiroir à fromage, celle-ci
masquera l'odeur des fromages forts.
Le fromage froid se râpera plus facilement que le fromage laissé à la
température ambiante.

La Vie d'Ici, mai 2007
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DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375

Société
Canadienne

Postes Canada vous propose des
publications qui attiseront davantage
vos passions!

à la page

cJLîuraUoii à ^hipAnaw

1858, Ste-Famillc, Jonquière, Qc

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

SHIPSHAW
Collections est une revue
gratuite qui présente, en
exclusivité, les produits
philatéliques et les articles de collection ainsi
que les émissions de timbres les plus récents. La section Timbres de l'étranger'
vous permet même de choisir des produits internationaux difficiles et ensuite les
commander au bureau de poste. En détail est une revue de rêve gratuite pour les
philatélistes. Cette revue décrit non seulement les produits, mais également les
dessous des nouvelles émissions et les techniques de conception. Il renferme
des illustrations couleur, publie les nouvelles de dernière heure et renseigne sur
les innovations techniques en matière de conception de timbres. Enfin, il présente
les plus récents produits philatéliques ainsi qu'une liste complète de tous les
articles ettimbres émis au cours de l'année. Ala page, un catalogue électronique,
des centaines d'articles et une toute nouvelle façon de magasiner. Vous
trouverez tout ce qu'il vous faut au bout des doigts et profiterez des aubaines
offertes par les plus grands détaillants
Oui, je souhaite m'abonner : www.postescanada.ca
Oui, je désire magasiner : www. a-la-page, ça
Listes d'envoi
II peut arriver que des clients refusent de recevoir du courrier publicitaire et
préfèrent que leur nom soit supprimé de toutes les listes d'envoi. Dans ce cas, il
faut dire aux clients de s'adresser à l'expéditeur pour lui demander de supprimer
leur nom de sa liste d'envoi. Tout client ne voulant recevoir aucun envoi de la
Médiaposte avec adresse doit écrire aux adresses ci-dessous pour demander
que son nom soit supprimé des listes d'envoi utilisées par les entreprises
membres de ces associations.
Au Canada:
ASSOCIATION CANADIENNE
DE MARKETING DIRECT
SERVICE DE CORRESPONDANCE
ÀDEMANDE
1 CONCORDE GATE PIÈCE 607
DON MILLS ON M3C3N6

Aux États-Unis:
DIRECT MARKETING ASSOCIATION
MAIL PREFERENCE SERVICE
P.O. BOX 9008
FARMINGDALE NY11735-9008

En raison de la Journée nationale des patriotes, lundi, le 21 mai 2007, il
n'y aura aucun service de livraison et le bureau de poste sera ferné.
Nadia Touzin, maître de poste,
Bureau de Poste 3550 St-Léonard Shipshaw Tel :547-5523

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
Sauces marinade D.G.
Café Marc Robitaille
Propriétaire s -.Pierre Gauthier - Chantai Veilïeux Location film - Video - DVD

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

CENTRE D'ASSiSTANCE
ET D'ACCOMPAGNEMENT

463O, rue St-L-éonard
Sliipshaw

AVENDRE
Orgue Hammond portatif, 2 claviers,
1 pédalier avec cabinet de son, Leslie 760,
en excellente condition.
Information:

542-8857 - 547-6856

Vous avez besoin de TUPPERWARE ou vous
voulez feuilleter nos nouveaux catalogues?
Aucun besoin de faire une démonstration
Cindy:

695-0185

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 communication, facturation,
et bien d'autres encore...
LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE C'EST
DE NOUS APPELER!

Appareil d'exercice "AB KING PRO" à l'état
neuf:

VOUS GUIDER C'EST NOTRE PRIORITÉ!

Information:

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

542-9027

Scooter BWS 2002, nouveau modèle, comme
neuf, plusieurs pièces changées l'an dernier
par prévention, vient avec coffre Givi et casque
assorti. Prix: 1 800$
France:

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

695-0793

OFFRE D'EMPLOI

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

Aux passionnés de l'alimentation, Épicerie
Boucherie Culinaire est à la recherche de:
Caissier (ère) / temps partiel
Commis d'épicerie / temps partiel
Téléphonez et apportez votre C.V.
Yves ou Karine:

547-0121

ETES-VOUS INTERESSE A
LOUER VOTRE TERRAIN
COMME STATIONNEMENT
POUR LES VISITEURS (CAMPEURS) DU
"FESTIVAL FORESTIER DE SHIPSHAW11
qui aura Heu
LES 31 AOÛT ET
1 ET 2 SEPTEMBRE 2007
TÉLÉPHONEZ: 542-4571

Les petites annonces sont au coût de 2.00$ pour 3
lignes; la tombée pour la remise de celles-ci est le
15 de chaque mois: passé ce délai, nous ne
pouvons assurer la parution de votre annonce.
Vous devez faire parvenir votre petite annonce au
4630, rue St-Léonard, dans la boîte prévue à cet
effet, accompagnée de votre 2.00$.

AttsKj
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
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Saviez-Vous Que...

n'y a pas de printemps sans
"mai" surtout quand vous
distribuez la poste rurale
comme le fait depuis de
nombreuses années Jocelyne
Claveau, épouse de Laurier
Girard. Ses frasques ont
d'ailleurs fait l'objet de plusieurs
de mes chroniques au fil des
ans. Son indice de récidive
correspond à un battement
d'environ 1 fois par 2 ans et ce
ne serait que la pointe de
l'iceberg.
Pour cette dame de la rue des
Framboisiers, le problème ce
n'est pas le courrier, mais la
conduite automobile. Je sens là
que vous avez soudain un
appétit pantagruélique d'en
savoir plus sur l'historique de
conduite de notre héroïne.
Pour ce faire, il faut remonter en
1967 (il y a 40 ans). Jocelyne a
19 ans et n'a jamais touché à un
volant. Elle demeure à cette
époque sur la rue St-Alexandre
(rue des écoles) à St-jeanVianney, dans un bloc à 6
logements appartenant à
Page 10
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Monsieur J. J.Tremblay
(décédé depuis environ 31
ans). Ce bloc existe toujours
sur la rue des Épinettes ici à
Shipshaw. Évidemment nous
sommes au printemps (début
juin) et mon père (je dois
l'avouer, Jocelyne est ma sœur
puinée) possède une
magnifique "Dodge Royale
1959" qu'il vient tout juste de
faire repeindre à grands frais.
C'était une voiture 2 tons,
immense, aux allures de fusée
spatiale, équipée d'un puissant
moteur V8, à transmission
automatique. Elle rutilait devant
la porte du garage, près de la
maison. Mon père n'est pas
encore rentré du travail et ma
sœur dans un esprit serviable,
s'empare des clés de la Dodge
pour la mettre dans le garage.
Elle ne voulait surtout pas qu'un
des 37 enfants du bloc n'eraflat
l'éclatant et fragile fini de notre
carrosse familial. Jocelyne
n'avait jamais conduit, mais la
Dodge Royale était d'un
fonctionnement extrêmement
simple. En effet, les vitesses de
la boîte automatique se
changeaient grâce à des
boutons-poussoirs identifiés
aux vitesses. Il s'agissait d'en
enfoncer un (P-N-R-D1-D2-D3)
pour que la voiture soit en
marcheAVANTou ARRIÈRE.
Comme la voiture est très
proche de la porte du garage,
Jocelyne doit faire marche
arrière, puis ouvrir la porte du
h a n g a r et e x é c u t e r la
manœuvre de stationnement.
Un peu euphorique, elle
démarre donc le V8, pèse sur le
bouton D1 plutôt que R. La
voiture effectue alors un lent
mouvement en marche avant.
Jocelyne, en mode panique,
constatant sa méprise, appuie
de toutes ses forces sur une
des 2 pédales. Malheureuse-

ment il ne s'agissait pas du frein
mais de l'accélérateur. L'auto
bondit soudain vers l'avant,
enfonçant la porte du garage
dans un grincement de bois
contre peinture fraîche. L'auto
s'est arrêtée d'elle-même
rendue au fond du garage. Ma
sœur avait vraiment le moral
cabossé et l'orgueil égratigné
jusqu'au fer. Au souper, elle dut
en informer notre père. Plutôt
décapant comme sujet de
dialogue. Nous étions 9 à table :
notre sœur était vraiment sur
table d'écoute. Jocelyne a alors
"dépeint" le tableau (remarquer
ici la justesse du verbe) de sa
mésaventure à papa qui, bien
que fulminant un peu, s'enquit
plutôt du nombre de blessé(s)
que de l'état de la bagnole ou
du garage. Il avait bien
postillonné un peu (émission de
salive sous forme de
particules), mais c'était la bonté
même. J'ignore si c'est ce soirlà que Jocelyne se découvrit
une vocation de futur postillon
en charge du courrier rural,
mais je me souviens qu'elle
s'était couchée de bonne
heure. Ce préambule étant fait,
vous comprendrez que je n'ai
guère sursauté quand Jocelyne
m'a appelé au début d'avril pour
que je la sorte du fossé au fond
duquel sa roue avant gauche
venait d'atterrir. Elle s'était
embourbée à l'entrée du
Chemin Boily, perpendiculaire
à la route Brassard. Trois
minutes plus tard, j'étais devant
le "château" Boily, mais un bon
samaritain en la personne de
Sylvain Bouchard, avait déjà
offert l'aide de son pick-up 4X4.
Il avait tout de même trouvé
étrange que Jocelyne eut placé
ses "tractions aids" derrière les
roues arrière de son auto alors
qu'il s'agit d'une traction avant.
Vous comprenez maintenant

les motivations de mon
préambule : Jocelyne confond
toujours l'avant et l'arrière.
Comme quoi en vieillissant on
ne s'améliore pas nécessairement. Quant à moi, je suis
arrivé un peu tard pour le
remorquage, mais juste à
temps pour une bonne histoire.
Tout se paie finalement.
Excuse-moi Joce...

l'enveloppe. Il s'agissait de sa
nouvelle carte d'assurance
maladie. Rendue à la maison
maman garde la neuve et lui
donne la vieille. Rachel jubile et

Elle dit alors sur un ton sans
réplique : "Ah! Non, pas encore
la police." Seul les éclats de rire
de Mamie parvinrent à rassurer
la petite chérie.

Mots d'enfant...
Une fillette lettrée
Maman revient de la garderie
avec Rachel, 3 ans 1A Comme
toujours, sur le parcours, arrêt
à la boîte aux lettres. Maman
prend son courrier.
Rachel: J'ai-tu une lettre moi?
Maman: Non, tu n'en as pas
encore.
Rachel: Pourquoi j'en ai
jamais?
Maman: Tu es trop petite.
Le lendemain, maman revient
de la boîte postale avec une
lettre pour sa petite fille. Elle lui
remet. Rachel déchire

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

St-Vincent de Paul

de la rue, la maman arrête sa
voiture, car les feux sont
rouges. Soudain à gauche un
véhicule de patrouille s'arrête
juste à côté de la voiture
d'Alyce.

P.S. Ceux

ient des

quand son père arrive, elle
montre sa carte de plastique,
la lève au bout du bras et iui dit :
"c'est moi qui va payer
l'épicerie".
Encore la police
La dernière année, la maman
d'Alyce (3 1/2) s'est fait
intercepter 3 fois par la police
cour des infractions mineures.
À chaque fois la petite Alyce
était assise dans son siège
d'enfant à l'arrière. En mars
dernier, Alyce revient de
Chicoutimi avec sa maman et
aussi sa mamie. Arrivée au coin

Les v ê t e m e n t s de
printemps et d'été sont
maintenant disponibles
au comptoir. Ils sont
toujours offerts à des
prix très bas, par nos
sympatiques bénévoles.

Si le bévolat au comptoir vous intéresse,
vous pouvez contacter Mme Bouchard,
au 542-0336, ou au comptoir au 547-2424.

remords de ne pas m'appeler
pour me raconter leurs faits
cocasses peuvent ENCORE se
reprendre Avant les vacances
d'été. 542-8800

ASSOCIATION P U L M O N A I R E

UN PETIT COUP DE

pour mieux respirer!

Veuillez noter que nous serons fermés, pour les
vacances estivales, tout le mois de juillet.
Nous sommes situés à la même adresse, au
3435 rue St-Léonard (ancienne chapelle). Les
heures d'ouverture sont de 13 à 20 heures, tous
les jeudis. Bienvenue à tous]

L'ASSOCIATION PULMONAIRE
QUÉBEC
1 800295-8111
www.pq.poumon.ca
La Vie d'Ici, mai 2007
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Merci ! miCCefois merci !
Tn s'ouBCiant parfois, Ces personnes se dévouent
Ces cherchez pas Coin, car eCCes sont parmi nous.
Ce au'eCCes offrent, c'est Ceur soutien, Ceur disponifaiCité,
Ceur générosité, Ceur créativité.
Ce qu'etCes donnent n'apas de prix.
"Rien ne peut Cacheter; c'est une partie de Ceur vie.
^ACors juste pour vous, voici notre souhait :
'Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez !
Merci !

Légende:
Bégin (1) St-Ambroise (2)
St-Charfes (3) Shipshaw (4)
INITIATION CHRÉTIENNE
Agnelets
Mélanie Fillion (2)
Nathalie Rivard (2)

INITIATION SACRAMENTELLE
Pardon Eucharistie
Anne Bouchard (1)
Élène Lacelle (1)
Nicole Brassard (2)
Isabelle Vachon (2)
Karine Dufour (2)
Christine Paré (2)
Nathalie Renaud (2)
Samantha Tremblay (2)
Isabelle Forgues (3)
Nathalie Gobeil (3)
Josée Cormier (4)
Karen Gandner (4)
Jessîca Côté Moreira (4)
Marie-Eve Tremblay (4)
Stéphane Dufour (4)
Josée Gagné (4)

Brebis de Jésus
Gilbert Levesque (1)
Myriam Savard (1)
Laisse-moi te raconter
Nelly Desmeules (4)
Nicole Gagné (4)
Maria Tremblay (3)
Mond'Ami
Christine Dubé (1)
Suzanne Savard (1)
Vicky Bouchard (2)
Isabelle Pelletier (2)
Nadine Lespérance (2)
Kathie Tremblay (2)
Anick Bergeron (4)
Réjean Bergeron (4)
Simon Bergeron (4)
Mireille Girard (4)

Confirmation
Diane Bergeron (1)
Francine Bouchard (1)
Rachel Girard (1)
Nancy Levesque (1)
Nathalie Gauthier (2)
Lyne Labrecque (2)
Martin Gagnon (2)
Johanne Pageau (2)
Lise Girard (3)
Nancy Gaudreault (4)
Darquise Lalancette (4)
Nadia Tremblay (4)
Raymond Tremblay (4)

Jeunes d'action
Annie Boucher (2)
Manon Claveau (2)
Sylvie Dubois (2)
Bibiane Gagnon (3)
Sandra Moreau (3)
Edith Simard (4)

Figurants
Gilbert Levesque (1)
Daniel Maltais (1)
Linda Brassard (2)
Denise Imbeault (2)
Serge Maltais (2)
Jules Mérette (3)
René Néron (3)
Jean-Jacques Boucher (4)
Monique Boucher (4)
Dominique Émond (4)
Cédric Flamand-Bouchard (4)
Nicolas Flamand-Bouchard (4)
Gilles Gravel (4)
Dominique Levasseur (4)
Sara Levasseur (4)
Animation du chant
Sylvie Gagnon (3)
Soutien technique
Alexandre Flamand-Bouchard (4)
Sophie Néron (4)
Prêt d'une plate-forme (trealer)
Guy Hovington (Saguenay Marine)
Jean-Yves Savard (St-Char!es)
Dominic Tremblay (MYK)
Alain Bergeron (sécurité)
Charles Dufour (déneigement)
Yvette Lessard (unité mobile)

CHEMIN DE CROIX DE SHIPSHA W

Vivlavie
Marjorie Gravel (2)
Suzanne Simard (2)

Responsable
Charlotte Mercier Bouchard (4)

Johanne Thériault
Responsable de la liturgie
Monique Jomphe
Responsable de l'initiation chrétienne

Campagne de financement des paroisses
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
Page 12
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À une mère aux innombrables
qualités
"II existe autant de variétés
de fleurs sur la terre qu'il y a
de belles qualités dans le
coeurd'unemère."
En guise de remerciements, il
faudrait pouvoir offrir une
gerbe de toutes les fleurs à
celle que l'on fête
aujourd'hui...
À commencer par des oeillets, pour le confort
douillet qu'elle nous a procuré durant des années.
... Puis des orchidées, pour toutes ces soirées
passées à notre chevet.
... Des lys et des iris, pour les nombreux baisers
reçus de ses lèvres ou donnés sur ses joues
toujours lisses.
... Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des
tulipes, des marguerites et ainsi de suite, sans
oublier les rosés.

Soufioits Particuliers
Baptême

La belle aventure de !a vie
continue... et certaines
familles ont eu le bonheur
d'accueillir un nouveau
membre:
Félicitation aux heureux parents de:
Eve
Fille de Mathieu Tremblay et
de Line Renaud

Noah
Fils de Daniel Tremblay et
de Nancy Villeneuve

Heureuse fête des Mères à toutes nos
mamans shipshoises!

Une rencontre spéciale
pour Monsieur Hovington
Le conseiller municipal de
Sh i p s h a w , M . F a b i e n
Hovington, a rencontré le
corroner, le Dr Michel Mirron,
lors d'un souper du Club
Richelieu de Kénogami.
Cette rencontre a permis à M.
Hovington de c o n n a î t r e
d'avantage le métier de
corroner. Le Dr Miron est une
personne très intéressante et
très professionnelle dans son
domaine. Cette soirée a été
t r è s a p p r é c i é e par M. Sur la photo, nous retrouvons, M. Steve Vachon, trésorier, M,
Hovington.
André Marchand, président, Dr Michel Miron, coroner et M,
Fabien Hovington, directeurdu Club Richelieu de Kénogamï.
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« Une bouchée pour un rêve »

I.E CONCOURS QUEBECOIS.

"entrepreneunat
Le mercredi 11 avril, l'école BoisJoli a reçu un prix au niveau local,
pour le projet entrepreneurial
«Une bouchée pour un rêve».
Du côté de Bois-Joû Nous aimerions féliciter Sabrina
Power pour son idée originale. Par
la même o c c a s i o n , nous
voudrions remercier les élèves, les
enseignants qui se sont impliqués dans le
projet ainsi que les parents qui nous ont
encouragés en achetant un suçon.
Avec le travail d'équipe où l'entraide mutuelle et la coopération sont présentes tout est possible!
Madame Sonia Gilbert, Madame Solange Routhier
Un projet intéressant!! En vente bientôt...
Les élèves de la classe 601 participent à un
projet "entrepreneuriat" afin d'amasser de
l'argent pour leurs activités de fin du primaire.
Pour ce projet, ils réalisent un DVD
comprenant de petites pièces de théâtre sur
certaines règles de grammaire et
d'orthographe de niveau 2e et 3e cycle. Le
DVD s'intitulera «Grammaire 601 » et sera mis
en vente dès le 23 mai 2007, à l'école BoisJoli.
Si vous êtes intéressé à vous en procurer un,
vous pouvez contactez l'école au 547-2656
après le 23 mai. Les DVD seront au coût de 7$
chacun. Merci de nous encourager,
Les élèves de la classe 601
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Le marcheur de rêve
Au retour du congé de Pâques, les élèves de la
maternelle et du 1er cycle ont assisté à un
spectacle sur les légendes amérindiennes.
C'était rigolo. Sur la scène il y avait un capteur de
rêve géant et des images de la nature étaient
projetées dessus.
Le comédien ioufoque, nommé Ours Flâneur
accompagné de quatre musiciens du Quatuor
Alcan, nous racontait des légendes. C'était
captivant, drôle et très instructif. Nous avons
appris plein de choses au sujet des légendes
de l'eau, la terre, l'air et le feu.
Nous étions impressionnés par ce magnifique
spectacle. Nous les remercions de nous avoir
fait connaître
ces merveilleuses légendes
amérindiennes.
Les élèves de 2e année, Emilie, Anthony,
Vicky, Rosé, Justine, Sabrina, Gabriel, Maïté,
Ariane et Mme Suzie Deschêne

Exposition d'objets anciens
Dans le cadre du programme d'Univers social, nous
avons travaillé le thème « Comment c'était au temps
des parents et grands-parents quand ils avaient notre
âge? ».
Par la suite, nous, les élèves de 2e année, avons
présenté une exposition d'objets anciens.
En premier, nous devions demander à nos parents
ou grands-parents de nous aider à trouver un objet
ancien.
Ensuite, nous les avons interrogés pour connaître les
caractéristiques de cet objet et enfin nous devions
préparer une fiche de présentation à l'aide des
informations recueillies.
Nous étions très
fier de notre
travail. Les
autres élèves de
l'école ainsi que
q u e l q u e s
parents sont
venus voir notre
exposition. Ils ont
pu découvrir que
certains objets
avaient jusqu'à

Une pouponnière vraiment pas
comme les autres!
Pour souligner la fête de Pâques, une couveuse
artisanale a été installée temporairement dans la
classe de madame Sonia afin que les élèves puissent
voir naître des poussins, des cailleteaux, des
canetons ainsi que des bébés colins. Des capsules
d'informations ont été présentées aux enfants afin
qu'ils puissent agrandir leur cercle des
connaissances sur ces volatiles. Les amis, qui se sont
montrés responsables, travaillant, ont eu la chance
de pouvoir les caresser et de les prendre.
Un lapin du nom de « Cacahouète » nous a été prêté
par madame Mélanie Lavoie pour une semaine. Les
enfants qui ont fait preuve d'effort et qui ont eu un bon
comportement, ont pu promener en poussette notre
cher petit protégé. Voici une photo qui témoigne du
plaisir des apprenants de la maternelle.
Madame Gilbert

100 ans. C'était une belle activité.
Les élèves de 2e année, Jordan, Anne-Marie, MarcAntoine, Nicolas, William, Mathieu, Vincent,
Daphnée, Marc-Olivier, Raphaël et Mme Carole

Notre chasse aux cocos
À l'occasion de Pâques, nous avons eu la chance d'avoir la visite de monsieur
Jeannot Lapin dans notre classe. Étant le farceur qu'il est, il a laissé plein de traces
de pattes dans la classe pour nous donner des indices quant à l'emplacement du
trésor que nous devions trouver. Ce trésor était caché dans l'école.
En suivant ses traces, nous avons trouvé des œufs de Pâques qui contenaient des
indices. Après avoir bien réfléchi, nous avons découvert que notre trésor se cachait
sous le lit dans le bureau de l'infirmière. Comme il est coquin ce Jeannot Lapin!
Nous avons été heureux de trouver qu'il avait rempli les paniers que nous avions fait
avec des petites surprises de Pâques. Nous étions très heureux de trouver ce trésor
magnifique!
Madame Marie-Pier

*S£ti&

RONA
L'express
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw

Gérant : Bertrand Bnily

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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Évaluer vos besoins immobiliers
et le secteur recherché
Prendre le temps de bien évaluer vos besoins, vos priorités et vos limites financières
constitue une étape préliminaire importante.
Il est primordiale de bien sélectionner l'endroit ou vous voulez habiter : La campagne, la
banlieu, au bord de l'eau et la ville, chacune à ses pour et ses contre, et répond à des
valeurs et des besoins différents.
La distance des lieux de travail, d'étude, de retraite peut imposer des achats
supplémentairs ex : véhicule, entretien, garderies, écoles, institutions financières,
épiceries.
Avant de commencer vos démarches pour acquérir une propriété, réfléchissez, penchezvous sur les caractéristiques de base que vous recherchez, la grandeur de la maison,
nombre de pièces, combien de salles de bains, de chambres, l'espace de rangement, aire
detravail, salledejeux, garage, la grandeur du terrain, stationnement, verdure et bâtiment.
Les services à un agent immobilier donnent accès à de l'expertise utile. Cela facilite la
comparaison du prix des maisons convoitées avec ceux du marché.
Je vouslnvite à visiter le site web : www.sia.ca. Vous pourrez voir les maisons dans les
secteurs qui vous intéressent.
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à communiquer au (418) 672-7124
ou 818-4101 pour une opinion gratuite de la valeur marchande de votre propriété.

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

Bureau: (418) 543-5511
Résidence: (418) 672-7124

Cellulaire: (418) 818-4101
Télécopieur: (418) 672-6406
michelletremblay@lacapitalevendu.com
www.lacapitalevendu.com

Michelle Tremblay

Agent immobilier affilié
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Franchisé autonome et indépendant de Réseau immobilier La Capitale inc. franchiseur

