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Le comité
organisateur,
présidé par
M. Yves Gagné,
tient à remercier les
citoyens de Shipshaw
ainsi que la centaine
de bénévoles qui ont
permis la réussite de
la 12e édition. Sans
le support de tout le
monde, cette édition
n'aurait pu se
réaliser.
Sur la photo on
retrouve MM. Yves
Gagné, président,
Fabien Hovington,
conseiller municipal
du secteur de
Shipshaw, Jean
Tremblay maire de la
Ville de Saguenay. Ils
étaient accompagnés
des animateurs de
RDS M. Jean-Paul
Chartrand et M.
Martin Gauthier
On vous donne
rendez-vous l'an
prochain pour la
13e édition»..

14 octobre
Campagne
de financement
Mot de (a Présidente

2007

Campagne de financement
Vous retrouverez dans votre journal une
enveloppe aux couleurs de La Vie d'Ici. Des
bénévoles passeront dans vos foyers le
dimanche 14 octobre pour la récupérer.
Après y avoir déposé votre don, inscrivez
lisiblement sur celle-ci votre nom et votre
numéro de téléphone. C'est cette même
enveloppe que nous utiliserons pour faire le
tirage de prix offerts par nos généreux
commanditaires. Comme vous le constaterez,
l'adresse complète de votre journal est inscrite
sur l'enveloppe alors, si vous pensez être
absent lors de cette journée, vous pouvez
laisser votre enveloppe bien en vue pour qu'un
bénévole puisse la cueillir ce jour-là ou y
apposer un timbre et nous la faire parvenir
directement par la poste. Votre don est d'une
grande importance pour la survie de votre
journal. Laissez parler votre coeur.
Nous comptons sur vous et sur votre appui car,
sans vous, La Vie d'Ici n'existerait pas.
Le tirage se fera le 21 octobre prochain et les
noms des gagnants seront publiés dans le
journal de novembre.
Si vous êtes intéressés à participer à notre
journée de collecte, n'hésitez pas à
téléphoner au 542-8829 - 542-8800,
nous serons heureux de vous accueillir.

Vous trouverez en page 16 les
nombreux prix qui vous seront
offerts par nos généreux
commanditaires

(UtolCiWIPW
CONCEPTION GRAPHIQUE

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

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

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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Merci France, merci Nadia
Le mois dernier, l'équipe de La Vie d'Ici a eu une
bien triste nouvelle. En effet, France Imbeau qui
travaillait comme bénévole depuis déjà plusieurs
années avec nous, nous a annoncé son départ.
France a agi à titre de trésorière et je peux vous
assurer qu'elle a fait un travail extraordinaire au
cours de ces années. Nous lui rendons
hommage. Merci France et bonne chance
dans tes nouveaux projets.
Nadia nous a offert de reprendre le flambeau et a
accepté le poste de trésorière en remplacement
de France. Elle a déjà repris en main, avec l'aide
de France, la comptabilité du journal et je suis
convaincue qu'elle saura relever le défi. Merci
Nadia, ton implication est un baume au sein
de l'équipe.

EQUIPE DU JOURNAL

viedici ©videotron.ça
Claire Duchesne
présidente
542-9375
Nadia Tremblay
trésorière
547-2072
Rolande Lavoie
secrétaire
542-8800
Dcnys Claveau
photographe
542-8800

Culture
Communications

et

Québec Ei o

Micheline Compartino
relationnistc 542-8829
, Conception

Alexandre Jean
directeur
547-7605
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CHRONIQUE

MUNICIPALE

Bonjour, concitoyennes
et concitoyens de
Shipshaw!
Dans le cadre de cette chronique de saison
automnale, je souhaitais traiter d'un volet
important de votre économie locale.

L'état de fait pour les résultats de l'année en
cours s'explique principalement par la
conjoncture du marché amenant à la hausse la
valeurdes immeubles résidentiels, combinée à la
construction de plusieurs résidences à valeur
élevée dans les permis recensés dans votre
secteur.

Selon les rapports du Service de l'urbanisme et
aménagement du territoire de la Ville, depuis le
début de l'année 2007, en date du 17 septembre,
le secteur de Shipshaw recense un total de 111
permis et certificats de construction accordés,
dont la valeur se chiffre à 2 864 348 $.

La présente année s'avère à nouveau faste pour
Shipshaw et nous mettrons tout en œuvre pour
que cette situation persiste à moyen et à long
terme.

Pour nous, ces statistiques relèvent de
l'excellence et confirment une fois de plus la
grande vitalité de votre marché immobilier, un
aspect des plus positifs de l'économie de
Saguenay.

Le magazine Canadian Business, édition
d'octobre 2007, présente son quatrième
classement annuel des 40 meilleures villes
canadiennes pour y faire des affaires.
Sherbrooke se classe première, Charlottetown
(île-du-Price-Edouard) deuxième et Saguenay
troisième.

À titre comparatif, mentionnons que les données
excèdent celles de l'année dernière à pareille
date. Au 17 septembre 2006, le secteur du district
no 8 recensait 113 permis pour une valeur de
1886800$.
On remarque donc que la valeur cumulative pour
les huit premiers mois de 2007 est de 52%
supérieure à celle de la période équivalente en
2006, en vertu d'un nombre presque semblable
de permis et d'une augmentation du nombre de
nouveaux logements (13 en 2007 contre neuf en
2006).

Pour vendre ou acheter
Utilisez l'étoile de la réussite

Saguenay, ville pour investir

Saguenay se démarque par ses bas coûts
annuels pour opérer une entreprise, la diminution
marquée du taux de chômage (7,0%), du jamais
vu depuis vingt ans, un taux de criminalité des
plus bas parmi les régions métropolitaines de
recensement (RMR) canadiennes de moins de
500 000 habitants et un des coûts de la vie les
moins élevés au pays. À noter que la ville de
Saguenay occupait le deuxième rang de ce
classement en 2006 et le premier en 2005!

GASTON DROLET
Agent immobilier at'HIié

Gaston Drolet
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 - Coll.: (418) 820-7205
gdrolet@lacapitalevendu.com ~ www.lacapitalcvendu.com
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Mot du Conseiller

MUNICIPALE

Chères concitoyennes et
concitoyens,

Nous voici de retour pour
une nouvelle saison. J'espère que votre été a été
rempli de gaieté et d'activités intenses. Sans plus
tarder, je vous expose les faits saillants de la récente
période estivale à Shipshaw.
Festival forestier de Shipshaw
J'aimerais féliciter la centaine de bénévoles qui ont
travaillé très fort à la réussite de la douzième édition
du festival forestier. La venue du Challenge CanadaEurope constituait une étape très importante pour le
comité et l'objectif a été atteint allègrement. J'ai
discuté personnellement avec tous les compétiteurs
et, sans exception, ils ont louange le travail et l'équipe
exceptionnelle de notre événement.
Les membres du C.A. (absent: M. Jocelyn Sirois)

C'est donc avec fierté que je félicite le président du
festival M. Yves Gagné, qui a mené à bon port le
bateau et tout son équipage dont: MM Michel
Beaulieu, Michel Brisson, Pierre Blackburn, Alain
Jean, Denis Page, Jocelyn Sirois et les observateurs,
Mmes Mireille Bergeron et Isabelle Bélanger, M
Pierre Guillot. Finalement, je voudrais remercier
personnellement M. René Harvey pour les précieux
services qu'il nous a rendus.
Également, je tiens à souligner la besogne colossale
d'une personne sur qui le festival peut toujours
compter: il s'agit de M. Gaston Dupéré. Celui-ci a été
très impliqué dans l'édition 2007. Son sens de
Page 4
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l'innovation a permis
de créer un challenge Canada-Europe
des plus spectaculaires.
Pour conclure ce
point, j ' a i m e r a i s
remercier la Ville de
S a g u e n a y , plus
particulièrement le
Service des travaux
publics, pour avoir
consenti à prêter
l'ancienne station de
pompage (situé à
côté du point de
service) pour que le
f e s t i v a l forestier
puisse y entreposer
son équipement.

Intersection Route 172 et route Coulombe
Comme vous le savez sûrement, 3 accidents avec
blessés sont survenus en 1 mois à l'intersection de la
route 172 et la route Coulombe. En 2006, le ministère
des Transports a réaménagé cette intersection, mais
malheureusement, le problème n'a pas été réglé.
Étant donné que cette route appartient au ministère
des Transports, j'ai déposé, le mardi 11 septembre
dernier, une résolution qui demande au ministère des
Transports de poser un feu de circulation à cet
endroit. Pour la sécurité de tous ceux qui empruntent
cette artère, je consacrerai tous les efforts possibles
pour que cette signalisation soit installée.

QU'ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE,
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR.
EN ERG Y STAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY 5TARa permet
d'économiser jusqu'à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez.
www.hydroquebec.com/residentiel

: CONCOURS :
"•••-.. „,,...«•'
RECHERCHEZ LES STARS!
téléviseurs
grand écran
à gagner".
Optez pour des lenéires ou des portes-fenêTres
homologuées ENERGY STARdu 1" octobre 2007au 20 avril 3008 inclusivi

www. hydroquettec.com/residentiel

Hydro
Québec

Agence de l'efficacité
énergétique
*~v

s 1

£3
E3

Québec o
Vous économisez. L'environnement y gagne aussi.

'Ce concours est en vigueur du 1er octobre 2007 au 20 avril 2008 inclusivement. Il s'adresse à toute personne physique âgée de 13 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec ainsi
qu'a tout syndicat de copropriétaires d'un immeuble détenu en copropriété indivise qui optent pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR* dans ie cadre de la rénovation ou de la
construction d'un bâtiment résidentiel au Québec D'autres conditions et modalités de participation s'appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l'envoyer à
l'adresse précisée dans le règlement du concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d'habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 20 mai 2008. Les prix peuvent différer de
l'illustration. Chacun des prix a une valeur approximative au détail de 2300$. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d'information, consultez le règlement du concours au
www.hydroquebeccom/residentielou composez le 1 800 ÉNERGIE pour en commander un exemplaire papier.
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Souhaits Particuliers
Naissances
Le soleil nous a réchauffé le coeur
durant le mois de septembre.La
nature continue de nous éblouir par
ses merveilleuses couleurs de jaune,
d'orangé, de brun.Merci la vie pour
toutes ces beautés ! Merci aussi pour
la venue d'un beau poupon qui
rendra la vie encore plus belle à ceux qui le
côtoieront.
Félicitations aux heureux parents de :
Thomas Larouche
enfant de Michel Larouche
et de Annie-Claude Potvin
Décès
Beaucoup de tristesse s'installe
dans notre coeur lorsque nous
perdons un être qui nous est cher.
Son absence nous fait souffrir,
mais il faut se rappeler qu'il sera
toujours dans notre pensée en
nous remémorant tous les beaux
et précieux moments passés
avec lui. Ainsi, il continue d'être
près de nous.
/Vos plus sincères condoléances à la famille
éprouvée par le départ de :

de financement
2007

Vie d'ici
vous met la table
à chaque mois,
Piour l'édition
d'octobre,
APPORTEZ
VIN (20$K

CarolLavoie
père de Nadine et de Michel, frère de Rolande,
Jean-Claude, Aliette et de feue Lise.

Demi-jambe
Cuisse
Sourcils
Aines
Aisselle
Lèvre suppérieur

13$
73$
6,50$
9$
6,50
6,50$

Certificat-cadeau disponiblel
PageG
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dans mit déeo*-

Nous aimerions remercier Valérie et Robert du
Restaurant La Petite Légende pour leur
commandite.

DU-RIVAGE/
DE-LABIBL1O
RIVIÈRE

Bi6ûo Information
La 9e édition de la Semaine des bibliothèques
publiques se déroulera du 20 au 27 octobre
2007. Le slogan: En action pour vous!.
Plusieurs prix seront tirés à (a fin de ce concours.
De plus amples informations sont disponibles à
votre bibliothèque.
CONCOURS:" Bibliothécaire d'un jour". Entre
le 12 septembre 2007 et le 12 octobre 2007, les
utilisateurs pourront compléter un coupon de
participation disponible au comptoir de prêt des
bibliothèques et sur le site Internet et le déposer
dans la boîte prévue à cet effet. Ils devront
répondre à la question suivante: Pourquoi
j'aimerais être bibliothécaire d'un jour?
Plusieurs beaux prix sont rattachés à ce
concours. Visiter votre biblio. pour de plus
amples renseignements.
Les gagnants du concours promotionnel Donnez
du volume à votre esprit vous seront donnés
dans l'article de novembre.
BIBLIOTHÈQUE DU RIVAGE:
Club de lecture: Nous félicitons les 14 jeunes qui
se sont inscrits au club de lecture d'été et qui ont
atteints leurs objectifs de lecture.

Tous les membres du club se sont mérités de
monbreux prix de participation.
Gagnant du concours de dessin:
Alexis Beaudoin
Gagnantes des chandails:
Maude Beaudoin et Ariane Dufour
La bibliothèque sera ouverte le samedi 27
octobre de 12h à 16h pour souligner le 30e
anniversaire de la bibliothèque. Acette occasion,
plusieurs artistres de la municipalité exposeront
leurs oeuvres. Nous les remercions à l'avance.
Venez les rencontrer.
Un gros merci à tous ceux et celles qui sont
venus rencontrer l'auteur Alain Bergeron et ceux
et celles qui ont assistés au lancement du volume
d'Isabelle Larouche et de M. Viateur Lefrançois.
HORAIRE:

Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE:
HORAIRE:

13h30à15hOO
Mardi:
Mardi:
18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30

Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre
Numéro général: 698-3000
Fabien Hovington, conseiller Municipal:

poste 5651
Résidence: 542-9292

Isabelle Bélanger, attachée politique:

poste 5652

Benoît Tremblay, Inspecteur municipal:

poste 3225

Festival Forestier de Shipshaw:

poste 6511
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Le coin détente

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

547-9375
1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc
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SAVIEZ-VOUS?
Déprime passagère ou
dépression

4

Tout le monde a ses
moments de déprime.
Et... c'est normal. Mais, si
la déprime se prolonge
jour après jour, le
problème est peut-être
plus sérieux. Il s'agit peutêtre de dépression et elle
doit être traitée.

8
8

Savez-vous que la dépression est principalement causée par un
déséquilibre chimique
dans certaines parties du
cerveau?
N'hésitez pas à discuter
de vos inquiétudes avec
votre professionnel de la
santé membre de Proxim.
Daniel Marchand,
pharmacien
Brigitte Laliberté,
pharmacienne
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SUDOKU Un casse-tête fascinant

La grande grille est divisée en neuf petites grilles. Il y a neuf lignes
horizontales et neuf colonnes verticales. Sur chaque ligne, tous les chiffres
de 1 à 9 doivent apparaître une fois, peut importe leur ordre. La même
règle s'applique aussi à chaque colonne et à chaque petite grille. Vous
devez donca avoir chacun des neuf chiffres apparaissant une fois dans
chaque colonne. Et dans chaque petite grille, vous devez également avoir
chacun des chiffres de 1 à 9.
Bonne chance!

RON/
L'express

Gérant : Bertrand Boily

542-7005

** Électricité
** Plomberie
»* Peinture Crown Diamond
»* Peinture Rona
~* Toutes les huiles à moteurs
*• Nourriture pour animaux
»* Terreau d'empotage
** Outillage
** Matériaux de construction

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
Pages
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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

Petites

ifljppdre

annonces

463O, rue St-Léonard
Shipsliaw

AVENDRE
Vous avez besoin de produit Avon!
appellez-moi.

546-0175

Lili:

Campagne
de financement
2007

DEUX GRANDES TOILES POUR TENTES
(CHAPITEAU)
Information:

542-8189

Motoneige Escapade 1989, moteur 503,
démarreur électrique, poignées et pouces
chauffants, dossier. Inspection automne
2006, excellente condition.
800$ négociable, vente rapide.

542-7984

Jean:

Poussette de marque Evenflo à l'état neuf.
Payée 190$, laissée à 80$, négociable.
Poussette "canne". Pot musical Fisher
Price. Jouets. Boîte électrique 100
ampères de marque Square-D (24 circuits),
laissée à 25$, négociable.
Information:

695-7415

vie d'ici;
vtiuT met la labié
à chaque mois.
pour l'édition
d'octobre,
APPORTEZ
cïOTRE VIN (20$K

ASSOCIATION PULMONAIRE

y^ UN PETIT COUP DE

Coew^

pour mieux respirerl

Donner du sang,
une question de vie.

L'ASSOCIATION PULMONAIRE
QUÉBEC
1 800295-8111
www.pq.poumon.ca

Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610
Site internet:
www.hema-qjebec.qc.ca

La Vie d'Ici, octobre 2007
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Les p'tits trucs à partager

Et si, pour soigner les bobos de nos
tournait vers ce que dame nature
Après tout, n'est-ce pas dans les
naturelles que nous aïeules ont
concocter leurs remèdes?

m

petits, on se
nous offre?
substances
puisé pour

Extirper une écharde
Faites tremper de 10 à 15 minutes dans de l'huile
végétale le membre dans lequel l'écharde s'est
infiltrée, puis retirez délicatement le corps
étranger.
Éliminer les poux
Pour empêcher ces horribles bestioles d'élire
domicile sur la tête de vos enfants, vaporisez de
l'eau parfumée de branches de lavande
(quelques gouttes d'huile essentielle de lavande
peuvent remplacer la plante) sur les cheveux de
vos tout-petits. Si toutefois vos enfants ont
attrapé des poux, appliquez de la mayonnaise ou
de l'huile d'olive sur le cuir chevelu et les
cheveux, puis laissez reposer quelques heures.
Ces produits étoufferont les bestioles. Ensuite,
rincez longuement et, avec un peigne fin, retirez
les lentes, qui glisseront alors aisément.
Chasser les moustiques
Pour dissuader les maringouins de faire de la
peau de vos enfants un buffet à volonté, frottez
les parties du corps exposées à l'aide d'un
quartier de citron. Pas aussi efficace que le
DEET, mais aucunement toxique et entièrement
naturel. Et si les vilains insectes ont quand même
piqué vos petits, versez un peu de liquide à
vaisselle sur les piqûres, pour soulager la
démangeaison. (Voyez les conseils de notre
médecin en page 70 du magazine.)
Décoller un pansement adhésif
À l'aide d'un coton imbibé d'huile d'amande
douce, humectez généreusement la peau, puis
retirez doucement le pansement.
Les p'tits trucs de mamie
par Chloé Lapointe
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Il était une fois une île où tous les différents
sentiments vivaient :
le Bonheur, la Tristesse, le Savoir, ainsi que tous
les autres, YAmour y compris.
Un jour on annonça aux sentiments
que l'île allait couler.
Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et
partirent. Seul Y Amour resta.
L'Amour voulait rester jusqu'au dernier moment.
Quand l'île fut sur le point de sombrer,
YAmour décida d'appeler à l'aide.
La Richesse passait à côté de YAmour
dans un luxueux bateau.
L'Amour lui dit, "Richesse, peux-tu m'emmener?"
"Non car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon
bateau. Je n'ai pas de place pour toi."
L'Amour décida alors de demander
à YOrgueil, qui passait aussi
dans un magnifique vaisseau,
"Orgueil, aide-moi je t'en prie !"
"Je ne puis t'aider, Amour. Tu es tout mouillé
et tu pourrais endommager mon bateau."
La Tristesse étant à côté, YAmour \w demanda,
"Tristesse, laisse-moi venir avec toi."
"Ooh... Amour, je suis tellement triste que
j'ai besoin d'être seule !"
Le Bonheur passa aussi à coté de YAmour,
mais il était si heureux
qu'il n'entendît même pas YAmour l'appeler !
Soudain, une voix dit, "Viens Amour,
je te prends avec moi."
C'était un vieillard qui avait parlé.
L'Amour se sentit si reconnaissant et plein
de joie qu'il en oublia
de demander son nom au vieillard.
Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre
ferme, le vieillard s'en alla.
L'Amour réalisa combien il lui devait et
demanda au Savoir "Qui m'a aidé ?"
"C'était le Temps" répondit le Savoir.
"Le Temps ?" s'interrogea l'Amour.
"Mais pourquoi le Temps m'a-t-il aidé ?"
Le Savoir sourit, plein de
sagesse, et répondit :
"C'est parce que Seul le
Temps est capable de
comprendre combien
'Amour est important
dans la Vie."

Vente
de garage

L'île d'Orléans
dans les pommes
17 octobre 2007

20 et 21 octobre
Cftevoûers de Co(bm6

Cercle des Fermières
Programme de la journée
Départ de votre localité en direction de l'île
d'Orléans. Dîner au restaurant le Relais des
Pins sur l'île d'Orléans. Vous vivrez un Party
dansant dans une atmosphère chaleureuse et
un décor d'antan au goût de l'île; une cuisine
traditionnelle québécoise vous attend. En
après-midi, arrivée à un verger de la région
pour la cueillette des pommes. Par la suite,
visite guidée de l'île. Souper au restaurant
Maison Jade dans Québec. Retour à la
maison en début de soirée. Bonne fin de
voyage!
-

Transport en autocar de luxe, départ 8h
2 repas
1 sac de pommes
Les activités au programme
Un guide accompagnateur
Prix 99$/personne/tx incluses
Information/réservations
Colette Côté 542-2179 après 18h

CLUB
DE
Sfupsfuiw

L'association du
Club de L'Âge D'Or
débute ses
activités le mardi,
18 septembre.

Tous les anciens membres et tous ceux et celles qui
désirent en faire partie y sont attendus avec plaisir.
Les cartes de membre de notre association seront en
vente jusqu'au 25 octobre 2007.
Vous pouvez nous rejoindre
au numéro suivant: 542-0797

La Direction

Salle des Chevalliers de colomb
4140 des ormes Shipshaw
Information
542-8857 - 542-3210 - 547-0151
Inscription pour les dards 542-9248
Inscription pour le Cribble 542-3602
Activité à venir: 40e anniversaire du Conseil des
Chevalier en juin 2008 (Date à déterminer)

COMETE
DES
LOISIRS
Sfiipshow
Offre d'emploi
Nous cherchons quelqu'un pour l'entretien et
la surveillance de la patinoire. Doit être
disponible soirs et fins de semaine de
décembre à mars 2008. Pour plus de
renseignements, communiquer avec Serge
Roy: 542-8398.
Binqo Binqo Bingo
Le bingo aura lieu encore cette année. Il
commence le 14 octobre 2007 à 19h. Nous
souhaitons vous voir en grand nombre. Nous
vous remercions à l'avance.
Élection
!l y aura des élections pour le comité des
loisirs Shipshaw le dimanche 21 octobre à
13h au centre communautaire situé au 1983,
rue de la Montagne.
Le comité des Loisirs Shipshaw
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L'équipe de "La vie d'ici" est une terre de
passage où seulement quelques îlots rocheux
s'incrustent. Le mois dernier France Imbeau,
un peu triste, nous annonçait son départ du
journal après un séjour très fructueux d'un peu
plus de 3 ans. Encore secoué par l'onde de
choc de cette nouvelle, permettez, chers
lecteurs, qu'en votre nom et celui du journal je
lui rende hommage!
Chère France, biologiste de formation et exploratrice dans l'âme, en
mai 2004, tu posais le pied avec audace et détermination dans
l'archipel un peu isolé de la vie d'ici; comme Darwin, embarqué sur le
Beagle dans les années 1830, qui avait fait escale aux îles
Galapagos à la recherche d'espèces nouvelles, tes observations
t'ont rapidement amenée à la découverte spectaculaire du
"Marcelinus Tremblayus", une espèce rare mais non menacée de
disparition. Très vite tu as su nous communiquer ton énergie
créatrice et tes idées novatrices. Ton amour de la précision et ton
esprit scientifique nous ont souvent ramenés à la raison quand il
s'agissait de peaufiner une résolution ou de clarifier un poste
budgétaire. Ton travail à la trésorerie fut, à ce chapitre, une
bénédiction. Après avoir informatisé les finances, ta vigilance et l'àpropos de tes rapports nous ont sécurisés et ont fait notre fierté.
Dans des horaires souvent surchargés d'enseignante de 5e
secondaire et de maman, ton sourire, ta vitalité, ton enthousiasme,
auront marqué la mesure, donné le tempo à nos réunions aussi
délirantes que délibérantes. Personne-phare dans le brouillard
parfois opaque de nos difficultés, tu auras été notre point de repère,
notre référence à bien des égards.
Femme de principe autant que d'équipe, ton passage nous aura
permis d'ÉVOLUER à grande vitesse pour notre mieux-être et celui
de notre publication. Vif merci et reconnaissance et que les vents te
soient favorables pour la suite des choses:
Éternelle amitié,
Dei
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CHANGEMENTS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE

iï.'idîw*-' y» " - ,

Depuis le départ de l'abbé Robert pour ses vacances et sa retraite, c'est l'abbé Yves
Gagnon, déjà membre de l'équipe pastorale de l'unité, qui en devient modérateur.

Contact Paroisse
Equipe responsable
Les autres membres de cette équipe responsable de
nos quatre paroisses sont Mme Monique Jomphe,
agente de pastorale, coordonnatrice et responsable
du champ de l'initiation chrétienne; Mme Johanne
Thériault, agente de pastorale, responsable du
champ de la liturgie et la vie communautaire et
collaboratrice à celui de l'initiation chrétienne; M.
Alain Fradette, agent de pastorale, responsable du
champ de l'éducation de la foi et de celui de la
solidarité sociale. Complètent l'équipe : Mmes Rachel
Girard et Denise Imbeault, bénévoles mandatées par
l'évêque.
H n'y a plus de curé
Le prêtre modérateur n'est donc pas curé, c'est-à-dire
la personne responsable de prendre soin des
communautés chrétiennes: c'est toute l'équipe
pastorale qui reçoit cette responsabilité de l'Évêque.
Ses membres seront d'ailleurs regroupés dans un
même lieu de travail : le centre pastoral qui sera au
presbytère St-Ambroise qui n'est plus le lieu de
résidence du prêtre.
Pour les quatre paroisses
Toute l'équipe est au service des quatre paroisses et
chacun des membres y sera présent selon ses
responsabilités et les rencontres qui en découlent.
Pour ce qui est du prêtre, comme il sera seul prêtre
permanent, il partagera son temps aux bureaux des
paroisses selon la population de chacune. En plus
des célébrations et des réunions des conseils et
comités, il sera donc présent aux bureaux de Bégin et
St-Charles une demi -journée par semaine, à StJean-Vianney, deux demi journées, et à St-Ambroise
deux journées, incluant une demi-journée de réunion
hebdomadaire de l'équipe pastorale.

Célébrations du dimanche
Pour les célébrations dominicales, étant donné
qu'elles ont lieu aux mêmes heures dans nos églises,
l'abbé Denis Bouchard présidera en alternance plus
ou moins régulière avec l'abbé Yves dans l'une ou
l'autre des paroisses. Il est aussi disponible pour les
autres célébrations qui arriveront sur les jours de
congé du modérateur. Quant à l'abbé René-Jacques
Tremblay, il présidera un dimanche par mois dans
l'une ou l'autre des communautés.
Nouvelle situation
Face au changement, nous sommes toujours dans
l'insécurité. C'est le cas pour vous et pour nous. Nous
ne sommes plus au temps faste où nos églises étaient
pleines, les revenus plus considérables et les
dépenses moins grandes et où il y avait un ou deux
prêtres par paroisse. Notre Église diocésaine a prévu
la mise sur pied des unités pastorales pour continuer
d'assurer un bon service à nos communautés
chrétiennes. Elle en confie la coresponsabilité à
l'équipe pastorale, permettant ainsi à une diversité de
charismes complémentaires d'animer nos
communautés.
Importance des bénévoles
Vous comprenez facilement que ce n'est pas avec un
petit nombre d'agents de pastorale, travaillant à
temps partiel, et un prêtre, que nos communautés
continueront d'être vivantes. Nous comptons que
toutes les personnes impliquées dans nos paroisses
vont continuer de le faire, au nom de leur sacerdoce
baptismal et pour le bien de notre Église.
C'est ensemble que nous continuerons d'annoncer la
Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu.
Avecvouset pourvous,
L'équipe pastorale:
Monique, Johanne, Denise, Rachel, Alain et Yves.

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte
Location film DVD
Feux d'artifices
Brûleur à blé d'inde

Propricîaires:/V'em' Gauthier ~ Chantai Veilïeux

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
La Vie d'Ici, octobre 2007
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Saviez-Vous Que...
Mauvaise combinaison...
Jean-Guy Larouche de la rue
des Cyprès s'en est toujours
relativement bien tiré quand if
s'agissait de sortir un numéro
gagnant à la loterie ou
d'être l'heureux élu de
différents concours.
D'abord parce qu'il aime
bien participer et aussi
parce qu'il a hérité du
gène de la chance de sa
mère. Cette dernière était
connue de tous les
médias régionaux et
animateurs de concours
tant elle a gagné souvent :
argent, meubles de toutes
sortes, années d'épicerie
gratuites etc. La liste de
ses exploits serait
interminable.
Mais revenons à JeanGuy. Chanceux oui, mais
il lui arrive parfois dans le
feu de l'action, d'opter
pour le mauvais numéro.
Ainsi au mois d'août
dernier, encore très
ébranlé par le décès de sa
conjointe Lise Lavoie, il voulait
vérifier auprès de Bell Canada
le no d'un appel reçu. Le
téléphone à la main, Jean-Guy
veut composer le 411, mais
pitonne plutôt le 911 sans s'en
rendre compte. À sa grande
surprise, le service d'urgence
s'identifie et demande son
nom, son adresse et comment
on peut l'aider. Notre homme,
un peu ébranlé, indique qu'il a
Page 14
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fait une erreur dans la
composition de l'indicatif ets'en
excuse. Là-dessus le préposé
se dit étonné d'une telle erreur
puisque le 4 et le 9 sont quand
même éloignés l'un de l'autre
sur le clavier du téléphone.
"Monsieur, nous ne pouvons
prendre de chance, il nous faut
vérifier. On vous envoie
quelqu'un." Sur cet énoncé qui
ne semblait pas vouloir souffrir
de réplique, Jean-Guy dut se
résigner et acquiescer.

devaient fouiller la maison.
Comme notre ami n'avait rien à
cacher, il se prêta de bonne
grâce à cet exercice plutôt
inhabituel. Un des 2 policiers
resta en garde à vue avec
Jean-Guy tandis que son
confrère faisait le tour du 1er
étage, visitant toutes les
pièces. Puis il descendit au
sous-sol où il resta relativement
longtemps. Notre hôte forcé se
demanda même s'il n'en avait
pas profité pour aller aux
toilettes. Faisant bonne mine
mais intérieurement
inquiet et mal à l'aise,
Jean-Guy se fit demander
par 3 fois son nom par
l'agent qui l'avait à l'œil.
Finalement, devant
l ' é v i d e n c e , la force
"constabulaire" mit les
voiles sans coup férir et
sans autre forme de
procès, laissant notre ami
pantois et sans voix.
Il peut sembler
disproportionné à un
honnête citoyen qu'un tel
dispositif soit déployé
pour une si banale
inadvertance, mais du
point de vue policier toute
demande d'aide doit être
prise en compte au cas
où..

Environ une heure plus tard, (il
avait presque oublié sa
dernière conversation
téléphonique et savourait son
petit déjeuner), une voiture de
police arrivait en trombe dans
son stationnement. Deux
policiers en sortirent, l'air
soupçonneux, la main prête à
dégainer le cas échéant. Après
s'être identifiés et avoir indiqué
l'objet de leur visite, ils
annoncèrent à Jean-Guy qu'ils

Faut avouer que notre société
nous en met plein la vue tous
les jours de ces cas étranges,
insolites et parfois délirants de
gens qui ont perdu la boule ou
qui disjonctent (pètent une
"fuse") complètement.
L'expression "Dans le doute on
s'abstient" ne fait certainement
pas parti du vocabulaire des
répartiteurs du 911 et j'oserais
dire heureusement.

Après Cacouna, Cap-Chat...
Comme faire se doit le
dimanche de la fête des mères
est impensable sans la
progéniture. C'est pourquoi
Claire Duchesne invita son fils
Alexandre Jean pour le souper
de famille. Comme ce dernier
venait de faire la récente
acquisition d'un chat
surnommé Orsen, Claire le pria
instamment de l'amener avec
lui afin que présentations furent
faites. (Il est intéressant de
noter que Claire,
qui est plutôt du
genre fouine,
puisse s'intéresser
à un chat). En fait
elle adore les
minets en tous
genres. Alex que
l'idée agaçait un
tantinet procéda à
l'embarquement du
chat dans sa
voiture. En fait
Orsen fut lâché
"lousse" dans la
bagnole. Comme la
gent féline, surtout
en bas âge, exècre
les déplacements
en voiture, le chaton trouva
refuge sous le siège du
passager et Alexandre fit le
trajet Kénogami-Shipshaw
sans que la bête ne l'importunât
de quelque façon. À croire que
l'animal fût décédé. Rendu
chez le paternel, notre
conducteur un peu inquiet
vérifia si son compagnon poilu
daignerait sortir de sa planque.
Il sembla que non malgré tous
les efforts déployés. En
désespoir de cause et à bout de
patience (chez Alex la patience
est un élastique de courte
amplitude), notre ami fit appel à

son frère David qui, jusque là,
comme le reste de la famille,
s'était contenté de rigoler de la
situation plutôt incongrue.
Comme il est policier-pompier,
tous les regards se tournèrent
vers ses compétences pour
venir à bout de ce dilemme
"sort-sort pas". Le résultat fut
très décevant malgré que les
techniques fussent plus
sophistiquées. Richard, voyant
la déconfiture de ses fils,
disparut un instant et se
ramena avec un coffre d'outils

d'une valeur approximative de
1500.00$. Il mit environ 15
minutes à déboulonner le siège
de la petite Hyundai pour
finalement mettre le grappin sur
le félin qui était littéralement
vissé aux bourrures du siège.
Alexandre s'empara donc du
chat qu'il déposa dans les bras
à Claire qui n'en finissait plus
de rire de la situation jusqu'à ce
que le chat effarouché lui entre
ses griffes profondément dans
l'épiderme. Comme elle était
dans l'embrasure de la porte,
elle s'empressa de le déposer
dans la cuisine pour qu'il
relâche son emprise. Aussitôt

le minet, la queue basse, passa
au salon et se précipita sous le
divan et on ne le revit plus de
toute la période du souper, si
faste fut-elle, ni de la soirée
d'ailleurs. Un silence radio
digne d'une entrée dans
l'atmosphère par les
astronautes de la Nasa. Quand
enfin Alexandre commença à
parler retour à l'appartement, le
branle-bas de combat fut
réactivé pour faire main basse
sur Orsen. Comme le divan
chez Claire est imposant et très
lourd, on s'y mita 3
hommes pour le
s o u l e v e r et
décramponner
"félix" du sofa.
L'option boîte de
carton fut celle
retenue pour
ramener sans trop
de problème ce
félin sauvage à son
domicile. Sur les
entrefaites Richard
avait replacé dans
ses ancrages le
fameux siège de la
voiture qui, tous
s'en souviendront,
avait fait l'objet d'un
usage abusif de la part de
Nadia Tremblay lors de la
fameuse dérive Cacounienne.
Dans ce cas-ci on devrait plutôt
parierd'un "Cap-Chat".
Dans ce volet fête des mères
un peu olé olé, toutes les
dentitions se sont fait voir en
abondance sauf celle
d'Alexandre. Il faut bien que
quelqu'un garde un peu son
sérieux dans cette famille.
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Merci à nos généreux commanditaires
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547-4403
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Le BOUVILLONl
SERVICE PERSONNALISE
Tél.: 695-8595

Nous offre une tourtière
qui sera servi aux bénévoles
lors de la campagne de financement
le 14 octobre prochain

réseauCOntaCt 10
reseaucontact.com 3HS
«QUEBECOR MEDIA

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

COMMANDITAIRE POUR
un abonnement de 75 jours à reseaucontact.com
et une webcam

Louise Boudreault
Tél.: 542-5134
COMMANDITAIRE POUR
Un massage et un soins de dos

enpe

Tél.: 542-1001
COMMANDITAIRE POUR
Produits coiffants d'une valeur de 25$

Tél.: 695-3060

^» w _»»

Gardio
COMMANDITAIRE POUR
Un abonnement de 3 mois

Tél.: 673-6213
COMMANDITAIRE POUR
Massage d'une valeur de 50$

Tél.: 549-1991

CLAUDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

COMMANDITAIRE
POUR
COMMANDITAIRE POUR

Deux bons d'achats
de 10$
Tél.: 695-3318
Fax:695-7583

Une coupe et une mise en plis

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

COMMANDITAIRE POUR
Une bouée de sauvetage
SATURN
DU SAGUENAY

COMMANDITAIRE POUR
Un petit sac de magasinage Maestro,
un T-short Maestro et une bouteille de vin
: 542-6339

Tél.: 549-3320

COMMANDITAIRE POUR
Casquettes Saturn

COMMANDITAIRE POUR
2 coupes avec brushing d'une valeur de 23$

Tél.: 698-8844
Cell.: 290-8844
Tél.: 542-9601
COMMANDITAIRE POUR
40$ en coiffure
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OMMANDITAIRE POUR
wmmëtet brushing d'une valeur de 20$
" -.-. ^^teÉt*.

