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Quand l'hiver nous impose sa blanche froidure,
à l'image des Tremblay ... il faut savoir tenir ferme,

Photo Denys Claveau
voir autre texte en oaae 14
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En mon nom et celui de l'équipe, bienvenue
Alain; nous sommes très fiers de t'accueillir parmi
nous et nous espérons profiter de ta présence
très longtemps.

Du côté de Bois-Joli .

Heureuse St-Valentîn
Le 14 février prochain sera la fête de l'amour,
Pensez à offrir à celui ou à celle que vous aimez
votre plus beau sourire, une jolie fleur et peut-être
un petit coeur en chocolat. On ne dit pas assez
souvent à ceux qu'on aime qu'ils sont importants
pour nous et qu'ils font que notre vie est plus
belle. Profitez de cette belle fête pour leur
rappeler. Heureuse St-Valentin !

viedici @ videotron.ca
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CHRONIQUE

Mot du Maire

MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyens du secteur
de Shipshaw!

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai déposé au
conseil municipal, le 19 décembre dernier, un
budget 2008 sans hausse de taxes. Parmi les
grandes villes fusionnées du Québec, nous
sommes toujours la seule à présenter à ses
citoyens des prévisions qui ne comprennent
aucune augmentation de la charge foncière
depuis sa création.
Je reconnais que comme à l'habitude, l'exercice
s'est avéré ardu, mais le mandat que j'avais
confié au Conseil du trésor a été respecté, et ce,
à l'intérieur du cadre précis et rigoureux qui lui
avait été assigné : un budget sans augmentation
du compte de taxes et qui tient compte de la
prestation actuelle de services.
Dans le district de Shipshaw, le compte de
taxes, pour une résidence moyenne évaluée à
101 390 $, se chiffre cette année à 1 449$, soit
seulement 44$ de plus qu'en 2007. Le taux de
taxes foncières passe de 1,11$ à 1,15$ du
100$ d'évaluation, alors que la taxe de
services demeure presque stable, passant de
à 282$ à 283$. De même, on doit rappeler que
le taux de taxation est en diminution globale
de 0,26$ du 100$ d'évaluation depuis la fusion
de 2002.

saquenay

Nous avons obtenu ces résultats malgré diverses
contraintes imposées par le gouvernement
depuis la création de Saguenay: service des
pompiers, niveau 2 de police, transport en
commun, vérificateur général, création du Fonds
de logement social, réaménagement des
services municipaux, schéma de couverture de
risque en incendie, gestion des matières
résiduelles et autres.
Statistiques budgétaires 2008 des
grandes villes
D'ailleurs, à la suite d'une compilation effectuée
auprès des huit grandes villes du Québec, je
vous rappelle que Saguenay possède toujours le
compte de taxes moyen le plus bas, soit 1 707$.
Le second montant le plus bas pour cette donnée
est celui de la Ville de Sherbrooke, tout de même
substantiellement plus élevé que le nôtre, soit 1
970$.
Depuis la création de la Ville de Saguenay, les
membres du conseil municipal, dont plus
particulièrement l'équipe du conseil du trésor,
déploient des efforts inlassables afin d'assurer la
gestion optimale de vos deniers publics. Or, de
tels résultats constituent une récompense plus
qu'intéressante à ce travail soutenu.
À bientôt!
Jean Tremblay

ALAIN BOILY
ET ANDRÉ GIRARD
Physiothérapeutes

Clinique de physiothérapie
JONQUIÈRE
3639, boul. Harvey (Edifice J.W.L.), Jonquière

HELENE GIRARD
Massothérapeute
Thérapeute en réadaptation physique

542-0469
Shipshaw

Massage détente ou thérapeutique

542-9994
Physiothérapie sportive et générale

Formulaire d'assurance pour massothérapie
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Mot du Conseiller

MUNICIPALE

Chères concitoyennes
et concitoyens,

Plan triennal
Comme je vous l'ai mentionné dans le dernier
numéro de « La Vie d'ici », nous avons adopté le
pian triennal et j'aimerais vous informer des
investissements qui auront lieu dans notre
secteur pour l'année 2008. Le montant des
travaux prévus s'élève à plus de 400 000 $. En
voici certains détails:
Agrandissement du centre communautaire
Ce projet permettra au comptoir
vestimentaire d'organiser ses locaux de
façon beaucoup plus sécuritaire et efficace.
Parc de la Maison des jeunes de Shiphaw
Ce projet permettra la réalisation d'un terrain
de volleyball et le remplacement de la clôture
du terrain.
Développement de réseau VHR
Réaménagement des sentiers de quad et de
motoneige
Pavage, trottoir, bordures et pose de divers
lampadaires
Ces travaux seront définis ultérieurement

Sécurité
Dans le même ordre d'idée, j'invite les
motoneigistes, les adeptes de la raquette, du ski
de fond ou de la marche sur les rivières et cours
d'eau à être très prudents. J'ai constaté
dernièrement que des citoyens pratiquant ces
sports prennent parfois des risques inutiles et
que malheureusement des accidents peuvent
survenir. Il est donc important de faire preuve de
vigilance, particulièrement lorsque la
température est douce.
Quai
Le comité consultatif d'urbanisme a adopté une
nouvelle réglementation concernant les quais
sur la rivière aux Sables. Lors du conseil
d'arrondissement de janvier, j'ai questionné nos
services pour savoir si ce règlement
s'appliquerait sur notre cours d'eau.
Je peux donc vous confirmer que ce règlement
ne s'appliquera pas dans le district de Shipshaw.
Nous pourrons continuer à installer nos quais
selon la réglementation existant dans notre
secteur.

Déneigement

CACI

Avec l'hiver qui est apparu très tôt et qui a laissé
des traces très importantes, je souhaite
souligner le travail de tous les employés
municipaux qui ont fait que ce beau manteau
blanc ne cause pas de problèmes. Également, je
ne peux passer sous silence tous mes
concitoyens qui ont dû travailler avec
acharnement pour déblayer leur entrée. Je
n'ignore pas qu'avec l'amoncellement de neige
plus qu'abondante, la pluie et les vents,
l'entretien n'a pas été facile. J'aimerais vous
remercier tous pour la collaboration et l'entraide
que vous avez su démontrer et je vous invite à
continuer, car la saison froide ne fait que
commencer.

Prochainement, il y aura un nouveau locataire au
point de service de Shipshaw. En collaboration
avec la Société d'aide au développement des
collectivités (SADC) du Haut Saguenay, un
employé du Centre d'accès communautaire
internet (CACI) sera présent pendant trois mois
pour coordonner le travail de deux stagiaires du
CACI. Ils pourront fournir de la formation sur
internet ou autres. Pour des informations, vous
pouvez contacter la bibliothèque du point de
service de Shipshaw ou la SADC au 672-6333.
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CONTINUEZ LA BELLE VIE
LES OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF DU QUEBEC
la première année
pour les nouveaux
fonds REER

+ Taux avantageux garantis pour 10 ans.
+ Remboursables sans pénalité, chaque année,
à leur date anniversaire.
+ Aucuns frais de gestion et d'administration.

ÉPARGNE VOTRE
QUEBEC À100%
1 800 463-5229 I www.epq.gouv.qc.ca

Epargne
Placements

CSC!

Québec caca
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Festival Forestier
de Shipshaw
Le festival forestier de
Shipshaw a reçu, de la Ville
de Saguenay, une aide
financière de 25 000$ pour
l'édition 2008. Ceci permettra de réaliser une
édition régulière et de permettre aux membres
du c.a. d'organiser une excellente
programmation. Sur la photo nous retrouvons
Mme Line Tremblay, directrice générale du
festival, M. Jean Tremblay maire de la Ville de
Saguenay et M. Fabien Hovington, conseiller
municipal du secteur de Shipshaw.

Centres d'accès communautaire à internet (CACI)
Les Centres d'accès communautaire à Internet (CACI) ont été mis sur pied pour aider les
collectivités rurales et urbaines à obtenir un accès à l'informatique et à l'autoroute de
l'information.
Ainsi, la population peut utiliser Internet au maximum, à prix minimum.
Quel que soit votre degré de connaissance, vous pouvez aussi en profiter puisque des
personnes ressources sont sur place pour répondre à vos questions. Du soutien technique est
aussi offert ainsi que de la formation sous forme de cours individuels ou de groupe.
Il y a un service d'utilisation d'Internet, imprimante, scanneur et formation. Et ce tout à fait
gratuitement!
Alors, n'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant à la nouvelle
session de cours donnés par votre CACI.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrit
vous pouvez communiquer avec:
Bibliothèque du Rivage (pendant les heures d'ouverture) 695-7135 ou
Carolyne Cyr au 695-7135 le lundi et jeudi de 8hOO à 16hOO

IMPORTANT ~ IMPORTANT ~ IMPORTANT
La Ville de Saguenay vous invite à venir rencontrer M. Benoit Tremblay, inspecteur en bâtiment
pour le secteur de Shipshaw. M. Tremblay est disponible pour les citoyens à son bureau du point
de service de Shipshaw, soit le 3760, route St-Léonard (ancien hôtel de ville) le LUNDI et
MERCREDI de 8:30 à 12:00.
M. Tremblay se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le zonage, la
réglementation ou l'émission de permis de construction.
Pour le rejoindre, vous pouvez contacter le 698-3000 poste 3225.
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Biblio Information
DECORE TA BIBLIOTHEQUE POUR
PÂQUESl*. Ce concours se tiendra du 1er au 14
mars 2008
Nous voudrions inviter les jeunes bricoleurs de
la municipalité, âgés de moins de 12 ans, à nous
aider à donner un air de fête à la bibliothèque
pour Pâques. C'est pourquoi nous vous
demandons d'apporter vos plus belles créations:
dessins, oeufs colorés, collages, cartes de
voeux, etc. pour décorer la bibliothèque. Comme
grand prix, un lapin en chocolat géant sera tiré
parmi les bibliothèques participantes. Donc, si tu
veux que ta biblio ait une chance de gagner,
apporte ta création.
Nous remercions les jeunes qui ont participé au
concours *Décore ta biblio pour A/oe/* et les
gagnants sont:
Biblio, secteur Rivage: JérémyThivierge

Biblio, secteur Rivière: Jérôme Bouchard
Vos deux biblios ont choisi leur lecteur de l'année
2007.1! s'agit de
CATÉGORIEADULTE:
Madame Cathy Desbiens, biblio Rivage;
Madame Annie Bélisle, biblio Rivière
CATÉGORIE JEUNE:
Alexis Beaudoin, biblio Rivage
Joëlle Gobeil, biblio Rivière
HORAIRE SECTEUR DU RIVAGE
(Point de service: 695-7135):
Mardi:
13hOOà15hOO
Mercredi:
18h30à20h30
Vendredi:
18h30à20h30
Samedi:
13hOOà15hOO
HORAIRE BIBLIO, SECTEUR DE LARIVIÈRE
(sous-sol de l'église: 542-3982):
Mardi:
13h30à15hOO
Mardi:
18h30à20h30
Mercredi:
18h30à20h30

UNE CONTRIBUTION
RESPONSABLE

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

Avec3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du
Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs
d'activité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers
d emplois, des établissements de divertissement, d'hôtellerie et de restauration reconnus
a I échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardistes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la
collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
Lpro
<J U t. H tC
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

Société
Canadienne

547-9375
oJLivraÎAon à

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANT

erviceâ

SAVIEZ-VOUS...
que le 911 est le numéro
à signaler en cas
d'urgence? il vous met
directement en contact
avec le service
d'ambulance, le centre
antipoison, les services
d'incendie et de police.
que votre pharmacien
peut vous aider à bien
utiliser vos médicaments? Demandez-lui
son avis si vous n'êtes
pas c e r t a i n ( e ) du
médicament que vous
prenez, sur sa
posologie ou sur la date
d'échéance.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté
Pharmaciens

SHIPSHAW

Le bureau
de poste
est déménagé

Plusieurs ont sûrement remarqué que le bureau de poste est
déménagé. Il est maintenant situé au 3460, rue de l'Anse, la
2ième maison derrière Piscine Pag et du même côté que celuici. Comme il m'a été impossible de l'annoncer dans le journal
de Janvier, je m'excuse pour les inconvénients que ce
déménagement a pu vous occasionner.
Adresse à retenir:
Bureau de poste 3460, rue de l'Anse
Merci.
Nathalie, maître de poste
Dorénavant, à chaque deuxième
dimanche du mois, il y aura un
brunch, après la messe de 9h15, à la
salle des Chevaliers de Colomb.

Cftevolkrs de Colomb

Petites
annonces

463O, rue St-L-éonard
, Shipshaw

On vous attend en grand nombre.
Vous êtes tous les bienvenus.
Merci!
OFFRE DE SERVICE
Besoin de vous chouchouter, d'un
regain de vie en ce mois de la StValentin? J'ai la solution. Je vous
invite les 9 et 10 février au 3541, rte
Mathias à Shipshaw, à une porte
ouverte Mary Kay. Venez découvrir
nos produits, soins de peau anti-âge
ainsi qu'une gamme de produitscadeaux rabais et sans taxe.
Bienvenue à tous!
Pauline:

Pour vendre ou acheter
Utilisez l'étoile de la réussite
Gaston Drolet

695-3160

GASTON DROLET
\gtnl immobilier affilié

Ce//.; 820-7205

v&foe écoute,

La Capitale Saguenay-Lac-Saînt-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
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~ www.lacapitalevendu.com

Avis important
aux employeurs
À l'écoute des étudiants,
au service des collectivités
L'initiative Emplois d'été Canada, qui fait partie du programme
Expérience emploi été, accorde du financement pour aider les
organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les
petites entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois
pour les étudiants de 15 à 30 ans.
Si vous êtes un employeur et que vous répondez aux critères d'admissibilité,
soumettez votre demande entre le 1er et le 29 février 2008.
Pour vous procurer le formulaire de demande, consultez le site Web de
Service Canada, téléphonez à la ligne Info-jeunesse, au 1-800-935-5555,
ou rendez-vous dans l'un des Centres Service Canada.
Vous pourrez ensuite nous le retourner en ligne, par la poste, par télécopieur,
ou en personne dans un Centre Service Canada

Pour de plus amples renseignements
Composez
Cliquez
Visitez

Service
Canada

le 1-800-935-5555
(ATS: 1-800-926-9105)
servicecanada.ca
un Centre Service Canada

Au service des gens

ACCOMMODATION ST-LEONARD
9fr>aha

350 4X4

Par mois

^

Propriétaires: Pierre Gauthier ~ Chantai

Permis chasse et Pêche
Echange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur
Développement de photos
Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte
Location film DVD
Veilîeux
Feux d'artifices

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
La Vie d'Ici, février 2008
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Saviez-Vous Que...
Omelette sans casser
les œufs
Bien que ce soit un peu gênant
de l'admettre, certainement
plusieurs parmi vous ont déjà
fait l'expérience un peu
douloureuse de rentrer tête
première dans une porte vitrée.
Quand on est seul, c'est
frustrant, voire même
enrageant, mais vite oublié.
Par contre si on s'aplatit le
nez contre une plaque de
verre qu'on n'a pas du tout
aperçue, au vu et au su d'un
paquet de gens, là l'incident
peut s'avérer très humiliant
etàfortiori inoubliable.
En 1967, alors que je
fréquentais le CEGEP de
Jonquière, je me rappelle
comme si c'était hier de
m'être dirigé vers la
cafétéria, entièrement
absorbé par la lecture d'une
œuvre d'André Gide. Ce
corridor, que j'avais arpenté
des centaines de fois sans
anicroche, était séparé de la
cafétéria par 2 portes vitrées,
équipées d'une barre
horizontale à la hauteur de la
serrure et à leur droite d'un
grand panneau de verre d'un
mètre de large par la hauteur
du corridor, mais s a n s
garniture. C'est exactement là
que j'ai mis abruptement fin à
ma lecture en me pétant la tête
dans ce mur transparent et
propre que ma v i s i o n
périphérique n'avait su déceler
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à temps. Devant la flopée
d'étudiants, qui comme moi se
pointaient pour dîner, je me
suis ridiculisé en m'effondrant
de tout mon long sur le dos.
Évidemment je me suis relevé
presque instantanément avec
une grosse bosse dans le front.
Mon livre de lecture était à 3
mètres e n v i r o n . Je me
souviens maintenant du titre,
presque prémonitoire: "La
porte étroite". Le lendemain, le
préposé à l'entretien, sans
doute rejoint par le bouche à
oreille relatant ma
mésaventure, s'était empressé
de coller un gros ruban rouge

en forme de X sur l'immense
vitre, de façon à la rendre plus
visible. Fin du préambule.
Début du vestibule.
Fin novembre, Clermont
Jomphe, époux de Monique,
dans sa préparation hivernale,
sort les panneaux amovibles.
Ainsi la neige et le vent sont
maintenus à l'écart de la porte
d'entrée. Pour p a r f a i r e
l'étanchéité de cet équipement,
Clermont rajoute une porte
vitrée dans un cadre de bois.
Ainsi un maximum de lumière
éclaire les marches et la porte
d'entrée. Ce matin-là, Donald
Bouchard de la route Brassard,

se rend à pied chez Monique
faire la livraison d'une douzaine
d'œufs. Donald, que beaucoup
connaissent, est un homme
d'action qui aime bien être
autonome tout en s'amusant.
Puisqu'il a beaucoup de temps
libre comme retraité de
l'enseignement et qu'il garde
une excellente forme, il élève
quelques poules pondeuses.
Comme il est ami avec les
Jomphe, il leur apporte à
l'occasion ses surplus en œufs.
Donc notre ami Donald, avec
son fragile colis dans la main,
s'avance dans la cour. Il voit
bien le "vestibule" mis en place
par Clermont, il voit très
bien les marches et la porte
d'entrée. D'un pas résolu,
Donald s'enfonce dans le
p o r t i q u e m a i s
malheureusement il n'a
jamais vu la porte vitrée. Il
s'y abîme avec énergie
dans un fracas de verre qui
éclate en mille miettes.
Donald est sous le choc. Il
est incrédule et secoué par
la rapidité et la brutalité de
l'incident. Heureusement
ses épais habits d'hiver lui
ont évité le pire puisqu'il
n'est pas blessé et que même
la douzaine d'œufs, tombée
dans la neige molle, a résisté à
l'impact. Pendant ce temps à
l'intérieur de la maison,
Monique et son conjoint étaient
à t a b l e et d é j e u n a i e n t
tranquillement tout en lisant le
journal. Soudain un coup de
tonnerre, suivi du tintement
particulier de débris de verre
qui s ' e n t r e c h o q u e n t en
tombant, les fait sursauter. Il se
précipite sur la galerie pour
découvrir que leur livraison
d'œufs l'a échappé belle mais
pas la porte. Les rires ont vite
fait de remplacer la torpeur

initiale et c'est devant un bon
café que Donald et Clermont
ont amorcé la discussion sur le
remplacement sécuritaire de la
porte. Il semble qu'ils ne se
soient pas rendus plus loin que
le simple rideau de douche. À
suivre....
Postillons
Un peu avant les fêtes, alors
que la neige et le courrier se
faisaient très abondants,
Karine Girard n'avait que de
bonnes pensées pour sa
maman Jocelyne dont le rôle de
"postillon" du courrier rural
atteint son maximum
de coefficient de
difficulté. Circulant en
auto sur la route
Coulombe, Karine
aperçoit au loin le
gyrophare qui équipe
la voiture de sa mère.
À ce moment-là, à
cause de la distance,
elle ne peut pas
savoir si sa mère
avance lentement ou
si elle est arrêtée.
Mais à mesure qu'elle
s'en approche elle
croit comprendre
qu'elle est arrêtée,
mais ignore si c'est
parce qu'elle fait une remise de
courrier ou bien si sa voiture est
embourbée. Finalement,
rendue à sa hauteur, Karine
saisit d'emblée que sa maman
est encore une fois prise dans
une congère de neige (falaise)
au bord d'une entrée. Karine
s'empresse de porter secours à
sa mère qui est stressée, car la
c i r c u l a t i o n sur la route
Coulombe est rapide. Jocelyne
révèle à Karine qu'elle a des

"traction aids" mais qu'elle ne
sait pas où les mettre : en avant
ou en arrière? Karine lui
explique qu'avec une tractionavant il faut les mettre en
arrière des roues d'en-avant si
on recule et en avant des roues
d'en-avant si on avance. C'est
simple pourtant. Comme il n'y a
pas beaucoup de neige qui
empêche l'auto de reculer,
Karine se place devant la
voiture et demande à sa mère
de faire marche arrière pendant
qu'elle pousse. Jocelyne se
met donc en vitesse de
reculons et enfonce

sont plein de neige sale, sa
bouche obstruée par un
embâcle de gadoue et le reste
ne ressemble plus à du monde.
Quand à sa mère elle s'est
dépêtrée et une fois rendue sur
la chaussée, elle s'est mise en
marche avant sans regarder
Karine (qu'elle n'aurait sans
doute pas reconnue), encore
moins lui exprimer quelque
gratitude que ce soit, et est
disparue sans plus. Karine,
transformée en statue de sel et
en glaçon restait là pétrifiée et
désemparée comme une boîte
à "malle" sur le bord
du chemin; incrédule
devant l'apparente
inconduite de sa
m a m a n .
Le
règlement de compte
eut lieu plus tard dans
la journée. Il prit la
forme d'une dégelée.
Suggestion : Poste
Canada devrait offrir
des cours de
"tractions aids" à ses
préposées à la poste
rurale avec option
"remerciements" pour
aide non sollicitée.

l'accélérateur au fond. Pendant
que Karine pousse, elle reçoit
soudain toute la neige, la
"sluch", le calcium et les roches
que les pneus en furie peuvent
attraper. En quelques instants
e l l e est
transformée en
bonne femme
de n e i g e ,
dégoulinante de
la tête aux
pieds. Ses yeux

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
La Vie d'Ici, février 2008

Page 11

POUR REPONDRE A CERTAINES QUESTIONS ...
UNITÉ PASTORALE DE LA RENCONTRE
(autrefois Secteur Nord)
UNITÉ PASTORALE
Regroupement des paroisses St-Charles Borromée et St-Jean l'Évangéliste
pour travailler ensemble sur le plan pastoral.
NOUVELLE PAROISSE ST-CHARLES-BORROMÉE
Fruit de l'annexion du 1er janvier 2008. Elle est composée des communautés chrétiennes de StAmbroise, St-Charles de Bourget et Shipshaw.
PAROISSE ST-JEAN-L'ÉVANGÉLISTE
C'est la communauté chrétienne de Bégin
QUATRE LIEUX DE CULTE
Les églises St-Ambroise, St-Charles Borromée, St-Jean l'Évangéliste et St-Jean-Vianney.
QUATRE POINTS DE SERVICE
Avec différentes heures d'ouverture des bureaux
CENTRE PASTORAL
1 8 rue du Couvent, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2 J2 Téléphone : 4 1 8-672-4742
Le bureau des personnes suivantes est situé au Centre Pastoral
L'abbé Yves Gagnon.
L 'agent et les agentes de pastoral: Alain Fradette, Monique Jomphe et Johanne Thériault

PREMIÈRE COMMUNION - CONFIRMATION
^ Recommandation diocésaine <?
Il est nécessaire de cheminer dans un groupe d'Initiation chrétienne avant de se préparer aux
sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation.

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
C'est faire l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ à travers la vie de tous les jours.
Âge au 30 sept.
6-8

9-10
11-12
13-15

Parcours offerts
Laisse-moi te raconter. . .
Mond'Ami
Jeunes d'action
VIVLAVIE ©

Durée
1 an et +

1 an
1 an
1 an

Période d'inscription: février et mars - Coût 25.00$ ~ Début des parcours: en octobre

Pour l'inscription de votre enfant, téléphonez à un des numéros suivants:
St-Ambroise 672-4742 - St-Charles: 672-4845 - Bégin: 672-4653 - Shipshaw: 547-6856
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Fête
Bonne Fête à Julie-PierGaudreault
qui a eu 7 ans le 23 janvier dernier.
De la part de sa maman et de son
papa.

•ouhaits Particuliers
Décès
Naissance
Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse
froid ou humide, notre cœur ressent
beaucoup d'émotions, de chaleur
humaine à la naissance d'un enfant.
C'est un événement indescriptible
qui nous remplit de joie, de bonheur, de fierté. C'est la
famille qui se perpétue, la preuve vivante d'un amour
partagé.
Félicitations aux heureux parents de :

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée
par le départ de

La u n'a n ne
fille de M. Stéphane Dufour et
de Mme Nancy Roy.

Bazar

Bazar

Parfois, ce n'est pas le froid qui nous
fait grelotter, qui nous fait sentir le cœur
glacé mais l'absence , le départ d'un
être qui nous est particulièrement cher,
un être qui donnait un sens à notre vie.
Comme il nous est difficile de passer à travers ces
durs moments, il nous faut beaucoup de courage,
d'espérance et d'amour pour tout accepter. Il faut se
souvenir de tous les instants merveilleux de sa vie
passés avec lui, les garder précieusement dans son
cœur et se les rappeler lorsqu'on a du chagrin.

Bazar

Patrice
Fils de feu M. Moïse Bourgoin et
de Mme Luce Tremblay

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
l'édition précédente, vous voudrez bien
conserver vos objets pour le super bazar du
7 et 8 juin prochains. Vous pourrez les
apporter le jeudi de la même semaine, au
centre communautaire. Nous vous
informerons pour tout autre avis, par le
j o u r n a l "La vie d'ici". Pour plus
d'informations, appeler au 542-0336.

Isabelle Bélanger, attachée politique: . . . . poste 5652

Rappel Rappel Rappel

Benoît Tremblay, Inspecteur municipal: .. poste 3225

Quelques personnes ont gagné des prix lors
du tirage effectué par le journal " La Vie D'Ici
" lors de la campagne de financement du
mois d'octobre 2007 et, même après
plusieurs appels téléphoniques, ne les ont
pas réclamés. Si vous êtes concernés, vous
pouvez appeler au 542-8829 et l'on vous en
indiquera la procédure. Cependant, vous
avez jusqu'au 15 février pour cette
réclamation. Si ce n'est pas fait, les prix non
réclamés seront attribués lors de la
prochaine campagne de financement.
Mme Micheline Compartino
Relationniste au journal

Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre
Numéro général: 698-3000
Fabien Hovington, conseiller Municipal: . poste 5651
Résidence: 542-9292

Festival Forestier de Shipshaw:

poste 6511

lti pieds
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

La Vie d'Ici, février 2008
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Jocelyne Claveau, poste rurale

Ce que j'aime de l'hiver c'est son
coefficient de difficulté plus élevé.
J'aime que l'hiver me résiste,
m'oblige à me surpasser. C'est
vraiment ma saison préférée. J'aime
sa beauté blanche, sa luminosité,
ses effets spectaculaires sur le
paysage. Avec la neige le vent
devient visible. Il se fait tantôt
sculpteur, tantôt siffleur, tantôt
multiplicateur de froid. La neige dans
ses nombreuses chutes ne se blesse
jamais, mais dessert humblement
tout ce qu'elle touche. Elle n'oublie
pas un seul piquet de clôture, pas
une branche, pas un toit, pas une
entrée et elle laisse au souffle du
vent le soin de la porter dans les
moindres recoins.

J'aime aussi, l'hiver, les gens de mon pays qui affrontent la bise cinglante, les froids sibériens ("un
mercure en montagnes russes").
J'aime celui qui ramasse sans
rechigner nos bacs de récupération
quand il fait -33oC, celles qui livrent
le courrier par tous les temps, coûte
que coûte, ceux qui ouvrent les
entrées après une bonne bordée à
4hOO du matin, ceux qui nous
dépannent avec le sourire, comme si
on était en Floride, ceux qui
travaillent à l'extérieur, à longueur
d'année et d'hiver et qui ne peuvent
pas arrêter sans geler bord en bord.
Et tous ces vaillants parents qui
a s s o i e n t leur p r o g é n i t u r e
emmitouflée dans des autos gelées
pour les mener à la garderie alors
que le soleil dort encore. À tous ceux
qui comme moi aiment affronter
l'hiver, le narguer, s'en faire un
Un employé pour la récupération des bacs bleus
terrain de jeux, l'hiver le leur rend
bien. Tous ceux qui s'amusent de
l'hiver, de ses surfaces de neige et de glace pour y marcher, courir, skier, glisser, pêcher, patiner, faire
de la motoneige plutôt que de s'en plaindre, ont vraiment choisi leur pays. Ils ont une âme boréale
dans une contrée nordique. "Ils sont d'une race qui ne saurait mourir". À tous ces gens de Shipshaw
et d'ailleurs :BonneSt-Valentîn.
Denys
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De belles activités à l'école Bois-Joli

Janic&Dufour

Les enfants ont vécu de belles activités les 17 et 18
janvier derniers à l'école Bois-Joli. Tout d'abord, le
17 janvier en après-midi, les élèves de l'école ont
participé à un party pyjama. Ils ont vécu différentes
Du côté de Bois-Joû activités en classe, choisies avec leur
enseignant(e), et ce, vêtus de leur vêtement de nuit.
Ce fut assurément très spécial de se voir vêtus ainsi. Cette activité a été
choisie dans le but de récompenser les élèves pour leur belle conduite lors
des mois de novembre et de décembre.
Le 18 janvier en avant-midi, les élèves de la deuxième à la sixième année se
sont déplacés vers le Palais des Sports de Jonquière où s'est déroulé le
tournoi Pee-Wee. C'est donc en compagnie de leurs amis ainsi que de leur
enseignant(e) qu'ils ont assisté à une partie de hockey et ce, tout à fait
gratuitement.

Les trois cheveux d'or
Lors de la dernière journée d'école avant le
grand congé des fêtes, soit le 21 décembre
dernier, les élèves du deuxième cycle ainsi
que de la maternelle ont eu la chance d'aller
voir un merveilleux spectacle de
marionnettes au théâtre «Les amis de
chiffons» à Chicoutimi. Les élèves ont été
très impressionnés par les décors et par le
travail des marionnettistes qui, par leur
expérience, donnent vie aux marionnettes.
Les enfants ont pu les manipuler et
questionner les artistes. Si vous avez
l'opportunité d'assister à une représentation
de la pièce «Les fro/s cheveux d'or», allezy sans hésiter!!!

Demi-jambe
Cuisse
Sourcils
Aines
Aisselle
Lèvre suppérieur

13$
13$
6,50$
9$
6,50
6,505

Certificat-cadeau disponible

40$/2heures
comprenant
massage facial 20 m/n.
avec les produits

(faeial
étiuliant

25$

Mary Cohr (Paris

la détente
utt deçà?
et
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