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Pour Denys Claveau, "sports d'intensité"
rime avec

Assemblée générale
annuelle le mercredi
16 avril à 17h
au centre de
services de
Shipshaw

Mot de la Présidente

Congrès de l'Amecq
Cette année, le 27e congrès de l'Amecq aura lieu les
25, 26 et 27 avril prochain à l'hôtel Mont Gabriel de
Sainte-Adèle. Nos représentants bénévoles seront
Alexandre Jean ainsi qu'Alain Denis. Ils participeront
aux ateliers offerts tout au long de ce week-end.
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Les ateliers présentés sont:
Le financement d'un journal communautaire,
animé par Daniel Pezat, vice-président de l'AMECQ.
Le plan de communication, animé par Jocelyne
Mayrand, présidente de l'AMECQ. L'utilisation du
Web pour recueillir de l'information, animé par
Benoît Munger. H est un des tout premiers journalistes
à couvrir l'Internet. Il est aujourd'hui webmestre au
journal Le Devoir. La mise en page d'un magazine,
animé par Marjolaine Beaudoin. Elle a fait des études
en graphisme au Collège Sallette, collège voué à la
communication graphique. Les droits et devoirs des
médias, animé par Nathalie Verge. Elle est Secrétaire
générale du Conseil de presse du Québec depuis juin
2005. L'art du portrait par André Ducharme qui est
diplômé en journalisme et information de l'Université
Laval. La mise en page d'un tabloïd animé par
Carole Bouchard. Elle a fait ses études en graphisme
et esthétique de présentation à Montréal. La Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels,
animé par Me Gaston Fréchette. Il a fait son cours de
droit à l'Université de Sherbrooke et est membre du
Barreau depuis 1972.

viedici@videotron.ca

Je vous reviendrai le mois prochain pour un compterendu du congrès.

Claire Duchesne
présidente
542-9375

N'oubliez pas l'assemblée générale annuelle de La
Vie d'Ici le 16 avril prochain à 17h au centre de
services de Shipshaw. Nous serons heureux de vous
accueillir.

Nadia Tremblay
trésorière
547-2072
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Bonjour, chers
Or, les tours en question seront installées
concitoyens du secteur
dans le secteur
de Shipshaw\e secteur derespectivement
Shipshaw bénéficiera
d'une du Mont Belu à
La Baie, à l'entrée de la Réserve faunique des
Laurentides et à proximité du chemin des
Bâtisseurs à Lac-Kénogami, trois sites s'avérant
sécurité accrue à la suite d'une décision récente
être des emplacements élevés et bien situés
du comité exécutif.
géographiquement. Cela permettra d'assurer
une couverture radio efficace sur environ 95% du
En effet, au cours des prochains mois, la Ville
territoire, à un coût raisonnable.
procédera au déménagement et à la
reconstruction de trois tours de télécommunicaLes infrastructures devraient être implantées d'ici
tion utilisées par le Service de sécurité publique.
le 30 juin, après quoi des tests auront lieu
Ces travaux, qui se chiffrent au montant d'environ jusqu'au 30 octobre afin de vérifier le bon
fonctionnement des équipements.
100 000$, corrigeront les problèmes de couverture de radio qui affectent entre autres le territoire
De cette manière, la majeure partie des trous
de Shipshaw depuis plusieurs années.
dans le réseau de communication seront
comblés, ce qui augmentera la sécurité de nos
À l'heure actuelle, la situation prévalant fait
policiers et surtout celle de la population
qu'occasionnellement, les patrouilleurs se
shipshoise.
rendant dans certaines parties isolées de
Shipshaw ne peuvent pas communiquer entre
A bientôt!
eux et avec le quartier général au moyen de leur
Jean Tremblay
radio portative ou de celle intégrée à leur véhicule
Maire
de patrouille.

FESTIVAL FORESTIER DE SHIPSHAW
Le Festival Forestier de
Shipshaw tiendra en 2008 sa
13e édition, les 29, 30 et 31
août prochain. Le Festival
dont la renommée dépasse
largement les frontières de la région, a connu
par les années passées un grand succès par la
participation des compétiteurs et des
bénévoles et par la venue massive d'un grand
nombre de visiteurs. Pour continuer la
réalisation de ce grand succès, il y a bien sûr un
conseil d'administration composé d'une équipe
d'expérience et dynamique, (voir photo)
La tenue de la 13e activité de financement c'està-dire le cocktail bénéfice, aura lieu en mai
prochain.

De gauche à droite: Jacinthe Dallaire, Jean-Marc
Tremblay, Michel Brisson (président), Michel Beaulieu
(vice-président), Pierre blackburn, Yves Gagné et Lyne
Tremblay (directrice générale). Absent sur la photo
Jocelyn Sirois (sec. trésorier)
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Mot du Conseiûer

MUNICIPALE

Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
de Shipshaw!

Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant notre
district au conseil municipal de la Ville de
Saguenay.
Rencontres avec divers organismes
Dernièrement, j'ai rencontré les représentants de
diverses associations de Shipshaw afin de
connaître leurs projets pour l'année 2008. J'ai
profité de cette rencontre pour m'enquérir de
leurs besoins et attentes à l'égard de leur
conseiller municipal.
Chaque président(e) avait bien ciblé ses
expectatives et je les en remercie. Il est très
important pour moi de rester en contact direct
avec les principaux administrateurs des
organismes de notre district.
Par la même occasion, j'invite les dirigeants
d'autres regroupements à me faire part de
demandes qu'ils jugent essentielles au
développement de leur association.
Souper Jambon
II y a eu beaucoup d'activités ce mois-ci, dont le
souper jambon des Chevaliers de Colomb de
Shipshaw. L'événement a été couronné d'un
grand succès. Pour ma part, j'y ai remis une aide
financière de 250 $ tout en étant convaincu de sa
réussite, car les Chevaliers de Colomb sont
toujours très dynamiques dans notre secteur.
Par la même occasion, j'ai accepté la présidence
d'honneur du 40e anniversaire de fondation.
L'événement aura lieu le samedi 31 mai
prochain. Une messe ainsi qu'un souper
méchoui figurent au programme de la soirée.
J'invite la population à y assister. Les billets
seront mis en vente bientôt.
Page 4
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Chemin de la croix
Malheureusement, il n'y a pas eu de marche du
chemin de croix cette année à caude de la
tempête de neige. Elle a été remplacée par une
célébration à l'église de St-Jean-Vianney.
J'aimerais quand même féliciter toute l'équipe
qui a travaillé pendant des mois pour souligner
de façon spéciale et sentie le 25e anniversaire de
cet événement.
Dame Nature a dit non de toute sa force à Dame
Charlotte Bouchard qui si bien su intégrer cette
manifestation à nos moeurs. Nous savons tous
que cette grande bénévole rebondira, car la
population est derrière elle.
Comptoir vestimentaire
J'aimerais souhaiter la bienvenue au nouveau
conseil d'administration du comptoir
vestimentaire de Shipshaw. Celui-ci sera présidé
par Mme Esther Chiasson et elle pourra compter
sur le soutien de Mmes Monique Blanchette,
vice-présidente, Denise Desmeules, secrétaire,
Claudette Gravel, trésorière, Charlotte
Bouchard, Émilienne Gravel, Rosé-Ange
Harvey, Candide Roussel et M. Albert Bergeron.
J'ai rencontré ce comité renouvelé et les
discussions relatives au déménagement vont
très bien. Elles espèrent pouvoir compléter le
tout d'ici à l'automne.
CFER
Lors de la dernière assemblée du comité
exécutif, la Ville a reçu une lettre de la
municipalité de Saint-Ambroise concernant le
nouveau centre CFER. Il a été décidé que
Saguenay aiderait cette corporation en y
garantissant l'envoi d'une certaine quantité de
bois. Les étudiants qui oeuvrent à cette
institution pourront bénéficier de la matière
récoltée dans nos ecocentres et lui donner une
seconde vie.

Un petit gars d'ici représente le Canada au symposium
international de sculpture sur Neige 2008 à Winnipeg.
Denis Côté a passé les 25
premières années de sa vie à
Shipshaw. Son intérêt pour la
sculpture sur neige s'est développé
grâce au festival de Jonquière en
Neige. Depuis sa première
présence à ce concours de
sculpture en 2000, il a participé à
différents concours à travers le
Québec. Cette année, il a eu la
chance, en compagnie de sa
conjointe Cindy Hudon, de
participer au volet provincial du
Carnaval de Québec et par la suite
de représenter le Canada au
Symposium international de
sculpture sur neige à Winnipeg,
dans le cadre du Festival
francophone du voyageur. La
sculpture réalisée s'intitule: Gaya, mère nourricière. Le thème exploité est un hommage à toutes les
mères et à l'amour inconditionnel qu'elle porte à leurs enfants. Cet hommage est donc dédié à sa
propre mère Françoise Desbiens-Côté, résidente de la route Mathias.

À QUI APPARTIENT VOTRE BILLET DE LOTERIE ?
Restez attentif aux
indicatifs musicaux.
Tendez l'oreille lors de la validation. Si vous
avez gagné un lot, le terminal fait entendre un
indicatif musical. Il est important que vous y
soyez attentif, c'est le signa! que vous détenez
un billet gagnant.

Regardez
l'afficheur-client
du terminal.

Il est à vous.
Endossez-le.
Au verso de chaque billet de loterie, que
ce soit les loteries sur terminal, les paris
sportifs ou les billets à gratter, se trouve
une ligne de signature II est important
d'endosser lisiblement votre billet dès
l'achat. Lorsque vous le signez, vous
protégez à la fois votre billet et votre lot
si vous avez un billet gagnant.

Exigez un coupon
de validation.
Une fois votre billet validé, le détaillant est tenu
de vous remettre a la fois le billet et le coupon
de validation du terminal. Dès lors, assurez-vous
que les numéros du billet correspondent à ceux
du coupon.

Lorsque vous faites valider votre billet, l'afficheurclient du terminal doit être visible en tout temps.
Il vous indique si vous avez un billet gagnant et
la somme que vous avez gagnée.

18 ans+

loloquebec.com
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Saviez-Vous Que...
Pas sortie du bois...
Depuis de nombreuses années,
Monique Boucher de la rue StLéonard œuvre dans le comité
de liturgie de la paroisse.
Discrète mais très efficace, notre
amie s'investit bénévolement
pour le mieux-être de la
communauté chrétienne de
Shipshaw. Pieuse,
dévouée et très
croyante, Monique n'a
que des amis ici-bas et
là-haut. Le mois dernier,
le comité tenait sa
réunion au presbytère
situé sur la rue des Pins,
près de l'église
évidemment. Monique
s'y rendit avec sa voiture
comme elle le fait
toujours. Après 2 heures
de discussions, de
p l a n i f i c a t i o n et de
dévotion, fut votée la
levée de l'assemblée.
Pendant que tout le
monde s'affairait, dans
une atmosphère
détendue, à revêtir
bottes et manteaux, Louise
Dassylva (en passant dassylva
veut dire de la forêt) demanda à
Monique si elle pouvait venir la
mener chez elle. En effet il faisait
très froid en ce soir de février et
Louise aurait dû faire presque 1
km à pied, le nez au vent. Pas de
problème pour Monique qui
accepte volontiers. Louise reste
sur la rue des Peupliers. Comme
Monique ne patrouille pas
souvent les rues du quartier, elle
se laisse guider par sa
passagère. Le parcours est
d'ailleurs vite fait. Avant de
laisser descendre Louise de la
Page 6
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voiture, Monique, qui a conduit
sans trop prendre de repères, lui
demande de lui indiquer le
meilleur chemin pour retourner
chez elle. "Tu descends des
Peupliers, tu tournes à droite sur
des Tilleurs puis à gauche sur
Desmeules et tu arrives à la
route Mathias : Monique n'avait
pas retenu tous les noms de rue,
mais savait qu'elle tournait à
droite, puis à gauche. Elle réalisa
le premier virage avec succès,
mais tourna à gauche sur la rue
des Épi nettes plutôt que
Desmeules, un petit peu plus
loin. Ne s'étant pas rendue
compte de sa méprise, Monique,

tout en confiance, continue de
rouler, mais arrive sur des
Saules. "Oups, petit problème!"
Comme elle est très confiante,
elle se dit qu'elle ne peut quand
même pas se perdre dans un
petit quartier, d'un petit village.
Toujours très calme, elle tourne à
gauche et finit par rouler sur des
Cyprès (les 2 rues sont en
continuité). Elle poursuit donc sa
route, à la grâce de Dieu, dans
cette espèce de tunnel que sont
devenues les rues à cause des
"falaises" de 10-12 pieds qui les
bordent. Arrivée au stop, ne
sachant absolument pas quel

bord prendre, elle tourne à
g a u c h e sans conviction.
Personne dehors, à cette heure
et par ce froid, à qui elle aurait pu
s'informer. N'ayant pas vu le nom
de la rue qu'elle venait
d'emprunter (elle était sur des
Pins), elle se rend à l'intersection
et tourne à droite sur des
Cerisiers. Elle aura tôt fait de
constater que cette rue se
termine en cul de sac. Un peu en
panique, elle fait un 180o et
regarde son indicateur de niveau
d'essence pour s'assurer au
moins qu'il n'y a pas de risque de
panne sèche. Revenue à
l'intersection, elle invoque saint
Christophe, patron des
automobilistes, et file
tout droit sur Bois-Joli et
prend la 1ère à droite sur
des Érables, puis des
Cèdres, puis des Tilleuls
qu'elle prend sur la
droite. Finalement la
voilà revenue sur des
Peupliers à son point de
départ. À la dernière de
ses gênes, presque au
bord de la panique, elle
décide d'arrêter chez
Louise pour s'enquérir à
nouveau de la voie à
suivre. Très surprise de
voir Monique sur le pas
de sa porte, Louise
s'attendait à tout sauf
d'apprendre que son
amie s'était perdue dans le
quartier. En fait elle avait décrit
un i m m e n s e c e r c l e en
empruntant presque toutes les
rues pour revenir à son point de
départ, un peu comme quelqu'un
qui se perd en forêt. La remarque
est d'autant plus juste que toutes
les rues portent des noms
d'arbres. Louise a tôt fait de
comprendre où notre brebis
perdue s'était méprise. Elle la réaiguilla en lui proposant
fortement l'achat d'un G.P.S.
Morale de cette histoire : "Les
v o i e s du Seigneur sont
impénétrables".

Césame, ouvre-toi:
Cette journée-là de février, il
faisait beau soleil mais froid. De
plus une bise frisquette imposait
que, pour une sortie dehors, l'on
mît un habit de neige duveteux et
plutôt hermétique. Line Audet,
qui avait bien évalué cette
conjoncture climatique, se faisait
un défi personnel de sortir quand
même pour aller marcher. C'est
une personne volontaire qui
fonce surtout quand le coefficient
de difficulté est plus élevé. Elle
endossa donc un ensemble très
chaud qu'elle ne met que pour
aller au pôle Nord. Ainsi
attifée de cette espèce de
"burka" nordique, d'où seul
émergeaient les yeux, Line
sort, barre la porte de
l'intérieur et referme
énergiquement. Elle se
lance aussitôt à l'assaut des
rues enneigées d'un pas
résolu. Quand on marche,
seule, les pensées sont peu
nombreuses ce qui tend à
leur donner plus de force. À
un moment son cerveau
libéra le mot CLÉ, puis
MAISON. Line s'arrêta net
en même temps que son
petit cœur accélérait.
D'instinct sa main gauche
se porta à la poche gauche
de son manteau : RIEN;
puis la droite tata la poche
de droite : toujours RIEN.
"Maudite marde, mes clés
sont restées dans mon
autre manteau d'hiver."
Prise d'une soudaine et
irrésistible hystérie, elle fait
demi-tour et se précipite vers la
galerie pour vérifier si la porte est
bien verrouillée. Pas de doute,
elle l'est. Son sang ne fait qu'un
tour; son seul but maintenant :
entrer avec ou sans clé. Elle
descend les quelques marches,
cherche dans l'entrée un "moton"
de glace, une roche, un objet

contondant ou Lorenzo (son
mari), mais c'est le désert. En
furie devant ce nouvel échec,
Line quitte l'entrée et d'un pas
presque militaire, elle fonce vers
la maison de son frère Michel à
quelques rues de là. Parvenue à
d e s t i n a t i o n , p r e s q u e en
ébullition sous ses lourdes
fringues, Line entre sans frapper.
Sans saluer, comme un tir de
carabine elle lance:
- Michel as-tu un marteau à me
prêter?

- Comment ça? Es-tu devenue
folle?"
- J'ai laissée mes clés de
maison en dedans et j'ai barré
la porte. J'sus pognée
dehors... {gros mot)!
- Attends Lorenzo".
- Pas question! Tu me le
passes-tu ton maudit
marteau?
Submergé par ce tsunami
soudain, Michel s'exécute. En
moins de temps qu'il ne faut
pour le dire, Line a repris la
route, le marteau au bout du
bras. Furieuse, elle saute
les marches deux à deux et
se retrouve devant la porte
récalcitrante. Le marteau
bien en main, elle lève le
bras pour frapper. Juste à
ce moment, Line voit son
mari à l'intérieur qui la
regarde. Tel l'ange de
Yahvé qui arrêta le bras
d'Abraham au moment où il
allait frapper Isaac, Lorenzo
venait presque miraculeusement de sauver la mise.
La tempête apaisée, Line
entra chez elle sans coup
férir mais toujours armée du
marteau. Lorenzo ne put
poser la question qui lui
brûlait les lèvres qu'un bon
5 minutes plus tard.

Ce dernier trouve d'autant plus
étrange cette demande qu'il
trouvait déjà é t r a n g e le
comportement de sa sœur.

Comme quoi il vaut mieux éviter
d'enfoncer le clou quand le
marteau n'est pas dans vçtre
main.

- Veux-tu ben me dire quelle
mouche t'a piquée?" (Je sais
que c'est un peu hors saison
comme image).
- Michel, ton marteau... j'ai une
vitre à péter."
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

Le coin détente

547-9375

1SANTÉ S eruceô

6

2

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

5

3

3

1

9

4

4

SAVIEZ-VOUS...
que le 911 est le numéro
à signaler en cas
d'urgence? i! vous met
directement en contact
avec le s e r v i c e
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.

1
2

8
1

6

2

9
4

5

9

7
7

3

2

5

8

6
3

4

6
4
7

2

SUDOKU Un casse-tête fascinant
Daniel Marchand
Brigitte Laliberté
Pharmaciens

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!

Pour vendre ou acheter
Utilisez l'étoile de la réussite
Gaston Drolet
Ce//.; 520-7205

wtfoe écoute,

GASTON DROLET
\<;un immobilier affilié

La Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean*
Courtier immobilier agréé

2655, boul. du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9
Sur.: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 - Cell.: (418) 820-7205
gdrolet@lacapitalevendu.com - www.lacapitalevendu.com
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Inscription au soccer d'été
Le club de soccer Shipshaw lance sa période d'inscription pour l'année 2008.
Voici les dates d'inscription et les coûts pour l'année en cours :
Dates d'inscription : - Samedi 12 avril et dimanche 13 avril
- Entre 9hOO et midi
- Au local de soccer ( édifice municipal )
Coûts : Premier enfant : $75.00 (juvénile )
Deuxième enfant : $65.00 (juvénile )
Troisième et suivants : gratuit (juvénile )
Mini soccer ( né en 2002-03 : $50.00 )
N.B. : Un joueur senior: 19 ans et plus: $100.00
RS. : Lors de l'inscription, nous vous demandons d'apporter le numéro
d'assurance-maladie de votre enfant. Merci!
Gaston Drolet :542-7205
Mickael Deraspe : 542-1658

Message du Club
de soccer Shipshaw
Travail d'été: Le club de soccer a besoin
d'un(e) permanent(e) pour la période
estivale. Cette personne doit avoir 16 ans
et plus ,être débrouillarde, avoir le sens
des r e s p o n s a b i l i t é s , avoir des
connaissances en soccer et avoir une
habilité à travailler en informatique. La
personne doit être disponible du début
juin jusqu'à la fin d'août. Les heures de
bureau se font du lundi au jeudi entre
16hOO et 20hOO.Si tu es intéressé par le
poste, envoie ton curriculum vitae
(principales informations pertinentes) à
Gaston Drolet, 46 Rousseau,
St-Ambroise, G7P 2Z3 ,
avant le 30 avril 2008.

463O, rue St-l_éonard
Shipshaw

A VENDRE
Pour bébé: Pousette Evenflo, barrière Evenflo,
moniteur et détecteur de mouvement Angelcare,
poussette canne, pot musical Fisher Price, divers
jouets Fisher Price. N'ayant servi que pour un enfant.
À l'état neuf. Laisser à très bon prix.

Information:

695-7415

OFFRE DE SERVICE
Mary Kay: Le printemps est à nos portes, pensez
protéger votre peau contre le vieillissement dû à la
nocivité du soleil.
Appelez Pauline:
695-3160
Des moyens secrets pour réussir où les autres
échouent. Générer d'importants revenus avec
Internet... C'est possible voyez plutôt ce que je fais au
ufo441@hotmail.com.

Entraîneurs, arbitres,
gérants: Toute personne
intéressée à s'engager
dans l'un ou l'autre de
ces postes, communiquez avec Gaston
Drolet ou Nadia
Daigle au 542-7205.

RON/^
L'express

Bérant : Bertrand Baily

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
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Quel plaisir de nous réunir autour d'un bon déjeuner afin de faire le point sur
nos activités comme membre de l'Aféas et aussi pour fraterniser et rire
ensemble. Malheureusement plusieurs de nos consœurs manquent à l'appel
pour cause de maladie. Elles sont pourtant toutes bien présentes dans nos
cœurs et nos pensées. Nous voulons leur dire toute notre estime et notre
affection en ces temps d'épreuve. Nos meilleurs vœux et nos prières vous
de St-Jean-Vianney accompagnent. Nous voulons nommer Marthe Néron, Blandine Trépanier,
Thérèse Leclerc, Lucette Nolet et Simone Noël. Voici un beau texte qui est
d'auteur inconnu mais que nous voudrions offrir à toutes ces personnes.

TRICOTE DE TON MIEUX
Dieu nous donne la laine et les aiguilles.
Il nous dit: "Tricote de ton mieux, une maille à la fois".
Une maille est une journée sur l'aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans dix ans 3650 mailles.
Quelques-unes sont à l'endroit; d'autres sont à l'envers,
aussi des mailles échappées; mais, on peut les reprendre.
Que de mailles manquées!
La laine que Dieu m'a donnée, pour tricoter ma vie, \t de toutes les couleurs.
Rosé comme mes joies;
Noire comme mes peines;
Grise comme mes doutes;
Verte comme mes espérances;
Rouge comme mes affections;
Bleue comme mes désirs;
Blanche comme don total à celui que j'aime.
Seigneur, donne-moi le courage
De terminer mon tricot
Afin que Tu le trouves digne
De l'exposition éternelle des travaux des hommes.
Bonne chance
Rolande Lavoie au nom de tous les membres

De gauche à droite: Anna Gravel, Rolande Lavoie, Françoise Asselin, Rita Levesque, Louisette
Ouellet, Claudette Simard, Nicole Tremblay, Françoise Côté et Yvette Lessard.
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Il y aura une exposition de peintures sur bois
SAMEDI LE26AVRILde11hOOà16hOO. Venez
rencontrer vos artistes locaux en action. Les
artistes feront de la peinture sur place.

DU-RIVAGE,

Expositions:
Volumes:
Aux rythmes des mots
Peintures:
La voie de la lumière

Biéûo Information
Prendre note que le (la) gagnant(e) du
concours DÉCORE TA BIBLIO POUR
PÂQUES sera dévoilé le mois prochain.
C'est le temps du grand ménage. Si vous avez
des livres à donner et que ceux-ci pourraient
peut-être avoir une deuxième vie, apportez-les
à votre bibliothèque.
Vous voulez faire du bénévolat, votre
bibliothèque a besoin de bénévoles.
Communiqueravec votre biblio.

HORAIRE:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

BIBLIOTHEQUE DE LA RIVIERE:
Expositions:
Volumes:
Éveil à la lecture
Peintures:
Exposition de Cyanotype
HORAIRE:

Il y aura une rotation le 21 avril prochain.

mardi:
mercredi:
vendredi:
samedi:

Mardi:
Mardi:
Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

BIBLIOTHÈQUE DU RIVA GE:
Les jeunes qui veulent s'inscrire au Club de
Lecture doivent le faire maintenant. Le thème
est *LIRE AUX LARMES*. Ce club s'adresse
aux jeunes de 6 ans (maternelle terminée) à 12
ans.

Assemblée générale annuelle de
La Vie d'Ici
mercredi 16 avril prochain centre
de services de Shipshaw à 19h.
Nous espérons vous y
rencontrer en grand nombre.

7ÏT

•AAÀÀAAAAAAAAAAAAAAAAJLAÀAÀÂAAAAAAAAAA

POSTES

CANADA

CANADA

POST

U

Société Canadienne des postes
de Shipshaw
3460, rue de l'Anse
// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétaires -.Pierre Gauthier ~ Chantai

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
Veilleux

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 ~ 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
La Vie d'Ici, avril 2008
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Services offerts par votre
communauté chrétienne
de St-Jean-Vianney
Un lieu de culte et de rassemblement.
Préparation et célébration des eucharisties dominicales.
Préparation et célébration du baptême.
Préparation et célébration des sacrements de l'initiation chrétienne :
pardon, eucharistie et confirmation pour les
jeunes.
Recrutement et soutien des bénévoles
impliqués dans la communauté.
Célébration des funérailles chrétiennes.
Un comité de pastorale des malades et du deuil.
Un comité de liturgie.
Préparation et célébration du sacrement
;—•
de mariage.
Relation d'aide par les agents(es) de
pastorale et le prêtre.
Soutien aux personnes appauvries.
Solidarité avec les mouvements
d'entraide.
Locaux fournis aux organismes :
bibliothèque, AFEAS, Âge d'or...
Accueil au bureau pour services tels les certificats et offrandes de messes.
Une équipe pastorale pour les quatre paroisses de l'Unité de la Rencontre : un prêtre à temps plein,
trois agent(es) de pastorale, deux bénévoles et un prêtre collaborateur.
Un comité de financement.
Etc...
Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont susceptibles de recourir à ces
services. Faisons notre part pour qu'ils soient maintenus!

Campagne annuelle de financement des paroisses du 4 au 11 mai 2008
Cette campagne aura lieu dans notre paroisse en même temps qu'ailleurs. Elle est nécessaire
puisque, depuis quelques années, l'augmentation incontrôlable des dépenses nous a amenés à
des déficits.
Ainsi, pour 2007, les revenus de la paroisse St-Jean-Vianney ont été de 108 843,78 $ et les
dépenses de 121 819,77$ pour un déficit annuel de 1297599$ pour lequel nous avons dû puiser
dans nos minces réserves.
Le comité de financement s'est fixé un objectif de 50 000$ pour cette campagne. Si chacun fait un
effort à la mesure de ses capacités, nous l'atteindrons sans doute.
MERCI DE RÉPONDRE À LA DEMANDE QUI VOUS SERA FAITE BIENTÔT!
Yves Gagnon, ptre, modérateur.
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Les vêtements de
printemps et d'été
VESTIMENTAIRE
sont m a i n t e n a n t
DELA
d i s p o n i b l e s , au
comptoir, aux heures
d'ouverture le jeudi
Si-Vincent de Paut de 13 à 20 heures.
Venez nous visiter
afin de constater la qualité, la propreté et la
diversité de nos vêtements. Des bénévoles
dévouées vous y attendent. Nous sommes
toujours situés au sous-sol de l'ancienne
chapelle, rue St-Léonard.
COMPTOIR

Vous pouvez aussi vous procurer des sacs de
linges de garage, taillés ou non.
Tous nos bébéfices sont versés à la StVincent-de-Paul locale. En achetant au
comptoir, en plus d'économiser, vous aidez
les personnes démunies de notre milieu. Les
services que le comptoir rend à la
communauté sont indispensables. Nous
avons besoin de vous!
Vous pouvez aider aussi, en donnant votre
nom pour être bénévole.
Pour information appelez au comptoir le jeudi
au 547-2424 ou à la présidente Mme
Chiasson au 695-2762.
Au plaisir de vous voir,
Ruth Grave!publiciste."

Assemblée générale annuelle de
La Vie d'Ici
mercredi 16 avril prochain centre
de services de Shipshaw à 19h.
Nous espérons vous y
rencontrer en grand nombre.

Soufrai (s Particuucrs
Naissance
Le printemps est arrivé et il nous
apportera bien du bonheur de par sa
chaleur, de par l'éclosion de fleurs
multicolores qui nous embaument, de
par l'arrivée d'oiseaux qui nous
éblouissent par leurs chants. C'est un vrai bonheur de
revivre de tels moments année après année. Il en est
également ainsi pour toutes les familles qui
accueillent un nouveau-né; c'est une joie
indescriptible qui les envahit. Félicitations aux
heureux parents de :
Noémie:
fille de Donald SimardetdeNancy Frigon
Marie- Charlotte:
fille de Dave Bolduc et Lisa Claveau
Emile:
fils de Marc Langevin et Claudia Boily
Décès
Malheureusement, d'autres familles
subissent une grande perte lorsque
l'un des leurs part pour le dernier
voyage. C'est une peine qui les
habite et ce départ est parfois très
difficile à accepter et impossible à
oublier. La consolation réside peutêtre dans les beaux souvenirs que l'on garde
précieusement dans le fond de son cœur. Wos plus
sincères condoléances aux familles éprouvées
par le départ de :
Georges-Henri Bergeron
époux de Lise Dallaire et père de feu Sylvain,
Lina, Nancy et Guy, décédé à la Maison
Notre-Dame du Saguenay, le 17 mars 2008 à
l'âge de 74 ans.

Aux jo
Soins des pieds:
Ongles incamés, 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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Fête du jour 100

Janidi Dufoirr

C'est avec enthousiasme et fébrilité que les
amis de la maternelle ont fêté le Jour 100.
Du côté de Bois-JoCi

Le tout a débuté par une parade dans l'école.
Les amis portaient un chapeau décoré ainsi
qu'un collier pour l'occasion.
Par la suite, les amis ont
exposé leur collection d'objets.
Les collections étaient
originales et variées. Les
autres élèves ont pu les
admirer.
Quelle belle réussite!
Bravo les amis!
Les enseignantes de la maternelle.

Activité de bonne conduite
Pour récompenser les
élèves qui ont démontré
une bonne conduite entre
le 8 janvier et le 22 février,
une fondue au chocolat a
été organisée. Par la
suite, ils ont eu droit à une
période d'activités
supervisée par chaque
enseignant. Quel délice
pourtous!!!

Une journée plein-air
Le vendredi 29 février 2008, les classes du 3e cycle ont vécu une magnifique journée plein-air en
visitant le Musée du Fjord de LaBaie.
Nous avons débuté notre visite par les cabanes à pêche et avons reçu beaucoup d'informations sur les
habitants des fonds marins. L'après-midi, ce fut le tour de la savonnerie artisanale OLIVIER. Le gentil
monsieur nous a vraiment bien expliqué comment les gens de la savonnerie fabriquent les savons. Le
clou de notre journée fut notre rencontre avec monsieur Giuseppe Benedetto de l'atelierTOUVERRE.
C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'il peut réaliser en soufflant le verre. Monsieur Benedetto
est celui qui a créé la sculpture "Les Acrobates" qui est à l'intérieur de notre école depuis 1985.
Une journée enrichissante!!!
Cathy Lambert
Page 14

La Vie d'Ici, avril 2008

Les hivernades
Pendant la semaine précédant la relâche, le comité de
parents de l'école Bois-Joli a organisé plusieurs activités
amusantes et éducatives. La semaine a débuté avec la
présence d'un conteur qui est venu nous raconter la
légende des noeuds. Les enfants ont également eu droit à
un bon chocolat chaud pendant l'histoire, car cette activité
s'est déroulée à l'extérieur de l'école. La présence de la
neige qui tombait doucement a apporté un brin de magie.
Le lendemain, les enfants ont pu participer à une partie de
sucre ainsi qu'à une promenade en carriole. Le dévouement
des parents bénévoles a grandement été apprécié pendant
ces activités.
Pour terminer la semaine en beauté, différents intervenants
( policiers, pompiers, etc) ont tenu un kiosque où plusieurs
renseignements et conseils sur leur métier ont été dévoilés
aux enfants. Ensuite, une chasse au trésor a été organisée
sur le terrain de l'école.
Quelle semaine remplie de beaux souvenirs !!!
Merci encore à nos dévoués parents.
Sandra Rivard

Demi-jambe
Cuisse
Sourcils
Aines
Aisselle

Lèvre suppérieur

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

6,50$

Certificat-cadeau disponible

la détente
un dée&r vieillot
et
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Un formateur qui sait tenir la forme!
Qui d'entre vous peut se vanter de mener une vie sportive active depuis plus d'un demi-siècle?
Il manipule bâtons et rondelles depuis 50 ans, sans jamais avoir
manqué une seule saison. De plus, ça fait au-delà de 35 ans que
les résidants du rang 4 le voient courir jusqu'aux Sillons. Ce n'est
pas tout, il a passé des étés entiers à s'entraîner pour divers
marathons (dont un à l'âge respectable de 59 ans) et ce, en
plantant des arbres ou en repeignant le toit de cette magnifique
maison qu'il a bâtie lui-même. Ses derniers défis de vélo? Le tour
de la Gaspésie en 5 jours et demi, le trajet Montmagny-lle du
Prince Edouard en 5 jours et demi et Chapais-Shipshaw en une
journée. Et, nous savons que notre père continuera de nous
épater dans les années à venir.
Après trente-deux ans d'observation, moi, Lisa, ai cru bon me
mettre moi-même à la course. Mon défi? Être à ses côtés (du
moins, essayer de le suivre) pour sa trente et unième course des
Pichous. De mon côté
moi, Annie, je fais
beaucoup d'exercices, même enceinte pour me garder en
excellente condition physique. Tu es notre modèle de
volonté et nous sommes fières de toi. Lorsque nous te
voyons franchir le fil d'arrivée de tes différentes courses,
nos deux cœurs palpitent à l'unisson sans doute aussi
rapidement que le tien. T'avoir comme père nous donne
des ailes.
L'amour de la course naît avec un sentiment de liberté et de
détermination qui nous pousse à nous dépasser et à aller
toujours de l'avant. Denys Claveau nous prouve à tous, par
son exemple, que les défis continuent encore de nous
habiter à 60 ans. Nous lui souhaitons de continuer de briller à travers les sports pour plusieurs années
encore. Merci papa de nous avoir transmis le goût du dépassement à toutes les deux.
Si vous le croisez sur la route,
envoyez-lui la main et peut-être
que votre attention lui donnera
l'énergie nécessaire à aller
encore plus vite, encore plus loin.
Rien ne sert de courir?
Peut-être que Jean De la
Fontaine avait les deux pieds
dans la même bottine. . .
Annie et Lysa Claveau
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