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Papa et maman sont tous deux toujours très actifs: notre père fait
toujours deux jardins et notre mère fait encore du "cannage" de légumes
tirés de leurs jardins, (à lire en page 14)

25-26 et 27 avril dernier. Ce sont messieurs
Alexandre Jean et Alain Denis qui ont représenté La
Vie d'Ici. Cette rencontre annuelle est importante et
elle apporte beaucoup à la Vie d'Ici. Je vous donnerez
plus de détails dans la prochaine édition.

Mot de Ça Présifiente
Le 16 avril dernier, nous avons tenu notre assemblée
générale annuelle.
Dans une ambiance très amicale, nous avons discuté
de l'année qui vient de passer et des espérances que
nous avons pour l'avenir.
L'année 2007 n'a pas été sans remous dont
beaucoup de travail pour les bénévoles occasionné
par l'absence temporaire de la présidente. En effet,
j'ai dû m'absenter quelques mois suite à un accident
qui m'a obligée à garder le lit. Toute l'équipe, comme à
son habitude, a mis la main à la pâte et j'en profite
pour remercier tous les membres pour le magnifique
travail qu'ils ont accompli durant mon absence.

Recherche de bénévoles
Notre comité se compose de 7 personnes, mais nous
aimerions pouvoir recruter encore deux personnes
cette année. La tâche serait moins ardue pour chacun
de nous. Nous ferons des appels à tous au cours des
mois à venir dans les éditions de La Vie d'Ici et nous
ferons aussi des recherches personnelles. Avis à
tous, nous serions heureux de vous compter parmi
nous.
Merci à tous et longue vie à La Vie d'Ici.
Claire Duchesne, présidente

Nouveau membre
Nous avons eu le grand plaisir cette année d'accueillir
une nouveau membre. En effet, Alain Denis s'est joint
à l'équipe à titre de directeur il y a quelques mois et
nous en sommes très fiers. Sa présence nous est
précieuse à tous les niveaux et nous l'en remercions
chaleureusement.
Couvertures couleurs
Vous avez sans doute remarqué que nous avons, au
cours de l'année, quelques journaux qui vous sont
offerts avec une page couverture tout en couleur.
C'est grâce à la publicité de communication
publiservice (CPS). Quand ceux-ci exigent une page
de publicité couleur, nous la plaçons à la page 16 et
ainsi nous pouvons avoir une page couverture
couleur sans assumer de frais supplémentaires. De
plus, à l'occasion nous recevons une commandite qui
nous permetaussi de publier en couleurs.
Congrès de l'Amecq
Cette année, deux bénévoles ont participé au
Congrès de L'Amecq qui a eu lieu à Saint-Adèle les
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IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
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PLASTIFICATION
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FAX: 542-0850
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4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
Page 2

La Vie d'Ici, mai 2008

EQUIPE DU JOURNAL

viedici @ videotron.ca
Claire Duchesne
présidente
542-9375

Journal membre de

Nadia Tremblay
trésor! ère
547-2072
Rolande Lavoic
secrétaire
542-8800
Denys Claveau
photographe 542-8800
Micheline Compartino
relationnistc 542-8829

Culture
et Communications

Québec ça ça
/~\ 1

Alexandre Jean
directeur
547-7605
Alain Denis
directeur

542-9248

CHRONIQUE

MUNICIPALE

vais m'en servir comme modèle et que je vais
fouiller dedans pour m'en inspirer ».

Bonjour, chers
concitoyens du secteur
de Shipshawl

Le maire Labeaume et moi-même avons
participé à une séance de travail de près de deux
heures portant notamment sur le Plan de gestion
par activité. Le président du conseil du Trésor et
conseiller municipal, M. Jean-Yves Provencher,
soutenu par quelques membres de la direction du
personnel, a résumé à leur visiteur les principales
étapes franchies par Saguenay dans l'atteinte de
l'objectif final, dont notamment la révision de
chaque poste afin de permettre aux dirigeants de
mieux utiliser les employés et d'obtenir le
maximum.

Réuni devant les journalistes de la région et
quelques-uns de Québec, le 28 mars dernier, le
maire de la Vieille Capitale, Monsieur Régis
Lebeaume, n'a pas tari d'éloges à propos du
succès que connaît Saguenay avec sa
réorganisation municipale. «// s'agit d'un
exemple en Amérique du Nord,» a soutenu le
maire de Québec en visite à Saguenay avec la
délégation des Fêtes du 400e pour promouvoir
l'événement.
«Au cours de ma campagne électorale, j'ai
promis que Québec deviendrait un exemple dans
tous les domaines, » a encore souligné le maire
Labeaume, « après avoir analysé ce qui s'est fait
à Saguenay, je constate qu'on a encore
beaucoup de chemin à faire. »
D'ajouter le maire de Québec: «Je viens de
recevoir un cours de gestion municipale. La Ville
de Saguenay est gérée de la façon la plus
moderne surtout le continent. C'estcertain que je

Les résultats de cette vaste réorganisation
municipale ont impressionné le maire Labeaume
qui m'a demandé de le visiter. Nous lui avons
rendu la politesse quelques jours plus tard afin
d'approfondir ce premier contact, mettant ainsi
en place une base sur laquelle nous
développerons une relation étroite au cours des
prochaines années.
À bientôt!
Jean Tremblay, Maire

FESTIVAL FORESTIER DE SHIPSHAW
Le Festival Forestier est présentement en préparatif pour son cocktail
bénéfice qui aura lieu le vendredi 30
mai prochain au centre communautaire de Shipshaw.

De gauche à droite Karine Tremblay,
présidente d'honneur du cocktail, Michel Brisson
président 13e édition, M. le Maire Tremblay,
M. Hovington et Lyne Tremblay directrice générale

La présidente d'honneur du cocktail bénéfice est Mme
Karine Tremblay, propriétaire du marché culinaire de
Shipshaw. Mme Tremblay est une femme impliquée
dans notre secteur et dans le festival forestier depuis
plusieurs années.
Je suis très heureux de constater l'impliquation de nos
commerçants dans notre milieu et Mme Tremblay le
prouve encore une fois.

La Vie d'Ici, mai 2008
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Bonjour, chers
concitoyennes et
Mot du Conseiller
concitoyens du secteur
Shipshaw!
Voici les plus récentes nouvelles à propos de
l'évolution de divers dossiers concernant le
district de Shipshaw au conseil municipal de la
Ville de Saguenay.
Programmation estivale 2008
Durant la saison estivale qui s'en vient, la Ville de
Saguenay propose une grande variété d'activités
pour nos jeunes. Je vous invite donc à inscrire
vos enfants et adolescents aux différents
programmes disponibles soit : terrain de jeux,
soccer, Maison des jeunes, etc.
Tournée avec le contremaître
Prochainement, je procéderai à la tournée du
district de Shipshaw avec les contremaîtres des
Travaux publics qui superviseront les chantiers
durant la saison estivale. Plusieurs secteurs
seront visités afin d'analyser tous les détails des
travaux éventuels. Lors de la dernière « Vie d'ici »
avant la période des vacances, je serai
probablement en mesure de vous informer des
ouvrages qui seront réalisés cet été.
Vidange des fosses septîques années 20082009
Encore cette année, la Ville de Saguenay
procédera à la vidange des fosses septiques à
Shipshaw. Le règlement mentionne que chaque
résidence doit être vidangée aux deux ans et,
cette année, c'est le secteur de la route SaintLéonard qui sera réalisé. Les travaux débuteront
bientôt.
Par la même occasion, j'en profite pour vous
informer que si vous constatez qu'une fosse
septique est peut-être non conforme et
fonctionne mal, je vous invite à communiquer
avec M. Benoit Tremblay, inspecteuren bâtiment
afin de lui en faire part. Celui-ci entreprendra les
démarches nécessaires pour inspecter les
installations.
Page 4
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Alimentation en eau potable versus les
cyanobactéries
L'an passé, le secteur de la Baie-des-deux-îles a
été touché par quelques épisodes de floraison de
cyanobactéries. La Ville de Saguenay a réagi
très rapidement et aucun incident malheureux
n'a été constaté.
Pour contrer l'éventualité de nouvelles situations
semblables, la municipalité a mandaté la firme
BPR dans le but d'évaluer la vulnérabilité de
l'alimentation en eau potable à partir des puits de
la Baie-des-deux-îles.
Règlement sur la protection des eaux contre
les rejets des embarcations de plaisance
La Ville de Saguenay et le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs rédigent actuellement un règlement
sur la protection des eaux contre les rejets des
embarcations de plaisance.
Cette réglementation permettra de pénaliser les
usagers qui rejettent dans les eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau quelque rebut organique ou
inorganique, liquide ou solide, tels des
lubrifiants, de l'huile, du papier, du carton, du
plastique, du verre, du métal, des matières
fécales, des contenants, des cannettes ou des
bouteilles. Le règlement fera en sorte de
protéger les lacs et les cours d'eau de Saguenay
contre toute forme de pollution.
Éclairage de rues
J'aimerais vous informer d'une récente politique
concernant l'ajout de nouveaux luminaires.
Comme vous le savez, la demande pour
l'installation d'un nouveau lampadaire n'est pas
automatiquement approuvée. Elle doit d'abord
être étudiée pour vérifier si elle cadre avec les
citoyens du secteur et finalement elle doit
répondre aux exigences de la Ville relatives à la
limitation de la prolifération de la pollution
visuelle en milieu rural.

Si tous les critères de la nouvelle politique sont
respectés, la demande est acceptée et HydroJonquière réalise les travaux.
Encore une fois cette année, je vous invite à
m'envoyer vos demandes pour la pose de
lampadaires et je ferai suivre le tout afin d'en
établir ou non la conformité avec la nouvelle
politique.
Chevaliers de Colomb
À la demande du chapitre local des Chevaliers
de Colomb, présidé par M. Georges Allaire, la

Ville de Saguenay acquiert une partie du lot 3140 Canton Simard, propriété des Chevaliers, et
d'une superficie approximative 12 565 mètres
carrés. La Ville a mandaté la société
d'évaluation-conseil l'Immobilière de procédera
son évaluation et suite à celle-ci, qui se chiffre à
27 000 $, elle en prendra possession pour cette
somme.
Par la suite, la municipalité a confié à la firme
d'arpenteurs Chiasson-Thomas-Tremblay et au
notaire Gaétan Deschamplain le mandat de
préparer les documents inhérents à cette
acquisition.

Projet d'optimisation de la
hydroélectrique de Shipshaw

centrale

Le mercredi 16 avril dernier, j'ai assisté à une
séance d'information concernant le projet cité en
rubrique. À la demande du BAPE et du ministère
du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs, j'ai pu constater que cette séance a
permis de renseigner la population sur le dossier,
la procédure d'évaluation et les impacts
environnementaux. Cette soirée s'est avérée
des plus intéressantes.
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"Juste pour rire " shipshois
Ça y est! À Shipshaw il n'y a plus
rien de drôle: plus de maladresse,
plus de quiproquo, plus de
cocasserie, plus d'attrape, plus de
farce, plus d'erreur, plus de bévue.
Soit notre communauté s'est
robotisée, soit plus personne ne
veut nous faire profiter de ses
gaffes, de ses mésaventures ou
des avatars d'un conjoint, d'un
voisin, d'une sœur, d'un ami. Si tel
était le cas (ce que je me refuse à
croire) ce serait bien triste. Il s'agit
davantage de gêne ou d'oubli.
C'est clair que si personne ne me
rapporte de faits cocasses ou
d'événements bizarres ou
drolatiques, ma plume se tarit très
vite. Évidemment je sais
pertinemment que mille et une
petites e x t r a v a g a n c e s ou
incongruités ou méprises nous
permettent à tous, à chaque jour,
de nous mettre les pieds dans les
plats à tour de rôle. Une fois qu'on
a bien rit, pourquoi ne pas en faire
profiter d'autres? Vous prenez
alors le téléphone et vous
m'appelez au 542-8800 avant de
l'oublier. Dans le fond, le "Saviezvous que" est une sorte de "prise
2" des farces et attrapes de la
vraie vie. Il peut même s'agir
d'événements savoureux qui
datent un peu ou qui remontent à
un passé plus ou moins lointain!
Je compte donc sur votre sens de
l'humour et votre si indispensable
collaboration. Pour meubler ce
mois un peu vide de vos
anecdotes, souffrez que j'aille
dans le grenier aux souvenirs.
Deux pour le prix d'un
L'année des jeux olympiques de
Montréal, plus précisément au
mois de juillet 1976, j'ai traversé le
Canada en voiture avec mon
épouse Rolande, ma fille Lisa,
alors âgée de 9 mois seulement,
Page 6
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et mes parents. Ma VOLVO 1975
tirait une petite roulotte d'à peine
11 pieds de long que j'avais
réaménagée. Évidemment on ne
roule pas 12,OOOKm en 27 jours
sans incidents étranges et parfois
très drôles. Un de ceux-là est
arrivé sur le chemin du retour que
nous avons fait par les états du
Nord des U.S.A. Nous étions
encore dans l'ouest, au Dakota du
Sud je crois. Un soleil de plomb, la
faim et des vessies rendues au
point de rupture nous avaient
contraints à faire une pause dans
un restaurant climatisé. Mon père,
dont le teint avait commencé à
virer au jaune, dès qu'il eut mis le
pied à l'intérieur, s'enquit de
l'emplacement des toilettes. Il s'y
précipita et disparut pendant que
la serveuse nous amenait à une

table. C'était assez chic, pas trop
achalandé heureusement, avec
une particularité très originale :
tout le fond de la salle à manger
était constitué d'un immense
miroir mur à mur, du plancher
jusqu'au plafond. L'effet était
spectaculaire et saisissant : on
aurait dit que le restaurant était
deux fois plus vaste qu'en réalité
et, le plus amusant, c'est qu'on se
voyait pleine taille dans le miroir.
La préposée nous assigna une
table à mi-chemin de l'immense
miroir, près d'une fenêtre. Une fois
assis, nous constations avec
étonnement le fameux effet de
projection que créait le miroir dans
lequel on apparaissait tout entier.
Nous avions presque oublié papa
quand nous le vîmes apparaître
derrière nous et aussi dans la
glace. Je levai le bras pour lui

signaler notre présence, mais lui
nous avait vus dans le fond du
resto ignorant de toute évidence la
présence du miroir. Il passa donc à
côté de notre table la tête haute,
sans nous remarquer. Maman
lança même un : "Laurent!" qu'il
n'entendit même pas. À notre
stupéfaction il se dirigeait
carrément dans le miroir pensant
nous y rejoindre. Nous le
regardions avancer d'un pas
déterminé vers notre table
virtuelle et déjà nous avions
commencé à sourire. Soudain
alors qu'il allait entrer tête
première dans le miroir, papa fit un
arrêt brusque, puis un 180 degrés
et se dirigea vers nous, totalement
déconcerté, médusé comme
quelqu'un qui a aperçu un
fantôme. Pour nous la situation
était totalement inusitée, presque
surréaliste. Nous avions peine à
retenir nos rires. Quand papa se
fut finalement aussi à notre table,
presque pour disparaître de la vue
des nombreux clients qui avaient
assisté amusés à la scène, je
demandai à mon père pourquoi il
s'était décidé à changer si
brusquement de cap parvenu au
fond de la salle. Il nous fit cette
réponse désopilante : "Parce que
je me suis reconnu". Sur ces mots
nous nous s o m m e s t o u s
esclaffés, en prise à un fou rire
totalement incontrôlable. J'avais
les yeux pleins d'eau, Rolande et
maman se lamentaient en se
tenant les côtes. Nous tentions
d'étouffer ce fol accès d'hilarité,
mais c'était pire. Quand à lui papa
restait imperturbable ce qui
ajoutait encore à nos convulsions.
Nous repensions sans cesse à
papa s'orientant sur un homme qui
marchait vers lui pour finalement
faire un face à face dans la glace
avec cet autre lui qu'il n'avait pas
d'abord reconnu. L'image de son
visage totalement surpris,
décontenancé nous a suivi tout le
reste du voyage et nous hante
encore même après toutes ces
années.
En humour l'effet de surprise est
un des leviers les plus puissants.
J'attends donc vos anecdotes.

Votre Marché à quelques pas de chez-vous!

CENTRE D'ASSISTANCE
ET D'ACCOMPAGNEMENT

TANNE D'AVOIR DES
PROBLÈMES
AVEC LE RÉSEAU DE LA
SANTÉ
ET DES SERVICES
SOCIAUX

Attente trop longue pour des
services ou pour une chirurgie, manque de
respect et abus du personnel, coupure de
services, contention inappropriée, manque
d'hygiène, préjugés, discrimination, violence
ou agression, accès à votre dossier médical,
problèmes de communications, facturation,
et bien d'autres encore...
LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE C'EST
DE NOUS APPELER!
VOUS GUIDER C'EST NOTRE PRIORITÉ!
Centre d'Assistance et d'Accompagnement
aux Plaintes du Saguenay-Lac-Saint-Jean
662-6774 ou sans frais: 1-877-767-2227

Dès le 1er mai 2008
le gouvernement du Québec haussera
le taux général du salaire minimum

de 0,50$ l'heure
Cette hausse historique augmentera
le pouvoir d'achat ae 254 000 personnes.
Les nouveaux taux du salaire minimum sont les suivants:
Taux général

6,50$ l'heure

Salariés au pourboire

7,75 S l'heure

Pour toute informa»!cm sur les normes du travail, consulte! notre site Internet
ou communiquez sans trais avec le Service de* renseignements de lo Commission
des nonnes du travail.

www.cnhgouv.qc.ca
Région de Montréal :
5 U 873-7061
Ailleurs au Québec, sans froii:
1 800265-1414

OBflMHUKM

Hvtrfrfil

Québec Eï"
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

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

SANT

Cerde oes Fermières

ert/lceô

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 certain(e) du
médicament que vous
prenez, sur sa
posologie ou sur la date
d'échéance.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté
Pharmaciens

Bonjour
Je me présente, mon nom est Sylvie
Arseneault et je suis présidente du
Cercle de fermières de Shipshaw et je
me donne comme mission de mieux
vous faire connaître mon cercle qui
fêtera bientôt son 50e anniversaire de
fondation soit en 2009.

Ayant nos locaux au centre communautaire, rue de la Montagne,
nous sommes accessibles 7 jours sur 7. Les ateliers et les
réunions mensuelles se déroulent en après-midi. Toutes sortes
de cours sont offerts à nos membres soient bien sûr : le tissage,
le tricot et différentes techniques d'artisanat qui sont d'actualité :
transfert sur bois, Iris folding, etc. Pour 2009, le court de
courtepointe reviendra également.
Nous sommes 40 membres actives qui contribuent aussi à la vie
de notre secteur. En 2007 nous avons remis un chèque de 150$
à l'école Bois-Joli pour participer à l'aménagement de la cour
extérieure.
Nous tenons à faire notre part auprès de notre milieu, nous
sommes des mères, des grand-mères et femmes de ces gens
qui vous côtoient.
Les fermières ont grandi avec le temps et ont évolué. Nous
avons su nous garder d'actualité. Le Cercle des Fermières pris
naissance à force de courage et de persévérance avec ces
femmes qui voûtaient se regrouper pour échanger et partager.
Nous leur vouons toute notre admiration car nous sommes
encore présentes et plus solides de par les racines qu'elles ont
su ancrer profondément dans la terre shipshoise.
Il est toujours temps de se joindre à nous et, pour de plus amples
renseignements, vous pouvez nous contacter ou venir nous
rencontrera notre local.
Sylvie Arseneault, présidente
Cercle des fermières de Shipshaw
547-7803 (maison)

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

GASTON DROLET
Agent immobiliiT :itliln'

Ce//,; 820-7205
La Capitale Saguenay-Lae-Saint-Jean*
Courtier immobilier agréé
2655, bout, du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9
Bur: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 - Cell.: (418) 820-7205
gdrolet@lacapitalevendu.com — wvAnv.lacapitalevendu.com
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AVIS DE RECHERCHE
LE COMITÉ ORGANISATEUR DU FESTIVAL FORESTIER
DE SHIPSHAW DÉSIRE RENDRE HOMMAGE AUX
ANCIENS DRAVEURS QUI ONT OEUVRÉ DANS LE
DÇMAINE DE LA DRAVE DANS NOS RIVIÈRES
RÉGIONALES.
SI VOUS CONNAISSEZ UN DE CES DRAVEURS, VEUILLEZ NOUS EN FAIRE
PART EN CONTACTANT LYNE TREMBLAY AU 698-3000 POSTE 6511

SOCCER SENIOR
FÉMININ

Petites
annonces

RECHERCHE JOUEUSES
463O, rue St-Léonard
Shipshaw

Je suis présentement à
la recherche de filles
pour faire partie de
l'équipe de soccer de
Shipshaw.
La saison débute au
mois de juin et se
termine en août. En
moyenne, nous
participons à une partie
par semaine.
Nous
sommes une équipe
très dynamique, nous
jouons pour le plaisir et pour garder la forme!
Si vous êtes intéressées, communiquez
avec Karyne Tremblay au 815-4664.
N'hésitez pas à laisser un message si je ne
suis pas disponible.
Au plaisir déjouer ensemble!
POSTES

CANADA

CANADA

POST

A VENDRE
TUPPERWARE: Je suis nouvelle conseillère à
Shipshaw et aimerais vous faire connaître les
nouveaux produits. Des spéciaux sortent
régulièrement. En organisant une présentation, vous
recevrez un cadeau d'hôtesse et pourrez aussi vous
mériter des crédits pour l'acquisition de produits
désirés.
Information:
Élise Leclerc 542-5392
MARY KAY: Fini les bibelots pour la fête des Mères,
ne cherchez plus. Appelez-moi, satisfaction garanti.
Information:
Pauline 695-3160
4 pneus d'été à vendre, grandeur P 175-70R13.
Conviendraient très bien pour un Hyunday Accent
Information:
Gertrude 547-9914
Un Rotoculteur de 5hp pour le jardinier
Information:

OFFRE DE SERVICES
J'offre mes services pour entretien ménager, secteur
St-Léonard, avec expérience.
Demander Johanne
547-6556

RONA
L'express

Société Canadienne des postes
de Shipshaw

3460, rue de l'Anse
// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste

542-0797

Bérant : 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
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L'historique de la fête des mères :
Au Canada, nous célébrons la fête des Mères le deuxième dimanche de mai
depuis plusieurs années. Cette fête a été inventée par une compagnie de cartes
de vœux parce qu'elle avait espoir de vendre plus de cartes. Cependant la fête
des Mères remonte à l'époque ou les anciens Grecs, pendant leurs festivals
printaniers,
célébraient Rhéa, la femme de Chronos, et la mère de tous les dieux
de St-Jean-Vùmney
et déesses grecs. Les romains continuèrent cette tradition. En Angleterre, au
cours du Moyen Âge, commença une tradition qui s'appelait déjà le dimanche des
Mères. En France, la première cérémonie officielle eut lieu le 20 avril 1926. De nos jours, la fête des Mères
se célèbre toujours le deuxième dimanche du mois de mai.
Nous profitons de cette belle occasion pour souhaiter au nom de tous les membres de l'AFEAS,
une très belle journée à toutes nos mamans de Shipshaw.
• L'AFEAS a été fondée en 1966 et regroupe 12 000 membres partout au Québec. Leurs actions ont
permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des femmes à plusieurs niveaux.
La 8e journée annuelle du travail invisible
L'Association Féminine d'Éducation et d'Action
Sociale (AFÉAS) Centre-du-Québec a souligné la
8e Journée annuelle du travail invisible le mardi
1er avril 2008. L'AFÉAS
Centre-du-Québec a profité ^
de cette journée pour
remercier celles et ceux qui
effectuent ce travail invisible
dans la société. Un merci tout
spécial a été adressé aux
84 000 mères ayant donné
naissance à un enfant en
2007, à tous les parents qui
concilient souvent
difficilement les obligations
de leur travail rémunéré ou
des études avec celles de leur travail invisible
auprès de leur famille ainsi qu'aux dizaines de
milliers d'aidantes et d'aidants qui soutiennent
leurs proches malades ou en perte d'autonomie.
En 2008, la famille est souvent au cœur des
discours des politiciens : mesures pour les familles
dans le budget du gouvernement libéral, politique

nataliste de l'action démocratique du Québec,
plateforme électorale à tendance «famille» du Parti
québécois... Tout le monde est d'accord : il faut
^__
soutenir les parents, les
aidantes et les aidants.
Pourtant, il manque toujours au
Québec une politique cohérente
et globale de conciliation
f a m i l l e - t r a v a i l - é t u d e s qui
reconnaisse véritablement
l'apport de toutes ces
personnes qui travaillent de
façon invisible pour le bien-être
de leur famille et qui assurent la
viabilité de la société, a relevé
l'AFEAS régionale.
Je finirais par cette phrase du Petit Prince :
"L'essentiel est invisible pour les yeux".
Les membres de l'AFEAS de St-Jean-Vianney
Rolande Lavoie

Coupe pour homme et femme
Teinture, mèches
Coiffure pour le bail etc.
i.

4285, des Cerisiers Shipshaw
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695-2657

BIBLIO. DU RIVAGE
(Point de service; 695-7135)
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les
vendredi 23 et mercredi 28 mai.

Bi6fio Information
Un nouvel échange de documents (rotation) a eu lieu
le 21 avril dans vos deux bibliothèques.
C'est le grand ménage du printemps alors si vous
avez des volumes dont vous voulez vous départir
dans ce cas n'oubliez pas vos bibliothèques. Il est
encore temps de nous les apporter. Si nous les avons
en double nous pourrons les donner soit à la BIBLIOVENTE, qui se tiendra cette année les 23 et 24 mai
toujours à la Zone portuaire du Vieux-Port de
Chicoutimi, ou bien, nous les remettrons à la StVincent de Paul lors du BAZAR qui lui se tiendra les 7
et 8 juin prochains. Nous vous remercions à l'avance
pour votre participation.
Les gagnants pour la Journée mondiale du livre et de
la rosé vous seront dévoilés dans le prochain article
du mois de juin.
BIBLIO. DE LA RIVIÈRE
(Sous-sol de l'église; 542-3982)
Lors du concours Décore ta bibliothèque pour
Pâques (tirage fait à Aima en mars) un jeune de notre
municipalité, s'est vu remettre un Canard géant en
chocolat, une commandite des Chocolats Lulu de
Chicoutimi. C'est donc avec plaisir que nous félicitons
Nicolas Gobeil pour son bricolage.
Expositions:
Volumes:
Peintures:
Horaire:
Mardi:
Mercredi:

Eveil à la lecture
Exposition de Cyanotype
13hOOâ15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Nous tenons à remercier tous les exposants qui ont
accepté de nous faire partager leur amour de la
peinture sur bois et un grand merci à tous ceux et
celles qui sont venus les rencontrer le Samedi 26 avril
dernier.
Il est encore temps de vous inscrire au Club de lecture
d'été. Ce club s'adresse aux jeunes de 6 ans
(maternelle terminée) à 12 ans. Nous avons besoin
de connaître le nombre exact d'inscriptions pour
pouvoir commander suffisamment de matériel pour la
durée du club. Alors inscrivez-vous très vite. Le thème
cette année est LIRE AUX LARMES. Si vous avez
aimé votre expérience l'an dernier alors n'hésitez plus
et venez vous inscrire. Nous vous attendons.
Expositions:
Volumes:
Peintures:

Aux rythmes des mots
La voie de la lumière

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

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

ACCOMMODATION ST-LEONARD

PropriétairesiP/erre Gauthier

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
Chantai Veilleux
Feux d'artifices

342l.RteSt-LéonardShipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
La Vie d'Ici, mai 2008
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NOUVEL HORAIRE DE BUREAU: PRESBYTERE ST-JEAN-VIANNEY
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

Contact Paroisse

Comme les bureaux des agentes de pastorale et du prêtre sont maintenant au
Centre Pastoral à St-Ambroise, ils ne sont plus régulièrement au presbytère.
Cependant, ils sont toujours prêts à vous rencontrer à St-Jean-Vianney. Il suffit de
prendre rendez-vous avec eux au 672-4742.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Remerciements

Votre communauté chrétienne prévoit souligner
la fidélité des couples qui ont 25-40-50-60 ans de
mariage en 2008.

À chacune des personnes suivantes...
Anick Bergeron, Réjean Bergeron, Simon
Bergeron, Line Boudreau, Josée Cormier, Nicole
Gagné, Gaëtann Dufour, Karianne GirardDuchesne, Mireille Girard, Mélanie Thériault et
René Tremblay.

Cet événement se vivra en toute simplicité, le
dimanche 25 mai 2008, à 9h15, à l'église StJean-Vianney.
Vous célébrez un de ces anniversaires...
Vous êtes intéressés à participer à cette
célébration...
Veuillez nous le faire savoir en téléphonant au
presbytère, au 547-6856, au plus tard le 12 mai.
Johanne Thériault, agents de pastorale
POUR UNE COMMUNAUTÉ TOUJOURS
PLUS VIVANTE
La campagne annuelle de financement des
paroisses est en marche. Toutes les familles
de notre communauté chrétienne ont reçu ou
recevront sous peu les documents
permettant d'y contribuer. Des bénévoles
passeront dans tous les foyers dans la
semaine du5au 11 mai.
Nous vous remercions de bien les accueillir et
de la générosité dont vous voudrez bien faire
preuve envers votre communauté qui vous
offre des services pastoraux diversifiés et qui
assure l'entretien du presbytère et de l'église.
Si chacun(e) fait sa part, selon ses moyens,
nous atteindrons notre objectif de 50,000$.

Il y a des mots qui sont jolis,
d'autres qui sont gentils...
Quelquefois, ils sont amusants ou
encore émouvants,
mais les mots sont toujours apaisants
même si, parfois, ils sont troublants...
Il y a un mot que l'on oublie trop facilement,
et pourtant, c'est un mot tout-puissant
quand on le dit tout simplement...
MERCI!
En initiation chrétienne comme en initiation
sacramentelle, votre implication et votre
coopération sont essentielles pour la réussite
des parcours. Merci pourvotre générosité!
Merci pour le temps consacré à nos jeunes!
C'est un plaisir de travailler avec vous.
Que Dieu vous bénisse!
Denise, Johanne, Monique, Rachel et Yves
Équipe pastorale
Unité pastorale de la Rencontre

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
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pointent leur nez et nous embaument de leur parfum.
C'est l'arrivée du beau temps qui emplit nos cœurs de
joie et nous invite à la fête. C'est la même joie qui nous
transporte lorsque nous accueillons un nouveau-né
dans notre famille.
Félicitations aux heureux parents de :

Souhaits Particuliers

Jeanne:
fille de Isabelle Bouchard et Alexandre Boucher

Naissance
Encore une fois la nature revêt ses
atouts d'été. Les oiseaux
recommencent à réapparaître et à
réjouir nos oreilles de leurs chants
mélodieux, la neige a fini par
disparaître et laisser sa place à la verdure, les fleurs

BAZAR - BAZAR - BAZAR
Nous revenons, cette année, avec le Bazar
(édition 2008). Il se tiendra les 7 et 8 juin prochain
au Centre Communautaire, rue de la Montagne
Shipshaw.
Nous vous prions de ramasser vos objets encore
utilisables dont vous voulez vous départir et les
apporter au Centre Communautaire le jeudi 5 juin
de 1 8h à 21 h et le vendredi 6 juin de 9h à 21 h. Des
bénévoles seront présents pour vous accueillir.
Le Bazar sert à amasser des fonds qui serviront,
entre autres, à l'entretien du site de la Croix du
Chemin, à appuyer les jeunes dans des activités
de loisirs ou d'éducation et à épauler certains
organismes qui visent l'éducation des jeunes etc.
Pour une meilleure vision de ce que nous
réalisons avec les profits du Bazar, nous vous
présentons ci-contre, le bilan des deux dernières
années.
Charlotte Mercier B., présidente (542-0336)
Claudette Grave!, trésorière (542-9331)

Demi-jambe
Cuisse
Sourcils
Aines
Aisselle
Lèvre suppérieur

I

fi,

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

Megan:
fille de François St-Pierre et Maryline Cyr
Dimitrï.
fils de Basile Karygiannis et Sara Blackburn

RAPPORT DU COMITE DU BAZAR DE SHIPSHAW
Du 1er mai 2006 au 1er avril 2008
Encaisse au 1er mai 2006
REVENUS:
Bazar2006
Vente de garage 2007
Total des revenus

1 904.04$
6301.16$
966.46$
7267.62$

DÉBOURSÉS:
FraisduBazar2006)organisation,tirages)
Frais vente de garage 2007
Fournitures ou transport scolaires
(2006 -1 316.47$) (2007 -1 326.73$)
Projets École Bois-Joli
(2006- 400$)(2007-325$)
Club Judoka Jonquière (une inscription)
ClubdeSoccerdeShipshaw
Centre du Mieux Vivre
(Noël2006- 50$)(Noël2007-50$)
Rêves d'enfants (don)
Voyage d'études (une étudiante)
Bénévoles de la pastorale
Fabrique St-Jean-Vianney
DépartdeM.lecuréGravel
Pastorale missionnaire (transport)
Entretien du site de la Croix du Chemin
(2006- 746.27$) (2007-783.10$)
Chemin de la Croix 2007
Bazar 2008 (gourganes)
Frais d'administration caisse populaire

1024.48$
121.86$
2 643.20$
725.00$
110.00$
200.00$
100.00$
50.00$
300.00$
63.76$
50.00$
100.00$
59.00$
1 529.37$
213.12$
6.00$
65.00$

Total des déboursés

7360.79$

Encaisse au 1er avril 2008 . .

. . 1 810.97$

la déteftte
liait* un dée&# tùeill&t
et charmeur
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Rachelle Lavoie et Dollard Harvey, ensemble depuis 62 ans
Rachelle Lavoie et Dollard harvey sont ensemble depuis
62
d'une famille de 10 enfants, 16 petits-enfants et de 8 arrière petits enfants.

années. Ils sont les piliers

Dollard, natif de Chicoutimi, est arrivé à Shipshaw à
l'âge de 5 ans; Rachelle, native de Laterriere, est
arrivée à Shipshaw à 7 ans. Étrangement Ils se sont
rencontrés en prenant une marche au cimetière à
l'âge de 21 ans, (ma mère) et 26 ans pour mon père.
Un an plus tard, ils se sont mariés.
Rachelle est une mère merveilleuse et aimante chez
qui rien ne compte plus à ses yeux que le bonheur de
ses enfants. Il ne se passe pas une journée sans
qu'elle ne prie pour elle ou pour quelqu'un d'autre.
C'est aussi une femme courageuse qui a su traverser
la tête haute tous les obstacles et les blessures que
la vie lui a infligés. Même la maladie ne vient pas à bout de sa foi et de son courage; elle ne baisse
jamais les bras. Elle est extrêmement généreuse envers son entourage; quand tu entres chez elle, pas
besoin de frapper, tu es toujours le bienvenu. Dans sa maison on se sent comme dans un magasin de
confiseries; il y a des bonbons et des chocolats dans chaque armoire de la maison. Elle prend même la
peine de s'assurer que les bonbons préférés de chacun y soient. Vous manquez de quelque chose,
petit truc de sa petite-fille : allez la voir chez elle et vous êtes assuré qu'elle comblera votre besoin.
Dollard, même s'il est grand et imposant, il n'y a pas plus discret que lui. Il a toujours peur de déranger
et surtout de coûter trop cher! Tout aussi généreux que sa femme, s'il le pouvait il donnerait sa chemise
pour que sa famille ne manque de rien. C'est un homme très actif que rien n'arrête. Si vous le chercher
l'été, il est sûrement assis sur son banc dans les champs en train de jardiner. Comme le dit si bien son
nom: Dollard, c'est de l'or.
Papa et maman sont tous deux toujours très actifs : notre père fait toujours 2 jardins et ma mère fait
encore du "cannage" de légumes tirés de leurs jardins. Félicitations à vous deux et longue vie.
Vos enfants

Chevaliers de Colomb de Shipshaw
40e anniversaire
Vous êtes tous invités à venir assister aux célébrations du 40e
anniversaire de fondation de vos chevaliers de Colomb de Shipshaw
Cftevoûers de Cotomè Conseil 6078.
Le tout débutera avec une messe à 17 h 00 à l'église St-Jean-Vianney
Par la suite un excellent souper méchoui sera servi à la salle des chevaliers de Colomb
(4140, rue des Ormes à Shipshaw). Le tout se terminera par une soirée dansante (DJ).
Le coût pour le souper et la soirée dansante est de 25$/personne.
Nous, les frères chevaliers, vous attendons en grand nombre
pour venir festoyer avec nous.
Page 14
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JanicftDufuur

Du coté de Bois-Joft

Bricolage pour Leucan
Bonjour à tous.
À l'école Bois-Joli, nous avons préparé un
bricolage pour Leucan. Nous avons fait des
épinglettes, des signets et des trombones.
Chaque enfant vendra son bricolage et tous
les profits seront donnés à cette oeuvre. Cette
idée vient de madame Mélissa Lepagne et
madame Nancy Dionne qui
travaillent dans une garderie
de Saint-Ambroise et qui
accueillent une petite fille
atteinte d'un cancer.
Madame Lepagne a deux
enfants dont un qui est en 1 ère année dans la classe de madame Nathalie.
Nous espérons ainsi aider une ou plusieurs familles qui demandent de
l'aide à Leucan. Merci à tous pour votre soutien.
madame Nathalie, enseignante de 1ère année.

Une visite-surprise
Les élèves de la maternelle ont eu une visite-surprise. Un responsable du Centre d'Interprétation des
Battures de St-Fulgence est venu rencontrer les jeunes afin de leur parler de la mission de
l'organisme et de son fonctionnement. Les enfants ont pu connaître les petits gestes qu'ils peuvent
poser dans leur quotidien pour protéger les oiseaux. Évidemment, il ne faut pas toucher au nid, tirer
des roches ou briser des oeufs. De plus, lorsqu'on trouve un volatile blessé, il faut aviser nos parents
pour qu'ils viennent en aide à cet oiseau. Il ne faut pas lui toucher. Durant les informations transmises,
les élèves ont pu voir, à leur grande surprise, la mascotte du centre, un "Grand Duc d'Amérique"
nommé Sortilège. Les enfants ont énormément aimé cette visite inattendue et enrichissante.
article écrit par les enseignantes de la maternelle

Assemblée générale à la Maison des Jeunes de Shipshaw
La Maison des Jeunes de Shipshaw tiendra son assemblée générale le 22
mai prochain à 19h30 dans son local. A cet effet, toute la population de
Shipshaw est invitée. Présentement, nous sommes à la recherche
d'adultes qui aimeraient s'impliquer une fois par mois au sein de notre
Maison des Jeunes conseil d'administration. Si cela vous intéresse, contactez-nous au 6953673 et demandez Véronique Dufour. Il nous fera plaisir de répondre à vos
questions. De plus, nous offrons deux projets carrières été à temps plein pour la saison d'été en
tant qu'animateur. Notre clientèle est formidable et très dynamique. Si vous êtes étudiants à temps
plein au cégep ou à l'université et que votre future carrière peut vous amener à travailler avec des
jeunes adolescents, cet emploi est idéal pour vous. Nous nous engageons à fournir une lettre de
recommandation à la fin des semaines complétées. L'horaire est adéquat étant donné que les
journées débutent à midi et se terminent à 20h. Vous pouvez nous faire parvenir votre curriculum
vitea à l'adresse plus bas ou par internet avant le 5 mai 2008. Tentez votre chance, qui risque rien
n'a rien et n'oubliez pas que ce travail peut vous procurer de l'expérience.
Véronique Dufour
mdjshipshaw@hotmail.com
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Achetez des électroménagers affichant fe symbole ENERGY STAR, et profitez de produits offrant un rendement
énergétique de 10 à 50^ supérieure ce qu'exigé la norme de rendement énergétique minimal du gouvernement
du Canada. Vous réduirez ainsi votre consommation d'énergie et vous réaliserez des économies. C'est bon pouf
vous et c'est bon pour l'environnement.
Pour obtenir le coupon de remise correspondant à l'appareil dont vous avez fait l'acquisition, veuillez vous adresser
à votre détaillant ou visitez le www.hydroquebec.conn/residentie I.

FNFRGV STARtftt le symbole <nlei national d? haute efftacrtè énergétique géré au Canada par Ressources iialu relies
' Offres d'Hydro-Québw. valables jusqu'au 11 tlptembnr 2008

Page 16

La Vie d'Ici, mai 2008

ENERGY STAR
HAUTE EFFIWCITE
KIEH EFIICIENCV

f tydro
Québec

