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Bientôt la Saint-Valentin. Pour cette journée
spéciale, j'aimerais offrir mon Valentin à tous
ceux et celles qui, chaque mois, lisent La Vie
d'Ici. Tous ceux et celles qui nous laissent croire
que l'équipe de bénévoles qui travaillent à sa
réalisation est appréciée et que notre travail n'est
pas vain. J'offre aussi mon Valentin à cette même
équipe qui m'apporte plaisir et satisfaction du
devoir accompli, qui me permet de croire que le
bénévolat est un cadeau merveilleux que nous
nous offrons et qui nous apporte tant et tellement
de satisfaction personnelle.
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Problème de communication
Chacun est maintenant au courant du
fonctionnement de l'impression de notre journal
La Vie d'Ici. À la tombée du journal, soit le 15 de
chaque mois, vous nous faites parvenir les
articles et photos que vous désirez faire paraître
dans l'édition suivante. Les moyens de nous
rejoindre sont nombreux. Par Internet à
viedici@videotron.ca. par fax au numéro
418-213-0701 ou directement chez M. Alain
Denis au 3591, rte Coulombe. Nous publions
chaque article qui nous parvient s'il respecte les
critères de la charte, bien entendu, mais vous
demeurez responsables du contenu des articles
qui nous sont envoyés. Il appartient à chaque
annonceur de vérifier que son article soit bien
celui qu'il veut publier. Il est certain que nous
pouvons faire une erreur, chaque bénévole est
humain, mais nous essayons à chaque mois, et
ce depuis maintenant 27 ans, de répondre à vos
besoins au meilleurde notre connaissance. C'est
à vous d'y voir.
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Bonjour, concitoyens de
Shipshawl
La population de Saguenay montre un très haut
taux de satisfaction par rapport à sa ville. C'est du
moins ce qui ressort d'une enquête réalisée en
juin dernier par Statistique Canada lors d'un
passage chez nous.
Les sujets, choisis par la Ville, étaient
l'aménagement et l'esthétique de la municipalité,
l'offre de logements et la localisation des
résidences, les possibilités de migration et les
perspectives d'emploi.
Quelques faits saillants nous montrent que selon
le secteur, la satisfaction est très forte à l'égard
de l'image de celle-ci, variant de 78 à 90 %. Il est
d'ailleurs à noter que les citoyens se disent plus
satisfaits de l'image de leur ville que de celle de
leur quartier. La propreté se veut le seul élément
pour lequel le taux est plus élevé au niveau du
quartier que de la ville.
En ce qui concerne le type de maison qu'on
envisage d'occuper dans les cinq prochaines
années, l'unifamiliale l'emporte haut la main. Par
ailleurs, l'étude estime que 26 000 personnes,
soit quelque 25 % de la population, prévoient
déménager ailleurs sur le territoire de Saguenay,
et ce, de préférence dans un secteur à la fois
boisé et urbain.
Quant aux possibilités de migration, retenons
particulièrement que seulement 5,7 % des

i

résidants actuels anticipent quitter Saguenay, les
deux tiers des répondants qui abondent dans ce
sens étant des hommes.
Sur le sujet des perspectives d'emploi, 61,3 % se
montrent très ou plutôt optimistes. Par contre, en
regard des possibilités d'avancement, la majorité
croit qu'il est préférable d'aller à l'extérieur de la
région afin de les obtenir.
Cette enquête constitue un outil précieux pour
les autorités municipales. Elle procure un portrait
rigoureux des attentes des citoyens, donnant
ainsi des munitions aux membres du conseil pour
apporter les améliorations nécessaires pour que
la vie soit encore meilleure à Saguenay.
A bientôt!
Jean Tremblay, maire

IMPORTANT ~ IMPORTANT
Veuillez noter qu'à compter de maintenant, vous
devrez faire parvenir vos petites annonces ainsi
que les messages que vous aimeriez faire paraître
dans La Vie d'Ici chez Alain Denis au 3591 Rte
Coulombe Shioshaw. Par fax au 418-213-0702 et
pour les envois électroniques d'articles, ('adresse
Internet reste la même: viedici(ô)videotron.ca.
Pour vos Dhotos:
Photographe, Denys Claveau: 542-8800
Pour vos Dublicités ou toutes informations
ourla Dublication:
Relationniste, Micheline Compartino: 542-8829

4583,
(418) 695-4O29

Certificat-cadeau disponible
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Chères concitoyennes et
concitoyens,

Alors que s'amorce l'année 2009, je tenais à vous
informer des prochains dossiers que je prévois traiter
au cours des neuf mois à venir relativement au district
no 8 de la Ville de Saguenay.
Plan triennal
Au mois de décembre 2008, le conseil de la Ville de
Saguenay a adopté le plan triennal et j'aimerais vous
informer des investissements qui auront lieu dans le
secteur de Shipshaw en l'an 2009. Le montant des
travaux prévus s'élève à plus de 3.7 M$. En voici
certains détails:
> Réaménagement du site du Festival forestier
> Réaménagement du terrain du centre
communautaire
> Réaménagement aqueduc de la rue Savard
> Réaménagement de certaines aires de jeux
> Divers travaux d'asphaltage
> Construction de 26 logements
Résolution de la municipalité de Saint-Ambroise
Le 15 décembre dernier, la municipalité de SaintAmbroise a adopté une motion de félicitations à la
suite de l'installation des nouveaux feux de circulation
à l'intersection des routes Coulombe et 172. Comme
vous avez sûrement constaté, ces feux permettent
d'améliorer avantageusement la sécurité de nos
citoyens et même ceux des municipalités voisines.
Pour cette raison, la municipalité de Saint-Ambroise
m'a transmis cette motion de félicitations pour tout le
travail que j'ai réalisé dans ce dossier qui, comme
vous le savez, a été assez ardu.
Activités du 24 janvier au centre récréotouristique
Le samedi 24 janvier dernier, se déroulait la première
édition d'une activité de motoneige au nouveau
centre récréotouristique de Shipshaw. J'ai assisté à
cet événement d'une grande envergure, où les 115
coureurs provenant du Canada et des États-Unis ont
fait vibrer la rivière ainsi que les milliers de
spectateurs.
Tous les employés du centre récréotouristique ont mis
la main à la pâte pour accueillir tous les participants
avec une ambiance comme on peut retrouver
Page 4

La Vie d'Ici, février 2009

uenay

uniquement à cet endroit. Je tiens donc à féliciter tous
les partenaires qui ont travaillé à l'organisation de
cette activité et plus particulièrement le président
d'honneur soit mon collègue, M. Réjean Laforest.
Troisième édition de la Tournée des Légendes
Cette année encore, j'ai accepté la présidence
d'honneur de la troisième édition de la Tournée des
Légendes des Canadiens. Cet événement qui
accueillera plusieurs personnalités du monde du
hockey permet d'amasser des fonds pour le hockey
mineur. Également, j'espère pouvoir inviter, comme
l'année dernière, les jeunes de la maison des jeunes
de Shipshaw. Ceux-ci avaient alors réussi à se faire
photographier avec tous les joueurs et vedettes.
Souhaitons pouvoir de nouveau accomplir ce tour de
force lors de l'édition 2009.
Comptoir vestimentaire
J'ai visité dernièrement le nouveau local du comptoir
vestimentaire de Shipshaw. Les entrepreneurs, qui
ont presque terminé les travaux, m'ont donné accès à
l'endroit. Je tiens à remercier tout le conseil
d'administration de cet organisme présidé par Mme
Esther Chiasson. Ces personnes ont déployé des
efforts colossaux pour faire aboutir ce dossier et je
peux leur dire que je serai avec eux pour
l'inauguration officielle au printemps 2009.
Patinoire du centre communautaire
J'aimerais vous informer des dernières modifications
de la patinoire du centre communautaire de
Shipshaw. Celles-ci ont été effectuées par les
employés de la Ville de Saguenay. Ils ont fait des
transformations pour l'amélioration de la glace et des
installations.
Il est certain que pour 2009, je transformerai ce
secteur. La patinoire, l'éclairage, les aires de jeux
seront refaits et améliorer pour donner un sentiment
d'appartenance au centre communautaire de
Shipshaw.
Finalement, j'aimerais remercier personnellement
tous les parents qui s'impliquent bénévolement pour
l'entretien de cette patinoire.
Suite en page 6
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Mot du conseiller, suite de la page 4
Félicitations
Je tiens à remercier et féliciter les bénévoles du Club
de motoneige Caribou-conscrit qui consacrent efforts
et énergies pour la sécurité des usagers, l'entretien
des sentiers ainsi que le lien avec les propriétaires
des terrains, soit MM. Ovila Beaumont, Louis-Marie
Harvey et Michel Martel.
Pont Wilson
J'aimerais informer la population que les travaux qui
sont en cours au barrage Wilson progressent bien. Je
peux vous dire que c'est tout un chantier, considérant
les investissements de 40M $ de la compagnie Abitibi
Bowateretde228M$deRioTintoAlcan.

Nous avons constaté que plus de 200 personnes y
travaillent simultanément.
Par contre, j'ai été étonné de voir que l'ancien pont
Wilson n'existe plus. Il fait présentement l'objet de
rénovations complètes et sera de nouveau
fonctionnel pour la sécurité des usagers, des
travailleurs. Dans le futur, il sera à la disposition des
quads, mais restera fermé aux motoneiges.
Finalement, je n'ai pas visité Péribonka, mais je suis
sûr et certain que le chantier Wilson et Rio Tinto Alcan
est notre Péribonka à nous...
Fabien Hovington, conseiller Shipshaw

Au nom des membres de l'A.F.E.A.S. nous désirons souhaiter nos sincères
condoléances à notre amie Claudette Desbiens, membre de l'exécutif, qui a perdu
son fils Éric Simard, suite à un accident de moto-neige.
Toutes nos pensées sont tournées vers toi afin de t'apporter un peu de réconfort dans
l'épreuve que tu vis. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes
affligées par la perte d'un des tiens. En espérant que le temps atténuera ta douleur et
de St-Jean-Vianney que les beaux moments, à jamais gravés dans ton cœur, seront pour toi et ta famille
réconfortants.
Rolande
Le 14 février, nous fêterons la journée de l'amour,
Une autre origine de la Saint-Valentin, enfin, remonte
pour cela j'ai fait une petite recherche afin de retracer
au Moyen-Age. On dit en effet qu'à cette époque une
l'histoire et la tradition de la St-Valentin et voici ce que
croyance se répandit en France et en Angleterre
j'ai trouvé : St-valentin, patron des amoureux, est en
selon laquelle la saison des amours chez les oiseaux
fait un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14
débutait le 14 février et que, prenant exemple sur eux,
février 270.
les hommes trouvèrent ce jour propice à la
À cette époque Valentin s'attira la colère de
déclaration amoureuse. C'est ainsi que depuis, à la
l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage.
Saint Valentin, chaque Valentin cherche sa Valentine
En effet l'empereur trouvait que les hommes mariés
pour mieux roucouler au printemps.
faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient
Durant le mois de février, prenez le temps de sourire à
pas abandonner leur famille. Claude ne reculant
3 personnes par jour (je suis certaine qu'il y aura un
devant rien abolit le mariage. Valentin encourage
retour dans votre cœur).
alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret
Ce que les yeux peuvent
pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut
regarder et les oreilles écouter
arrêté et emprisonné.
n'est rien à comparer à ce que le
Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison,
coeur peut éprouver. (JeanneValentin se prend d'amitié pour la fille de son geôlier et
D'Arc Plessy)
lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui
offre des feuilles en forme de COEUR avec le
Heureuse St-Valentin à toutes les
message suivant : DE TON VALENTINl (Est-ce pour
membres et nous nous donnons
cela que l'on dit que l'amour est aveugle et qu'il fait
rendez-vous le 9 février pour une
perdre la tête?)
réunion et déjeuner.
Page 6
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des nôtres et des amis (es) nous
aident
grandement à accepter ce triste départ. C'est
pourquoi nous souhaitons nos plus sincères
condoléances à la famille éprouvée par le décès
de:
M. Éric Simard
conjoint de Mme Guylaine Fleury et fils de feu
M. Jacques Simard et de Mme Claudette
Desbiens

Souhaits Particuliers

Naissance
Le temps des fêtes est terminé et
l'année 2009 est déjà commencée
M. Bertrand Desmeules
apportant vent glacial, tempêtes de
fils de feu Cyrias Desmeules et de feu Marieneige, verglas et froid. Mais
Luce Maltais, frère de Claude, Paul, Huguette
pourquoi pas en profiter pour pratiquer certains
et Réjeanne
sports comme le patinage, le ski, le hockey, la
raquette, la marche, ce qui
nous permet de nous remettre
en forme après les plaisirs de
PRIX QUÉBÉCOIS DE LA CITOYENNETÉ 2009
la table que l'on s'est parfois
Vous avez réalisé des activités qui ont favorisé le rapprochement interculturel?
trop permis. Il est temps de se
remettre de ses émotions
Vous avez fait des gestes concrets pour contrer 3e racisme ou la discrimination?
festives vécues pendant les
Vous avez mis en place des mesures d'accès A l'égalité en emploi ou des mesures d'accueil,
fêtes. Mais la naissance d'un
d'intégration cl de promotion de la diversité en milieu de travail?
enfant procure plus que des
Devenez l'un des prochains lauréats
émotions temporaires; c'est un
,
„ .
,
. , ,
.
,,
-il?
_^oitë
des Prix québécois de la citoyenneté!
*;
bonheur continuel de voir
grandir, évoluer, se
développer ce petit être à qui
Vous avez jusqu'au 27 février pour vous inscrire
on a donné le plus beau
dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
cadeau i:e la vie.
1

Félicitations aux heureux
parents de :
Marika
fille de M. Paul Olivier et de
Mme Karine Girard

Décès
Beaucoup de personnes
vivent des moments
inoubliables, malheureusement, il y en a d'autres qui sont
frappées par le malheur
comme le décès d'un être
aimé. Ce sont des moments
difficiles à vivre et le soutien

Pour les personnes et les organismes à but non lucratif
Le PRIX JACQUES-COUTURE
Le PRIX ANNE-GREENUP
Des bourses de L 000 $ et de 2 500 S
seront remises aux lauréats
Pour les entreprises et les organismes privés,
publics et parapublics
Le PRIX MAUR1CE-POLLACK
Pour souligner l'apport exceptionnel d'une personne
issue des communautés culturelles au développement
de la société québécoise
Le PRIX CHARLES-BIDDLE
Renseignements el formulaires :
www.quebecintercullurel.gouv.qc.ca
ou contactez-nous au :
51.4873-1627
l 866 817-9850 (sans frais)

Immigration
et Communauté:
culturelles

Québec

LAURÉATS 2008
l.a ville de Gatineau
M. Masoud l : arzaneh
M. Mudi Wa Mbuji Kabeya
M. Mohamed Nazi h Soularni
Momentum Technologies inc.
PROMIS (Promotion - Intégration - Société nouvelle)
I .e Centre de recherche-action sur les relations raciales
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Le coin détente

Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
P-

aL

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc
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SAVIEZ-VOUS...
Déprime passagère ou
dépression

3

Tout le monde a ses
moments de déprime.
Et...c'est normal.

1

9

Mais si la déprime se
prolonge jour après jour,
le problème est peut-être
plus sérieux. Il s'agit peutêtre de dépression et elle
doit être traitée.

8

4

6

S a v e z - v o u s que la
dépression est principalement causée par un
déséquilibre chimique
dans certaines parties du
cerveau?

8

1

9

5

9

4

1

7

4

3

7

1

7

5

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

N'hésitez pas à discuter
de vos inquiétudes avec
votre professionnel de la
santé membre de Proxim.
Daniel Marchand

Brigitte Laliberté
Pharmaciens

Bonne chance!

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

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte
Location film DVD
Feux d'artifices
Brûleur à blé d'inde
Propriétaires -.Pierre Gauthier ~- Chantai Veillewc

3421, RteSt-LéonardShipshaw 542-8633 - 6h30 à 23h - Dimanche 8h à 23h
PageS
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ENTRECROISÉS
Les mots suivants entre dans la grille. Inscrivez
le plus long en premier; rayez les mots à mesure
que vous les placez.
3
D.C.A.

6
icelui
slalom

est

inclement
réédifier

MBA

7
accueil
assoler
attrape
emanche
maestro
pagayer
villeux

4
étoc
ring
unit
5

bisse
bu ire
conte
haler
largo
nègre
ointe
onces
palan

DU NOUVEAU À SHIPSHAW

B . ORD

10
étalonnage
racontable

15
scrupuleusement

8
accumule
annuaire
badaboum
maestoso
nasiller
naufrage

INATEURS

www.obordlnotaurt.com

abordinateur?@gmaïLcom
Depuis le 5 janvier 2009, il
existe maintenant un endroit Eiiretlei* r é p a r a t i o n et r c a f e l'tilliaieirs
pour votre ordinateur. Que ce
soit pour un petit ou un gros
IrmaliaUan de Wmrtnws et autres programmes
problème, je suis là pour vous.
* soumission ordinateurs iteulï
Je vends des ordinateurs neufs
f* CUEILLETTE FT LIVRAISON A WHflOll MSWHBU
que j'assemble ici-même sur
mesure pour vous. Je vends et
ouvert rju lunai au vendredi de IQROO a mm
installe aussi toutes les pièces
dont vous pourriez avoir besoin
(mémoire vive, disque dur, graveur, etc.). Vous pouvez visiter ma page internet
à l'adresse qui suit afin d'avoir des informations supplémentaires :
www.abordinateurs.com. Ma petite entreprise se trouve à mon domicile sur la
rue Tremblay à Shipshaw. Surtout n'hésitez pas à m'appeler pour toutes vos
questions, du lundi au vendredi de 10h à 17h. Déposer votre ordinateur chez
moi en dehors des heures d'ouverture est possible si vous communiquez avec
moi au préalable.
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Saviez-Vous Que...
"Une boulette* mon
Révérend, une É-NOR-ME..."
Plusieurs parmi vous aurez
sans doute reconnu, dans le
titre, ce fameux aveu de
Pepone à Don Camillo lors
d'une séance au confessionnal. Quand Pepone, maire
communiste du village, allait
relancé le curé, Don Camillo,
jusque dans la
sacristie pour avouer
une quelconque bévue
(péché) bien volontaire, le bon curé, au
tempérament
s u l f u r e u x et au
langage carré, osait
lever la main non pas
pour bénir mais pour
menacer son rival de
toujours. S'en suivait
alors, après
l'escarmouche, une
discussion sérieuse
entre Don Camillo et le
Christ du maître-autel. Ces
personnages caricaturaux du
"Petit monde de Don Camillo"
de Giovanni Guareschi ont
égayé mon adolescence
presque autant que les
aventures de Tintin ou Lucky
Lucke ou plus tard la revue
"Pilote".
Aujourd'hui je retrouve autant
de bonheur qu'à cette époque à
vous raconter les anecdotes de
gens d'ici qui ont la gentillesse
de partager leurs aventures
drolatiques.
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Donc la scène se passe à
Shipshaw, quelques jours
avant Noël. Comme bien des
mamans Jocelyne Claveau,
postière de son métier, se
prépare à recevoir ses enfants
et petits-enfants pour le
réveillon. Elle aime suivre la
tradition en offrant un délicieux
ragoût de boulettes maison.
Son ragoût est d'autant plus
délicieux que le poulet utilisé
provient de sa basse-cour.
Mais fut-il rempli de toutes les
promesses, un ragoût qui se
respecte se doit de contenir
une bonne q u a n t i t é de
boulettes de porc pour
équilibrer les saveurs. Notre
c u i s i n i è r e a v a i t donc

patiemment transformé plus
d'un kilo de porc haché en
centaines de petites boules
qu'elle avait minutieusement
alignées sur un grand plateau
dans l'intention de les mettre
geler. Une fois durcies les
boulettes sont beaucoup plus
faciles à manœuvrer. Comme il
faisait très froid à l'extérieur,
Jocelyne décida de placer son
plateau de précieuses boules
sur la galerie d'en arrière après
les avoir recouvertes d'une
pellicule transparente. La
période de clarté étant
particulièrement courte au
solstice d'hiver, déjà l'obscurité

et le froid enveloppaient les
fameuses boulettes. Mais pas
seulement faut croire. Le
lendemain matin, Karine arrive
assez tôt pour venir jaser avec
son frère Yannick Girard
descendu de Montréal. Elle se
stationne près de la galerie
arrière et constate qu'il y a des
boulettes sur et en bas des
marches. Une fois rendue sur
la galerie, elle voit un grand
plateau avec un plastique plein
de trous et 4 ou 5 boules
gelées. À côté, des traces de
pattes d'oiseaux et une plume
noire.
Intriguée, elle demande à sa
mère si c'est normal que...
Jocelyne reste figée
devant la scène de
désolation. Les
corneilles ont fait un
réveillon anticipé avec
ses boulettes à ragoût.
Aucune classe ces
rapaces. Il faut croire
qu'il est normal que
ces volatiles ne soient
pas très portés sur le
poulet. Sans doute une
loi non écrite chez les
oiseaux. Quand aux
"boulettes", il faut
avouer que Jocelyne
aime bien en faire.
* Dans le langage familier
français une "BOULETTE"
c'est une bévue, une gaffe
comme on dirait au Québec.
Faut le voir pour le croire...
Tous, nous connaissons les
talents et la créativité de
Ghislain Gravel pour rattraper
une perruche sortie à l'extérieur
en plein hiver ou encore pour
faire du remplissage au chalet
d'un ami avec un "trailer"
(remorque). Comme vous avez

pu le constater avec moi dans
les derniers numéros, c'est
plutôt dehors que Ghislain
excelle. La gestion intérieure
relève plutôt de Denise son
épouse. Heureusement. Ce qui
n'empêche pas notre ami de
participer à l'occasion aux
tâches domestiques non
compromettantes comme
essuyer un plat, se servir du
tue-mouches, tenir son bout
pour plier un drap. Il lui arrive
quand même, en
l'absence de son épouse,
de prendre des initiatives,
fussent-elles rares et
toujours risquées. Ainsi
dans l'accalmie de hockey
suivant le tournoi familial
de St-Ambroise, notre
ami, seul à la maison ce
soir-là, décide de mettre
en marche le lavevaisselle. Une manœuvre
très simple, sans risque,
d'autant qu'il ne quitterait
pas le salon. Un os
toutefois, Ghislain ne trouve
pas le savon pour laver la
vaisselle. (Denise le range
dans un contenant non
identifié, en plastique). Il fouille
alors dans l'armoire et y trouve
une bouteille de savon à
vaisselle liquide. Il remplit donc
le contenant à savon et met en
marche. Juste à temps pour un
bon film qui débute à la télé.
Bien enfoncé dans son fauteuil,
Ghislain embarque dans le film.

Au début il est un peu agacé
par le ronronnement du lavevaisselle, mais vient presque à
l'oublier complètement. Une
demi-heure plus tard, toujours
absorbé par l'intrigue de son
film, il est soudainement
agressé par le changement de
ton du lave-vaisselle. Il jette
donc un coup d'oeil vers l'îlot
derrière lequel se trouve
l'appareil. Curieusement de la
mousse dépassait le comptoir

de l'îlot. Sans y croire notre
téléspectateur se rend au lavevaisselle. Il ne le voit plus. Une
mousse épaisse de bulles de
savon l'a totalement avalé. Un
nuage de 4 pieds de large par
3 pieds de hauteur s'étire sur la
céramique. Totalement
incrédule, Ghislain pénètre
dans la masse savonneuse et y
enfonce le bras pour arrêter
l'engin devenu hors contrôle. Il
y en a partout. Le panneau

s'ouvre enfin, mais l'appareil
est lui-même rempli de mousse
tout comme Ghislain qui
ressemble presque à une tige
de b a r b e à p a p a .
Heureusement il ne s'agit pas
de saletés ni d'un dégât d'eau.
Mais c o m m e n t la f a i r e
disparaître avant que Denise
arrive? La mettre dans l'évier
oui, mais c ' e s t c o m m e
transporter du vent. Il faut la
rabattre avec de l'eau ou
a t t e n d r e q u ' e l l e se
déshydrate et retombe.
Pour se donner une
chance, Ghislain décida
tout de même de vider le
lave-vaisselle de son
contenu en transférant
ses coudières,
épaulières, jambières et
autres parties de son
équipement de hockey
dans la laveuse à linge.
Hé oui, notre ami s'était
persuadé que cela ferait
moins de bruit de se servir
du lave-vaisselle pour laver son
équipement de hockey, car il
n'y a pas de culbutage dans ce
d e r n i e r . C'est sûr que
l'innovation a un prix. Ghislain
qui n'est pas du genre à "peter
de la broue" était toujours à
pied d'oeuvre quand Denise
s'est finalement pointée. Mais
ils ont finalement lavé leur linge
sale en famille.

Donner du sang,
une question de vie.
Info-Collecte
Geneviève Botvin
Infirmière auxiliaire — spécialisée en 'soins de pieds
Membre OHAQ ~ Reçus disponibles

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

HÉHA- QUÉBEC

418.550.8545
La Vie d'Ici, février 2009
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CALENDRIER 2009
ATELIER
DU PARVIS
Unité Pastorale de la rencontre
St-Charles-Borromée
St-Jean-l'ÉVangéliste
PREMIÈRE COMMUNION - CONFIRMATION
>*

Recommandation diocésaine

Lieu : sacristie de l'Église saint-Ambroise
Heure: 13H30

7 janvier 09

LA MARCHE

Louis-Marie
Beaumont
P-H Bergeron

28 janvier 09

L'APOCALYPSE

Anne-Marie
Chapleau

11 février 09

QU'EST-CE QUE
LA DÉPRESSION ?

Guylaine
La berge

25 février 09

UN PROJET DE VIE:
Guérir de ses
blessures
d'enfance

Robert
Gaudin

11 mars 09

FACE À LA
MALADIE :
l'espérance
porteuse
de sens

25 mars 09

L'EUCHARISTIE
sortie de tables

8 avril 09

EXERÇONS NOS
REGARDS SUR LA
PAUVRETÉ
À L'AIDE DES
POUPÉES RUSSES

22 avril 09

AMI(E)S
UN JOUR...
AMI(E)S
TOUJOURS?

•<

II 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

Parcours offerts

Durée

7-8

Laisse-moi te raconter. . .

1 an

9-10

Célébrer Jésus et ses témoins

1 an

11-12

Célébrer ma vie avec Jésus

1 an

30 sept.

13-15

Libre et responsable

1 an

Période d'inscription : février et mars
Coût 30.00$
Début des parcours : en octobre 2009

Pour la pré inscription de votre enfant,
téléphonez à un des numéros suivants :
St-Ambroise: 672-4742
St-Charles: 672-4845
Bégin: 672-4653
Shipshaw: 547-6856

Lise
Tremblay
Florent
Villeneuve
François
Malenfant

Lucille
Grenon

RONA
L'express

Gérant : Bertrand Hmli |

542-7005

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

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
Page 12
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Cerde des Fermières
Afin de souligner le 50e anniversaire de fondation
du Cercle de Fermières de Shipshaw, nous
avons un tirage qui sera effectué le 15 mai 2009
lors de notre souper au Centre récréo-touristique
de Shipshaw.

Biôûo Information
Pour tous les usagers des deux bibliothèques, nous
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2009.
Nous vous invitons à surveiller les annonces et à
consulter votre journal afin de prendre connaissance
des activités qui auront lieu dans vos biblios dans les
mois à venir.

Les billets se vendent 1$ chacun et les prix sont
les suivants:

BIBLIO DU RIVAGE: (418-695-7135)

1er prix:

Expositions: volumes
peintures

Le yoga et le pilâtes
Contes de mon enfance

HORAIRE:

13hOO
18h30
18h30
13hOO

1 banc-coffre (fabriqué par Daniel
Compartino)valeurdeplusde 700$;

mardi
mercredi
vendredi
samedi

à
à
à
à

15hOO
20h30
20h30
15hOO

BIBLIO DE LA RIVIÈRE: (418-542-3982)

2e prix:

1 nappe tissée;

3e prix:

1 chemin de table avec napperons.

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de
la Présidente, Sylvie Arseneault: 547-7803
ou Gisèle Chrétien: 547-0978.
La prochaine réunion générale aura lieu le 4
février au Local des Fermières, rue de la
Montagne.
Bienvenue aux nouvelles membres.

Expositions: volumes
peintures

Le monde polaire
La voie de lumière

HORAIRE:

13h30 à 15hOO
18h30 à 20h30
18h30 à 20h30

mardi:
mardi:
mercredi:

FCMQ

CLUB MSN SECTEUR NORD
Carte de membres après le
9 décembre
250$
Dans les sentiers. .
. 300$

MOTONEiGism DU qiimc Vendeur: Michel

418-213-1827 ~ 418-550-4207

POSTES

CANADA

CANADA

POST

Société Canadienne des postes
de Shipshaw
3460, rue de l'Anse
// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste
La Vie d'Ici, février 2009
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décembre
Afin de souligner la période des fêtes, deux
enseignantes, Mesdames Manon Tremblay
Du côté de Bois-Joû (1ère année) et Annie Lagacé (4ème année)
avaient organisé une journée mémorable.
Dans un premier temps, tous les élèves se sont rendus à la Salle
Pierrette Gaudreault pour assister au spectacle «Alice au pays des
merveilles». Par la suite, ils ont pu, grâce aux dynamiques parents de
l'O.P.P., dîner à l'école en compagnie de leurs enseignantes. La
lecture étant à l'honneur dans notre école, les élèves ont pu échanger
ou recevoir un livre en cadeau ! Belle idée ! Pour clore la journée,
chaque classe avait préparé un court numéro de musique ou de chant
à présenter à leurs parents. Finalement, après l'échange de vœux, nos
moineaux ont pu s'envoler à la maison pour profiter d'un congé bien
mérité ! Merci encore à nos deux dévouées enseignantes et à l'O.P.P.
pour cette journée inoubliable !
Comité journal

Que le spectacle commence!

Alice au pays des merveilles.
C'est grâce à une collaboration
entre le Théâtre Tout à Trac et Les
Naufragés du A que les enfants
ont pu passer un bon moment.

Bon dîner en excellente compagnie et grâce aux parents de l'O.P.P

La lecture à coeur
À l'école Bois-Joli, la lecture est une préoccupation constante. Diverses façons de la travailler sont
utilisées afin d'aider les élèves à s'améliorer et à développer des stratégies efficaces de
compréhension. Laissons nos amis de 6ème année vous en parler.
Nous, les élèves de 6éme année, sommes allés aider les f'e année à lire divers livres : de recettes,
d'histoires et ou de bricolages. Nous avons eu la chance de faire un magnifique projet de lecture avec
la présence de madame Sonia Tremblay. Les jeunes de 1ère année ont
tent a'm^ ce^e activité qu'ils ont décidé, avec leur enseignante, de
renouveler l'expérience. Comme nous avons beaucoup aimé, madame
Sonia nous a proposé de continuer avec un projet d'écriture.
Francis Gagnon
Frédérique Dubois
Classe de 6éme année
Page 14
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projet des amies et amis de 1 ère
Bonjour!
Nous, les élèves des classes de première année de madame Annie Dufour et madame Manon
Maltais, avons réalisé avec de la peinture à tissu, de magnifiques paysages d'hiver sur des sacs
réutilisables. Nous sommes très fiers des résultats, car nous avons travaillé très fort. Nous en
profitons également pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2009 et que vos rêves se
réalisent...
Amicalement,
Les amis de première année

.jeannîck Fourn
chantera avec les enfants de l'école Bois-Joli de Shipshaw!
En novembre dernier, Jeanick Fournier est venue parler de l'importance d'avoir
des rêves à tous les élèves de l'école! Quelle belle conférence! Ce fut très
apprécié! C'est d'ailleurs grâce à ces rencontres que la décision de faire un
spectacle bénéfice a germé. Merci à Jeanick qui chantera avec les enfants de
l'école les 2 et 3 juin prochain à la Salle Pierrette Gaudreault. Les billets pour
assister au spectacle seront en vente sous peu, nous vous en reparlerons bientôt.
Nous vous attendrons en grand nombre.
La présente est pour vous informer que Jeanick Fournier
ainsi que plusieurs enfants de l'école Bois-Joli réaliseront
un spectacle d'envergure à la Salle Pierrette Gaudreault
les 2 et 3 juin prochain. Cette activité bénéfice constitue la
principale source de financement pour les projets
particuliers de l'école.
Accompagnée des enfants, Jeanick présentera plusieurs
pièces musicales interprétées par des artistes de la région
tels que : Annie Villeneuve, Mario Pelchat et plus encore.
La thématique retenue tournera autour des « merveilles »
du Saguenay Lac St-Jean. D'ailleurs, le spectacle
s'intitulera « Jeanick Fournier et les petites merveilles de Bois-Joli ».
Les membres du conseil d'établissement, la direction et le personnel de l'école attendront la
population de Shipshaw en grand nombre. Plusieurs autres surprises vous attendent. Nous vous
donnerons les informations nécessaires d'ici les prochaines semaines en ce qui concerne la vente de
billets.
Janick Dufour, directrice 418-547-2656
Nathalie Potvin, animatrice scolaire 418-592-2780
La Vie d'Ici, février 2009
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Une première bien réussi!
Le samedi 24 janvier dernier, s'est déroulé au Centre Récréotouristique, pour la première fois, le
Snocross Coors Light SCMX Saguenay. À plusieurs reprises, nous avons entendu que les gens et les
compétiteurs aimaient bien le site. Les gens pouvaient entrer dans le centre pour aller se réchauffer, se
nourrir et s'abreuver. Il y avait de l'animation et de la musique toute la journée, ce qui ajoutait beaucoup
d'ambiance.
La compétition s'est déroulée rondement faisant fi du froid et des grands vents. Contrairement à ce que
certains peuvent penser, les spectateurs étaient relativement bien à l'extérieur puisque nous étions
cachés du vent grâce au Centre.
Durant l'avant-midi, il y avait les courses de niveau participation et l'après-midi, les courses de niveau
compétition. Tous les compétiteurs étaient âgés de 10 ans et plus. Dans le niveau junior, les jeunes
pèsent environ 72 Ibs tandis que leur motoneige pèse environ 127 Ibs. C'est vraiment étonnant de les voir
aller. S'il y en est une qui se démarque dans la division sport c'est Jennifer Paré. Elle a gagné chacune de
ses courses avec une belle avance à chaque fois.

Photo exclusivité Alexandre Jean

Nous avons eu l'occasion de poser quelques questions à Dave Asselin de La Doré, présentement le
numéro 1 dans les 2 divisions professionnelles. Il en est à sa neuvième année de compétition de
Snocross et malgré tout, il ne peut toujours pas vivre de son sport. Il travaille toute la semaine et
s'entraîne tous les soirs et les fins de semaine. Il nous a également fait part du fait qu'il est difficile d'avoir
des commanditaires. La plupart sont des commanditaires locaux et bien sûr, Ski-doo. Les gens qui font
parti de son équipe sont tous de sa famille et ce sont ses meilleurs partisans.
M. Claude Thibeault, directeur de la S.A.R.A.S (Société de réaménagement de la Rivières-aux-Sables)
se dit très content de l'événement. Il estime qu'environ 1000 personnes on fréquenté le site au courant
de la journée. Il attendait plus de monde mais pour une première édition, il se dit satisfait. Le comité avait
pensé aux problèmes de stationnement et il indiquait qu'on pouvait se stationner à la municipalité ainsi
qu'au centre communautaire et il y avait un service de navette pour se rendre sur le site. Je lui faisais
remarqué que la journée s'était déroulée sans incident et il m'a avoué qu'il y en avait eu quelques-uns
mais qu'il avait réussi à les régler assez rapidement et ce sans que personne n'en souffre. Il dit n'avoir eu
aucun commentaire négatif, ce qui honore l'organisation shipshoise.
Bref, cette première édition du Snocross a été un franc succès et il y a de bonnes chances pour qu'il y ait
récidive. Site : www.scmracinq.com
Nadia Tremblay
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