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Congrès de l'Amecq
Cette année, le 28e congrès de l'Amecq aura lieu
les 1,2 et 3 mai prochains à l'hôtel des Seigneurs
à St-Hyacinthe. Le thème: "Passons à l'action:
Communiquons?' Nos représentants bénévoles
seront Alexandre Jean ainsi que Denys Claveau.
Ils participeront aux ateliers offerts tout au long de
ce week-end.

Les ateliers présentés sont:

La communication municipale,
animé par Diane Guérette

La communication à l'intérieur
animé par Jean Raymond Théorêt :

La communication journalistique,
animé par Diane Guérette

La communication par l'image,
animé parTayaout-Nicolas

Le tout sera terminé par un lourde ville guidé de
Saint-Hyacinthe et une visite du Centre
Élisabeth-Bergeron.

Je vous reviendrai le mois prochain pour un
compte-rendu du congrès.

N'oubliez pas l'assemblée générale annuelle
de La Vie d'Ici le mercredi 15 avril prochain à
19h au centre de services de Shipshaw.
Nous serons heureux de vous accueillir.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, amis shipshoisl
Mot du Maire

es co l lègues du
conseil et moi-même sommes résolument
engagés à changer le visage du centre-ville de
l'arrondissement de Jonquière au cours des
prochaines années. Plus particulièrement avec
mes confrères jonquiérois, nous avons
commencé à élaborer une partie du nouvel
environnement architectural qu'arborera
éventuellement le haut de la rue Saint-
Dominique.

Pour nous, il est clair que l'ère des bars est
maintenant terminée. Avec la fermeture de
plusieurs d'entre eux au cours des dernières
années, Jonquière est prêt à passer à autre
chose. Ainsi, à moyen terme, nous investirons un
montant totalisant 10 millions $ pour doter le
centre-ville de deux nouveaux services
municipaux.

Dans un premier temps, nous mettons
présentement les derniers détails à l'achat du
2476 et du 2470 Saint-Dominique, c'est-à-dire
les anciens bars Le Zinc et Infinity (autrefois le
Centurion et le Singapour) afin d'y établir la
bibliothèque centrale de l'arrondissement de
Jonquière, un projet sur lequel nous étions en
réflexion depuis un moment déjà. Les plans
devraient être dessinés au cours des prochaines
semaines alors que la construction devrait
s'amorcer cet automne.

Puis, nous aménagerons un nouveau kiosque
touristique à environ un kilomètre au nord, soit
dans l'ancien local de la boutique le Cirque, coin

Harvey et Saint-Dominique, en face du bureau
d'arrondissement. À noter que cette initiative
implique le déménagement du kiosque
touristique actuellement situé au complexe
Holiday Inn du secteurd'Arvida.

Dans nos montages financiers, nous prévoyons
recevoir des subventions jusqu'à concurrence de
50 % des projets via les divers programmes du
gouvernement du Québec.

Pour conclure dans un autre ordre d'idée, voici
une statistique des plus intéressantes : le rôle
d'évaluation totale de Saguenay se chiffre
maintenant à plus de 10 milliards $. Cela inclut
tous les immeubles du territoire, soit résidences,
commerces, industries, bâtiments accessoires et
mêmes les terrains vacants. À bientôt!

Jean Tremblay, maire

meux
dffnéttagf ou

4583, et? Qt>ati

(418) 695-4029

Certificat-cadeau disponible
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
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.

Journée de sécurité à l'École Bois-Joli

Le mercredi 25 février dernier, j'ai assisté à une
journée thématique sur la sécurité avec les
élèves de l'École Bois-Joli. Ils ont rencontré la
Sécurité publique de la Ville de Saguenay ainsi
que les gens des Forces armées de Bagotville.
Lors de cette occasion, les jeunes en ont profité
pour me remettre une immense carie de
remerciement pour ma participation à l'occasion
de l'activité de glissade au Mont-Fortin.

Je fus très surpris et ému de recevoir ce
magnifique présent conçu par les élèves. Je les
remercie et leur mentionne publiquement que ce
fut un honneur de les aider financièrement pour
leur journée sportive.

Souper Jambon

II y a eu beaucoup d'activités ce mois-ci, dont le
souper au jambon des Chevaliers de Colomb de
Shipshaw. L'événement a été couronné d'un
succès éclatant. Pour ma part, j'ai remis une aide
financière de 250 $ pour cet événement tout en
étant convaincu de sa réussite, car les membres
de cet organisme sont toujours très dynamiques
dans notre secteur avec à leur tête le Grand
Chevalier, M. GeorgesAllaire.

Lancement du livre du Cercle de Fermières

J'ai assisté, le mercredi 4 mars dernier, au
lancement du livre de recettes du Cercle des
Fermières de Shipshaw. Ce fut une activité très
intéressante, car la plupart des auteurs de ce
livre étaient présents. C'est très rare qu'on puisse
côtoyer des créateurs littéraires en si grand
nombre... Félicitations à toutes les femmes qui
ont travaillé très fort sur cet ouvrage ainsi que les
bénévoles du Centre Mot-à-mot.

Sur la photo on retrouve le conseiller municipal
M. Fabien Hovington, Mme Colette Côté, Mme
Gisèle Chrétien, Mme Francine Bernier, Mme
Guylaine Hardy ainsi que la présidente, Mme
Sylvie Arseneault
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Comptoir vestimentaire de Shipshaw

Jeudi le 16 avril prochain, j'invite toute la
population à venir festoyer avec les bénévoles du
comptoir vestimentaire pour l'ouverture officielle
de leur nouveau local. Le travail de tous ces
membres mérite un grand BRAVO!!!!

Festival forestier de Shipshaw

Des administrateurs du Festival forestier de
Shipshaw ont rencontré le maire de la Ville de
Saguenay, M. Jean Tremblay, le lundi 9 mars
dernier. Ils étaient accompagnés du conseiller
municipal, M. Fabien Hovington, et ont profité de
l'occasion pour discuter de la 14e édition qui s'en
vient très rapidement.

La Ville de Saguenay a remis une aide financière
de 25 000$ à l'organisme pour l'année 2009 pour
aider à l'organisation de leurs activités
d'envergure. Comme on sait, le Festival forestier
constitue l'un des événements majeurs dans
notre secteur.

Sur la photo, nous retrouvons M. Jocelyn Sirois,
secrétaire-trésorier, M. Pierre Blackburn, vice-
président., M. Michel Brisson, président, qui
étaient en compagnie de M. Jean Tremblay,
maire, et de M. Fabien Hovington, conseiller
municipal du district no 8 de Saguenay.
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Le pont Wilson ouvert à la circulation
Dans la dernière semaine de février,
revenant de Jonquière, j'ai bifurqué
par l'ancienne route de St-Jean-
Vianney pour vérifier l'avancée des
travaux de réparation en cours sur le
pont Wilson, fermé depuis quelques
années. Arrivé sur les lieux, un
employé de P ro jexco inc.
(entrepreneur en charge des

travaux) m'a dit qu'ils s'apprêtaient à enlever leurs
équipements et machinerie et que le pont était ouvert
à la circulation. Après quelques photos c'est avec un
plaisir évident que j'ai circulé sur ce pont qui a si
longtemps desservi les résidants de St-Jean-
Vianney.

Construit en 1944, sur la rivière Shipshaw, tout près
de la centrale hydro-électrique Chute Wilson

Travaux réalisés:
remplacement complet du tablier de bois
(longueur 35 mètres), supporté par 10
poutres d'acier de 17.5m de longueur

- remplacement des 2 culées et de la pile
centrale (en béton armé)

remplacement des appareils d'appui.

Le pont d'une largeur carrossable de 6,7 mètres offre
2 voies à la circulation automobile et aux camions.
Capacité 60 tonnes. Il est toutefois strictement interdit
aux motoneiges pour des raisons de sécurité.

Notre conseiller municipal, Fabien Hovington, n'était
pas peu fier de cette réalisation qu'il s'était engagé à
mener à bien durant son mandat auprès des citoyens
de Shipshaw.

appartenant à la Cie Priée à l'époque, ce pont "acier
bois" aura nécessité, pour une remise en état, un
investissement de 1,053,625$ réparti comme suit:
Ville Saguenay: 150,000$
AbitibiBowater: 150,000$
Ministère des transports
du Québec: 700,000$

C'est la compagnie GENIVAR qui a fait la conception
et la surveillance des travaux exécutés entre
décembre 2008 et mars 2009.

Cette partie du territoire étant dorénavant
désenclavée, cela fait également le bonheur des
employés d'AbitibiBowater qui travaillent à la Centrale
Wilson et sur le réseau électrique. La compagnie
Abitibi, pour peu qu'elle retrouve quelques liquidités, a
pour projet d'investir plusieurs millions dans la
réfection de la partie en bois de la conduite d'amenée
d'eau à sa centrale.

Nous vous en reparlerons.
Denys Claveau

Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire — spécialisée en soins de pieds

Membre OtiA Q — Reçus disponibles

418.550.8545

&££&,

Gérant : Bertrand Bnily

542-7005

L'express
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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Maison des Jeunes

Félicitation à tous les jeunes

Chers lecteurs et lectrices de La Vie d'Ici, le 21 Février dernier, la Maison des Jeunes
de Shipshaw a organisé un spectacle au Centre Culturel du Mont Jacob. Le but de ce
spectacle était de mettre en valeur les talents des adolescents âgés entre 12 et 18
ans de la Maison des Jeunes de Shipshaw, afin d'augmenter leur estime de soi et leur
confiance en leurs capacités. D'abord, dans un volet informel, nous avons présenté la
Maison des Jeunes au public. De plus, nous avions le chant, le baladi, la guitare
électrique, un conte et légende, une parade de mode et une pièce de théâtre. Onze

adolescents ont participé à cette soirée. Je tiens à souligner le merveilleux travail que les jeunes de la MDJ ont
déployé pour cet événement grandiose. Les jeunes ont mis toute leur énergie afin de donner la meilleure
performance de leur vie. Merci pour tout le superbe travail que vous avez fait : Véronique, Amélie ainsi que tous
les animateurs de la MDJ sont extrêmement fiers de vous. De plus un événement de cette envergure ne peut se
faire sans l'aide de bénévoles; merci à Franceska Lepage, Marie-Eve Tremblay, Christine Henry, Claudia
Rinfret, Stéphane Hudon, Kime Villeneuve et Marie-Christine Laforge. Je tiens à remercier tous les gens qui se
sont déplacés pour venir encourager nos jeunes. Grâce à vous le spectacle fut apprécié de tous. Merci à M.
Hovington pour nous avoir encouragés en achetant des billets pour le spectacle.

C'est simple et rapide !

Les vérificateurs de
libre-service arrivent.
Essayez-les !

Rien de plus simple et de plus sécuritaire que
de vérifier vous-même votre billet de loterie
chez un détaillant.

Il vous suffit d'introduire dans le vérificateur
votre billet émis par un terminal ou tout autre
billet portant un losange rouge comme celui-ci

Pour en savoir plus sur les
vérificateurs de billets de loterie
dans votre région, visitez
lotoquebec.com/verificateur.

Si votre billet est gagnant, le lot s'affichera
à l'écran, et vous n'aurez qu'à présenter
votre billet au détaillant.

Et n'oubliez pas: signez toujours
votre billet dès l'achat.

La Vie d'Ici, avril 2009 Page 7



Sous la présidence d honneur
du conseiller

M. Fabien Hovington

Francis
Lespérance,

fils de M. Dany
Lespérance

demeurant sur
la rue des

Eaux-Vives

Gabriel
Bergeron, fils

de M. Guy
Bergeron

demeurant sur
la route

St-Léonard

5 000$
pour

les jf unes
deJfarr. de
conquière

Au profit du
hockey

m/nel/r de
JonqSîère

Malgré leur notoriété, tous les joueurs, des deux
équipes, ont accepté de prendre une photo finale avec

des jeunes. Preuve de leur générosité.
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St-Vincent de PaulSouhaits Particuliers

Décès

La vie est très difficile lorsqu'à l'on a
à subir la perte d'un être cher à notre
cœur. Nous savons qu'il nous faut

l'accepter, mais ce sont des moments très durs à
vivre. Malgré notre peine, il ne faut pas l'oublier et
penser qu'il peut nous aider à vivre ce deuil avec
sérénité. Par la pensée, il continue d'être avec
nous.

Nos plus sincères condoléances aux
personnes éprouvées par le décès de :

M me Alice Brassard :
épouse de M. Robert Gonzague Côté et
maman de Bernard, Rachel, Marlène, Linda
et André.

Le comptoir vestimentaire
est présentement déména-
gé dans ses nouveaux
locaux tous neufs, situés
rue de la Montagne à
Shipshaw.

Une annexe a été ajoutée
au centre communautaire

à cet effet, gracieuseté de ville de Saguenay.

Les vêtements de la saison printanière et estivale
sont maintenant disponibles. Venez nous visiter; les
bénévoles du comptoir se feront un plaisir de bien
vous servir, et nous avons besoin de vous.

Dorénavant, vous devrez déposer les vêtements que
vos donnez au comptoir, dans la boîte située près de
la dernière porte à gauche de l'édifice.

Les heures d'ouverture sont les mêmes, le jeudi de 13
à 20 heures.

Si vous avez des demandes ou pour information,
veuillez appeler la présidente Mme Esther Chiasson
au 418-695-2762.

Bienvenue à fous!
Ruth Gravel publiciste.

Inscription au soccer d'été
Le club de soccer Shipshaw lance sa période d'inscription pour l'année
2009. Voici les dates d'inscription et les coûts pour l'année en cours :
Dates d'inscription : - Le samedi 18 avril et dimanche 19 avril

Entre 9hOO et midi
Au local de soccer ( édifice municipal )

Coûts : Premier enfant : $90.00 (juvénile )
Deuxième enfant : $75.00 (juvénile )
Troisième et suivants : $25.00 chacun (juvénile )
Mini soccer ( né en 2003-04 : $50.00 )
N.B. : Un joueur senior: 19 ans et plus: $125.00

P.S. : 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

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.
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
P- • < ? / • /cLit/raiSon a ^jinipAnaiv

1858, Ste-Famille, Jonquièrc, Qc

USANTE ert/iceâ

SAVIEZ-VOUS...

Déprime passagère ou
dépression?

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

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

Savez-vous que la
dépression est principale-
ment causée par un
déséquilibre chimique
dans certaines parties du
cerveau?

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

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Pharmaciens

AMIBOUFF
Nourriture pour animaux

Livraison
à domicile

Du nouveau chez nous:

Amibouff
(division Mondou)

Un service de livraison à
domicile de nourriture et
accessoires pour tous vos
animaux de compagnie.

C'est avec enthousiasme que
je vous invite à me contacter.
Je dessers Shipshaw et Ville
de Saguenay. Je vous offre de
la nourriture à prix très
abordable. Échantillons et
catalogue gratuits.

Vous pouvez me rejoindre au
418-695-7677

www.amibouff.com
Marié ne

Sécurité des Sfyjpsfiois

Réglementation sur
les pneus d'hiver

Depuis le 15 mars, l'obligation de
rouler en pneus d'hiver est
terminée selon la loi.

Certains d'entre vous vont rouler
avec les pneus d'hiver pendant
toute la période estivale pour les
«user» et en mettre des neufs
l'hiver suivant.

Sachez qu'il n'y a pas de règlement
interdisant cette pratique. Toute-
fois assurez-vous de respecter
L'USURE minimale du pneu. Vous
éviterez ainsi de faire de
l'aquaplanage sur une chaussée
mouillée.

En terminant, la période pour
circuler avec des pneus à clou est
du 15 octobre au 1er mai. L'article
441 du code de la sécurité routière
prévoit une amende de 60$ + frais
(25$) pour les contrevenants.

Finalement, j'aimerais vous
informer que l'interdiction de
stationner dans les rues la nuit est
terminée depuis le 1er avril.

Yves Dionne, Matricule #763
Sécurité publique Ville de

Saguenay

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

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte

Location film DVD
Feux d'artifices

Brûleur à blé d'inde

Propriétaires -.Pierre Gauthier - Chantai Veilleux

3421.RteSt-Lconard Shipshaw 542-8633 - 6h30 à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Les Centres Mot à Mot de St-Ambroise, Shipshaw, Bégin et
St-Charles-de-Bourget ont offert à leur clientèle le 20 mars
dernier un Colloque axé sur la santé au Complexe Socio-
Culturel de St-Ambroise. Cette journée était le point
culminant d'une série d'ateliers qui se sont donnés tout au
long de l'année.

Ces activités ont été rendues possibles grâce à une
subvention des «Initiatives Fédérales Provinciales
Conjointes en matière d'Alphabétisation». Elles ont débuté
avec une conférence du Dr Gilles Lapointe qui s'est tenue
le 16 octobre 2008 à St-Charles-de Bourget.

Les participants du Colloque, plus de 100 personnes, ont
eu la possibilité de participer à différents ateliers: un sur la
santé nutritionnelle, animé par Mme Mireille Bergeron, qui
leur a donné entre autres des trucs pour alléger les
recettes, des recettes santé faciles à préparer, et plus
encore; un deuxième sur la santé physique, animé par M.
Gérald Girard, propriétaire du Centre Multiforme d'Arvida
qui les a entretenus des différentes méthodes
d'entraînement, la fréquence et le dosage... ; un troisième
sur la santé mentale, animé par l'auteur Michel Dufour, qui
les a amenés à découvrir différents moyens pour améliorer
leur qualité de vie; et un quatrième sur la santé
environnementale, animé par Mme Monique Bergeron,
décoratrice à la Quincaillerie St-Ambroise, qui a partagé sa
passion en parlant de l'importance des couleurs sur
l'humeur, la luminosité, le Fengshui...

Les Centres Mot à Mot ont profité de l'occasion pour
souligner leur 25 ans d'existence lors du dîner. La journée
s'est clôturée avec un spectacle de Stéphane Bélanger, un
humoriste-imitateur nommé révélation de l'année en 2003,
qui participe aux différents Galas télévisés du Grand rire
Bleue et du Festival Juste pour Rire.

Une journée des plus enrichissantes qui a permis aux
participants de faire un pas de plus vers une «meilleure
qualité de vie».

Marie-Josée Dallaire, Responsable du projet
Franc/ne Côfé, Centre Mot à Mot Shipshaw

3591 Rte Coulombe
Shipshaw

(418)542-9248

À VENDRE
Avez-vous besoin de produit Avon
Pour avoir une brochure appelez-moi
Lili 418-546-0175

Photocopieur Canon, ImageRunner 2105. Très
bon état. Possibilité de contrat d'entretien avec
Blackburn & Blackburn. Prix: 800$
Information Claire: 418-542-9375

Articles de bébé à vendre
Ensemble poussette et siège d'auto, 1 sac
ventral, balançoire, tapis d'éveil, jumperoo et
siège vibrant (rainforest), 1 centre d'activité, 1
sauteuse
Maryline 418-542-6282

OFFRE DE SERVICES
J'offre mes services pour diners scolaires et
service de garde dans le secteur du plateau
à Shipshaw.
Caroline Simard: 418-542-6791

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 Shipshaw. Par fax au 418-213-0702 et
pour les envois électroniques d'articles, l'adresse
Internet reste la même: viediciOvideotron.ca.

Pour vos Dhotos:
Photographe, Denys Claveau: 542-8800

Pour vos Dublicités ou toutes informations
ourla Dublication:

Relationniste, Micheline Compartino: 542-8829
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ae St-Jeon-Vûnwey

"Le printemps est la plus belle saison... C'est celle de Pâques et de
la Résurrection. "

Au nom de tous les membres de l'Aféas, puisse Pâques vous apporter paix et
sérénité, et vous permettre de vous émerveiller devant le miracle de la vie.

La santé au bout du fil (suite de l'article du mois de mars)

Conserver ces informations en cas d'urgence ou au besoin.

LIGNE J'ARRÊTE

1 866 Jarrete (527-7383)
C'est quoi :
une ligne téléphonique d'information
et de soutien à l'arrêt tabagique créée
par la Société canadienne du cancer
et le Conseil québécois sur le tabac
et la santé.
Qui répond :
des professionnels compétents,
spécialementforméspouraider
les fumeurs.
Le but :
Offrir un soutien adapté aux besoins
et aux difficultés de ceux qui tentent
d'arrêter de fumer, informerces
derniers sur les services, les outils
et les sites Internet existants et
effectuer un suivi téléphonique.
Horaire :
De 8hà21 h, du lundi au jeudi,
Etde8hà20h,le vendredi

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE

1800265-2626
C'est quoi :
un service téléphonique
confidentiel sur la toxicomanie
Qui répond :
des intervenants ayant
une formation en toxicomanie.
Le but :
Offrir de l'information sur tous les
types de dépendance à la drogue
Horaire:
/jours sur7,
24 h sur 24.

SOS GROSSESSE

1 877 662-9666 (418 682-6222)
C'est quoi :
un service d'écoute téléphonique
d'accueil et d'information, neutre
et anonyme, offert aux femmes
ou aux adolescentes qui vivent
une grossesse ou qui s'inquiètent
de l'éventualité d'une grossesse
Qui répond :
des travailleurs sociaux et des
bénévoles formés.
Le but :
donnerde l'information sur la
grossesse ou la contraception,
accompagner les femmes dans le
processus de décision quant à l'issue
de leur grossesse et fournir une
oreille attentive à celles qui vivent
un deuil après une perte périnatale
ou une interruption de grossesse.
Horaire :Touslesjours,de9hà21 h

RÉSEAU CANADIEN D'INFO-
TRAITEMENT SIDA(CATIE)

1800263-1638
C'est quoi :
un organisme voué à l'amélioration
de la qualité de vie des gens souf-
frant du sida et d'autres maladies
transmises sexuellement.
Qui répond :
des pharmaciens, des intervenants
en santé communautaire, etc.
Le but :
donner de l'information sur la
prévention du sida et sur les autres
infections transmises sexuellement.
Horaire :
Le lundi de 10 h à 21 h, et du mardi au
Jeudide10hà18h
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Voici d'autres numéros utiles

Jeunesse J'écoute
1800668-6868
Horaire: /jours sur7

Ligne Parents
1800361-5085
Horaire :7jourssur7

Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Horaire: 7 jours sur 7

Promotion des aîné(e) s Services Québec
Centre de référence pour tous les problèmes
Appeler le 211

Centre antipoison
1800463-5060
Horaire : /Jourssur7.

Les membres de la
fadoq vous invite à
vous joindre à eux
les mardis après-
midi pour participer
aux divers jeux de
cartes, sacs de
sable ou dards.

Notez que l'assemblée annuelle des
membres aura lieu le 21 avril 2009 à la salle
de la FADOQ (sous-sol église St-Jean-
Vianney

Sftipsfuiw

Bienvenue à tous

Yvette Tremblay présidente

Donner du sang,

une question de vie,

Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610

Site internet:
www.hema-quebec.qc.ca

Tirage carte de membre ( La Vie d'Ici
Félicitation a Mme Françoise T. Asselin qui a gagne un *
magnifique lapin de Pâques en chocolat, gracieuseté des ;
Chocolats Lulu.

D'autres tirages auront lieu pour nos membres
durant l'année.

1806, Bout. Saguenay O Chicoutimi
www.chocolatlulu.com
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Saviez-Vous Que...

«On rit pu»
Comme c'est souvent le cas, je
n'ai pas beaucoup d'anecdotes
à traiter. Vous êtes trop timides
et gardez pour vous vos faits ou
distractions cocasses. Je me
vois donc obligé, à titre
exceptionnel, d'aller puiser
chez une future résidente de
Shipshaw, qui demeure à
Vaudreuil près du lac des Deux-
Montagnes. Il s'agit de Marlène
Tremblay, épouse de mon frère
Athanas Claveau, qui prendra
bientôt sa retraite avec son
conjoint et qui viendront habiter
Shipshaw dès cet été. Ils y ont
déjà une maison. Marlène, qui
est cadre à Poste Canada et
travaille à Montréal, prend
r é g u l i è r e m e n t l e s
transports en commun.
Dernièrement elle est sur le
coin d'une rue et attend
l'autobus avec d'autres.
Après quelques minutes, le
bus se pointe et s'arrête.
Marlène embarque et
s'apprête à sortir sa carte
de t r a n s p o r t , ma is
découvre, horrifiée, que
son portefeuille a disparu. «
Je l'avais, je me suis fait
voler c'est sûr. Ma carte
était à l ' in tér ieur »,
s'exclame-t-elle haut et fort,
totalement indignée. Le
chauffeur, devant une telle
sincérité, décide donc de
vérifier tous les passagers
(environ 15) devant Marlène
afin de s'assurer que le voleur
n'étai t pas parmi eux.
Malheureusement après cette

inspection plutôt inusitée,
aucune trace du portefeuille ne
fut détectée.
Une fois rendue à son lieu de
travail, Marlène s'empare du
téléphone et déclare le vol de
ses cartes bancaires à son
institution financière pour les
faire annuler et ainsi couper
court à toute transaction dans
son compte. Évidemment toute
sa journée fut perturbée par cet
événement traumatisant. Ce fut
également le seul sujet de
conversation avec Athanas sur
le chemin du retour à Vaudreuil.
Il n'y avait pas beaucoup
d'argent, mais la perte des
nombreuses cartes : permis de
conduire, assurance maladie,
débit bancaire etc... est un
emmerdement de première et
augmente les risques de
fraude.

Bon enfin la maison. Le comité
d'accueil ne manque pas son
coup : les deux chats siamois

arrivent en trombe, ronronnent
et se frôlent. Ce sont 2 jeunes
mâles très enjoués, presque
féroces qui répondent aux
noms très créatifs de Pic et
Assaut. Marlène jette un œil
pour évaluer leurs frasques de
la journée. Elle y voit, presque
incrédule, son portefeuille en

partie éventré et vidé de son
contenu (les cartes traînent
partout). Elle n'en revient pas.
Elle l'avait oublié sur la table du
salon en partant très tôt le matin
et les chats n'avaient pas raté
une aussi belle occasion de
s'amuser. Quel soulagement
malgré tout. Le lendemain
Marlène s'assure 2 fois plutôt
qu'une d'avoir son fameux
portefeuille. À midi, à la pause
dîner, Marlène en profite pour
aller faire de petites emplettes
au centre d'achat. Tout se fait
assez rapidement et, arrivée à
la caisse, elle sort sa carte de
crédit pour payer.
Malheureusement, le système
la refuse pour cause de vol de
carte. La caissière fait donc
appel aux agents de sécurité
qui se pointent et la soupçon-
nent de fraude. «Suivez-nous
madame». Marlène reste sans
voix, totalement dépassée par
les événements. Elle laisse là
tous ses achats devant nombre

de témoins et est amenée
dans un local spécial pour
interrogatoire.

Finalement après de
longues minutes à se
justifier et de nombreuses
vérifications, on la laissa
partir. Le problème résultait
du fait qu'elle s'était servie
de la même carte bancaire
qu'elle avait elle-même fait
annuler la veille. Elle
devenait donc suspecte
automatiquement en s'en
servant. Si le système
n'avait pas fonctionné elle

aurait pu piger dans son propre
compte, ce que tout le monde
fait tout le temps. Morale de
cette histoire: une affaire
te rm inée n 'est j a m a i s
entièrement complétée tant
qu'elle n'est pas totalement
finie.
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Cercle des Fermières

Mercredi le 4 mars dernier, le Cercle des Fermières a fait le lancement de sont
livre de recettes. Plus de 50 personnes ont assisté à cet événement qui a eu
lieu au centre récréotouristique de Shipshaw.

Les membres du conseil d'administration étaient très fiers de dévoiler le travail
qu'ils ont accompli en collaboration avec le Centre Mot-à-Mot de Shipshaw.

Dans cet ouvrage, on retrouve des recettes «de
chez nous» faciles à faire. La présidente, Mme
Sylvie Arseneault a remis un livre au conseiller
municipal pour le remercier de sa grande
collaboration à cette activité.

Le Cercle des Fermières de Shipshaw vous invite
à vous procurer des livres au coût minime de 10$
auprès de Mme Gisèle Chrétien au 418-547-0978
ou au local 418-546-2382.

Sur la photo nous retrouvons la présidente du
Cercle des Fermières de Shipshaw, Mme Sylvie
Arseneault, ainsi que le conseiller municipal de
Shipshaw M. Fabien Hovington.

Lors de la réunion annuelle du mois de mars, le
Cercle des Fermières de Shipshaw était très fier
de remettre à Mme Lynn Bouchard, présidente
du Club Richelieu au Féminin une splendide
couverte de bébé fait artisalement par Mme
Colombe Dallaire. Ses doigts de fée ont réalisé,
encore une fois, une œuvre d'art... qui sera
remise lors d'un encan au profit de l'organisme
Aide-Parents Plus.

Sur la photo on retrouve la fermière Mme
Colombe Dallaire, Mme Lynn Bouchard,
présidente du Club Richelieu au Féminin et la
présidente du cercle de Fermières Mme Sylvie
Arseneault.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA VIE D'ICI

mercredi 15 avril prochain centre de services de Shipshaw à 19h.

Tirage d'un certificat cadeau Énergie Cardio de 3 mois, une valeur
de plus de 100$

i >
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre.
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MESSES ET SACREMENT DES MALADES
Date Église Heure

Dimanche St-Jean-l'Évangéliste 9 h
26 avril 2009 St-Ambroise 10 h 30

Dimanche
3 mai 2009

St-Jean-Vianney
St-Charles

9h15
11 h

UNITÉ PASTORALE DE LA RENCONTRE
Paroisse St-Charles-Borromée Paroisse St-Jean-l'Évangéliste

1 1
Célébrations

Sacrement
du Pardon
Jeudi saint

Vendredi saint
Chemin de croix

Samedi saint
Veillée pascale

Pâques

Communautés
St-Ambroise

20 h

11h

St-Charles

11h

Bégin

19h

9h

Shipshaw
Mardi 7 avril

19h

Au coin des routes
Coulombeet

St-Léonard13h30

9h15

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES
PAROISSES DU 04 AU 10 MAI 2009

Cette campagne est importante pour nous aider à
atteindre l'équilibre budgétaire.
Nous devons augmenter nos revenus puisque, du
côté des dépenses, c'est difficile de contrôler celles
du chauffage et de l'électricité. De plus, il faut assurer
l'entretien de nos édifices.

En 2008, nous avons refait la toiture et le revêtement
du garage. Nous avons aussi eu des dégâts d'eau à
l'église et au presbytère. Seulement pour ces items, il
nous en a coûté 12,180.00$. À cela, il faut ajouter le
coût des salaires du personnel pastoral et de
secrétariat.

Nos revenus ne sont pas à la hausse de sorte que
nous comptons sur votre générosité, pour éviter un
déficit qui viendrait encore amoindrir notre réserve qui
n'est déjà pas impressionnante.

Merci de répondre à la demande qui vous sera faite
bientôt.

Yves Gagnon, prêtre, modérateur
et le Comité de financement.

Des échos de la fête des bénévoles...

Lundi 2 mars, vous avez été plusieurs à accepter
notre invitation en vous présentant à une rencontre
fraternelle à la salle des Chevaliers de Colomb.

Nous sommes toujours émerveillés de votre grande
générosité. Votre disponibilité, votre créativité et
votre soutien sont essentiels à la bonne santé de
notre vie communautaire.

Un temps de réflexion a porté sur le bénévolat. Les
échanges ont permis de tracer le portrait réel de la
grande diversité de l'action bénévole chez-nous. Une
partie récréative a suivi cet échange. Les gens se
sont bien amusés en participant pleinement aux jeux
proposés.

Nous tenons à remercier le Conseil 6078 des
Chevaliers de Colomb de Shipshaw pour l'aide
apportée en nous fournissant gratuitement la salle.
À tous ceux et celles présents à cette soirée, à tous
ceux et celles qui n'ont pu y assister, soyez assurés
de notre reconnaissance.

Denise, Johanne, Lise, Monique, Rachel et Yves
Équipe pastorale

Page 16 La Vie d'Ici, avril 2009



Bibfio Information

Encore cette année, il y aura une biblio vente sur le
vieux port à Chicoutimi organiséee par le C R S B P
du Saguenay-Lac-St-Jean. Donc, si vous avez à
vous départir de volumes qui ne vous servent pas,
apportez-les à l'une ou l'autre de vos bibliothèques.
Nous nous ferons un plaisir de les ramasser afin de
leur donner une deuxième vie.

Il y aura un nouvel échange le 27 avril dans vos
deuxbiblios.

BIBLIO DU RIVAGE: (418-695-7135)

Veuillez prendre notre que la bibliothèque sera
fermée le vendredi et le samedi saint (c'est-à-dire
les 10 et 11 avril prochains)..

Exposition de volumes: Alimentation par la
santé

Exposition de peintures: Zoom sur Roberval et
Mashteuiatsh

Horaire: mardi:
mercredi:
vendredi:
samedi:

13hOOà 15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà 15hOO

BIBLIO DE LA RIVIÈRE: (418-542-3982)

Exposition de peintures: Escales de lumière
Exposition de volumes: Les reptiles/

amphibiens

Horaire: mardi:

mercredi:

13h30à 15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

P O S T E S C A N A D A

C A N A D A POST

Société Canadienne des postes
de Shipshaw

3460, rue de l'Anse

// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste

Après douze ans ...
La vie d'un projet?

À l'automne 1996, naissait un projet original et
novateur dans la paroisse de Saint-Jean-Vianney
{comprenant le secteur Saint-Léonard), aujourd'hui
annexée à la paroisse Saint-Charles-Borromée.
J'ai nommé le Projet « P» de Shipshaw comme on
l'appelait à l'époque. Suite à une prédication de
l'abbé Clément lors du dimanche des vocations,
des paroissiens et des paroissiennes voulurent

s'impliquer pour aider
à la re lève des
vocations à la prêtrise.
Avec l'accord des
marguilliers et du
conseil de pastorale,
le Projet « P » était
mis sur pied, projet
p a r o i s s i a l , d e
parrainage, de prière
et de partage pour
aider à la formation
des futurs prêtres.

Les premières activités autour de ce projet ont été
vécues à partir du printemps 1997. En vous
donnant des nouvelles, je garde en mémoire les
initiatives nombreuses et variées qu'a suscitées le
Projet « P » dans votre paroisse. Aujourd'hui il a
dépassé le cadre paroissial pour devenir diocésain:
en effet, des personnes à partir de Saint-Félicien
jusqu'à la Baie y ont participé. Après douze ans, le
succès est inespéré et merveilleux. En voici la
preuve: le total des dons recueillis s'élève à
230631.$. Ces argents font partie du fonds de
dotation du Grand Séminaire de Chicoutimi et ils
apparaissent comme tels dans les états financiers
avec une vérification comptable à chaque année.
Aujourd'hui, les intérêts générés par les
placements ont permis de totaliser 60000.$ qui ont
été distribués comme bourses à des séminaristes
pour les aider dans leur formation. Et ça va
continuer pendant des années. Sans oublier la
prière pour les vocations.

Je continue de m'émerveiller en contemplant le
rayonnement et la fécondité du Projet «P». C'est à
l'image de la générosité de votre cœur. Vous
demeurez présents dans ma prière.

Ghislain Dufourptre, recteur
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Du côté de Bois-Jofi

Bonjour chers parents,

Comme dans les années
précédentes, Mme Sonia Gilbert a
conçu une équipe entrepreneu-
riale pour venir en aide aux gens
dans le besoin. Pour y parvenir,
nous avons réalisé un projet:
réalisation de boîtes de rangement

pour fourchettes à fondue. Nous avons trouvé que cela était
une bonne idée puisqu' elles sont souvent trop accessibles
aux jeunes enfants.

Les élèves inscrits au projet réaliseront leur boîte au centre
de formation professionnelle de la Jonquière. À la fin de
notre projet, vous pourrez vous procurer une boîte au coût de
14$.

Sarah Lesperance
Élève de 6e™ année

De gauche a droite: Charles, Sarah, Jean-Philippe,
Joëlle, Caroline, Alexandra, Leila, Clara, Éloïse.
Sarah-Jane, James, Sabrine, Gabrielle (absente)

VOICI NOS COORDONNÉES :

Téléphone : 1 (418) 547-2656
Télécopie: 1(418)547-6466
Adresse postale : 4411, rue Bois-Joli
Shipshaw (Québec) G7P1M4
Messagerie électronique
Informations diverses : maternet02(g)hotmail.com
Administrateur Web : bois-ioli(5)csjonauière.ac.ca

\)ite organisation dynamique /
Depuis près de 10 ans déjà, les parents impliqués dans l'O.P.P. de l'école organisent le festival Folidivers.
Comme nous le mentionne Mme Gaëtane Dufour, porte-parole de l'organisation : « nous désirons féliciter les
élèves de leurs efforts en leur permettant de se détendre avant la relâche; c'est comme des pré-vacances et en
plus, c'est le temps des sucres et on veut souligner ça aussi ! ».

Ainsi, une activité spéciale - et spectaculaire - organisée par Mme Micheline Boulianne (parent de l'O.P.P.) et
son conjoint (membre des Forces Armées) consistait à faire découvrir aux élèves les transports utilisés lors de
missions de recherche et de sauvetage. A cet effet, la précieuse participation et collaboration de la base de
Bagotville, de la Réserve Navale, du corps policier ainsi que de Ville Saguenay ont été nécessaires et
grandement appréciées par l'équipe qui tient à les remercier chaleureusement. Les élèves ont même eu droit à
des souvenirs ! Sur le site de la commission scolaire, un article que vous pouvez lire, fait mention de cet
événement : http://www.csjonquiere.qc.ca.

De plus, le 11 mars dernier, les jeunes ont pu vivre la cabane à sucre à l'école ! Ils ont eu le plaisir d'une
promenade en calèche ainsi que d'une dégustation de tire d'érable et/ou d'un bon chocolat chaud! Excellent
moment convivial et de détente !

L'équipe-école de Bois-Joli tient à remercier encore une fois la dynamique équipe de l'O.P.P.!
Comité Journal

Page 18 La Vie d'Ici, avril 2009



Je fais ma part : « De l'eau pour tous, aujourd'hui et demain »
Les élèves des classes de 2'eme année et 3'eme année travaillent depuis
quelques mois sur un projet de sensibilisation à la protection de l'eau
potable. Ils ont découvert que des milliers de personnes sur la terre
souffrent à cause du manque d'eau et que c'est la population de notre
pays qui dépense le plus cette précieuse ressource. Ainsi, nous avons
décidé de sensibiliser les élèves, les parents et les personnes de notre
entourage à cette problématique.

Pour faire notre part, nous avons choisi de réaliser une collecte de
fonds en fabriquant des signets que nous vendrons pour amasser des
sous : une partie de l'argent sera envoyé à l'organisme sans but lucratif
One drop, fondé par Guy Laliberté du Cirque du Soleil. Cette
organisation aide certaines populations à obtenir de l'eau potable. Un
concours a été lancé afin de trouver un slogan qui incite à économiser
l'eau ; il se retrouvera à l'endos des signets d'aquarelle.

De plus, le 20 mars dernier étant la journée mondiale de l'eau, tous les
élèves de l'école étaient invités à s'habiller en bleu. Par ce projet, nous
voulions: développer le sens des responsabilités des jeunes, faire
prendre conscience du potentiel de chacun, développer des stratégies
d'entraide et de collaboration. Rappelons-nous qu'à toutes les 8
secondes, un enfant meurt en raison du manque d'eau potable.

Carole Dallaire, enseignante 2e™ année
Geneviève Brideau, enseignante 2cme année

Nathalie Salasse, enseignante 2 et 3e™ année

Une p'tite bouchée pour
partir du bon pied

Notre projet de vente de muffins dans l'école fait
boule de neige. Lors de la deuxième vente de
cartes qui a eu lieu au mois de février, nous avons
presque doublé le nombre d'élèves bénéficiant
de ce service. Les jeunes du troisième cycle sont
fiers de leur projet et les élèves de l'école
semblent apprécier leur collation deux fois par
semaine. Merci aux enseignantes de l'école qui
acceptent ce petit dérangement dans leur classe
deux matins par semaine et à tous les parents qui
ont accepté que leur enfant participe à notre
projet!

Ça bouge au troisième cycle

Cette année encore le MELS attribue des
sommes d'argent afin de promouvoir l'activité
physique chez les élèves du troisième cycle.
Nos élèves ont donc la chance de bénéficier
d'une panoplie d'activités sportives: Pavillon
sportif de l'UQAC, Village de la sécurité, piscine,
quilles, sont toutes des activités que nos élèves
auront la chance de vivre et ce, sans que les
parents aient à débourser de l'argent.
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y r MIEUX
V 9 ;

ÉCLAIRAGE CHAUD
lumière plus jaune, semblable à celle de l'éclairage à incandescence

éclairage chaleureux

ÉCLAIRAGE FROID

lumière pfus blanche, voire bleutée

éclairage fonctionnel

QUI A DIT QUE L'ÉCLAIRAGE AVEC DES FLUOCOMPACTES
NE VOUS FERAIT NI CHAUD NI FROID ?
Pour un éclairage plus chaleureux ou fonctionnel, optez pour des ampoules fluocompactes
homologuées ENERGY STAR* blanc doux ou blanc froid. Elles consomment jusqu'à 75% moins
d'énergie et durent jusqu'à 10 fois plus longtemps.

OBTENEZ JUSQU'A de remise par la poste
_ * à l'achat d'ampoules fiuocompattes

homologuées ENERGY STAR.

ENERGYSTAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

$ Obtenez votre coupon chez votre détaillant participant
ou sur notre site au www.hydroquebec.com/residentiet.

" Offre dHydro-Quëbec. Certaines conditionss'appliquent.

Pensezà l'environnement.
Le site www.recycfluo.ca est une bonne source de renseignement s en ce cjui a trait au recyclage
des ampoules fluocompactes et aux précautions à prendreen cas de bris.

Hydro
Québec
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