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Mot de (a Présidente

Le 15 avril dernier, nous avons tenu notre assemblée
générale annuelle, malheureusement peu nombreuse.

Dans une ambiance très amicale, nous avons discuté
de l'année qui vient de passer.

Monsieur Hovington, qui nous a honoré de sa
présence, s'est montré très réconfortant et rassurant.
Il nous a félicités pour notre dynamisme et pour la
qualité de notre journal.

Dans un autre ordre d'idée, cette année, monsieur
Alexandre Jean ainsi que monsieur Denys Claveau,
participeront au congrès de l'Amecq 2009 qui aura
lieu les 1,2 et 3 mai prochains à l'hôtel des Seigneurs
à St-Hyacinthe. Nous croyons que cette rencontre
annuelle est importante et qu'elle apporte beaucoup à
La Vie d'Ici.

Notre comité se compose de 7 personnes; 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.

Et j'en profite, en terminant pour remercier l'équipe
dynamique avec laquelle je travaille tout au long de
l'année. Je remercie et applaudit très fort, Denys,
Rolande, Alain, Alexandre, Nadia et Micheline. Ils
sont tous extraordinaires et sont devenus, au fil des
ans, des amis très chers à mon cœur. Sans eux, la Vie
d'Ici n'existerait pas.

Merci à tous et longue vie à la Vie d'Ici

Claire Duchesne, présidente
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Tirage lors de l'assemblée
générale (La Vie d'Ici)

À l'assemblée générale annuelle de la Vie d'ici,
M. Richard Jean s'est mérité un abonnement
de 3 mois à Énergie Cardio de Jonquière et
Chicoutimi. Le tirage s'est fait entre les
membres venus assister à cette rencontre.
Nadia Tremblay
lui remet son prix.i* tnen
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, amis shipshoisl

Le volume historique
«Regards sur Saguenay», lancé lors de
l'assemblée publique du conseil municipal le 6 avril
dernier, s'attire déjà des éloges. En effet, cet effort
collectif, fruit d'une collaboration exceptionnelle
entre étudiants, photographes et auteurs, a fait
l'objet d'une lettre de félicitations de la présidente
du Conseil des monuments et des sites du Québec,
Mme Louise Mercier.

«Cette façon de valoriser le travail des jeunes est
réjouissante. Quelle belle idée en effet d'avoir joint
leur talent à celui des créateurs du Saguenay pour
la publication d'un livre! La mobilisation des agents
culturels du milieu ainsi que celle du milieu scolaire
et des différents promoteurs sont exemplaires et
d'ailleurs, nous ne nous privons pas de le donner
en exemple à travers le Québec», mentionne Mme
Mercier dans sa correspondance.

Ce faisant, la présidente rend hommage au travail
de nos fonctionnaires du milieu de la culture et à de
nombreuses personnes bénévoles ayant contribué
à ce succès.

«Regards sur Saguenay» constitue un ouvrage où
nos jeunes nous font découvrir notre patrimoine et
notre histoire avec leurs yeux tournés vers l'avenir.
L'aide apportée aux jeunes auteurs par des artistes
reconnus procure à cette réalisation une rigueur et
une qualité desservant tout autant les fervents
d'histoire que les amateurs de lecture et de
photographie.

Rappelons que ce volume de prestige sur le
patrimoine et l'histoire de Saguenay totalise 146
pages en français et en anglais. Il a été tiré à 1 000
exemplaires, soit 700 avec reliure souple et 300 à
reliure rigide insérée dans un boîtier.

On y retrouve quelque 100 photographies prises
par 77 jeunes âgés de 12 à 18 ans fréquentant nos
écoles secondaires ainsi que par 11 photographes
des clubs de photos du territoire. De même, quatre
auteurs professionnels ont pondu chacun un texte
de1 000 mots expliquant leur attachement à la ville.
On peut en outre y lire une synthèse via l'histoire
des anciennes municipalités qui composent
maintenant Saguenay. Par ailleurs, on y trouve
aussi une ligne de temps qui fait état des faits
saillants historiques de Saguenay à compter de la
plus récente glaciation jusqu'à aujourd'hui.

À noter que l'ouvrage est en vente au coût de 23 $
et qu'il est disponible aux trois bureaux
d'arrondissements ainsi qu'à l'hôtel de ville de
Saguenay.

Jean Tremblay, maire

Gérant : Bertrand Bolly

542-7005

RONJ
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— Peinture Crown Diamond
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*• Outillage
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3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
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4583, rtf (Jkan

(418) 695-4029

iCertificat-cadeau disponible
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Mot du Conseiller
Bonjour, chers
concitoyennes et
concitoyens du secteur
Shipshaw\i 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 2009

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 septiques année 2009

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 tous les deux ans et
cette année, c'est le secteur du Plateau 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 semble non conforme ou fonctionne
mal, je vous invite à communiquer avec Mme
Claudie Dufour, inspectrice en bâtiment afin de

uenay
lui en faire part. Celle-ci entreprendra les
démarches nécessaires pour inspecter les
installations.

Chemin de croix

Je tiens à féliciter Madame Charlotte Bouchard et
toutes les personnes bénévoles qui ont participé
au traditionnel chemin de croix. Plus de 250
croyants étaient de la partie, contribuant de
nouveau à faire de cet événement un franc
succès.

Centre récréotouristique

L'Association Maritime Québec a lancé en 2007
le programme Éco-marinas, un programme de
certification qui témoigne des modes de gestion
respectueuse de l'environnement des marinas.

Il répond au besoin urgent de contribuer de façon
proactive à préserver la qualité du réseau
hydrique du Québec, l'eau constituant la
ressource de base de notre industrie. Le
programme vise également à sensibiliser les
plaisanciers à adopter des comportements
compat ib les avec la p ro tec t ion de
l'environnement.

En 2008, le centre récréotouristique a été visité
par un représentant de l'AMQ et de la CITQ. Les
résultats ont révélé des performances
satisfaisantes sur plusieurs points pour la
marina, ce qui permet de désigner l'installation
comme Éco-marinas. Je tiens à féliciter tous les
membres de l'équipe de l'endroit, qui ont su
démontrer ainsi que l'environnement est au cœur
de leurs opérations et leur volonté d'améliorer
celles-ci.

Ouverture du nouveau local du comptoir
vestimentaire

Le jeudi 16 avril dernier, s'ouvrait le nouveau
local du comptoir vestimentaire. Plus de 65
personnes ont assisté à l'événement qui s'est
avéré un grand succès. L'abbé Gagnon est venu
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bénir les lieux et tous les
membres étaient bien fiers de
leur établissement. Depuis
plusieurs années, je désirais
relocaliser cette ressource
communautaire à un endroit plus
adéquat. Avec la venue de cet
o r g a n i s m e , l e c e n t r e
communautaire, qui appartient à
toute la population, s'en trouve
encore plus dynamisé.

Félicitations à tout le conseil
d'administration présidé par Mme
Esther Chiasson, soit :

Denise Desmeules, Claudette
Gravel, Candide Roussel,
Charlotte Mercier, Rosé-Ange
Harvey, Monique Blanchette,
Émilienne Grave! et Albert
Bergeron. Sur la photo, nous retrouvons la présidente Mme Esther Chiasson

qui était entourée du conseiller municipal ainsi que de l'Abbé
Gagnon.
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Ville de Saguenay investit toujours
Le secteur de Shishaw sera encore
touché par de gros investissements cette
année pour une valeur de près de
7 000 000$.

3 projets d'envergure auront lieu cet été
soit: la résidence des aînés de Shipshaw
(projet de 3.2M$); installation d'un poste
de surpression (693 000$); mise aux
normes du système d'approvisionnement
en eau (3M$).

Ville de Saguenay est fière de ses
investissements et soyez assurés que je
continue à être vigilant pour notre
secteur....

Fabien Hovington

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

Si-Vincent de Paui

Comme vous le savez
déjà, votre comptoir
v e s t i m e n t a i r e e s t
déménagé dans ses
nouveaux locaux, annexés
au centre communautaire,
rue de la Montagne.
L'inauguration officielle a
eu lieu le 16 avril dernier,

sous les auspices du représentant de ville de
Saguenay, notre échevin M. Fabien Hovington M. le
maire Tremblay n'a pu y assister étant en voyage
d'affaires en Europe.

Etaient présents, M. l'abbé Yves Gagnon, la
présidente de la St-Vincent-de-Paul, Mme Esther
Chiasson, les bénévoles du comptoir ainsi que les
présidents et les présidentes des principaux
organismes du secteur de Shipshaw.

Après les mots de bienvenue de la présidente, M.
Hovington a rappelé qu'il avait obtenu de Ville de
Saguenay un montant de 130 000$ pour la
construction du nouveau local. M. l'abbé Yves
Gagnon a procédé à la bénédiction du comptoir et a
fait une courte allocution pour souligner de la
nécessité d'avoir un organisme dans la communauté,
dont les recettes servent à soutenir des personnes de
notre milieu dans le besoin .

Si vous ne l'avez déjà fait, venez découvrir une
boutique ultra moderne et fonctionnelle qui n'a rien à
envier aux boutiques du centre-ville.

Pour y accéder, vous prenez la dernière porte à
gauche de l'édifice. Vous pouvez déposer vos sacs de
récupération de vêtements, à droite de l'immeuble,
dans la boîte à cet effet. Pour des informations ou des
demandes veuillez contacter la présidente au 418-
695-2762. Nos heures d'ouverture sont les mêmes de
13 à 20 heures le jeudi.

Au plaisir de vous y rencontrer.
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Dévoreur d'énergie

RECHERCHE
Récompense de 60 $

IL 3ii CACUE PûUT-ÊTRii 0KB VOL
dans votre sous-sol* votre garage
ou même votre cuisine 1

POUR LE RECONNAITRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché

VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?

Saviez-vous qu'un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois plus d'énergie
qu'un appareil plus récent ?

Inscrivez votre demande en ligne au

ou communiquez avec l'escouade RECYC-FRIGO au

.recyc-frigo.com
"77 493-7446 (49FRIGO)

Assurez-vous d'avoir votre facture d'électricité en main.

Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons selon un procédé
respectueux des lois et de l'environnement. Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

FRIGO
N N E U E N T

Le programme RECYC FRIGO, une initiative d'HydfO-Quèfcec, est administre par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 S au propriétaire de l'appareil, une
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
- • < ? / - /il'ration a — j lnpjliatv

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

USANTE ervtceà

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

Cercle des Fermières

Les membres du Cercle de Fermières de
Shipshaw ont récemment participé à une
activité le 9 mars 2009.

Elles ont eu droit à une formation pour
réaliser des punchos en polar, le tout sans
couture. L'activité s'est déroulée au local du
centre communautaire de Shipshaw. Cette
formation donnée par Madame Monique

Beaulieu du Cercle de Fermières Ste-Monique des Saules à Québec
a été un franc succès, car près d'une vingtaine de personnes ont
assisté à cette activité.

Shtpahow

Maison des Jeunes

AGA à la Maison des
Jeunes de Shipshaw

Cher lecteur et lectrice de La Vie d'Ici, nous
vous invitons à notre assemblée générale
annuelle qui se déroulera le 21 mai 2009 à
19h30 dans l'édifice de la Maison des

Jeunes au 4285, rue des Pins. Nous vous attendons en grand
nombre. De plus, nous tenons à remercier M. Fabien Hovington
puisqu'il a offert 5 billets pour le match des Légendes qui s'est
déroulé le samedi 28 Février dernier. Les jeunes ont beaucoup
apprécié cette activité. Pour plus ample information, veuillez nous
contacter au 695-3673 et il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.

Véronique Dufour

ACCOMMODATION ST-LEONARD
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

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633

Propriétaires: P/tr/'e Gauthier ~~ Chantai Veilleux

6h30à23h - Dimanche 8h à 23h
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Saviez-Vous Que...

De retour
le mois

prochain

Sécurité des Sfupsfiois

Les permis de
conduire

Avez-vous déjà vérifié le permis de conduire
d'une personne à qui vous prêtez votre
véhicule?

Et bien sachez qu'à l'endos du certificat
d'immatriculation de votre véhicule apparaît un
numéro de téléphone que vous pouvez utiliser
afin de faire les vérifications dans votre intérêt. Il
s'agit d'un service offert par la S.A.A.Q. pour
éviter bien des problèmes.

Souvent nous interceptons des véhicules dont le
conducteur possède un permis sanctionné ou a
oublié de le renouveler et que le véhicule ne lui
appartient pas.

Qu'arrive-t-il dans ce cas présent?

Dans la plupart des cas, le véhicule sera saisi
pour une période de 30 jours et ce au frais du
propriétaire.

Remorquage:
Entreposage:

80$ plus taxes
15$ par jour/
30 jours= 450$ plus taxes

Pour un total de 530.00$ plus les taxes, pour le
propriétaire.

Le numéro de téléphone inscrit à l'endos des
permis de conduire est le 1-900-565-1212.
(Notez qu'il y a des frais de 1.50$ par appel)

Yves Dionne, Matricule #163
Sécurité publique Ville de Saguenay

3591 Rte Coulombe
Shipshaw

(418)542-9248

A VENDRE
Armoires en stratifié blanc, très propres.
Comptoir neuf. Idéal pour chalet. 600$
Information: 418-542-2690

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

Une causeuse en rotin, deux chaises en rotin
Information Lynda: 418-542-7053

Banc de scie à table d'établi scie 10" grandeur
36"x14"surroue. Marque rockwell/Beaver.
100$ négociable. Tondeuse à rouleau 2 roues 20$
Information: 418-547-7103 - 418-540-6998

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

Attention parents! Garderie en milieu familial
privé. Plusieurs places libres dès septembre. À la
journée ou dîner scolaire. 15$/jours, avec reçus.
Secteur du Plateau
Information Tanya 418-502-0516

J
Jeu de Poule
urnoi de cartes
Samedi 16 mai

Cfievofiers de CoComè

Salle des Chevaliers
de Colombs 4140, des

Ormes Shisphaw

Inscription 11h30
Coût : 5$/personne

Début du tournoi : 12h30 - Fin : 17h30

Toutes tes inscriptions seront données
en bourse

4
Service de restauration sur place
Information : Diane 418-695-0196

Georges : 418-542-8857
Real: 418-542-3210

Venez fous en grand nombre
Au plaisir de vous rencontrer
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de St-Jeon-Vianney

À notre rencontre du 6 avril, il a été proposé à l'unanimité de souligner notre plus
ancienne membre, madame Rita Létourneau, qui aura 99 ans en juillet.
Vous trouverez à la chronique « Rencontre » un texte sur sa vie qu'elle a bien
voulu raconter avec joie et beaucoup d'humour.

Nous désirons lui dire que nous l'apprécions et qu'elle est un modèle de vie pour
nous toutes.

Au nom de tous les membres de l'Aféas je souhaite
BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS DE SHIPSHAW.

Notre prochaine rencontre aura lieu le 12 mai au restaurant Monarque à 9h 15. Bienvenue à toutes
Rolande

RE
.AVEC madame Rita Létourneau Blackburn

Pour la fête des mères, nous vous présentons un
personnage hors du commun qui a marqué l'histoire
de Shipshaw a plus d'un titre : il s'agit de madame Rita
Létourneau. J'ai eu l'immense joie de la rencontrer
chez elle, à la Villa Jonquière où elle réside depuis
quelques années. Comme elle est presque
CENTENAIRE, elle aura 99 ans le 18 juillet prochain
(donc elle commencera sa 100'em année), je
m'attendais à rencontrer quelqu'un qui ne bouge pas
beaucoup. Ce fut tout le contraire; elle est venue à ma
rencontre, bien droite et marchant d'un pas alerte.
Dans son appartement tout
est parfaitement à l'ordre.
Notre échange s'est fait sous
le signe de l'humour. Elle
blaguait et riait tout le temps.
En partant elle m'avoue être
un oiseau de nuit. Elle se lève
à 9h, déjeune entre midi et
13h, soupe vers 18h et se
couche entre 2h et 3h du
matin. Elle fait des mots
croisés, tricote, joue aux
cartes et fait de la lecture. Elle
me montre 3 gros romans
qu'elle lit. Côté TV elle adore
les émissions de sports. Elle écoute le hockey et est
au fait des séries qui sont commencées. Elle est
maniaque de football, de baseball, de tennis et même
de lutte. Elle est en parfaite santé et dans une forme
superbe. Elle fait 1 heure de vélo stationnaire par jour,
puis du tapis roulant. Jusqu'à l'an dernier elle montait
jusqu'au 6ième étage de la Villa par les escaliers et les
redescendait juste pour être en forme. À la fin de la
rencontre je voulais la photographier au centre
d'entraînement en bas, à l'autre bout de la bâtisse.
J'avais de la misère à la suivre tellement elle marchait
vite.

Madame Rita est née en 1910 aux Éboulements alors
que ses parents étaient en voyage de vacances.
Toutefois la maison familiale était située sur l'île
d'Orléans. Son père y enseignait aux garçons. Rita
est allée au couvent des sœurs de la Congrégation
Notre-Dame et a fait son école Normale à Québec
chez les Ursulines. À 20 ans elle est venue au
Saguenay pour y faire ses premières armes comme
enseignante. Elle a enseigné la 7ième année garçons
pendant 15 ans à Chicoutimi, Arvida et Kénogami. En
1942, l'abbé Basile Néron l'engage comme

professeur mais surtout
comme organiste à l'église.
Elle a joué de l'orgue pendant
53 ans et a toujours un orgue
électronique chez elle et ce
n'est pas seulement une
parure. À l'époque elle était
également maître de chorale.
Elle a fait partie d'une chorale
pendant 72 ans (soit de 20
ans à 92 ans) ; c 'es t
incroyable. C'est elle qui a
entraîné Claude Tremblay
pour la remplacer à l'orgue.

Comme professeur à St-Jean-Vianney elle a donné
les premiers certificats de 7'émi année à Lucien
Murdock, Gilbert Murdock et Antoine Tremblay. Elle a
enseigné à plusieurs générations d'élèves jusqu'en
1972, année où la 7'eme année a été enlevée. Comme
organiste elle a marié, enterré, fêté des noces
d'argent et même d'or de beaucoup de ses anciens
élèves. Elle rajoute sur un ton rieur : « mais je n'en ai
pas divorcé ». Elle s'est mariée en 1943 à M. Henri
Blackburn qu'elle avait connu en organisant des «
séances » (spectacles) à la demande du curé. Elle se
souvient de Florence Tremblay, Rolande Couillard,
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Blandine Trépanier, Solange Murdock, Gaspard
Couillard, François-Nil Gravel et son cher Henri. Elle
me dit l'air espiègle qu'elle l'a marié parce qu'elle
l'avait «exercé».

À l'époque elle pensionnait chez M. Eugène Murdock.
C'est en 1943 que Rita est entrée dans le cercle des
Fermières, devenu plus tard l'Aféas et elle en est
toujours membre en règle après 66 ans. Ça doit être
proche d'un record mondial.
Elle paie encore sa dîme à l'église de St-Jean-
Vianney. Mme Rita a deux enfants, Jean et Claude
(photo), 7 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants
qu'elle adore. Elle aime beaucoup aller au restaurant
avec eux. Mme Rita est très cultivée et a beaucoup
voyagé. Elle est allé 6 fois en Europe, a visité la
France, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Belgique,
l'Allemagne, la Hollande, l'Italie. Elle a même fait une
croisière de 8 jours en Méditerranée y visitant même
des îles grecques. Elle a visité également la
Yougoslavie, puis les grandes Antilles (Guadeloupe,
Martinique) les petites Antilles {Jamaïque et Haïti). À
92 ans, habillée d'un jeans, d'espadrilles et d'un sac à
dos, elle partait pour la Floride.

A-t-elle un secret de longévité?
Elle s 'occupe beaucoup phys iquement ,
intellectuellement et socialement. Elle aime encore
jouer des tours. Elle évite les abus côté nourriture et
surveille sa ligne. Fière de sa personne, elle porte
encore des souliers à talons hauts à l'occasion. Mais
elle avoue n'avoir jamais eu de maladies très graves.

Elle trouve que 100 ans c'est vite passé. La mort ne la
tracasse pas du tout. «Le bon Dieu ne
m'abandonnera pas; à moins qu'il décide de me
laisser sur terre pour faire peur aux autres». (Rire
sonore).

La vie au foyer est agréable. Elle a trouvé difficile au
début d'être avec des personnes âgées, elle qui a
toute sa vie côtoyé des jeunes et des gens
dynamiques. Elle n'aime pas trop entendre parler de
petits bobos et de pilules. Elle aime bien la compagnie
de gens de Shipshaw là-bas: Mmes Mathilde
Comeau, Elvia Beaumont, Rita Tremblay Goulet,
Charlotte Dallaire etc...

À 94 ans, un de ses arrière- petits-enfants, qui a 6 ans,
lui demande : « Mamy pourquoi t'es vieille?
- Qu'est-ce qui te fais dire ça? rétorque-t-elle?
-T'as plein de plis au visage.
- Ta mère est-elle vieille, elle?
-Non , elle a 34 ans.
Alors Mme Rita lui demande de compter de 34 ans à
100. À mesure qu'il s'approchait de l'âge de sa Mamie
et de sa limite pour compter, ses yeux devenaient
aussi grands que son étonnement. Quelle belle leçon
de vie pour lui et pour nous tous.

Bonne fête des mères à vous chère Rita
Létourneau. Merci de votre accueil chaleureux.
Tout Shipshaw est derrière vous et fêtera bientôt
avec vous votre centenaire.

Denys Claveau

Bazar les 6 et 7 juin 2009

Et oui, il y aura un bazar les samedi et dimanche,
6 et 7 juin prochains. Nous devons déménager
notre remise et elle est pleine. C'est pour cette
raison que nous organisons un bazar, cette
année. Nous vous prions de nous apporter vos
objets le jeudi, 4 juin de 16h à 20h et le vendredi,
5 juin de 8h à 20h au centre communautaire. Il
est très important de respecter les jours pour la
cueillette de la marchandise, car notre remise
déborde déjà d'objets de toutes sortes. Nous
vous remercions de votre belle collaboration et
nous comptons sur votre générosité pourfaire de
ce bazar un grand succès

Mme Charlotte Mercier
Présidente du Comité du Bazar

Mme Charlotte Bouchard, présidente du Bazar de
Shiphsaw était fière d'encourager mesdames Cynthia
Tremblay et Marie-Christine Tremblay pour atteindre
leurs objectifs dans leur projet d'école. Ces 3 dames
posent en compagnie du conseiller municipal M.
Fabien Hovington
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Nous vous présentons le rapport financier de 2008. Vous pouvez y voir les
principaux revenus et les dépenses les plus importantes.

Vous remarquerez que, encore cette année, l'écart entre les revenus et les
dépenses est assez grand (15,788.36$). À ce rythme-là, le reste des
placements provenant de la vente de la chapelle sera vite épuisé. Il nous faut
donc continuer nos efforts pour résorber ce déficit. Votre générosité pourra y
contribuer.

Nous essaierons aussi de tenir des activités de financement pour suppléer au manque à gagner de
nos revenus ordinaires.

Merci de votre solidarité
Vos représentants au Conseil de Fabrique

Georges Allaire, Claude Desmeules, Yves Gagnon, ptre

COMMUNAUTÉ ST-JEAN-VIANNEY
RAPPORT FINANCIER 2008

REVENUS
Quêtes
Quêtes (Retrait direct)
Capitation
Dons
Luminaires
Funérailles
Activités financement
Autres items
GRAND TOTAL:

15601,13$
18331,84$
33 848,00 $
15123,46$
1 305,91 $
4 557,45 $
1 399,00 $
7182,91 $

97 349,70 $

DÉPENSES n

Salaire
Chauffage
Assurances
Bureau
Entretien
Tribut diocésain
Dépenses diverses

GRAND TOTAL:

66 689,06 $
8 003,23 $

755,54 $
3219,33$
4 639,06 $

14932,79$
14889,05$

113128,06$

EN CAISSE AU 31 DECEMBRE 2007
TOTAL REVENUS
TOTAL DEPENSES
SURPLUS (DEFICIT)

2340,36 $
97349,70 $

113128,06 $
(13438,00)$

POUR UNE COMMUNAUTE 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
danslasemaineduSau 10mai.

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 48,000$.
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BIBLIO

DU-RIVAGE,
DE-LA-

RIVIÈRE

Bi5ûo Information

Pour souligner l'Année Mondiale de l'Astronomie
2009 par ('UNESCO, les Bibliothèques publiques du
Saguenay-Lac-St-Jean ont organisé un concours qui
a débuté le jeudi 23 avril et qui coïncide avec la
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

L'Année mondiale de l'Astronomie coïncide aussi
avec le 400e anniversaire des premières
observations faites avec une lunette astronomique,
par Galilée (1564-1642), et ses premières
découvertes sur les montagnes lunaires, les taches
solaires, les phases de Vénus et les satellites de
Jupiteren1609.

Alors pour être éligible vous devez être âgée de 8 ans
et plus.. Il n'est pas nécessaire d'être abonné à la
bibliothèque pour être éligible . Le concours se
terninera le samedi 30 mai.

Durant la période du concours, les utilisateurs
pourront compléter un coupon de participation qui
sera disponible soit au comptoir de prêt de vos
bibliothèques, où à la Librairie Marie-Laura, ou bien
sur le site WEB du Réseau Biblio ainsi que dans
certains journaux. Vous devrez aussi répondre à une
question.

Les prix sont:
Par bibliothèque: Cherche-étoiles

Planisphère 45 degré Nord
d'une valeurde 16$

Prix régional: Télescope Omni XLT
150,

d'une valeurde 540$
Le gagnant ou la gagnante
recevra une carte de membre
du Club d'Astronimie de son
choix et pourra recevoir une
formation sur l'utilisation du
télescope.

Les tirages se tiendront :

Pour le prix local: Le tirage aura lieu dans la semaine
du 1er juin. Le gagnant ou la gagnante sera éligible au
prix régional.

Pour le prix régional:
semaine duSjuin.

Le tirage aura lieu dans la

Pour en savoir davantage sur le concours vous
pouvez vous rendre sur le site WEB du Réseau Biblio
à l'adresse suivante: www.reseaubiblioslsj.qc.ca

Au moment où vous lirez cet article, un nouvel
échange de documents aura eu lieu ( Volumes, CD,
DVD } dans vos deux bibliothèques. Alors venez voir
nos nouveautés.

Lors de la finale régionale de la Dictée des écrivains
Hydro-Québec, qui s'est tenue le 28 mars dernier à
Aima, la bibliothèque de La Rivière ( la responsable et
ses bénévoles) tiennent à féliciter Mlle Dominique
Gobeil qui s'est vue mériter le 1er prix dans la
catégorie: Cadet: 12 à 15 ans avec une seule faute à
son actif.

BIBLIO. DE LA RIVIÈRE (418-542-3982)

Expositions: Peintures: Escales de lumière
Volumes: Les reptiles / amphibiens
Horaire: Mardi: 13h30 à 15hOO

18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE {418-695-7135}

Vous avez aimé votre expérience au Club de lecture
d'été TD? Alors pourquoi ne pas renouveler
l'expérience cette année? L'inscription débute le
mercredi 6 mai et cela jusqu'au mercredi 27 mai. Ce
club s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. Venez vous
inscrire en grand nombre et préparez-vous à vous
amuser tout l'été. Le thème choisi est: AGENT 009.
À la fin de l'été vous serez, vous aussi, des AGENTS
TRÈS SPÉCIAUX.

Expositions:
Volumes:
Horaire:

Alimentation par la santé
Mardi: 13hOOà15hOO
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18h30à20h30

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le:
Mercredi 27 mai et le Vendredi 29 mai

Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire — spécialisée en soins de pieds

Membre OHA Q — Reçus disponibles

418.550.8545
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Du côté de Bois-Joû

Le projet: Je fais ma part «De l'eau pour tous aujourd'hui et demain»

Pour la campagne de financement des élèves de 2e et 3e année, un concours avait
été lancé pour trouver un slogan à inscrire au verso des signets.

Nous désirons vous présenter les gagnants :

Alexandre Tremblay Martel (à gauche) pour : Consommer c'est beau,
gaspiller c'est trop... Donc, protégez cette eau! et Emilie Simard (à
droite) pour : 1 verre d'eau c'est bien... 2 verres d'eau c'est mieux... Plus
rien c'est affreux. Surconsommation, c'est non!

Bravo aux participantes et participants et bien sûr aux gagnantes !

Oyi
Les 2 et 3 juin à la salle Pierrette Gaudreault du Mont
Jacob à Jonquière aura lieu le spectacle grandiose de
Mme Jeanick Fournier sous la présidence d'honneur
de M. Jean Tremblay. Les enfants de l'école Bois-Joli
accompagneront cette magnifique interprète de leurs
voix mélodieuses.

Les billets seront mis en vente à compter du 29 avril
prochain, Jour du Sourire, au coût de 10$ par adulte
et 5$ par enfant. Surveillez bien les sacs à dos de vos
chérubins puisque ceux-ci vous apporteront une
lettre expliquant la démarche à suivre pour vous
procurer les billets. Vous devrez faire vite pour vous
les procurer puisqu'on se les arrache déjà...

*\x de présence et

surprises vous
attendent !

Nathalie Lagacé, Enseignante, 2 et 3ème année

De bonnes nouvelles du concours entrepreneuriat
Au collège de Jonquière, le 3 avril dernier se tenait le
concours entrepreneuriat. Celui-ci a pour but de
sélectionner les gagnants qui se rendront à la finale
régionale qui se tiendra le 30 avril à Val-Jalbert. Nous
vous présentons donc nos finalistes de l'école Bois-Joli.

Pour le 3e cycle, le projet de Mme Sonia Gilbert, «J'ai
un cœur pour aider» a terminé en première place.

Pour le 2e cycle, le spectacle de fin d'année mettant
en vedette Mme Jeanick Fournier organisé par Mme
Nathalie Povtin

Pour le 1er cycle, le projet réalisé
par mesdames Carole Dallaire,
Nathalie Salesse et Geneviève
Brideau «Je fais ma part; de l'eau
pour tous aujourd'hui et demain»
aterminéen 1ère place.

Félicitations à toutes !
Nathalie Salesse, Enseignante 2e et 3e année

Pendant un bref moment, les
élèves de 4eme année ont vécu
dans les années 1700. C'est
par la fabrication d'une
maquette représentant une
seigneurie qu'ils ont pu se
retrouver 300 ans en arrière.

Bravo pour votre beau travail

Annie Lagacé
Enseignante, 4ome ann
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tu,
Tu es si belle, si douce et si affectueuse. Tu me cajoles, me consoles et me soignes.
toujours là pour moi afin de guider mes pas sur le chemin de la réussite.

Je sais que tu seras

Je te remercie pour ta patience, ta sécurité et ton réconfort. Je sais maintenant lire, écrire, compter ... et une
grande partie de ma réussite est grâce à toi. Merci de m'avoir appris la persévérance car au début ce n'était
pas facile, mais tu n'as pas abandonné en me démontrant l'importance des efforts.

Je veux simplement te rendre hommage pour tout ce que tu fais pour moi et te dire à quel point je t'aime.
Maintenant, à chaque fois que je gravirai des montagnes, je penserai à toi en sachant que tu es toujours
derrière moi.

Merci ma belle maman et bonne fête des Mères!
Avec tout l'amour du monde...

Ton enfant qui t'aime pour toujours!

Classes de Mme Annie Dufour et Mme Manon Maltais

L'école s'ouvre aux parents
Au cours des mois de février et mars, des parents d'élèves de première année ont eu la chance de participer à
un programme de littératie familiale favorisant l'apprentissage de la lecture.

L'objectif du programme était d'aider les parents à soutenir leur enfant dans l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture, et ce, en leur apportant des outils concrets et des idées nouvelles, en répondant à leurs questions et

en leur permettant d'échanger ensemble. On voulait aussi leur démontrer qu'il y a
un paquet de choses simples et amusantes qu'on peut faire, en tant que parents,
pour favoriser le développement des compétences de l'enfant en lecture et en
écriture.

Les parents et les enfants qui ont participé au programme ont été enchantés de leur
expérience. Le succès scolaire étant un travail d'équipe, voilà des gens qui se sont
mobilisés pour mettre toutes les chances de leur côté. Un bel exemple de
collaboration école/famille !

Elisabeth Gravel
Enseignante ressource
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T T " • •
v ' CONSOMMER

ÉCONOMISEZ L'ÉLECTRICITÉ GRÂCE
À LA MINUTERIE POUR PISCINES.

• Économisez jusqu'à 85 S sur vos frais d'électricité en un seul été

• Réduisez le temps de fonctionnement du filtre de votre piscine,

sans compromettre la qualité de l'eau.

• Réduisez du même coup le bruit causé par le moteur de la pompe

• Contribuez à protéger l'environnement.

; A I Ï L I I " / v i J i i i i l i i l H - l n une minuterie qui (ui ivirnl i \t t>ui-,ntnt àt iMtr muteui j

Jusqu'au 31 décembre 2009,
rendez-vous cher l'un des détaillants
participants et obtenez un rabats
a là caisse de 10 S à l'achat d'une
minuterie pour un filtre de piscine.

do rabais
à la caisse In inodtln rit ni'niitettf autoinn limite il i

minutent par client. Dftalli en magasin.

kfnmn EStMCMé

•Unu,r -3*-

www.hydroquebec.com/residentiel

Hydro
Québec
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