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Mot de ta Présidente

La Vie d'Ici,
un autre pas
vers l'avenir...

SOMMAIRE

Campagne de financement

Vous retrouverez dans votre journal une enveloppe
aux couleurs de La Vie d'Ici. Des bénévoles
passeront dans vos foyers le dimanche 18 octobre
pour la récupérer. Après y avoir déposé votre don,
inscrivez lisiblement sur celle-ci votre nom et votre
numéro de téléphone. C'est cette même enveloppe
que nous utiliserons pour faire le tirage de prix offerts
par nos généreux commanditaires. Comme vous le
constaterez, l'adresse complète de votre journal est
inscrite sur l'enveloppe alors, si vous pensez être
absent lors de cette journée, vous pouvez laisser
votre enveloppe bien en vue pour qu'un bénévole
puisse la cueillir ce jour-là ou y apposer un timbre et
nous la faire parvenir directement par la poste. Votre
don est d'une grande importance pour la survie de
votre journal. Mon don pour La Vie d'Ici, un autre
pas vers /'avenir!.

Comme l'an passé, nous avons inséré dans votre
journal, la carte de membre 2009-2010. Si vous
désirez devenir membre officiel de La Vie d'Ici,
vous devez inscrire votre nom du côté gauche de
votre carte ainsi que votre numéro de téléphone et
l'insérer dans l'enveloppe ainsi que votre montant
de 5$. Séparer sur les pointillés et garder l'autre
partie. Cocher sur l'enveloppe la case membre et
ajoutez aussi votre don pour la campagne.

Noter que votre don et l'abonnement (votre carte
de membre) sont deux dons distincts

Nous comptons sur vous et sur votre appui car, sans
vous, La Vie d'Ici n'existerait pas.

Le tirage se fera le 25 octobre prochain et les noms
des gagnants seront publiés dans le journal de
novembre.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, amis shipshois\t du Maire

La région a vécu un
moment historique, le 4 septembre dernier, alors
que nous avons procédé à l'inauguration du
pavillon d'accueil au quai de croisière de
l'arrondissement de La Baie.

Plusieurs centaines de personnes étaient sur
place, alors que les deux ministres fédéraux
régionaux, soit MM. Jean-Pierre Blackburn et
Denis Lebel, le ministre provincial régional, M.
Serge Simard, le directeur général du Port de
Québec, M. Ross Gaudreault, et le capitaine du
MS Eurodam, Darin William Bowland, étaient
présents comme invités d'honneur.

J'ai d'ailleurs remercié ce dernier dont
l'employeur, la compagnie Holland America, a
été la première à faire confiance à Saguenay et à
l'inclure dans un itinéraire.

Le terminal a été construit au coût de 5,6 millionsS
et, grâce au concept de l'architecte Alain Voyer,
met fortement en valeur des matériaux sur
lesquels se fondent notre économie, soit le bois
et l'aluminium.

Grâce à l'agrandissement du quai et au pavillon
d'accueil, nous pourrons bientôt accueillir
100 000 croisiéristes. La rivière Saguenay a
permis d'ouvrir et de développer la région. C'est
encore grâce à elle que nous allons avoir de
nouvelles années prospères.

Il est important de rappeler que le budget total de
tout le projet, qui se chiffre maintenant à
33 millionsS, a été respecté et n'a subi aucun
dépassement de coût.

Parc Price

Au moment où vous lirez cette publication, la
première phase des travaux d'aménagements du
Parc Price du secteur de Kénogami seront sur le
point de prendre fin, si ce n'est déjà chose faite.
Les lieux étaient fermés depuis une quarantaine
d'années. Il a fallu se battre énergiquement pour
rouvrir l'endroit qui appartient à la compagnie
AbitibiBowater. Étant donné que le site fait l'objet
d'investissements totalisant 2,8 millionsS, il nous
fallait une entente à long terme. Nous avons donc
convenu d'un bail emphytéotique de 30 ans avec
l'entreprise.

Jusqu'à présent, les lions situés à l'entrée ont été
restaurés. Les infrastructures des trois ponts ont
été solidifiées alors que les murs d'origine ont été
améliorés. Éventuellement, des belvédères
seront aménagés et deux points de services
seront construits. Lorsque complété, le parc
possédera une longueur de 1,7 kilomètre. Les
gouvernements fédéral et provincial assument
avec nous le coût des travaux à parts égales.

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

4583, rit
(418) 6954029

Certificat-cadeau disponible
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CHRONIQUE MUNICIPALE <yijJQi ipri ny
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Mot du Constituer
Chères concitoyennes et
concitoyens,

Nous voici de retour pour une nouvelle saison.
J'espère que votre été a été rempli de gaieté et
d'activités intenses. Sans plus tarder, je vous
expose les faits saillants de la récente période
estivale à Shipshaw.

Inspecteur municipal

Comme au cours des années passées,
l'inspectrice municipale du secteur de Shipshaw a
eu plusieurs dossiers à traiter cet été. Comme vous
le savez, on peut la rejoindre au point de service de
Shipshaw tous les lundis et mercredis, de 8 h 30 à
midi, ou par téléphone au 698-3000, poste 3227.

Je vous invite à vous informer pour tout projet que
vous désirez réaliser, auprès de votre inspectrice
municipale. Elle se fera un plaisir de vous répondre.

Centre récréo-touristique

Comme la période estivale est maintenant chose
du passé, le centre récréo-touristique et le club
nautique installent leur équipement d'hiver. Le

centre récréo-touristique est fin prêt à recevoir les
quads et les milliers de motoneiges qui se
présenteront en saison froide au restaurant ou au
bar. Je vous invite également, vous, citoyens de
Shipshaw à votre centre récréo-touristique pour la
saison hivernale. Cet endroit si magnifique saura
réchauffer les longues périodes d'hiver avec son
cachet particulier,

Club de soccer

J'ai assisté à la soirée de reconnaissance du club
de soccer de Shipshaw dernièrement. J'ai pu
rencontrer tous les jeunes joueurs ainsi que leurs
parents. Je constate encore que ce sport est de
plus en plus populaire au sein de notre
communauté. Je remercie le comité organisateur
et les bénévoles de cette association pour leurs
efforts durant tout l'été.

Club de voile

Pour poursuivre dans le même ordre d'idée,
j'aimerais féliciter le club de voile et son équipe pour
la réussite de leur championnat provincial qui s'est
tenu cet été également.

Fabien Hovington, conseiller secteur Shipshaw

VOUS NVTE SON pREMER SOUptll

UN SOUDER LibANAIS VOUS SERA SERVÎ, ACCOMpAQNÉ

, ^d'UN SpECTAClE dE dANSE PRÉSENTÉ pAR

L'ÉcoU
et

•

BIllETS EN VENTE SUR plACE AU COÛT df 70$•̂ * •
FAÎTE VITE, OUANTÎTÉ liiviiTÉE

TÉlÉphoNE: 418-695^655
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VIVEZ
VOS REVES
AU MAX
VOICI LOTTO MAX, LA LOTERIE
DE VOS RÊVES LES PLUS FOUS.
Le gros lot commence à 10 millions $.
Lorsqu'il atteint 50 millions $,
s'ajoutent des lots de 1 million $,
les Maxmillions.

Vivez vos rêves au max

ans + lotoquebec.com/lottomax
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Souhaits Particuliers

Mariages

Deux personnes on voulu signifier leur
amour à tous leurs amis et
conna i ssances ainsi qu'à la

communauté shipshoise en s'unissant par les
liens du mariage à l'église le 29 août 2009. Cette
journée restera sûrement gravée à jamais dans
leur coeur.

Félicitations aux nouveaux mariés :

Luce Tremblay-Bugeaud
fille majeure de M. Jacques Tremblay et de
Mme Suzanne Bugeaud de cette paroisse et

Christian Couture
fils majeur de M. Camille Couture et de
Mme Hélène Bouchard.

Naissances
Une fois de plus, le bonheur s'est
installé au sein de quelques
familles shipshoises puisqu'elles

it eu l'immense bonheur d'accueillir un
nouveau-né. C'est une joie que toute la
communauté partage avec les parents et les
familles concernés par cet heureux événement.
Que de beaux moments magiques à vivre!.

Félicitations aux heureux parents de :

Emma-Rosé Desgagné
fille de Marc Desgagné et de Sara Labrecque

Félix Morin
fils de Matthieu Morin et de Nadia Carpentier

Jean-Christophe
fils de Michaël Boudreault et de Audrey Gagné

André-Jules Doré
fils de Sylvain Doré et de Julie Tremblay

3591 Rte Coulombe
Shipshaw

(418)542-9248

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

Service de réparation à domicile d'équipements tels
que souffleur, tondeuse, scie mécanique,
génératrice, etc. Inspection et mise en marche de
souffleur et on se déplace. Prix plus que compétitif,
deux hommes pour vous servir, disponibles tous les
soirs et week-end.
Samuel: 418-602-1096
Zacharie: 450-541-0543

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE

DELA

St-Vincent de Faut

1983 rue
de la Montagne.

Le comptoir vestimentaire est ouvert à toute la
population pour que vous puissiez profiter de
ses fabuleuses aubaines. Les vêtements
d'automne et d'hiver sont disponibles,
toujours à de très bas prix.

Comme vous le savez déjà, à cause de
l'exiguïté de ses locaux, le comptoir ne peut
plus accepter les électro-ménagers ainsi que
les meubles et la vaisselle.

Les heures d'ouverture sont toujours le jeudi
de 13à20 heures.

La boîte de récupération pour les vêtements,
les chaussures, les sacs à main, la literie et la
lingerie de maison est située à droite de
l'édifice.

Le comptoir a besoin de vous afin de répondre
aux demandes adressées à la St-Vincent-de-
Paul locale.

Merci au nom de nos bénéficiaires!"

Pour information vous contactez la présidente:
Mme Esther Chiasson au 418-695-2762.
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BIBLIO

DU RIVAGE,
DELA

RIVIÈRE

Ribtio Information

Dans l'article du mois dernier, je vous annonçais la
fermeture de vos deux bibliothèques pour octobre.
C'est maintenant officiel. Alors prenez note que vos
bibliothèques seront fermées du:

MARDI 13 OCTOBRE AU LUNDI 2 NOVEMBRE
INCLUS.

Si tout va bien les bibliothèques rouvriront le: mardi 3
novembre avec l'horaire régulier. Pour la durée de la
fermeture les abonnés pourront se munir de plusieurs
biens culturels.

BIBLIO. DE LA RIVIÈRE (418-542-3982)
(Sous-sol de l'église)

Poèmes et dessins d'enfant
Les bijoux

Expositions:
Peintures:
Volumes:

Horaire:
Mardi: 13hOOà15hOO

18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30

BIBLIO. DU RIVAGE (418-695-7135)
(Point de service)

PRENEZ NOTE:
À compter du mardi 3 novembre, voici la nouvelle
réglementation pour les Best-sellers:

Location: 2.00 $ pourchaque volume
Durée: 1 semaine
Amende: 0.25$ par volume et par jour d'ouverture

(Quatre ouvertures par semaine)

Ce message s'adresse à tous les abonnés qui ont été
appelés lors d'un sondage téléphonique. Nous vous
demandons humblement de venir chercher votre
carte d'abonné. Merci à l'avance.

Exposition:
Volumes:

Horaire:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

Le monde polaire

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

Maison des Jeunes 4285, rue des pins 418-695-3673

Bonjour cher lecteurs, lectrices de la Vie d'Ici.
L'été fini, la Maison des Jeunes recommence
une nouvelle saison régulière avec plusieurs
activités. Cette année nous allons avoir besoin
de votre collaboration, car nous allons ramasser
des dons pour l'opération enfant-soleil. Notre
but? Nous rendre au téléthon pour pouvoir
remettre nos sous en direct. Plusieurs autres
activités seront organisées au court de la session
automne-hiver. Pour de plus amples
informations, n'existez pas à nous contacter au
418-695-3673

Offre d'emploi

Regroupement des
Centres Mot à Mot

Postes 1- Secrétaire (avoir une bonne base
en informatique)

1- Aide Informaticienne

35 heures semaine du début octobre à la fin mai

Doit travailler pour les 4 centres c'est-à-dire
Shipshaw, St-Charles, Bégin et St-Ambroise.

Étant donné que ce sont des emplois en
collaboration avec le Centre Local d'emploi les
critères sont les suivants :
- Ne pas être déjà sur le marché du travail

Faites parvenir vos Curriculum Vitae au
Cmamshipshaw(5)hotmail.com

C'est un programme pour aider à réintégrer le
marché du travail. Vous devez vous rendre
admissible avec le Centre Local d'emploi.

Pour de plus amples informations:
Francine Côté 418-695-5385
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flfsB Pharmacie
KL. nH Marchand & Laliberté

•=P 547-9375
P- > < ? / • /aLifraiion a ^_j(npshaw

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

[11 SANTÉ Services

SAVIEZ-VOUS...

- que le 911 est le numéro
à signaler en cas
d'urgence? Il vous met
directement en contact
a v e c l e s e r v i c e
d'ambulance, le centre
antipoison, les services
d'incendie etde police.

- que votre pharmacien
peut vous aider à bien
utiliser vos médica-
ments? Demandez-lui
son avis si vous n'êtes
pas certain(e) du
médicament que vous
p r e n e z , s u r s a
posologie ou sur la date
d'échéance.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Pharmaciens

Croissance et vie
Ce parcours de croissance personnelle et spirituelle s'adresse à toutes
personnes en quête de sens et qui veulent se découvrir.

Les rencontres permettent aux personnes :
• De se tenir debout ou de se relever devant les difficultés de la

vie.
• De faire la relecture de sa vie à la lumière des textes

bibliques.
• De prendre conscience de son unicité.
• De rétablir sa relation avec Dieu.
• D'approfondir des habilités etdes attitudes personnelles.
• De partager des expériences personnelles.

« L'Heureuse Nouvelle » que nous annonce l'Évangile, n'est pas
seulement un message, elle se vit à même notre quotidien. C'est ce
que vous découvrirez pendant 6 rencontres.

i
Pour inscription :
Animé par : Lyne Boudreau au 41 8-672-1 234

Lise Gagné au 418-672-4742 L/>i<f

Dafe limite : 1 5 octobre 2009

Motoneigiste
Les droits d'accès pour la saison 2009-201 0 sont disponibles chez vos
dépositaires.

Bénéficie d'un rabais de 50$ en achetant ton droit d'accès avant le 9
décembre 2009.

Achète ton droit d'accès au club Caribou-conscrits. Les revenus
générés par ces ventes te reviennent directement. De plus, tu
contribues à l'entretien et à la réparation des sentiers de ta place et de
ton club.

Achètes ton droit d'accès au club caribou-conscrits

Points de service: xA»!
Accommodation St-Léonard 41 8-542-8633 fiÊ^^^
Pétro Canada route St-Léonard 418-542-0903 ^tÉSm
Marche Culinaire Petro Canada 410 ^47 01 ̂ 1

i

|| ^ ACCOMMODATION ST-LÉONARD
Permis chasse et Pêche
Échange bouteilles
Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte

Location film DVD
Feux d'artifices

Brûleur à bléd'inde

Propriétaires -.Pierre Gauthier - Chantai Veilleitx

3421, Rtc St-Lêonard Shinshaw 542-8633 6h30 à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Le Plan d'action économique
du Canada: un plan pour bâtir
l'avenir du pays.

Dans le cadre du Plan d'action économique du Canada,

le gouvernement du Canada et ses partenaires de tous les

paliers de gouvernement investissent dans des infrastructures

modernes et durables. Partout, les projets démarrent plus

rapidement et de nouveaux emplois sont créés dans les

collectivités, d'est en ouest, et du nord au sud.

Amélioration des
infrastructures partout
au Canada.

• Routes, ponts et autoroutes • Édifices universitaires

et collégiaux • Transport en commun • Arénas et

sentiers récréatifs • Réseaux d'alimentation en eau

potable • Accès aux services à large bande sur

Internet • et plus encore

POUR CONNAÎTRE LES PROJETS DANS VOTRE RÉGION
plandaction.gc.ca 1 800 O-Canada Canada
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de St-Jean-Vianney

Notre première rencontre de l'année a eu lieu le
14 septembre 2009 dans une atmosphère de
partage, de respect et d'amitié.

Les membres remercient le maire Jean-
Tremblay ainsi que notre conseiller Fabien
Hovington pour la subvention que nous avons
reçue afin de nous aider à accomplir notre
mission sociale.

Cet engagement de leur part nous encourage à
continuer de participer à certains colloques qui
nous aident à améliorer le bien-être des femmes
dans la société. Merci de croire en nous, c'est
important pour nous.

Françoise Tremblay a assisté au Congrès
Régional qui a eu lieu à Saint-Nazaire le 23 mai
2009, sous le thème: "RASSEMBLER POUR
AVANCER".

Un certificat a été donné à l'A.F.É.A.S. de St-
Jean-Vianney dans le cadre d'un concours :
Promotion-Recrutement afin d'encourager la
promotion et le renouvellement des cartes de
membres et de motiver les équipes locales.

Dans notre revue « Entre-Nous! », Madame Rita
Létourneau a été honorée comme une des plus
anciennes membres de l'A.F.É.A.S. de St-Jean-
Vianney. Nous tenons à souligner qu'elle aura
100 ans le 18 juillet 2010. Elle est notre fierté et
notre modèle de joie de vivre.

Le 23 août 2009, au 43lème congrès provincial de
l'AFÉAS, qui a eu lieu à Chicoutimi, Madame
Denise Thibeault a été élue comme nouvelle
présidente; celle-ci est originaire du Lac-St-Jean.
Madame Thibeault s'implique dans sa
communauté depuis toujours. Femme d'action,
elle connaît bien la vie des femmes en région et
leurs besoins. C'est en se dévouant au niveau
humanitaire qu'elle éprouve le plus de
satisfaction. Très sensible et préoccupée par la
justice sociale, elle croit sincèrement pouvoir
aider à faire avancer la cause des femmes grâce
à son grand sens de l'organisation et aux
connaissances acquises lors de ses contacts
avec les femmes et les hommes qui l'entourent.
Elle a permis de nombreuses avancées pour les
femmes et les familles du Québec. Maintenant,
son défi c'est que les femmes connaissent les
dossiers d'actualité défendus par l'AFÉAS et
comprennent qu'il revient à chacune d'entre nous
de se mobiliser pour obtenir que nos conditions
de vie continuent à s'améliorer. Le dossier
provincial : «euthanasie, mourir en toute dignité»
constitue pour elle et pour la société un défi de
taille qui nécessite une réflexion en profondeur. Il
sera sûrement difficile de faire l'unanimité dans
ce dossier mais la réflexion s'impose.

Nous souhaitons à tous les membres de passer
une très belle année sous le thème :

Rassembler pour avancer,
Solidarité-Continuité.

Rolande Lavoie, publiciste.

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

Soitu

Geneviève Boivîn
Infirmière auxiliaire — spécialisée en soins de pieds

Membre OIIA Q — Reçus disponibles

418.550.8545
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La Tecftno Cftronifluc

II est venu à mon attention que
plusieurs d'entre vous souhaitent
en connaître un peu plus sur la
folie qu'est «Facebook». En
quelques mots, nous pourrions
décrire ce site comme étant un
outil de partage de contenu et
un réseau social. Mais c'est en
fait bien plus que ça.

En effet, «Facebook» permet
non seulement de trouver des
parents, des amis, d'anciennes
connaissances, mais également
afficher sa vie dans une proportion
décidée par le membre. Il est
possible d'y partager des vidéos,
des textes, des photos, mais aussi
jouer à des jeux, participer à des
sondages, répondre à des
questionnaires, le tout en
s'amusant bien entendu. Par
contre, ce genre de propagande a
également des côtés négatifs.
Nous y reviendrons plus loin dans
ce texte.

Pour commencer, l'inscription est
l'une des plus simples qu'il est
possible de trouver sur le Web. En
effet, il suffit pour s'inscrire de
fournir son nom complet, son
adresse courriel, de définir un mot
de passe, son âge et son sexe. Ça
y est, vous êtes inscrit. Il y a
cependant d'autres étapes à venir
comme la validation de vos
informations, l'invitation de vos
amis, la publication de certaines
informations au choix du membre.
Les étapes sont, somme toute,
assez bien expliquées par le site
et vous n'aurez aucun mal à vous
rendre à l'étape finale qui consiste
à s'amuser.

En arrivant sur votre profil, à
condition d'avoir été accepté par

quelques amis, vous pourrez
commencer à voir apparaître les
dernières nouvelles de vos
contacts. Que ce soit leur «Statut»
ou encore les résultats de leurs
questionnaires ainsi que leurs
dernières photos publiées, vous
aurez le loisir de participer en
ajoutant des commentaires, en
ajoutant les applications ou en
changeant vous-même votre

savoir sur

facebook
«Statut». Il serait difficile de
passer en détail les nombreuses
possib i l i tés du site, mais
l'utilisation est tout de même
intuitive et vous n'aurez aucun mal
à comprendre les principes.

Il est important de n'accepter que
les contacts avec qui vous
souhaitez vraiment échanger.
Donc lorsque vous recevez une
invitation et que vous n'êtes pas
certains selon la photo s'il s'agit
bien de votre ami, n'hésitez pas à
poser des questions pour
vraiment connaître son identité.

Dans le bas de votre écran, vous
retrouverez également un onglet
«Discussion en ligne» qui permet
de clavarder avec vos contacts qui
sont en ligne sur le site en même
temps que vous. Pour ce faire, il
suffit d'ouvrir l 'onglet, de
sélectionner la personne avec qui
vous désirez parler et démarrer la
conversation.

Il y a tout de même quelques
mises en garde dont je dois vous
faire part. En effet, puisque vous
échangez votre vie sur ce site, tout
vos amis peuvent avoir accès à ce
que vous y inscrivez. Si vous
commentez le contenu ou le statut

d'une personne, d'autres pourront
voir ce que vous y avez inscrit. Il
est donc important de ne pas
d i v u l g u e r d ' i n f o r m a t i o n s
personnelles ou professionnelles
comme vos numéros de
téléphones ou autres informations
qui peuvent avoir une valeur.

La meilleure façon de mettre en
sécurité vos informations serait de

ne pas les publier, mais il y a
également des options de
confidentialité qu'il est possible
d'ajuster dans votre compte.
Pour ce faire, allez dans
l'onglet «Paramètres» situé
dans le haut du site et
c h o i s i s s e z l ' o p t i o n
«Confidentialité» Vous pourrez
ainsi définir qui a le droit de voir
votre contenu, dans quelle

proportion et vous pouvez même
le limiter à certains groupes ou
utilisateurs de votre choix.
Assurez-vous également que
votre profil ne peut être consulté
que par vos amis et/ou groupes
locaux.

Veuillez noter que certaines
options de confidentialité vous
empêcheront possiblement
d'avoir accès à certaines
applications. En effet, lorsque
vous ajoutez une application, vous
partagez par le fait même votre
profil et vos informations à celle-ci.
Ce pa r t age p o u r r a i t , s i
l'application n'est pas légitime,
vous occasionner la réception de
pourriel ou de sollicitation. Il existe
toutefois des applications qui sont
fournis directement par le site et
sont donc, plus sécuritaires.

En terminant, il est plus simple de
faire des tentatives et de s'amuser
à fouiller sur le site par soi-même
pour bien cerner toutes les
possibilités ainsi que tout ce qui
peut vous intéresser sur ce site.
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Saviez-Vous Que...

Ça peut toujours être pire...
Au C o n g r è s de no t re
association des journaux
communautaires, au printemps
dernier, le conférencier de
clôture, un phénomène nommé
Alain Samson, tentait par des
anecdotes savoureuses de
nous faire comprendre qu'il n'y
a pas vraiment de situation
désespérée quand on relativise
les choses.

Voici une anecdote tout à fait
géniale en ce sens qu'il nous
présentait. Il s'agit de la lettre
d'une étudiante envoyée à ses
parents.

Chers parents,
Depuis que je suis à
l'université, j'ai négligé de vous
écrire et j'en suis désolée. Je
vais tenter de vous mettre à jour
sur ce qui m'est arrivé mais
avant que vous ne continuiez
votre lecture, j'aimerais que
vous vous assoyiez. Ne lisez
pas la suite de cette lettre avant
d'être bien assis. D'ACCORD?

Je vais plutôt bien maintenant.
La fracture du crâne et la
commotion cérébrale que je me
suis faite en sautant de la
fenêtre du dortoir lors de
l'incendie, peu de temps après
mon arrivée, sont maintenant
presque guéries. Je n'ai passé
que deux semaines à l'hôpital
et depuis quelques jours, je
peux voir presque bien et je ne
subis plus ces affreux maux de
tète qu'une ou deux fois par
jour.

Heureusement, l'incendie et
mon saut du deuxième étage
ont été aperçus par le pompiste
de la station-service située tout
près du dortoir. C'est lui qui a
appelé les pompiers et
l'ambulance. Il m'a également
visitée à l'hôpital et, comme je
n'avais pas d'endroit pour
habitera cause de l'incendie, il
a été assez gentil pour m'inviter
à partager son appartement.
Ce n'est qu'un demi sous-sol,
mais c'est joli.

C'est un très gentil garçon.
Nous sommes tombés en
amour et nous avons décidé de
nous marier. Nous n'avons pas
fixé la date encore, mais ce
sera avant que ma grossesse
ne paraisse trop.

Oui, maman et papa: je suis
enceinte. Je sais à quel point
vous avez hâte d'être grands-
parents et je sais que vous
accepterez cet enfant comme
le vôtre et que vous vous en
occuperez aussi bien que vous
l'avez fait avec moi, quand
j'étaistoute petite.

La raison pour laquelle nous
attendons avant le mariage est
que mon ami a une infection
génitale mineure qui nous
empêche de passer les tests
sanguins pré-maritaux. Cette
petite infection, j'ignore
comment, je l'ai également
attrapée.

Maintenant que je vous ai mis à
jour, j'aimerais vous dire qu'il

n'y a pas eu d'incendie au
dortoir, que je n'ai aucune
fracture du crâne, que ne n'ai
pas subi de commotion
cérébrale, que je n'ai pas été
hospitalisée, que je ne suis pas
enceinte, que je n'ai aucune
infection et que je ne prévois
pas me marier avant un bout de
temps. Cependant, j'ai eu un D
en histoire et un E en chimie et
j'aimerais que vous receviez
cette nouvelle dans sa juste
perspective.

De votre fille qui vous aime,
Sharon

(Le texte est adapté de Cialdini:
Influence)

FRED
Histoire étrange et envoûtante
que celle que j'ai vécue avec
ma famille cet été : une sorte de
RETROUVAILLE sans Claire
Lamarche et dont l'épisode
s'étend sur 3 mois.

Fin mai, ma fille Lisa Claveau
qui demeure à Kénogami reçoit
sur FACEBOOK un message
d'une autre Lisa Claveau, celle-
là de Seatle aux U.S.A. Ce qui
semblait un drôle de hasard
n'en était pas un. En fait elle
affirmait chercher les racines
canadiennes de sa famille. Elle
demande donc à ma fille si on
connaissait un certain Alfred
Claveau, son arrière grand-
père. Très rapidement je peux
lui certifier que j'ai eu un grand-
oncle Alfred, frère de mon
grand-père Joseph. La
c o n f i r m a t i o n de c e t t e
information créa une onde de
choc jusqu'en Californie où
réside Fred, le père de Lisa, qui
était à la recherche de ses
origines familiales depuis 20
ans. S'en suivit, grâce à
Rolande ma conjointe, un
frénétique échange de photos
par internet. Nous avions les
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mêmes. Fred un ingénieur à la
retraite âgé de 70 ans était
intarissable de questions et
d'enthousiasme. En juillet,
après 1 mois d'échange, de
recherches de notre part, de
traduction de messages du
français à l'anglais et vice
versa, Fred nous annonça qu'il
voulait venir nous visiter avec
son fils David ce qui nous
comblait nous aussi. Pour bien
préparer leur visite, Rolande et
moi entrâmes en contact avec
des cousins, cousines, oncles
et tantes; nous avons relu des
volumes, cherché sur le
net, p a r c o u r u des
cimetières, trouvé des
interprètes bilingues
dans la famille, préparé
des rencontres, fabriqué
des itinéraires, planifié
des repas. Toute la
famille était devenue
fébrile comme lors d'une
soirée d'élection. Le soir
j 'a l la is voir maman
Simone pour en savoir
davantage sur Alfred
qu'elle avait bien connu
de même que Clarence
Gagnon son épouse,
Fred et David arrivaient le
10 septembre à 21 :30 à
l'aéroport de Québec.
Pour les accommoder
Rolande et moi nous
allions les chercher,
coucher dans le même hôtel et
les amener au Saguenay. Le
matin avant de partir pour
Québec, un message sur le
net: Fred vient seul. David doit
rester auprès de son épouse
malade. Un peu déçus nous
fonçons vers la vieille Capitale.
Comme mon anglais se cache
dans un tiroir qui n'est pas
souvent ouver t , j ' ava is
d e m a n d é à ma sœur
Marjolaine qui est bilingue et
reste à Loretteville de nous

accompagner à l'aéroport. À
21 h, tous trois attendons
l'arrivée du vol 3910 en
provenance de Détro i t .
Heureusement il est à l'heure.
Malheureusement après une
longue heure d'attente, plus de
passagers et pas de Fred.
Inquiets nous vérifions un
arrivage de Toronto : pas de
Fred. En panique et avec une
énorme poignée de monnaie
nous appelons ma fille Lisa au
Saguenay. Elle nous dit que
Fred a raté son transfert à
Détroit et qu'il sera là le

lendemain à midi seulement.
Soupir de soulagement mais
déception pour Marjo qui
travaille le lendemain. Il fut bien
là, à l'heure cette fois, tel que
les photos nous l'avaient
montré. Malgré mes piètres
performances dans la langue
de Shekespeare, je lui parlais
sans arrêt. Il était radieux.
Rendu à Shipshaw nous
l'avons traité "aux petits
oignons" comme disait mon
père, décédé il y a 2 ans, et qui
aurait tellement souhaité

connaître les descendants de
son oncle Alfred; ce dernier
avait eu 2 fils; Lucien et
Athanas. Fred était un des fils
de ce dernier. Le lendemain
alors que nous étions sur les
rives du Lac-St-Jean dans un
parcours initiatique sur ses
origines, il nous avoua qu'il
s'était fait une liste de priorités
à réaliser avant de mourir
comme dans un film où Jack
N i c h o l s o n e t D e n z e l
Washington n'ont plus que
quelques mois à vivre et
établissent leurs priorités. Fred

avait mis en premier :
t r ouve r ma fami l le
d'origine, sauter en
parachute, piloter un
hélicoptère etc. « Je peux
maintenant cocher mon
1er vœu, » nous dit-il avec
émotion. Le dernier soir,
lors d'un repas dans le
style «vilage gaulois,
réuni», l'émotion était
palpable de part et
d'autre. Après quelques
heures de repos, nous
partîmes à 3h du matin
en pleine nuit, en pleine
pluie, pour l'amener à
Québec où son avion

I l'attendait à 7h40.
Fabuleuse rencontre qui

I a reconstruit la filiation
avec cette branche
américaine des Claveau

avec laquelle nous avons un
nombre incroyable d'affinités,
de ressemblances physiques,
professionnelles, sociales etc.
Oui les liens du sang sont
presque indestructibles

Merci Fred pour ton courageux
périple. Merci Rolande pour ton
infatigable et si passionnée
contribution à cette belle
épopée. Tu fus un Colombo
extraordinaire.
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Unité Pastorale
de la Rencontre

Paroisse
St-Charles-Borromée

(St-Ambroise,
St-Charles, Shipshaw)

Paroisse
St-Jean-l'Évangéliste

Activités à venir...

Octobre
18 Lancement des activités pastorales pour I e s
4 communautés

Église St-Ambroise 11 h

19 Forum des communautés (sur invitation)
Sa/te de l'ABCS St-Ambroise 19h

25 Fête de la Fidélité
Église St-Jean-Vianney 9 h 15

Brunch au bénéfice de la communauté de S t -
Charles Sa//e Martin Drouin

(sous-sol de l'église St-Charles) 9hà13h

26 Célébration du Premier Pardon pour les
jeunes des 4 communautés

Église St-Jean-Vianney 19 h

Novembre
01 Commémoration des défunts

Église St-Jean-Vianney 9 h 15

Au plaisir de vous rencontrer!

TOUS ENSEMBLE!

Afin d'essayer de renflouer nos finances qui ne
sont pas reluisantes côté revenus et difficilement
contrôlables côté dépenses, les communautés
chrétiennes de St-Jean-Vianney, St-Ambroise et
St-Charles-Borromée, regroupées dans la
fabrique de la paroisse St-Charles-Borromée,
organisent un tirage dont les billets seront mis en
vente dans chaque communauté et dont les
profits serviront à la contribution de chacune à
l'équilibre budgétaire recherché.

Il y aura deux tirages d'un demi bœuf de 300 Ibs
et cinq tirages de deux poulets de grain de 20 Ibs.
L'attribution des prix, totalisant 1710$, se fera le
13 décembre 2009, après la messe de 11 heures

Pour renseignements ou obtenir des billets,
téléphoner au bureau de la communauté St-
Jean-Vianney au 418-547-6856.

INITIATION CHRETIENNE
Environ 45 jeunes de nos quatre communautés
chemineront au cours de l'année pastorale
2009-2010 à l'intérieur de groupes d'initiation
chrétienne.

Le parcours catéchétique «Laisse-moi te
raconter» offre aux jeunes de 7-8 ans la
possibilité de découvrir la présence de Dieu dans
leur vie. Petit à petit, ils entrent dans l'histoire de
Jésus et apprennent à faire silence pour écouter
l'Esprit qui leur parle au fond du cœur.

Le parcours catéchétique «Rencontrer Jésus
et ses témoins» s'adresse aux jeunes de 9 à 12
ans. Les récits bibliques, racontés en mots
simples et replacés dans le contexte du temps, y
tiennent une place de choix de même que les
témoins de la foi, figures de l'Église locale et
universelle. Pour favoriser l'ouverture à la
rencontre du Christ, ce parcours tient compte de
la culture dans laquelle évoluent les jeunes.

Le but de la catéchèse est la rencontre de Jésus-
Christ. Dans le parcours «Libre et responsable»,
les jeunes de 13 à 15 ans ont la tâche de
résoudre des problèmes en faisant des choix à
la lumière de la Parole de Dieu et de quelques
témoins. L'Évangile n'apporte pas de réponses
précises aux questions morales. Par contre il
propose des attitudes et des points de repère.
Les récits bibliques éclairent et guident la
réflexion.

Cette belle jeunesse est appuyée par les parents
et les catéchètes qui animent les rencontres.
Notre rôle, comme communauté chrétienne, est
de leur assurer notre soutien moral et surtout
celui de nos prières.

À tous ces jeunes, à leurs parents, aux
catéchètes et à vous tous, bonne année
pastorale.

Denise, Johanne, Lise,
Monique, Rachel

et Yves
Équipe pastorale
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Message d'accueil

Du côté de Bois-Joû

Chers rés iden ts de
Shipshaw,
C'est sous le signe de la
bonne humeur et de
l'optimisme que nous
avons vécu notre rentrée
2009-2010. Plusieurs

projets stimulants nous tendent déjà les bras. Nous
avons voulu revoir en profondeur notre encadrement
en mettant l'accent sur l'aspect positif. Nous
produisons actuellement notre catalogue de
privilèges où chaque jeune aura l'occasion de se
choisir un atelier animé par un adulte de l'école ou un
parent en fonction de ses goûts ou de ses intérêts.
Tous nos élèves seront récompensés pour leurs
efforts. Nous misons beaucoup sur ce changement
qui s'opère depuis l'an dernier afin de rehausser le
climat de l'école. Nous souhaitons que chaque
personne se sente heureuse et respectée dans son
milieu de vie quotidien.

Nous en sommes aussi aux premiers balbutiements
concernant l'enseignement par ordinateur. Une

classe de 1ere année et une autre de 6e année ont été
choisies pour vivre cette expérience d'un portable par
élève avec accès au réseau sans fil unique dans notre
Commission scolaire. Nous pensons ainsi rejoindre
autant les garçons que les filles, les plus jeunes
autant que les plus vieux et créer ainsi l'occasion
d'une motivation accrue en raison de l'intérêt porté à
ce nouvel outil. Nous avons pu compter sur un
collaborateur précieux afin de rendre cette visée
possible.

2010 sera également l'occasion de célébrer tous
ensemble pour souligner le 25e anniversaire de notre
belle école. Je vous relance si vous avez des
anecdotes et des souvenirs à partager... n'hésitez
pas à nous en faire part. Une exposition se prépare
actuellement avec le génie artistique de notre
spécialiste en art.

Je vous demande de ne pas hésiter à communiquer
avec nous pour toute question ou commentaire.

Janick Dufour, Directrice, École Bois-Joli

Vestinvités de la rentrée Semaine de la non-violence
C'est jeudi le 27 août dernier que se
déroulait l'activité d'accueil des
élèves de l'école Bois-Joli.

En avant-midi, les enfants
pouvaient découvrir enfin qui allait

être leur enseignante par le biais d'une courte activité
au gymnase.

En après-midi, les festivités débutaient par la
préparation des épis. Ainsi, chaque élève devait
éplucher un maïs afin de pouvoir couronner le Roi et
la Reine. Ensuite, le personnel et les élèves
paradaient dans les rues du village en affichant
fièrement les 25 ans de l'école Bois-Joli. Le tout se
déroulant sur de la musique des années 1980, année
au cours desquelles l'école fut construite.

Pour cette occasion, les policiers nous ont
aimablement escortés. Il faut également souligner
l'apport essentiel des parents bénévoles toujours
présents dans ces moments agréables où
enseignants, élèves et parents peuvent se connaître
sous un autre jour.

Merci à tous ceux impliqués de
près ou de loin et qui ont pu
faire de cette journée un
moment inoubliable!

Comité journal

Les jeunes de l'école Bois-Joli ont su
relever le défi...

La semaine du 28 septembre au 2 octobre sera
consacrée à la non-violence. Une banderole sera
confectionnée pour chaque école dans notre
Commission scolaire visant à soutenir cette valeur
défendue par des pacifistes tels que le mahatma
Gandhi. Plusieurs enseignants et quelques parents
ont travaillé d'arrache-pied pour stimuler la créativité
de nos élèves. Ces derniers ont laissé libre cours à
leur imagination afin de créer de magnifiques chefs-
d'œuvre dignes des plus belles expositions. C'est
donc avec grande fierté que nos artistes s'exposent...
au nom de la paix!

Mme Janick Dufour, Directrice
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Tél.:547-0121
Merci à

Marché Culinaire
Qui noua offre une tourtière
qui sera servi aux bénévoles

Ion de la campagne
StUp&tuuv> de financement

le 18 octobre prochain 1225, des Champs-RK

Tél.:418549-9751
Merci à

Alimentation Yvon Haché
Qui nous offres le gâteau

et la salade qui sera servi aux
bénévoles lors de la campagne

de fin an cent ent
le IS octobre prochain

M Louise Boudreault
Tél.:542-5134

Commanditaire pour
Un massage d'une heure

Tél.:542-1001
Commanditaire pour

Certificat cadeau d'une valeur de 30$

418 695-5644 sau.'ii <! ( • : c<>iFFiire C.D.
KARJNE PAC, EAU

Commanditaire pour
Un certificat cadeau
d'une valeur de 25$

Commanditaire pour.; '
( '/«• coupe et une mise en pli

l - f t f , ' ! ! ! ' f f j f ^ÇÇvaleur de 25S

( xn l ln si

418-695-5592

Tél.: 549-1991

j i n i n

Deux certificats cadeaux
une valeur de 10$ chaque

CLAtDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

Commanditaire pour

Une coupe et une mise en plis

Tél.:695-3318
Fax:695-7583

Une bouée de sauvetage

ACCOMMODATION ST-LEONARD
Chantai Veilleux Tél.: 542-8633

Commanditaire pour
2 T-Shirts Maestro

I bon d'essence de 20$

Dumoulin
pour ce qu'il y a de mieux

Tél.: 698-6938
Angelo Desmeules

directeur de succursale

Commanditaire pour
Un radio par satellite pour la maison et l'auto

d'une valeur de 150$

Tél.: 547-6222

AAASSOTHERAPIE

RACHELLE BLAIS

' i i r n i i i mil i l . i ir r poir
Massage d'une heur

détente ou thérapeutiqu *

Commanditaire pour
Mise en plis une valeur de 17$

Coiffure Mireille
Tél.: 542-9601

Commanditai rt1 pour
•

Certificat cadeau de 25$
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