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Lise Gravel et Pierrette Lavoie adorent l'automne pour ses colorations, ses
odeurs, la liberté qu'il procure et aussi parce que c'est la saison de la chasse.
Pour elles, la chasse est d'abord une activité de couple et aussi un art
pratiqué en famille. À lire en page 13

La Vie d'Ici,
un autre pas
vers l'avenir..
Mot de ta Présidente

personnes qui nous soutiennent si gentiment,
un grand MERCI.
À vous tous, citoyens de Shipshaw, un grand
merci pour votre générosité; votre appui nous
permet de croire à La Vie d'Ici comme une force
pour notre communauté.

Campagne de financement 2009-2010

Cartes de membre

Malgré une année où la récession se fait sentir
vous avez permis à la Vie d'Ici de faire un autre
pas vers l'avenir par votre grande générosité et
votre accueil chaleureux lors de notre journée de
campagne le 18 octobre dernier. MERCI! Nous
avons amassé la magnifique somme de 5403.35$.

Nous comptons pour 2009-2010, 214 nouveaux
membres officiels de la Vie d'Ici. La carte de
membre vous donne droit à certains privilèges
dont le droit de vote à l'assemblée générale
annuelle. Tout au cours de l'année, nous ferons
quelques tirages de très beaux prix pour les
membres. Nous vous ferons connaître le nom
des gagnants dans l'édition de La Vie d'Ici
suivant chacun des tirages.

Un merci spécial à Ville de Saguenay, qui a
remis à La Vie d'Ici, pour la campagne 20092010, un montant de 1500$. La ville nous
confirme encore son
attachement à notre
journal local et nous lui en sommes très
reconnaissants.
Merci aussi à tous nos commanditaires qui
croient en l'importance de La Vie d'Ici et qui ont
été si généreux cette année encore.
Merci au Marché Culinaire de Shipshaw et au
Marché IGA de Chicoutimi (Alimentation Yvon
Haché) qui nous ont gracieusement offert le
repas que nous avons servi à tous les bénévoles
à leur retour de collecte lors de la campagne. Ce
geste de générosité a été grandement apprécié
de tous.
Cette grande collecte n'aurait pas pu exister
sans l'aide de nombreux bénévoles qui ont
laissé, pour quelques heures, le douillet confort
de leur foyer pour passer parmi vos foyers afin de
récupérer les dons offerts. À toutes ces

Vous trouverez en page 7 les gagnants des
nombreux prix qui ont été offerts par nos
généreux commanditaires lors de la campagne
du 18 octobre dernier. En page 15 vous y
retrouvez les deux bénévoles gagnantes qui ont
passé parmi vos foyers lors de la campagne;
elles se sont méritées un magnifique prix offert
l'un par Ville de Saguenay et l'autre par Kathya
Larouche représentante Avon de Shipshaw.
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Bonjour, amis shipshois\n projet
Quant
important
à la valeur
est en
destrain
permis,
de suivre
le cumulatif
son
se
compare plutôt à celui de 2007: cette année,
après neuf mois, le total s'élève à 2 847 800$
contre 3 282 736 pour les 12 mois d'il y a deux
ans. En 2008, cette même donnée avait grimpé
cours: la construction d'un réservoir d'eau
jusqu'à 5 228 977$. Il s'agissait toutefois d'une
potable dans le secteur Nord de Shipshaw. Celuiannée exceptionnelle marquée par l'ouverture de
ci nécessitera un investissement total de 1,5
deux artères sur lesquelles ont été érigées
million $. Il permettra l'entreposage d'environ 500
plusieurs résidences.
mètres cubes d'eau potable.
Ce secteur était alimenté par le lac Harvey, lequel
ne correspondait plus aux normes en vigueur
pour le traitement de l'eau potable. Selon les
spécialistes, la seule solution pour régler ce
problème était la construction d'un nouveau
réservoir. Celui-ci sera donc érigé sur la route
Mathias entre les routes de Saint-Jean-Vianney
et Brassard. Il sera muni d'un poste de
surppression.
Ajoutons que les travaux incluent une
amélioration mécanique au réservoir Nil-Jean.
Le tout doit respecter le budget prévu par la Ville
qui, de plus, octroie la somme de 75 000 $ pour
d'autres réparations rendues nécessaires à la
suite d'un incendie au poste de pompage P2.
Permis de construction à la hausse
En date du 30 septembre, le secteur de
Shipshaw recensait déjà un total de 145 permis
et certificats de construction accordés,
comparativement à 130 pour toute l'année 2008.
Constat : nous dépassons le total de la dernière
année en seulement neuf mois!

Mais il reste que ces statistiques relèvent encore
une fois de l'excellence et confirment à nouveau
la grande vitalité de votre marché immobilier, un
aspect des plus positifs de votre économie
locale. La présente année s'avère faste pour le
district numéro 8 et nous souhaitons pouvoir tout
mettre en œuvre pour que cette situation persiste
à moyen et à long terme.
Pour conclure dans un autre ordre d'idée, je
transmets un gros merci à tous les shipshois(e)s
qui ont fait preuve de vigilance à la mi-octobre
lors de la vague d'incendies criminels qui a
déferlé à Saguenay pendant quelques jours. Ce
fut un geste remarquable de solidarité en faveur
de la sécurité d'autrui.
Jean Tremblay
Maire de Saguenay

4583, rte
(418) 695-4029
Certificat-cadeau disponible
La Vie d'Ici, novembre 2009

Page 3

CHRONIQUE

MUNICIPALE

Mot du Conseiller
Citoyens et citoyennes de Shipshaw
maintenant

Le ministère des Transports procède au
nettoyage des fossés pour un montant de
60000$.

Des travaux ont été réalisés dans le but de
conserver en tout temps la qualité de l'eau de la
source de Shipshaw.

Par ailleurs, il y a en outre la réalisation de deux
transitions dans la chaussée, le remplacement
de deux ponceaux et le creusage d'un fossé dans
leroc. Lecoûts'élèveà210000$.

Source de Shipshaw:
potable en tout temps

l'eau

Ces travaux consistaient à mettre en place un
canal permettant de drainer l'eau de surface pour
l'empêcher de s'infiltrer à travers l'eau potable et
ainsi risquer de la contaminer.
Notez que la source est très potable à la
consommation la plupart du temps. Les récents
ouvrages devraient permettre de la maintenir
dans cet état en tout temps de l'année.
Par ailleurs, rappelons que des tests sont
effectués à toutes les semaines pour s'assurer
de la qualité de l'eau. S'il y a un problème, la
population en est avisée immédiatement.
Travaux sur la route Coulombe: le MTQ à
l'oeuvre
Pour les citoyens qui se posent des questions à
propos des travaux qui sont en cours sur la route
Coulombe, je me suis informé en quoi ils
consistaient.
POSTES

CANADA

CANADA

POST

Et la surveillance des travaux de JR Savard a été
confiée à BPR pour un montant approximatif de
25000$.
Le coût total du projet se chiffre donc à environ
300000$.
Au nom du ministère des Transports, je vous
remercie de votre patience pour les
désagréments que ces travaux peuvent causer,
mais qui sont toutefois nécessaires.
Fabien Hovington
Conseiller municipal
Ville de Saguenay

Bur : 418-698-3000 poste 5651
Cell : 418-812-4479
Rés: 418-542-9292
Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre
Numéro général: 698-3000
Fabien Hovington, conseiller Municipal: . poste 5651
Résidence: 542-9292

Société Canadienne des postes
de Shipshaw

Isabelle Bélanger, attachée politique: . . . . poste 5652

3460, rue de l'Anse

Benoît Tremblay, Inspecteur municipal: .. poste 3225

// me fera plaisir de vous servir!
Nathalie Harvey, maître de poste
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Festival Forestier de Shipshaw:

poste 6511

et
Çlai été étu sanà o-p-position pour un troisième mandat dans, te
distnict de Snipsnatv. te vendredi 2 octobre dernier. "Pour
cette raison, je tenais, à remercier pensonnettement tous- tes.
citoyens de mon secteur. Ce me réjouià de ta confaance que
vous me témoiqne$ et clest de cette manière que vous.
transmette^ un message d*ap.pui sans équivoque à
Céyand de mon travait et de cetui du stute de gestion
du maire ÇeanlremMau. Ce Sui4 nononêetje souÂaite
dan& te même sens, pour continuer de

Çlai été te fttuà jeune étu autoun. de ta ta$te. ceà deux dewieM, mandata, moiâ, ceta «te m* a
faà etMfiec&é de déftUu&i fouâ teâ e^onfo fi&Mfêteâ faux teà concitoyens de mon diâ&tict. Ce
cwU que ta satisfaction fzo.fiutavie 4*at&tiêue. en fionne ftantie. fta* te êitan fiotitif de
Cadmini^ûtation municifiate. *?out te monde leconnaît qu^tt Battait un nomme comme Çean
'JnemMatf ftoun que ta fusion et enàuète te déveto-fcfiement de Saquenau se néatiâent dans,
C&anmonie. *)ta convaincu CentewMedeàconteittetâqu on fiouw
et en pratiquant une gestion tentée, 1t m la même nommé au sein du comité exécutif de ta
mttnicifiattté. rf maintes- nefcniâeà. foi fzu dé^endne mes. points, de vue et ceux de no&ie
collectivité à Ca*nondiS4ement de ÇonquièneainA^
@ette saine yettion S- ''est avénée un (pane succès, et. ftan conséquent, cette /îoêitique nous, a
ftenmiâd^ investi à S^4Âa^ des, sommes, éeaucouf^
Poun, nafcfieten seulement quetquet- unà de ces, projets, icatisés. mentionnons,
CaUmentation en eau potaête du secteur nond (î.5%$). de ta résidence des. aînés,
de SnifisÂatv (3. 7ÏÏt$) et ceux prévue, soit Catimentation en eau potaiïte duA
secteun sud (1.5?%$) et te cenfre muttisenvices, (3ÏÏC$) .
Ce voué faanSmetS- donc cnateuneusement un "ÏÏiSfêffl &W4 sincère poun ta,
con^ance que voua m *ave$ à nouveau accordée et n *né4ite$ surtout pas, à
venir me rencontrer : je suiâ toujours dis<poni$te poun me4 concitoyens,,
quit me fera, plaisir de senvvi à nouveau au COUTA des, quatre
procnaine4 années.

La Vie d'Ici, novembre 2009

Page 5

Soufiaits Particuliers
Naissances
Le bonheur s'est installé chez
^plusieurs familles shipshoises puisqu'elles ont
jjj vécu un événement extraordinaire qu'est la
naissance d'un enfant. C'est sûrement le coeur plein
de bonheur que ce nouveau-né a été accueilli par
tous ses proches et la communauté.
Félicitations aux heureux parents de :
Charlie-Ann Girard
fille de Yannick Girard et de Claude Bouchard
Caleb Fortin
fils de Danny Fortin et de Geniviève Boivin
Samuel Larouche
fils de Pierre Larouche et de Maryse Lajoie
Décès
C'est toujours avec beaucoup de peine
que l'on apprend qu'un être cher, qu'un ami
ou qu'une connaissance est parti pour son
dernier voyage. Partager notre peine, nos souvenirs,
nos beaux moments vécus avec cette personne nous
aide à vivre plus sereinement ces moments difficiles.
Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées par le départ de :
Lucette Poitras
épouse de feu François-Nil Tremblay, mère
de Danielle, Claire, Michel, Denis, Jacques,
Francine, Jean-Marc, Raymond, Germain et
René.

L'abbé Bernard Doré
Beaucoup d'entre nous ont été bouleversés
par l'annonce de la disparition et du décès
subit de l'abbé Bernard Doré qui fut notre
curé d'octobre 1980 à septembre 1985.
C'était un homme simple, plutôt discret,
totalement dévoué à ses paroissiens. Une
aura de bonté, de douceur et de sainteté
éclaire toujours le souvenir que j'en ai gardé.
Nos prières et notre reconnaissance vous
accompagnent.
Voir textes sur l'abbé Doré : Denys Claveau
la Vie d'ici, novembre 1984, in "les gens d'ici"
page 9
Etienne Troestler : la Vie d'ici.
septembre 1985, page 12
Bernard Doré : la Vie d'ici.
septembre 1985, page 12.
Denys Claveau

Tout Shipshaw a frissonné lors de l'incendie
criminel de la maison de Claudia Riverin et
Yanick Boily. Nous désirons leur souhaiter bon
courage dans cette lourde et singulière épreuve
où tous leurs biens furent détruits.
Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête
des gens qui se retrouvent dans la rue.
Claudia, Yanick, tous les membres du journal se
fait l'écho de tous nos concitoyens pour vous
souhaiter la meilleure des chances.
Nous sommes de tout cœur avec vous.
Page 6
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Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire — spécialisée en soins de pieds
Membre OIIAQ — Reçus disponibles
418.550.8545

Félicitations
à tous nos gagnants
Tél.: 547-0121
Merci à
Marché Culinaire
qui nous a offert le repas
uni a été wn-i aux hênévoles
lors de la campagne de
financement
du 18 octobre dernier

Tél.:418549-9751
Merci à
Alimentation l'rw/i Haché
Qui HOUX ont offert If gâteau
et la \alade oui a été sfriis aux
bénévoles lors de la campagne
de financement
du lit octohre dernier

122?. des ('hamps-K.I>vî-t'

AVON
Ihe compony for women

(m^mnir pour un
certificat cadeau
d'une valeur de 15$
en produits Avon
Donateur: Alain Turcotte

Louise Boudreault
Tél.:542-5134
-s
>=t

Gagnant pour un
massage d'une heure
Albert Rino

G

Tél.:542-1001
alignant pour un certificat cadeau d'âne valeur de 30$
Alain Bergeron

sai°n de: (;»iPFure C.D.

418 695-5644

KARÎNE PAÇEAU
Gagnant pour un certificat cadeau
d'une valeur de 25$
Claude .Malenfant

Gagnante pour une coupe et une mise
en plis d'une valeur de 25$
Annie Côté

Tél.:549-1991
Gagnant* pour un
certificat cadeau
d'une valeur de 10$
Alain Fournier
1 eroniaue Côté

Tél.:695-3318
Fax: 695-7583

418-695-5592

CLAUDIA COIFFURE
Tél.: 542-5581

n*V ^H
-

Gagnant pour une
coupe et une mise en plis
rrette

^
ACCOMMODATION ST-LÉONARD
Chantai Veilleux Tél.: 542-8633

Gagnant d'une bouée de sauvetage
Michel Dallaire

Dumoulin

Tél.: 698-6938

Gagnant de 2 T-shirts
Jean-Marc Fortin
Gagnant d'un bon d'essence de 20$
Jean-Claude f-'radef

Tél.: 547-6222

Angelo Des meules
directeur de succursale

pour ce qu'il y a de mi0ux

Gagnante pour un
radio par satellite pour la maison et l'auto
d'une valeur de 150$
Lu cille Plourde

AAASSOTHERAPIE
RACHELLE BUIS
Gagnant pour une massage
d'une heure
Raoul Fournier

Gagnante pour une mise en plis
d'une valeur de 17$
Claudette Allard

Tél.:695-4105
Tél.: 542-9601

*

Gagnante pour un bon
d'achat de 10$
Cynthia Marin
Kathyu Larouche Gagnante pour un bon
! Tél.:418-547-6463 d'achat de 10$
< . .11:11.1 n 11 de produits Avon
d ' u n i ' \ ; i l c i n lit' 4))N
fî^B Christine Bergeron

Gagnante pour un certificat cadeau
d'une valeur de 25$
Odette Thériautt

SALON MARIE CLAIRE ENR. - 547-8313
Gagnante pour un shampoing, une
coupe et un brushing
Nicole Compartino

La Vie d'Ici, novembre 2009
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1. Qu'est-ce que la
grippe A-H1N1

II s'agit d'une grippe causée par
un virus nouveau et différent de
celui de l'influenza (grippe
saisonnière) habituelle que
nous voyons chaque année. Il
est possiblement plus
contagieux mais ne semble pas
pour l'instant causer de
complications aussi sévères
que celui d'autres pandémies
survenues antérieurement
(grippe Espagnole de 1917,
grippe Asiatique de 1957, etc).
2. Pourquoi devrait-t-on se
préoccuper de cette grippe?

En fait, comme cette grippe
semble plus contagieuse, une
plus grande proportion de la
population sera possiblement
affectée. Malgré le faible taux
de complications importantes
(moins de 1 %), le fait qu'une
grande partie de la population
pourrait être affectée risque
d'augmenter de façon
importante le nombre total de
personnes ayant des
complications. Par contre, le
taux de mortalité demeure
quand même assez faible
comparativement aux autres
pandémies survenues
antérieurement.
3. Quels sont les symptômes
delaarippeA-H1N1 ?

Ils sont les mêmes que ceux de
l'influenza, soit : fièvre, maux
de tête, douleurs musculaires,
PageS

mal de gorge, toux sèche et
fatigue. Les symptômes durent
habituellement 7 à 10 jours.
Une personne contaminée
demeure contagieuse pendant
environ une semaine. La grippe
n'est pas la même chose qu'un
simple rhume. Elle nous rend
vraiment malade et incapable
de fonctionner normalement.
Aussi, un simple mal de gorge
n'est pas une grippe. Pour
poser un diagnostic de grippe,
les symptômes mentionnés cihaut doivent être pratiquement
tous présents.
4. Devrait-on se faire
vacciner ?

Évidemment, malgré les faibles
r i s q u e s a s s o c i é s à la
vaccination, il est préférable
d'être vacciné pour avoir une
bonne protection contre ce
virus. La vaccination apportera
une protection d'environ 85 % à
90 % d'efficacité. Le virus
actuel semble être plus agressif
chez les personnes plus
jeunes, surtout les moins de 50
ans. On croit qu'environ 50 %
de la population née avant
1955 aurait une immunité
partielle contre le virus H1N1.
Ceci s'explique peut-être par le
fait que ce virus ressemble
énormément à celui de la
grippe Espagnole de 1917, et
que le virus de 1917 a circulé à
bas bruit dans la population du
Québec jusqu'au milieu des
années 50. Les personnes
ayant été exposées à ce virus
auraient obtenu une immunité
qui pourrait les protéger de la
pandémie actuelle. Par contre,

La Vie d'Ici, novembre 2009

la grippe Asiatique de 1957
était causée par un virus H2N2
qui est différent du virus H1N1.
Ceux ayant été infectés par ce
virus ne sont donc pas
immunisés pour la grippe
actuelle.
5. Qu'en est-il des dangers
du vaccin qui sera
disponible au Québec?

Plusieurs informations circulent
au sujet de ce vaccin. Plusieurs
disent qu'il est risqué de le
recevoir et plusieurs ont peur
des complications reliées à la
vaccination. La majorité des
craintes de la population sont
reliées au fait que le vaccin, qui
sera distribué gratuitement au
Québec, est produit avec un
adjuvant (AS03), et plusieurs
ont peur de cet adjuvant.
L'adjuvant en question est
composé de vitamine E, de
squalène (un lipide produit
naturellement dans
l'organisme: un intermédiaire
essentiel dans la fabrication du
cholestérol et de la vitamine D)
et de polysorbate 80 (un produit
présent dans de nombreux
vaccins et médicaments afin
d'en conserver l'homogénéité).
Cet adjuvant a déjà été utilisé et
testé chez des dizaines de
milliers de personnes et aucun
problème de sécurité majeure
n'a été identifié. L'AS03
présente des similitudes avec
un autre adjuvant, le MF59,
utilisé par la compagnie
Novartis pour un vaccin
influenza saisonnier,
homologué et utilisé dans
plusieurs pays au cours des

dernières années, où plus de
40 millions de doses ont été
administrées. Le vaccin qui
sera utilisé au Canada est le
même que celui qui a été
autorisé et sera utilisé dans 27
pays de l'union Européenne.
L'adjuvant augmente de
beaucoup l'efficacité du vaccin
et permet aussi de produire 4
fois plus de vaccins avec les
mêmes fragments viraux. Vu le
nombre de personnes à
vacciner et la nécessité de
produire un vaccin rapidement,
l ' a d j u v a n t devient donc
e s s e n t i e l pour obtenir
suffisamment de vaccin pour la
population, et aussi pour
produire un vaccin efficace (en
recevant une seule dose).
C e p e n d a n t , l ' a j o u t d'un
adjuvant dans le vaccin risque
de produire une réaction

cutanée locale (rougeur,
chaleur, douleur) un peu plus
importante qu'avec un vaccin
sans adjuvant. L'avantage de

pour l'instant minimes, voir
quasi inexistants si on se fie
aux données recensées
jusqu'à maintenant suite à
l'utilisation de ce vaccin auprès
d'autres populations.
6. Vous voulez en savoir
plus ?

l'adjuvant est qu'il stimule
davantage le système
immunitaire à produire un plus
grand nombre d'anticorps. Le
taux d'efficacité du vaccin est
triplé avec l'usage d'un
adjuvant. La protection contre
la grippe est donc meilleure.
Les risques du vaccin qui sera
utilisé au Québec semblent

Il est important de bien se
renseigner afin de prendre une
décision éclairée au sujet de la
vaccination. Je vous suggère
les 2 sites Internet suivants qui
sont très fiables, mis à jour
r é g u l i è r e m e n t , et qui
contiennent des données
scientifiques reconnues:
Le site Internet québécois au
www.pandemiequebec.ca
Le site Internet canadien au
www.combattezlagrippe.ca
Dre Elisabeth Stumpf, md.

EXPOSITIONS:
Volumes: Les fées et les princesses
Écrivains jeunesse
Sac-ado: Bobby #2

Quand vous lirez cet article, vos deux biblios auront
sûrement repris leur horaire normal.
Comme activités promotionnelles, il y a une
nouveauté qui s'appelle "SAC-A DOS. Sac-ado est un
nouveau programme qui s'inspire du programme
"une naissance, un livre" et veut donner aux
adolescents le sentiment qu'ils ont leur place dans les
bibliothèques publiques du Québec. Le Sac-ado
s'adresse exclusivement aux jeunes de Secondaire I.
Donc, tu veux plus d'informations, rends-toi à ta biblio
et demande des renseignements.
BIBLIO DU RIVAGE (418-695-7135)
Nous vous rappelons la nouvelle politique de prêts
pour les Best-Sellers:
Location: 2.00$ par volume pourune semaine;
- Amendes: 0.25$ par volume et par jour
d'ouverture

HORAIRE:
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

BIBLIO DE LA RIVIÈRE (418-542-3982)
Expositions de volumes sur la "Relaxation"
Expositions de peinture sur "Les Moulins à vent"
Sac-ado: Roman policier
HORAIRE
Mardi
Mercredi:

13h30à15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Festival forestier

Le Festival forestier de Shipshaw vous
invite à son assemblée générale qui aura
lieu le mercredi 18 novembre 18h30 au
centre récréotouristique de Shipshaw
(3861, chemin de la Péninsule)
La Vie d'Ici, novembre 2009
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375
P>
<?/•/
eJitvratôon
a -—jntpàhaw
1858, Stc-Famille, Jonquière, Qc

USANT
SAVIEZ-VOUS..
quele911 est le numéro
à signaler en cas
d'urgence? Il vous met
directement en contact
avec le service
d'ambulance, le centre
antipoison, les services
d'incendie et de police.
que votre pharmacien
peut vous aider à bien
utiliser vos médicaments? Demandez-lui
son avis si vous n'êtes
pas c e r t a i n ( e ) du
médicament que vous
prenez, sur sa
posologie ou sur la date
d'échéance.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté
Pharmaciens

En prévision de notre prochain
bazar, nous vous demandons
de bien vouloir mettre de côté
vos bibelots, objets, jouets,
livres, meubles, etc, dont vous
ne vous servez plus. Il est bien
certain que nous ne pouvons
pas recevoir immédiatement
vos effets, car nous n'avons
pas d'espace disponible pour
l'entreposage. Nous désirons
juste vous faire un rappel afin
que vous ne jetiez pas vos
o b j e t s . Grâce à v o t r e
collaboration, nous pouvons
aider les jeunes de notre
communauté dans leurs
besoins ou leurs projets divers

et nous pouvons également
subvenir à l'entretien de la croix du
chemin.
S'il y a quelqu'un qui possède une
remise qui ne sert plus ou un
espace dans lequel nous pourrions
entreposer des effets du bazar,
cela nous serait très utile et nous
rendrait un bien grand service.
Nous en serions très heureux.
Vous pouvez me contacter en tout
temps au 418-542-0336. Merci de
votre grande générosité habituelle
et de votre précieuse collaboration.
Mme Charlotte Mercier

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
Dame d'expérience responsable,
d'un âge respectable,offre ses
services pour effectuer des
ménages ainsi qu'une aide à la
préparation des repas, disponible
sur semaine.
Information
418-542-7391

A VENDRE
> Divan Tlip-Flop" 3 places en
tissu de couleur beige,
pouvant faire un lit pour 2
personnes. 2 ans payé $280,
laissé à $150. Comme neuf.
> Table de salon 3' par 3' façon
bois, $35.
> Distributrice d'eau froide en
parfait état, $50.
> Lampe sur pied en métal,
couleur bourgogne, $25.
> Bicyclette de montagne, $30.
Appareil d'exercice elliptique
Orbitreck Elite (neuf)
assemblé avec tous les DVD
d'exercices. Payé $330 laissé
à $225.
Information:

418-542-8545

ACCOMMODATION ST-LEONARD
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 blé d'inde
Proprictairesr/Vtvre Gauthier - Chantai Veilleux

3421. Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633
Page 10
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~ 6H30 à 23h - Dimanche 8h à 23h

Vol d'identité
| Sécurité des Sfiipshois
Avec votre identité, un voleur
peut ouvrir des comptes de
banque, acheter des téléphones cellulaires, contracter
une hypothèque sur votre
propriété, même acheter des
automobiles ou des meubles.
Voici quelques indices de vol
d'identité :
> Achat inexpliqué sur vos
relevés mensuels
> Factures pour des comptes
inconnus
> A p p e l s d ' A g e n c e de
recouvrement réclamant
une dette inconnue exemple: cellulaire, Vidéotron
> Vos relevés de carte de
crédit ou bancaires n'arrivent
plus
> A p p a r i t i o n de d e t t e s
mystérieuses dans votre
dossierde crédit
Marche à suivre
1) Téléphonez immédiatement
aux institutions bancaires
financières et au Service de
police local
2) Placer une alerte de fraude
dans votre dossier de crédit

en communiquant
a) Équifax:
1-800-465-7166
b) Trans Unions:
1-877-525-3823
c) Crédits Québec:
1-877-713-3393

avec

3) Pour remplacer les pièces
d'identité, telle que la carte
de santé, + permis de

c o n d u i r e et le
téléphonez à
1-800-O-CANADA

NAS

Buster au 1-888-495-8501
ou a l l e z sur le site
phonebuster.com
Protégez votre ordinateur et
les renseignements qu'il
renferme
> Choisissez un mot de passe
composé de lettres, de
chiffres et de symboles
> Installez un antivirus, un
pare-feu, un anti espiogiciel
et un logiciel de protection
> Pourriels et messages où
on vous demande des
renseignements bancaires:
n'achetez pas, n'y répondez
pas, n'en faites pas l'essai
'*• Pour les transactions en
ligne: assurez-vous d'être
surunsite https: // et de
voir l'icône d'un cadenas
fermé ou d'une clé intacte

4) Si vous remarquez une
baisse de courrier
contactez Postes Canada

Enfin: A v a n t de v o u s
débarrasser de votre disque
dur, s e r v e z - v o u s d'un
utilitaire de formatage et
détruisez le disque

5) Gardez au registre les
étapes que vous avez
prises pour établir votre
identité et votre crédit

Yves Dionne, Matricule #163
Sécurité publique,
Ville de Saguenay

6) Signalez votre fraude en
communiquant avec Phone

LIS BANQUETS ROULY-BOUFFE
Vous offre un choix de menus à des prix très compétitifs A
hajsst'/-nous le plaisir de vous servir pour vos partys des fêtes ou pour tour
Pour réservation, contacte/: Edith Simard 542-0113

BRUNCH
6 DÉCEMBRE 2009 À LA SALLE DES CHEVALIER DE C OLO\1BÏ>K T SHIPSHÂ\
4140, RUE DES ORMES (SECTEUR DU PLATEAU)]
(ORGANISÉ PAR: LES BANQUETS ROULI-BOUFFE
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Unité Pastorale
de la Rencontre
Paroisse
St-Charles-Borromée

(St-Ambroise.
St-Charles, Shipshaw)
Paroisse
St-Jean-l'Évangéliste

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Invitation à signer une pétition
Thème de la pétition
Nous travaillons la terre.
Nous travaillons pour nos droits.
Raisons de la pétition
• Demander au Premier ministre du Canada de
prendre position à l'occasion du G 8 en faveur
d'une agriculture paysanne et familiale. Comme
le dit le proverbe haïtien: «Ceux qui produisent
leur propre nourriture ne souffriront jamais de la
faim.» Nous pourrions ajouter: et leurs voisins
non plus.
•

Toutefois, cela devient difficile lorsque les petits
agriculteurs doivent se disputer la terre avec des
entreprises qui pratiquent l'agriculture industrielle
à grande échelle. De nos jours, de gigantesques
plantations couvrant plus de 100 000 hectares
sont consacrés à une seule culture, comme le
palmier à l'huile, le soya ola canne à sucre. Ce
sont des denrées alimentaires, mais elles ne sont
pas cultivées pour nourrir la population. Elles sont
cultivées pour produire des agrocarburants, le
plus souvent destinés aux voitures et aux
camions des pays industrialisés. Soutenir ces
agro-industries, spécialement les agrocarburants
est indéfendable dès qu'on se place du côté du
milliard de personnes qui sont privées du droit à
l'alimentation et l'eau.

REMERCIEMENTS ET DEMANDE
Nous vous présentons dans les tableaux ci-joints la
répartition des revenus et des dépenses de la
communauté chrétienne pour l'année 2008. Vous
pouvez constater que plus de 75% de nos revenus
proviennent de la quête, du retrait direct et de la
capitation. Cela montre la grande générosité de
plusieurs personnes qui contribuent généreusement,
monétairement et de leur temps, pour que ces
rentrées de fonds soient toujours meilleures.
GRAND MERCI à toutes ces personnes.
En regardant le total des revenus et celui des
dépenses, vous pouvez constater qu'il y a un écart
défavorable, un déficit annuel qui nous a obligés à
écouler les placements dont nous pouvions
disposer. Voilà pourquoi nous vous formulons LA
DEMANDE suivante: pourriez-vous faire un effort
supplémentaire, par exemple en adhérant au retrait
direct ou en augmentant le montant que vous
donnez mensuellement? Un effort de chacun
permettrait d'effacer le déficit et de continuer de vous
offrir des services pastoraux de qualité.
Vous pouvez nous signifier votre volonté en
appelant, la secrétaire, Mme Louise Dassylva, du
lundi au jeudi, de 9hà 12hres, au 418-547-6856.
Votre Conseil de Fabrique.

I RETRAIT DIRECT
17.10% 18331.84$
16,05%
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14.55%

DCAPITAT1ON 43,75%
46791,93$

17,10%

DFUNÉRAILLES+COLLE
CTE FUNÉRAILLES
4,25% 4557,45$
• REMBOURSEMENT
SALAIRE 4,30%
4722.36$

Pétition
La pétition se présente ainsi :
• Une première carte adressée au Premier ministre
du Canada que vous signez avec les
renseignements d'usage;
• Une deuxième carte que vous signez pour votre
député, monsieur Jean-Pierre Blackburn,
l'invitant à appuyer cette action.
Soyons solidaires envers les personnes affamées et
assoiffées de la planète par le soutien de nos prières
et notre appui en signant cette pétition. Les cartes de
cette pétition sont disponibles aux endroits suivants :
à l'église et au presbytère de votre communauté.
Monique Jomphe
Responsable de la Solidarité sociale

IQUÊTE 14,55%
15601,13S

REVENUS 2008

• DIVERS 16.05%
17202,41$

43.75%

I TOTAL 107207.12$

DÉPENSES 2008

• SALAIRE 61,13%
75186,24$
• CHAUFFAGE 6,50%
8003.23$

13,83%

D BUREAU 2,62%
3219,33$

12,

DENTRTIEN 3,73%
4639,06$
61,13%

• TRIBUT DIOCÉSAIN
12.14% 14932.79$
• DIVERS 13.83%
17005,00$
• TOTAL 122985,48$

Activités à venir...
Novembre
11 Les ateliers du Parvis à la
sacristie de l'église
St-Ambroise
13 h 30 à 15 h 30
Thème : L'aventure humaine
Personne ressource :
l'abbé Émilien Dumais
AU

22 Célébration de la première
communion
Église St-CharlesBorromée,
11 h
26 jeunes de St-Ambroise,
St-Charles et Shipshaw
recevront pour la première
fois le Pain de Vie.

p/a/s/r de „<>

25 Les ateliers du Parvis à la
sacristie de l'église
St-Ambroise
13 h 30 à 15 h 30
Thème : à déterminer
29 Premier dimanche de
l'Avent
Décembre
6 La Guignolée

r

CHASSE À L'ORIGNAL
Lise Gravel et Pierrette Lavoie
adorent l'automne pour ses
colorations, ses odeurs, la liberté
qu'il procure et aussi parce que
c'est la saison de la chasse. Pour
elles, la chasse est d'abord une
activité de couple et aussi un art
pratiqué en famille. Lise et Benoît
Girard ont un chalet à Lizotte sur la
ZEC Borgias et un camp de
chasse sur les contreforts de la
réserve faunique des Laurentides
sur la ZEC Mars-Moulin. Quant à
Pierrette et Martin Boudreault leur
chalet est construit dans le secteur
Joli au nord de la ZEC
Onatchiway. Nos 2 chasseresses
ont abattu chacune un jeune mâle,
littéralement venu s'agenouiller à
leurs pieds, et cela aux derniers
jours de septembre, à l'ouverture
de cette chasse. Pierrette, elle,
chasse directement à partir de son
chalet où elle a une saline. Martin
a une tour de guet à environ 2km
plus loin. Ce matin-là notre amie
est encore en pyjama dans le
chalet. Soudain elle voit dans sa
grande vitrine un jeune "buck' de 2
1/2 ans sortir du bois à environ 100
pieds. Sûre d'elle, elle sort avec sa
30.08 et abat l'animal d'une balle
dans le cou. Il s'écroule mais
repart. Martin qui avait entendu le
coup de fusil et avait communiqué
avec son épouse par Walki talki
s'est rapidement pointé. Tous
deux partent à la recherche de la
bête blessée qu'ils retrouveront 1
heure plus tard, toujours vivante et

que Pierrette abattra d'un second
tir. Pour elle, c'était le Sième
orignal qu'elle abattait dans sa
carrière : 2 femelles et un mâle,
tous tués dans la cour du chalet.
Pierrette aime beaucoup la petite
chasse et celle aux oiseaux
migrateurs.
Pour les Gravel-Girard, l'activité
de chasse se fait en terrain
montagneux à partir d'un camp de
base autour duquel sont élevées,
dans un rayon de quelques
kilomètres 3 tours de guet avec
salines. Lise monte la garde dans
sa tour vitrée, à environ 10 pieds
du sol. De là la vue sur la vallée du
Saguenay est de toute beauté. En
avant la forêt dense entoure une
zone déboisée où de jeunes
repousses attirent naturellement
les orignaux. Le 26 septembre
vers 18hOO, Lise qui n'a rien vu de
la journée se prépare à plier
bagages quand un jeune veau sort
du bois à environ 250 pieds, suivi
de peu par sa mère. Sans bruit
Lise prend son arme, la passe par
la meurtrière et suit la bête avec sa
lunette de pointage. Sort alors de
nulle part un jeune mâle de 3 Vz
ans qui s'avance sans méfiance.
Lise a changé de cible et attend
qu'il se présente de côté. Ce qu'il
fait après s'être penché pour
boire. Le coup, mortel, l'atteint à
l'épaule. Après quelques minutes
il tombe terrassé. Les deux autres
resteront là encore 20 minutes

comme dans l'attente d'un
redressement du mâle. Lise fait un
contact radio avec Régis son
frère, dans le mirador le plus près
et l'informe de la situation. Lise ne
s'approche pas de l'animal qui
pourrait avoir des soubresauts
dangereux. À son arrivée Régis
tire 3 coups de carabine pour
alerter Benoît perché à environ %
d'heure de là. Dans leur code, 3
coups signifient que quelqu'un a
tué. Mais Benoît n'a rien entendu à
cause des montagnes. N'ayant
rien vu de la journée, il quitte sa
tour et rejoint le camp de base
avec son 4-roues. Dominique,
beau frère de Régis, l'y attend
convaincu que Benoit connaît la
nouvelle. - "Prends-tu le "trailer? " "Pourquoi?" demande Benoit qui
trouvait la question bizarre. -"Ta
femme a tué un "buck". Chez
Benoit l'étonnement et le
scepticisme firent très vite place à
l'enthousiasme. En effet Lise, bien
que très expérimentée dans la
chasse au gros gibier ; 3 caribous
du nord, 6 chevreuils en 10 ans,
venait d'abattre son premier
orignal. Lise aime aussi la petite
chasse et a fait longtemps la
chasse aux oiseaux migrateurs.
Lise et Pierrette bravo pour
vos belles performances
automnales.
Denys Claveau
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Notre dernière rencontre a
eu lieu le mercredi 14
octobre 2009, suivie d'un
déjeuner amical.
Après plusieurs années
c o m m e t r é s o r i è re ,
de St-Jean-Vianncy Louisette Blackburn a
donné sa démission afin de
laisser une autre membre prendre de l'expérience
dans ce domaine, "moi-même" en l'occurrence. Merci
Louisette pour ton beau travail, ta patience et la
gentillesse avec laquelle tu m'as passé le flambeau.
Histoire à méditer:
TOURNEZ VOTRE REGARD VERS L'INTERIEUR
II était une fois une vieille dame qui avait laissé tomber
son aiguille à coudre. Pendant qu'elle la cherchait
dans son jardin, un homme qui passait l'aida dans ses
recherches. Après quelque temps, ils n'avaient
toujours pas retrouvé l'aiguille. L'homme demanda à
la vieille dame l'endroit exact où elle avait laissé
tomber l'aiguille.
"Oh, je l'ai laissé tomber à l'intérieur de la maison",
répondit-elle. Étonné, il lui demanda pourquoi diable
la cherchait-elle dans le jardin car, bien sûr, elle ne la
trouverait jamais! Elle répondit qu'il faisait trop
sombre dans sa maison, et que c'était la raison pour
laquelle elle cherchait dehors, où il faisait plus clair.
La plupart d'entre nous sommes comme cette vieille
femme - nous cherchons notre bonheur perdu à
l'extérieur de nous-mêmes. Nous avons le sentiment
qu'il fait clair à l'extérieur, et que c'est là que se situe
toute action ! Mais le bonheur ne peut pas être trouvé
là. Il peut être trouvé dans le calme et la tranquillité à
l'intérieur de nous-même.Le bonheur est notre
condition naturelle, et la méditation notre état d'esprit
naturel. C'est à nous de découvrir ce qui est déjà à
l'intérieurdenous.
Source inconnue.

été-

L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité; seule la
lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la
haine; seul l'amour le peut. La haine trouble la vie;
l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la
vie; l'amour la rend lumineuse.
Martin Luther King
Bon mois de novembre à toutes,
Rolande
C ' e s t d é j à la
guignolée de la StVincent de Paul le 6
décembre prochain.
Nous avons besoin de
généreux bénévoles
pour la cueillette dans
Si-Vincent de Paul les foyers de Shipshaw.
Si vous voulez donner
du temps pour recueillir les dons, veuillez donner
votre nom au 418-695-2762. Nous faisons un
appel spécial à nos jeunes familles pour
l'occasion. C'est une activité pour une bonne
cause. Nous avons besoin de vous afin de
répondre aux demandes de nombreuses
familles dans le besoin pour qu'elles puissent
célébrer un peu durant les Fêtes et pour vivre
plus décemment durant toute l'année. Merci à
l'avance pour votre grand coeur!
COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
DELA

Les Chevaliers de Colomb de Shipshaw
serviront dans leur salle, un copieux déjeuner à
tous les bénévoles de la guignolée.
Vous pouvez donner d'une autre façon, en
achetant au comptoir vestimentaire, situé au
1983 rue de la Montagne et vous faites de
bonnes affaires! Tous les bénéfices sont versés
à la St-Vincent de Paul pour répondre aux
demandes de nos nombreux bénéficiaires.
Merci pour votre générosité1.
Les heures d'ouverture sont le jeudi
de13hà20h.
lnf:Mme Esther Chiasson au 418-695-2762.

Coiffura^éro

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

\, des Cerisiers Shipshaw

695-2657
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Brunch des 4 associations de chemins
Le samedi 3 octobre dernier, les 4
associations de chemins ont organisé
un brunch qui a permis de rassembler
les citoyens de ces secteurs pour
permettre de fraterniser tous
ensemble. L'événement s'est tenu au
centre récréotouristique de Shipshaw.
130 personnes ont répondu à l'appel
de leur président et ont, à cette
occasion, pu rencontrer le conseiller
municipal du secteur M. Fabien
Hovington et le maire de la Ville de
Saguenay M. Jean Tremblay. Celui-ci
est venu rencontrer chaque citoyen et
discuter de leur secteur respectif.
Les présidents de ces associations ont profité de l'occasion pour immortaliser leur rencontre sur
une photo. Sur celle-ci on retrouve M. Fernand Simard, prés, chemin de la Rive, M. le maire Jean
Tremblay, M. Gilles Côté, prés, chemin Dumont, M. Stéphane Perron, prés. Baie des 2 îles, Mme
Sylvie Deschênes, représentante Baie Notre-Dame et M. Fabien Hovington, conseiller municipal
du secteur de Shipshaw
CHAUFFEUR PRIVE
Vous avez sûrement croisé le conseiller
municipal du secteur M. Fabien Hovington
lors du Festival Forestier de Shipshaw. Il a
utilisé le service d'un chauffeur privé durant
l'événement. On le voit ici en compagnie de
son chauffeur privé soit le Maire Jean
Tremblay. Tous les deux étaient très souriants
et heureux de la réussite de la 14e édition du
festival.
Isabelle Bélanger, attachée politique

GAGNANTE
BÉNÉVOLE

GAGNANTE
BÉNÉVOLE

D'un ensemble de luxes
d'ustensiles à BBQ
d'une valeur de 150$
offert gracieusement par
ville de Saguenay;

D'un ensemble de
produit Avon d'une
valeur de 40$ offert
gracieusement par
Kathya Larouche
représentante Avon;

Marie-Nicole Girard
Christine Bergeron
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Saviez-Vous Que...
Une femme "déménage"
Dans la semaine du 11 au 18
octobre dernier, le "courantjet"
nous a gratifié de beau temps
et d'une masse d'air arctique.
Les nuits à -8°C nous laissent
froids une bonne partie de

L *

l'avant-midi n'est-il pas? Or un
de ces petits matins "fristounet"
voilà que Sylvie Racine,
résidente de St-Ambroise,
mais "femme de ménage du
docteur Elisabeth Stumph, se
résout, vers les 9h., à effacer
les "petites pattes" des enfants
barbou illant de leurs
empreintes la porte patio.
L'intérieur fut réalisé en un tour
de main. Enhardie par cette
demi victoire du torchon sur les
empreintes digitales de la
marmaille, notre amie n'hésite
donc pas un seul instant à sortir
en T-shirt sur la galerie pour
régler son compte à la partie
extérieure des exubérances de
fin de semaine. Avec ce vent
qui vous pousse la froidure
jusque sous la peau il faudra
faire vite. La porte se ferme dès
qu'elle est sortie;
malheureusement pour elle, la
Page 16

porte se verrouille
automatiquement; une porte de
docteur sans doute vaccinée
contre les intrus. Sylvie n'a pas
les clés de la résidence et
Elisabeth est partie pour la
journée. Sa seule issue: les
voisins et ils sont nombreux
sur la route Brassard.
Fouettée par la bise plus que
frisquette, elle se précipite
donc chez un premier voisin,
puis un second, puis un
troisième: aucune réponse,
tous sont au travail. Elle devra
se résoudre, presque
complètement congelée, à se
rendre jusque chez Gaétan
Beaumont, retraité de PAIcan
depuis quelques années, pour
e n f i n t r o u v e r une âme
secourable et surtout de la
chaleur. Une fois dégelée,
environ 45 minutes plus tard,
elle put enfin se servir du
téléphone pour qu'un membre
de sa famille vienne récupérer
ce qu'il en restait. Ça explique
peut-être pourquoi les ours
aiment mieux mourir que de
vendre leur peau.
Où suis-je? Pourquoi?
Dans la présente anecdote, ma
source (Ghislain Gravel) de
même que le nom du beaufrère de son frère ne peuvent
être révélés pour des raisons
de sécurité.
Pour les besoins de la cause,
disons que "Sam" visite
"André". Comme les
rencontres amicales sont
souvent bien arrosées, et qu'il
eut été pour le moins
hasardeux pour "Sam" de
prendre sa voiture afin de
rentrer chez lui, "André" lui
proposa donc de passer la nuit
chez lui; ce qui fut accepté sans
ambages. Après une nuit
pendant laquelle son taux
d'alcool dans le sang revint à la
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normale, "Sam" se lève bon
pied bon œil mais l'oreille
s e n s i b l e . C o m m e nous
sommes lundi et qu'il est déjà
10hOO, "Sam" décide de mettre

les voiles. Il saute donc dans sa
bagnole et démarre. Rendu au
bout de l'entrée l'auto s'arrête
avant de prendre la route.
"Envoie-toi, y en vient pas ", dit
Sam à sa femme.
Problème : c'est lui qui était au
volant, seul dans l'auto
évidemment. S'agissait-t-il
d'une vision, d'une
hallucination ou d'un état
second? Seuls son coiffeur et
son médecin de famille le
savent. Lui l'ignore totalement.
Ceux qui n'ont rien compris à
cette histoire auront compris
q u ' i l n'y a v a i t rien à
comprendre.
Tire la chevillette
bobînette cherra

et la

Pierrette Bouchard et son mari
Jean-Claude Lavoie (ex maire
de Shipshaw) résident depuis
quelques mois à Québec.
Comme ils étaient de passage
dans la région, ils nous ont
gratifié d'un avant-midi pour se
joindre à notre équipe de
bénévoles le dimanche de
notre campagne de
financement. À l'évidence ils
ont encore "la vie d'ici" et
Shipshaw à cœur. Pierrette, qui
est une personne
extraordinairement
dynamique, très spontanée et

Devenez membre
au club

nare
HO* ÎPmAUTH
Table santé
Mets cuisinés
viande, coupe personnalisée
Muffins et chocolatines
^ Café haut de gamme
Produits la Source
XTRA SLUSH

Surveillez bientôt
nos chroniques
alimentaires

Entrez voir nos spéciaux
4500, route Mathias Shipshaw
enjouée, se met parfois les
pieds dans les plats. Pas plus
tard que la veille, Pierrette
déambule sur la grand rue à StHonoré (son "aima mater") en
compagnie d'amies d'enfance.
Soudain elle ralentit et se
stationne devant une
résidence. -"C'est ici que mon
cousin Stéphane demeure. Je
reconnais son camion."
Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle
grimpe les marches, presque
en courant, ouvre la porte sans
frapper et forte de l'effet de
surprise entre dans le salon en
chantant à tue-tête : "Y a-tit du
monde icitte? Y a-tit du monde
..." D e v a n t l e s m i n e s
catastrophées des gens qui la
regardaient, notre boute-entrain venait de ravaler ses
dernières notes. La dame de la
maison poussa même un cri et
son mari composa les 2

418-547-0121

premiers chiffres du 9-1-1, au
cas où. S'étant à l'évidence
t r o m p é e de m a i s o n et
retrouvée devant des gens qui
lui étaient totalement inconnus,
Pierrette se confondit en
excuses, passant en rafale au
moins la moitié du vocabulaire
y étant consacré. En désespoir
de cause, comme les yeux de
ses hôtes ne rapetissaient pas
etqueleurmandibulene
remontaient pas, notre
amie risqua qu'elle était
une Bouchard native de
St-Honoré et qu'elle
é t a i t la s œ u r de
Micheline et Normande.
Ces 2 derniers noms les
ayant décrispés et
r a s s u r é s un peu,
Pierrette battit en
retraite plus que ne tira
sa révérence. Ses
amies, qui avaient

discrètement suivi notre foudre
de guerre jusqu'à la porte, s'en
étaient retournées dans l'auto
devant l'imbroglio suscité. Elles
ont tellement ri dans l'auto que
Pierrette a craint un moment
que la suspension n'en soit
affectée.
Morale de cette histoire: Nul
n'est prophète dans son pays.
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Création d'élèves
Prenez plaisir à découvrir les talents de nos
élèves avec nous. Voici un poème dont
l'auteur est une jeune élève de4ème année.
Du coté de Bois-JoÛ

Les Valeurs

Visite à l'école Bois-Joli
Bonjour,
J'aimerais beaucoup vous parler de l'éditeur qui
est venu à notre école. Elle se nomme Jennifer
Tremblay. Elle dirige la maison d'édition « Les
Bagnoles ». Nous, les élèves de la classe 401
ainsi que ceux de la
classe 302-402,
avons beaucoup aimé
sa visite. Madame
Tremblay est très
gentille et agréable à
écouter. Elle nous
donnait des tas
d'informations sur les
métiers allant de la
fabrication jusqu'à la
vente d'un livre. Par exemple : l'éditeur, l'auteur,
l'illustrateur et l'infographiste... Nous avons
adoré qu'elle prenne le temps de venir nous
parler.
Ariane Bouchard
Groupe 401

La non-violence avant tout !
Le mois dernier, les élèves du 3e cycle ont eu la
chance d'assister à une conférence sur la nonviolence. Celle-ci était donnée par monsieur
Tony Tapin. Nous sommes allés à l'école de StAmbroise pour y participer. Je pourrais avouer
que certains jeunes n'ont pas apprécié mais,
d'autres ont bien aimé...C'était une conférence
très éclairante, ce qui a permis à plusieurs
jeunes de « s'éclairer » sur le sujet. Nous
remercions tous monsieur Tapin de s'être
déplacé pour nous!
Clara Simard
6e année
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Une fourmi vaut mille pluies
3 armure vaut quatre murs
Les fenêtres d'un gratte-ciel
Valent moins qu'une bagatelle
Mais elles valent plus que l'or
Car ce sont des petits trésors
Etlë monde animai
Auquel on ne veut que, du mal
Mais vous souciez-vous
Du_carcajou*
Car lui/
Tenait à la vie
De la peau
Vaut mille mots
Un pleur
Vaut une fleur
Et Id mer
Comme nos mères
Nos mamans
Qui nous aiment tant

•t nos papas
Qui avancent à grands pas
Le plus sérieux c'estl&peu
De richefsè& d'une, déesse
Voyez le château de i'çau
Buvez,^fuez, écrasez et protégez
Mais êtes-vous vraiment
.e firmament...
Je ne nrerj soucie gut
Car mol en départs c'est la guerre
Protéger c'esfr&imert^
Mais tuerc'est cesser d'exister
De la valeur, de la valeur
On ne pense qu'à la valeur
De la richesse
Vient notre faiblesse
Et de la branche de la vie
tombe une dernière feuille...

*

Ariane Bouchard

*

Connaissez-vous la pomme au four?
Au début d'octobre, dans les classes de 2e année de
l'école Bois-Joli, nous avons observé différentes sortes de
pommes. Nous avons découvert que les pommes ont des
noms variés, qu'elles ont des couleurs extraordinaires et
des pelures originales. Ensuite, nous avons cuisiné avec
les pommes, Lobo, Macintosh, Spartan... On a fait de délicieuses
pommes au four.
Voici la recette : Nous avons mélangé la cassonade, les raisins secs et le
beurre. Puis, nous avons lavé notre pomme et enlevé le cœur.
Chacun de nous a par la suite rempli le cœur de la pomme par notre
délicieux mélange.
Madame Carole a
ajouté de l'eau et du
sirop d'érable .Puis
nous avons placé
les pommes au four
à 350F pendant 40
minutes environ.
Après la cuisson,
nous avons dégusté nos savoureuses pommes de toutes
les couleurs. Miam! Miam! À vous d'essayer maintenant et
de nous donner votre avis au sujet de cette superbe recette.
Les élèves de 2e année de Mme Carole.

Des ordinateurs personnels...
Cette année, nous accueillons un nouveau projet à bras ouvert. Le concept
d'ordinateurs portables pour les classes de 1 er année et celle de 6e année. Nous
pourrons ainsi bénéficier d'une aide « informatique » dans certain travaux.
Chaque élève de ces classes aura la chance de travailler avec un portable. Ils
étaient très enthousiastes à l'idée d'utiliser l'ordinateur dans l'accomplissement
des tâches scolaires. Ceci est un geste très généreux de la part de notre très
chère directrice Mme Janick Dufour ainsi que de la commission scolaire de La
Jonquière. Nous avons été agréablement surpris de savoir cela!
Merci mille fois!
Pierre-Olivier Fortin, 6e année

Et une formation d'informaticiens
M. Rémi Fortin, conseiller pédagogique en informatique à la commission
scolaire de La Jonquière, vient sur l'heure du midi pour expliquer à certains
jeunes différents programmes. La brigade (jeunes étant ainsi formés) aidera les
autres classes de l'école Bois-Joli avec le nouveau concept des ordinateurs
portables. M. Fortin forme ceux-ci comme support technique de l'école afin
d'aider les plus jeunes dans leur développement informatique. Du côté
troisième cycle, l'école nous a inscrits à un site de perfectionnement
mathématique (www.netmaths.net).

-^

Clara Simard
Pierre-Olivier Fortin
6ème année
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CAMPA GNE DE FINANCEMENT 2009-2010
MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Christine Bergeron, Louisette Blackburn, Pierrette Bouchard,
Jean-Jacques Boucher, Kaven Chalifour, Denys Claveau, Lisa Claveau,
Micheline Compartino, Daniel Compartino, Alain Denis, Denise Déry, Claude Desmeules,
Paul Desmeules, Micheline Dionne, Claire Duchesne, Karine Girard, Réjean Girard,
Marie-Nicole Girard, Ghyslain Gravel, Richard Jean, Jean-Pierre Harvey, Fabien
Hovington, Tanya James, Manon Larouche, Rolande Lavoie, Jean-Claude Lavoie,
Jean-Marie Munger, Carol Potvin, Caroline Potvin, Lyne Racine,
Steeve Savard, Nadia Tremblay, Agathe Villeneuve, Suzette Villeneuve
et notre plus jeune bénévole : Evan James Chalifour
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