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Un rêve de Noël féerique pour les yeux
des petits et des grands
à lire en page 5
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Mol de la Présidente
Déjà les fêtes qui arrivent; le moment magique de
festoyer en famille ou entre amis. Cadeaux, jeux de
toutes sortes, plaisirs et rires vous attendent. Un p'tit
verre ou deux complètent à merveille ces soirées
inoubliables. Quand le temps des Fêtes sera terminé,
faites en sorte que vos souvenirs en soient d'heureux.
Il n'est pas interdit, et même très agréable de prendre
quelques verres en bonne compagnie, mais
prévoyez toujours un moyen de retour sécuritaire à la
maison. Soyez vigilants.
Je souhaite à chacun et chacune de vous, un
Noël de bonheur et d'amour, de partage et de
joie en famille.
Relève de bénévoles
Le travail mensuel accompli par l'équipe de La Vie
d'Ici est toujours très gratifiant mais aussi exigeant
pour un petit nombre de bénévoles. C'est pourquoi
nous vous invitons à vous joindre à notre équipe.
Notre journal local est la fierté des shipshois et
shipshoises depuis maintenant 27 ans. Si vous avez
le goût de relever de nouveaux défis et vous impliquer
dans votre communauté, n'hésitez pas à appeler un
membre de l'équipe, nous serons heureux de vous
accueillir.
Journal de janvier 2010
Votre journal de janvier 2010 vous sera livré
quelques jours plus tard à cause de la fermeture
des imprimeries durant le temps des fêtes. La
date de tombée de celui-ci ne change pas et
demeure toujours le 15; passé ce délai, nous ne
pouvons garantir la publication de votre article.
Claire Duchesne,
présidente de La Vie d'Ici
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Bonjour, chers Shipshois
et Shipshoises !
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Budget 2010

D'autre part, les membres du conseil adopteront
bientôt les prévisions budgétaires du prochain
exercice financier. Je rappelle que les coûts
Tout d'abord, je vous remercie pour l'appui
d'opération augmentent chaque année d'environ
exceptionnel que vous avez exprimé à mon
3 %. Je ne vous apprendrai probablement rien en
endroit lors des élections municipales du 1er
novembre dernier. Le taux de 81,6% des mentionnant que le budget est toujours difficile à
boucler. Cependant, nous travaillerons à ce que
Shipshois qui ont voté en ma faveur démontre
le compte de taxes des citoyens de Saguenay
que les citoyens de l'endroit appuient toujours la
demeure le plus bas comparativement aux
manière de gérer la Ville de Saguenay par le
autres grandes villes du Québec.
conseil en place. Nous poursuivrons donc dans
le même esprit au cours des quatre prochaines
Période des fêtes
années.
D'ailleurs, parmi les engagements que j'ai pris
pour ce nouveau mandat, je vous rappelle que je
verrai à ce que Saguenay poursuive sa
métamorphose en ville modèle du Québec et
qu'elle devienne une véritable cité moderne du
XXIe siècle que l'on ne reconnaîtra pas en 2013.
J'en profite également pour féliciter votre
conseiller, M. Fabien Hovington, pour sa
réélection au siège du district no 8. Il me fera
plaisir de le côtoyer et de collaborer avec lui au
cours des quatre prochaines années. Les
citoyens de Shipshaw peuvent compter sur un
homme d'une grande efficacité qui se dévoue
sans relâche pour ses pairs et qui sait faire
preuve de grande rigueur dans son travail en
comité, particulièrement à l'exécutif.

mtfitje iwfts terwir, p

Pour terminer, j'en profite pour vous
offrir mes vœux à l'occasion de la
période des fêtes. Avec le contact
privilégié que j'ai développé avec
vous depuis 2002 lors de mes
nombreuses visites dans votre
district, je vous transmets avec
plaisir mes souhaits sur une base
plus personnelle. Je vous dis donc
« Joyeux Noël et bonne année 2010 ». Amusezvous avec les vôtres pendant les jours de
festivités que nous nous apprêtons à connaître.
A bientôt!
Jean Tremblay
Maire de Saguenay
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Un rêve de Noël féerique pour les yeux
des petits et des grands
Elle a des doigts de fée, beaucoup, beaucoup de
patience et Noël dans le coeur. Depuis maintenant 15
ans, Lisette Marceau crée un village de Noël féerique
et gigantesque dans son salon. Un travail de titan
dont elle ne se lasse pas année après année. Le
travail accompli, sa plus grande récompense, les
yeux émerveillés de ses petits-enfants.
Je regarde avec éblouissement les centaines de petites figurines, les
personnages animés, le petit train, les patineurs, les lumières
scintillantes reposant sur des tonnes de neige ouaté et je retrouve mon
coeur d'enfant. Mes yeux, aussi grand que je peux les ouvrir, ne le sont
pas encore assez pour tout voir ce petit monde magique.
Ce magnifique village ne s'est pas bâti en un jour et il ne s'est pas bâti seul, c'est une belle histoire de
famille. Quand vient le temps des Fêtes, comme une tradition familiale, Lisette fait appel à ses soeurs;
Jacynthe qui demeure à Shipshaw, Christiane, Maude, Guylaine et Dominique Martel. Toutes se
rendent, comme en pèlerinage, au domicile de Lisette. Elles travaillent ensemble, dans la bonne
humeur, les éclats de rires et le regard des petits-enfants qui attendent avec impatience que le petit
train électrique lance son premier tuff-tuff magique. Ils doivent être patients, car un minimum de deux
longues journées est exigé pour terminer le travail. L'espace utilisé, environ 15' X15'.
Lisette, qui a fait de la poterie durant plusieurs années, a fabriqué elle-même plus de 30% des
personnages et décorations de Noël. Le reste, des cadeaux offerts par sa famille, ses enfants et ses
amis. Chacun d'eux, connaissant sa passion, n'hésite pas quand ils voient quelque chose de beau et
d'original à lui offrir, car ils savent
que leurs présents auront une place
d'honneur dans son salon et qu'ils
seront préservés comme un
précieux trésor des années durant.
Quand le temps des Fêtes se
termine, avec une patience infinie,
elle replace chaque figurine, chaque
petite maison, père Noël, petit train
et chacune des décorations,
délicatement enrobée de papier de
soie, dans sa boîte respective. Ils
seront entreposés dans un endroit
frais et sec où ils attendront, bien en
sécurité, le retour des fêtes
prochaines pour ressurgir et ravir le
coeur des tout-petits et des grands.
Sur la photo de la Une, nous
apercevons Maelly et Justin, fils et fille de Jean-François, un des ses fils, qui regarde avec admiration
l'oeuvre de grand-maman Lisette.
Claire Duchesne
La Vie d'Ici, décembre 2009
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3591 Rte Coulombe
Shipshaw
(418) 542-9248

Souhaits Particufiers
BAPTEME
Quand une femme désire devenir
maman et que son souhait se
réalise, elle éprouve une joie et un
bonheur inestimables. C'est une
vie qui se perpétue en elle. Ce
nouveau-né sera accueilli avec beaucoup
d'amour et de tendresse. C'est un moment
inoubliable comme celui-là qu'ont vécu les
heureux parents de :
Cédrick Larouche :
fils de Mario Larouche etAudrey Côté Houde
Elliot Dubois
fils d'Éric Dubois et de Julie Godin
Jordan Roy :
fils de Dave Roy et de Suzie Savard
MathisLavoie
fils de Nicolas Lavoie et de Karen Tremblay
Zachary Larocque :
fils d'Éric Larocque et de Sonia Coulombe

Tirage de Noël
Parmi ses 228 membres officiels 2009-2010,
l'équipe du journal la vie d'ici a tiré la carte de

-u

Vicky Perron conjointe de Pascal Murrayde
la rue des Peupliers. Elle gagne un bon
d'achat de $40.00, commandite du marché
IGA de Chicoutimirue des Champs Élysées.
Bravo et joyeuses fêtes.
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La Vie d'Ici, décembre 2009

DATE DE TOMBEE, LE 15 DU MOIS
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
Aide privée pour les jeunes du secondaire qui
ont des difficultés en mathématiques (à
l'école ou à la maison).
Information :
815-9771
L'ABC de la réussite sur Internet, je peux
vous l'enseigner. Accessible à tous. Un
système simple, payant et amusant, dans le
confort de votre foyer. Vous êtes dynamique
et vous désirez un revenu supplémentaire.
Contactez mni : ufo441(a)hQtmail.CQm
À VENDRE
Photocopieur Canon, ImageRunner 2105. Très bon
état. Possibilité de contrat d'entretien avec
Blackburn & Blackburn. Prix: 800$
Information Claire:
418-542-9375

Tél.:418542-0113

1983 rue
de la Montagne.
Biètio Information

St-Vincent de Paul

BIBLIO DU RIVAGE: (418-695-7135)
Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera
fermée du mardi 22 décembre jusqu'au samedi 9
janvier 2010 inclus.
Exposition de volumes:

Auteurs jeunesse
québécoise
Les fées et les
princesses

HORAIRE:

13hOO à 15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

mardi
mercredi
vendredi
samedi

La direction de la St-Vincent de Paul ainsi que
les bénévoles du comptoir vous souhaitent
un Joyeux Noël et une année 2010 marquée
par la paix, l'amour et et l'abondance.
Nous remercions notre fidèle clientèle qui nous
visite au comptoir, car sans elle, nous ne
pourrions répondre aux demandes des
personnes dans le besoin, qui n'ont pas demandé
d'être dans une situation précaire, qui souvent
n'est que temporaire. Si vous êtes une de ces
personnes, pour toute demande d'aide, vous
communiquez avec la présidente Mme Esther
Chiasson au 418-695-2762. Soyez assurés que
votre demande sera traitée avec la plus grande
discrétion.

BIBLIO DE LA RIVIÈRE: (418-542-3982)
"DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE POUR NOËL"
Du 1er au 18 décembre 2009, nous
invitons les jeunes bricoleurs à donner
un air de fête à la biblio pour Noël. Tu as
12 ans ou moins, tu es bricoleur, alors
apporte ta plus belle création, soit:
dessins, boules de Noël colorées,
collages, cartes de voeux, etc
pour
décorer la bibliothèque.
La bibliothèque sera fermée à partir du 23
décembre et la réouverture se fera le mardi 5
janvier2010.
Exposition de volumes.

"La relaxation"

Exposition de tableaux:

"Les moulins à
vent"

HORAIRE:

13h30 à 15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

mardi
mercredi

Bonne et joyeuse période des fêtes de la
part de vos bénévoles des deux
bibliothèques et merci de nous aider à
garder nos biblios ouvertes.

Les résultats de la guignolée vous seront donnés
dans la parution du journal de janvier prochain.
Les heures d'ouverture sont le jeudi de 13 à 20
heures.
Veuillez noter que le comptoir sera
fermé les 24 et 31 décembre et sera
à nouveau ouvert le jeudi 7 janvier '
2010.
Encore une fois Heureuses Fêtes et
à l'année prochaine,
Ruth Grave!, publiciste
Point de services Shipshaw
Pour nous rejoindre
Numéro général: 698-3000
Fabien Hovington, conseiller Municipal: . poste 5651
Résidence: 542-9292
Isabelle Bélanger, attachée politique: . . . . poste 5652
Claudie Dufour, Inspectrice municipal:. .. poste 3227
Festival Forestier de Shipshaw:

poste 6511
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

Une gymnaste qui promet

547-9375
.wraion

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

1SANTÉ S erviceâ
SAVIEZ-VOUS...
que le 911 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.

Le dimanche 22
novembre dernier, à
Montmagny, avait
lieu une compétition
p r o v i n c i a l e de
gymnastique pour
les jeunes de 10 et
11 ans. Andréanne
Fortin de la Baie
Notre-Dame y
concourait comme
représentante du
club de gymnastique JAKO. Étudiante à l'école primaire Ste-Lucie à Arvida,
Andréanne est en 6ieme année Sport-Arts-Études avec l'option
gymnastique. Bien qu'elle fasse de la gymnastique depuis 4
ans, c'est sa 2'eme année seulement à Ste-Lucie. Elle n'avait donc
pas beaucoup d'attente en se rendant avec sa mère Christine
Bergeron, à Montmagny. Elle avait toutefois promis à son père
Marc de lui ramener au moins un ruban. Elle a tenu promesse et
beaucoup plus puisqu'elle a remporté la médaille d'or aux
barres asymétriques, la médaille d'agent au saut, une 8ieme place
au sol et une 7lème position au classement général. Pas mal pour
une première sortie. Sa mère fut littéralement époustouflée par
ce talent jusque-là
caché.
Bravo
Andréanne, tu
fais honneur à ta
famille, à ton
club, ton école
et à tous les
Shipshois.
Bonne chance
pour la suite!

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté
Pharmaciens

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

Tirage, le 11 septembre 2010
d'un 4 roues
4X4 Yamaha 2009
1 coupon par 25$ d'achat
de toutes sortes
Propriétaires:

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633
Pages

La Vie d'Ici, décembre 2009

Sauces marinade D.G.
Café Van Houtte
Location film DVD
Feux d'artifices
Brûleur à blé d'inde

Gauthier - Chantai Veilleux

6h30à23h - Dimanche 8h à 23h

Unité Pastorale
de la Rencontre

CHANTONS NOËL!

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

CONCERT DE CHANTS
TRADITIONNELS DE NOËL
ÉGLISE ST-AMBROISE
LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2009
19 heures

Le COIN PRIÈRE

Sous la présidence d'honneur de
Monsieur Marcel Claveau
Maire de St-Ambroise

Chaque jour peut être Noël.
En faisant place à l'amour de Dieu en notre cœur,
le Christ Jésus peut naître en nous.
-

Seigneur,
tu as décidé de te dissimuler sous les traits
des femmes et des hommes que nous
côtoyons chaque jour.
Tu souhaites que nous devenions ta beauté
chez les personnes désespérées;
que nous découvrions ta tendresse dans
le sourire d'un bébé;
que nous voyions ton appel
sous les traits du drogué qui
se détruit; que nous
remarquions ta force
chez le malade qui lutte pour la vie.

Seigneur,
ouvre nos yeux, afin que nous puissions te
découvrir partout et trouver ainsi la faveur de
vivre avec toi, présent en nos frères et sœurs.
Quelle lumière en nos vies quand nous réalisons,
Seigneur, combien tu es bon en étant
avec nous, toujours vivant!
Extrait du livret de réflexions «Avent temps de Noël 2009-2010»

Avec la participation de la
CHORALE ST-LAURENT
CHORALE ST-AMBROISE ET SES INVITÉS
Adulte : 15$
Billets en vente dans les presbytères
de St-Ambroise, St-Charles,
St-Jean-Vianney, Bégin
et auprès des membres de
la chorale de St-Ambroise
Enfant de moins de 12 ans : 5$
Billets vendus à la porte seulement
le soir du concert
Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté.
Luc 1, 78
Qu'il fasse briller en chacun de vous sa lumière
pour diriger vos pas sur le chemin de la paix.
Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël!
Denise, Johanne, Lise, Monique, Rachel et Yves
Équipe pastorale de l'Unité de la Rencontre

Paroisse St-Charles-Borromée
St-Ambroise - St-Charles - Shipshaw
Paroisse St-Jean-rÉvangéliste
Célébrations
Pardon

Béa in
13 décembre

9h
Noël

20 h

Jour de l'An

9h

St-Ambroise
15 décembre
19h
20 h
minuit
11 h

St-Charles
13 décembre
11 h
20 h

11 h

Shioshaw

19h*
22 h
9h15

* Célébration de la Parole pour les jeunes familles
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Motoneigiste
Les droits d'accès pour la saison
2009-2010 sont disponibles
chez vos dépositaires.
de St-Jean-Vianney
Erratum : Dans mon article du mois d'octobre
vous auriez dû lire Françoise Desbiens au lieu de
"Françoise Tremblay a assisté au congrès
régional..."
Le 7 décembre 2009 aura lieu notre rencontre
des fêtes et c'est toujours une très belle occasion
pour se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et des plus agréables.
Nous désirons par la même occasion féliciter
Monsieur Jean Tremblay pour sa réélection ainsi
que Monsieur Fabien Hovington. Vous êtes des
personnes essentielles pour nous et Noël nous
semble particulièrement un beau moment pour
vous l'exprimer. Merci pour votre disponibilité.
Je souhaite que tous les habitants de Ville
Saguenay aient un regard de paix et d'amour
durant cette période des fêtes de Noël.
Notre présidente, Madame Rita Tremblay,
désire, au nom de tous nos membres de l'Afeas,
vous souhaiter ainsi qu'à tous les contribuables
de Shipshaw une période des fêtes débordante
de joies de toutes sortes. Que Dieu vous bénisse
vous et votre famille.

Bénéficie d'un rabais de
50$ en achetant ton droit
d'accès avant le 9 décembre 2009.
Achète ton droit d'accès au club Caribouconscrits. 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.
Achète ton droit d'accès au club
caribou-conscrits
Responsable : Ovila Beaumont
Points de service:
Accommodation St-Léonard
418-542-8633
Pétro Canada route St-Léonard
418-542-0903
Marché Culinaire - Pétro Canada

418-547-0121

Donner du sang,
une question de vie,

Un très joyeux Noël'
Info-Collecte
(418)650-7230
1 800761-6610
Site internet:
www.hetna-quebec.qc.ca

POSTES

CANADA

CANADA

POST

Société Canadienne des postes
de Shipshaw

3460, rue de l'Anse
// me fera plaisir de vous servir!

Nathalie Harvey, maître de poste
Page 10
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Soins
,

Geneviève Boivm
Infirmière auxiliaire — spécialisée en soins de pieds
Membre OIIA Q — Reçus disponibles
418.550.8545

en sommes très fières. Une (40) quarantaine de
femmes se réunissent 1 fois/mois pour discuter de
différents sujets.

Cercle des Fermières

On m'a demandé de vous
partager mon expérience
depuis que je suis membre du
Cercle de Fermières de
Shipshaw.
i commencé comme
fermière en 1997. J'ai été attirée
par les cours de bricolage qui se donnaient alors
1/fois par mois et WOW, quel rassemblement de
femmes dynamiques et joviales. J'ai tout de suite eu
le goût de m'impliquer. Je rencontre alors des femmes
volontaires, remplies de passion. Sans tarder, elles
me proposent de m'initier au tissage. J'en ferai dès
lors mon activité quotidienne. Je veux en savoir
toujours plus. Je prends des cours et je suis volontaire
au local pour le montage des métiers. Les plus
anciennes, celles pour qui les métiers n'avaient plus
de secret, nous donnent des trucs. Elles nous
transmettent leur savoir. Après avoir siégé sur
différents comités, on me nomme vice-présidente et
responsable des arts textiles. Un poste que
j'occupe rai pendant deux ans.
Des cours de pâtisserie se donnent maintenant au
local. Mme Marie-Marthe Bergeron nous enseigne
comment cuisiner un gâteau à pâte biscuité de 7
étages. Quel plaisir. Pour se faire connaître et comme
campagne de financement, nous vendons les
pâtisseries au grand public. Quelle expérience! Une
journée entière à façonner des bûches de Noël.
Il est maintenant temps de prendre le poste de
présidente. Succéder à celles qui avaient tant bâti
quel honneur! Je n'ai aucune expérience et dès le
départ j'ai de gros défis à relever soit la relocalisation
du local des fermières au centre communautaire, qui
sera mon premier mandat. À ce moment, nous créons
une formidable association avec Ville de Saguenay et
notre conseiller municipal, M. Fabien Hovington. Un
local nous est aménagé grâce à sa collaboration à
l'été 2003. Tout est beaucoup plus sécuritaire, plus
éclairé avec de grandes fenêtres. Les femmes sont
contentes. Les fermières pourront oeuvrer, recevoir
des cours et fraterniser dans des locaux mieux
aménagés.
Le cercle de fermières de Shipshaw est le plus vieil
organisme communautaire de la municipalité. Nous
fêtons notre 50e année de fondation en 2009 et nous

À chaque année, nous faisons une levée de fond pour
différentes causes telles :
La fondation Tommy Harvey,
Le centre mot-à-mot : l'aide à la lecture
L'école Bois-Joli : l'aménagement de la cour
Le corps de cadets de St-Ambroise
L'association de Fybromyalgie.

Sur la photo nous retrouvons les jubilaires du 50e
anniversaire Mmes Jeannine Bergeron, Marie-Ange
Tremblay et Lise Dallaire entourant le conseiller
municipal du secteur M. Fabien Hovington et la
présidente des fêtes du 50e Mme Sylvie Arseneault

Oui! le Cercle de Fermières voit à la conservation du
patrimoine de par son tissage, tricot, broderie,
couture et plus encore. Il favorise les rencontres
sociales à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux tels
les voyages au casino, la route des saveurs autour du
Lac Saint-Jean et, 2 fois par année, des soupers sont
offerts aux membres en règle pourfestoyer.
Bref, au printemps dernier, j'ai quitté mon poste de
présidente, car mon mandat était rendu à terme, soit 6
années. La relève est bien présente et, à leur
demande, je reste comme aide-technique dans
différents dossiers. Une expérience de vie qui aura
été de douze ans au conseil d'administration local.
On ne connaît pas l'avenir, mais je peux vous assurer
que les fermières sont la'pour rester encore des
décennies. Elles font partie de ma vie aujourd'hui et
encore demain je l'espère.
Bien à vous
Sylvie Arseneault
N.B LA RÉUNION MENSUELLE DU MOIS DE
DÉCEMBRE A EU LIEU AU CENTRE
RÉCRÉOTOURISTIQUE DE SHIPSHAW LE 2
DÉCEMBREÀ11 H AVEC LE DÎNER DE NOËL.
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Saviez-Vous Que...
Manque de "pères Ovide"
Dans les "Belles Histoires des
pays d'en Haut", beaucoup se
souviendront du personnage
du père Ovide, postillon de son
état, qui parcourait tout le
canton pour la "délivrance" du
courrier. Ce qu'il y avait de
particulier, à cette époque de
fin de 19ièm siècle, où la
colonisation de l'arrière pays
signifiait souvent isolement,
c'était le rôle privilégié
qu'avaient le postillon, les
«quêteux» et autres passants,
qui colportaient les nouvelles
d'un habitant à l'autre, les
tenant ainsi minimalement
informés des événements
récents. Dans l'émission de
Claude-Henri Grignon, le père
Ovide était malheureusement
devenu l'informateur officiel de
monsieur le maire, Séraphin
Poudrier, un grippe-sou sans
cœur et grincheux, qui tenait
ses nombreux débiteurs à la
gorge. Évidemment le père
Ovide, personnage veule et
servile, totalement asservi à
l'avare, était autant apprécié
qu'une limace auprès des
téléspectateurs. Pourtant son
rôle de postillon avait quelque
chose de noble, d'essentiel.
C'était l'internet de l'époque si
on peut dire.
Si je vous parle de ce
personnage qui était une sorte
de relais bien informé des
anecdotes des gens de son
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milieu, c'est que j'aurais besoin
de 2 ou 3 personnes qui aiment
bien rire et s'amuser et qui sont
toujours bien au fait des
drôleries qui échoient à leurs
amis, leur famille ou leurs
voisins. J'en ai quelques-uns
encore, mais il m'en faudrait
d'autres, ce qui me permettrait
de couvrir tout le territoire. J'en
ai eu des illustres comme
Jocelyn Dallaire (laitier de son

métier), Marcellin Tremblay,
Carol Lavoie (décédé
malheureusement), Jacques
Tremblay et Jacques Gravel
pour n'en nommer quelquesuns. Évidemment si je fais cette
demande c'est que beaucoup
parmi vous, chers lecteurs,
hésitent à m'appeler pour me
raconter leurs anecdotes ou
tout simplement oublie de le
faire.
Alors ceux ou celles qui se
sentent la vocation, appelezmoi au 542-8800 pour me
raconter votre première
anecdote ou pour manifester
votre intérêt à le faire. MERCI.
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Manon pèse suTpiton
En juillet dernier, Athanas
Claveau et son épouse Marlène,
tous deux nouvellement
retraités, décident de réaliser
un rêve : celui de faire
l'acquisition d'une roulotte (fifth
wheels), une magnifique
Laredo vendue par le Géant de
S t - A m b r o i s e . C'est un
équipement très complet, très
sophistiqué qui demande une
certaine adaptation au début,
ne serait-ce que pour les
déplacements. À leur première
sortie, le stationnement sur le
terrain de camping et la mise en
place des différents systèmes
ont nécessité beaucoup de
doigté et de logique. Mettre au
niveau, faire les branchements,
sortir la rallonge du salon (elle
se déploie électriquement),
installer l'auvent (il se déploie
électriquement également)
puis le stabiliser, etc.
Quant tout fut à peu près
terminé, voilà que les voisins
s'amènent avec un ciel
soudainement devenu très
noir. Un vent fort les pousse
jusque chez nos amis qui
venaient à peine de s'asseoir.
«Vous feriez mieux d'enlever
votre auvent sinon tout va
arracher». Les bons samaritains
mettent la main à la pâte et
aident à enlever les haubans
d'ancrage. Le vent devient de
plus en plus menaçant.
Pendant que les hommes
s'agitent à l'extérieur, Marlène
entre dans la roulotte pour
actionner le mécanisme
de
rentrée de l'auvent. « Pèse sur
le piton » lance Athanas un peu
nerveux. Marlène pèse sur
l'interrupteur. On entend un
bruit de moteur, mais l'auvent
ne bouge pas. «Essaye

encore, vite! » Marlène récidive, mais le résultat
se fait attendre. Athanas décide donc d'aller voir
ce qui se passe. En entrant dans la roulotte, il
voit Marlène avec les meubles du salon rendus
dans son dos. Comme c'est derrière elle, elle
n'a rien vu. Elle s'était trompée d'interrupteur et
avait fait rentrer l'extension du salon plutôt que
l'auvent. Faut dire que les 2 boutons sont
voisins et qu'elle ne les avait jamais actionnés
auparavant.
Quelque chose de loufoque se dégageait de
cette situation plutôt embêtante pour une
néophyte. Une cascade de rires provenant de
l'extérieur s'était vite infiltrée par la fenêtre avec
les bourrasques de vent. Comme quoi l'erreur
aussi est un mode d'apprentissage et il n'y a
parfois qu'un pas pour se mettre les pieds ou
l'index dans les plats.

Une rigolote et reposante période des Fêtes!

Un message à l'intention des citoyens de Shipshaw
L'école Bois-Joli est heureuse et fière de vous annoncer que monsieur Serge
Godin, par le biais de sa Fondation, nous a permis de doubler notre parc
informatique et de passer de 37 à 74 ordinateurs portables destinés aux
élèves. Nous sommes la première école de notre commission scolaire à
Du côté de Bois-JoU intégrer les technologies de l'information et de la communication à
l'enseignement quotidien. Trois classes exploitent présentement le
développement des compétences à partir des logiciels et de l'utilisation de sites internet pertinents.
Grâce à ce don, nous pourrons ainsi devancer les échéanciers et permettre à d'autres élèves d'utiliser
les nouveaux ordinateurs qui nous ont été généreusement offerts. Nos élèves de 1 ère et de 6e année
apprécient pouvoir manipuler les ordinateurs et leurs enseignantes notent une motivation accrue,
particulièrement chez nos élèves de sexe masculin. Cet outil permet également de pratiquer la
différenciation en permettant de se coller aux besoins de chaque élève, autant pour ceux qui
progressent bien que pour ceux qui ont besoin davantage d'adaptation.
Merci pour ce geste si généreux! Longue vie à notre belle collaboration avec monsieur Serge Godin
ainsivqu'avec les responsables de sa Fondation!
Janick Dufour, Directrice, École Bois-Joli

Service de garde
Dès le 1er décembre prochain, l'école Bois-Joli mettra en vente son
calendrier 2010, réalisé par les enfants, pour souligner son 25emi
anniversaire de fondation. Les calendriers de format 11 x 17 se vendront
autour de 20.00 $ et seront disponibles au secrétariat de l'école.
Merci d'encourager et de soutenir les jeunes dans leurs projets depuis 25
ans!
Annie Côté, Anne Patoine, Karen Gandner
Responsables du projet
La Vie d'Ici, décembre 2009
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Une histoire bouleversante
Vers la mi-octobre, un drame est arrivé à une famille dont
leur jeune fille fréquente notre école. Il s'agit de Josianne
Boily, une élève de 3e année. Leur maison a pris feu au
cours de la nuit. Pour les supporter, quelques élèves se sont
portés volontaire pour faire une collecte de fonds pour la
famille qui a perdu sa demeure. Ils ont amassé une somme
d'environ 500$. Nous souhaitons bonne chance à cette
f a m i l l e et que t o u t
redevienne comme avant !
Merci aux élèves et aux
parents qui ont été si
généreux!
Pierre-Olivier Fortin
Clara Simard
6e année

Notre sortie aux quilles
Vendredi, le 16 octobre en avant-midi, les deux classes de
deuxième année de l'école Bois-Joli ont fait une sortie.
Nous sommes allés aux petites quilles au centre JosephNioàChicoutimi.
Nous étions accompagnés de nos enseignantes madame
Carole et madame Karine ainsi que madame Nancy
l'éducatrice.
Nous avons eu du plaisir. C'était amusant et épatant!!!
Les amis de la classe 202

Le déjeuner est servi!!!
Vers le début octobre, un nouveau projet débute. Le projet des
collations le matin. Il y a présentement des muffins, des yogourts
à boire, des yogourts en tube, du fromage et des fruits. Les cartes
sont en vente au coût de 45$ chacune. Celles-ci sont valides pour
une durée de 2 mois et demi. Les collations sont distribuées le
matin, dans les classes, trois fois par semaine, par les élèves de
6ème année. Ce projet est une initiative prise par l'enseignante de
5e année et celle de 6e année pour les élèves qui n'ont pas le
temps de déjeuner à la maison. Nous apprécions tous cette
manière de procéder dans les classes et souhaitons que cela
continue.
Clara Simard, Pierre-Olivier Fortin
Classe de 6e année
Page 14
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Visite de la sorcière Gadoue
Depuis déjà 3 ans, la sorcière Gadoue rend visite aux
élèves de 2e année. Cette année encore elle a émerveillé
les enfants en leur racontant l'histoire «Le chat de la
sorcière » et en préparant une potion magique qui rend les
enfants sages, sages, sages...
De plus cette année elle a aussi rencontré les petits de la
maternelle.
Un gros merci à notre merveilleuse sorcière pour sa
générosité.
Voici les images de son passage à Bois-Joli.
Garnie Dallaire, enseignante

Joyeuse Halloween!
Le 30 octobre 2009, en avant-midi, nous avons visité une maison
hantée fabriquée par les parents de l'O.P.P. Cette maison a été
confectionnée dans le gymnase de l'école. En après-midi, nous
avons pu nous déguiser et les petits ont paradé dans les classes. Ils
étaient très mignons avec leurs costumes de princesses, de
sorcières, de super-héros et bien d'autres. Nous pouvions
également nous faire photographier par les parents dans un décor
de circonstance afin de pouvoir conserver un
souvenir de cette journée mémorable. Cette journée
a été très divertissante et très animée pour tous les
élèves de l'école Bois-Joli.
Merci aux enseignantes ainsi qu'aux parents de
l'O.P.P. qui ont si bien su organiser cette journée pour
notre plus grand plaisir !
Clara Simard, Pierre-Olivier Fortin
6e année

Parents
bénévoles
à l'œuvre
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sous la bannière

ulinaire Shipshaw
'-418
Mets cuisinés faits maison
Coupe de viande personnalisée
Pâtisseries fraîches du jour
Chocolatines et muffins
cuits tous les jours

/ Porc haché frais
/ Pâte à tarte
(idéal pour pâté)
X Fesse de porc frais
,/ Pain sandwich (gros)
/ Pâté à la viande
/ Pâté à la viande (douz.)
/ Egg Roll au poulet (douz.)

1,69$/lb
2,69$/kg

MOL SON

(prix en magasin)
21,99$/unité
4,59$/510 g.
8.50S/75 g.
. 5,49$

Molson M *
Molson Dry
Budweiser
Cours Light
Bud Light

caisse/12 .
caisse /24
caisse /24
caisse /24
caisse /24

13,99$
23,36$
23,36$
21,32$
21,32$

Nouveau
tlMwéquipas&foinùà
eh {toi/ia confiance témaiysié& tout aivon^de^ année 2009.
attetid au nlaicnc \:ulinaiïe paui une auiw veite anné&2010

4500, route Mathias Shipshaw
' Valide jusqu'au 31 décembre 2009
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