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,Ifrperole estauxjeunes,..
Bonjour !
Pendantunepratique,on fait deslancésaubut, des
jeux
passe,on établit des stratégies,on pratiquenos
je
joue
de
Je m'appelle Lania. J'ai9 anset
au soccer
depuisenviron tois ans.On m'a demandédefaire un arti- touchés,erc.On fait aussidesexercicesde manipulation de
cle sur ce sport.Pour commence!je vais vousparlerdece ballon.Ily aenvironl2pratiquesdansuneannéede soccer.
Celasignifreenmoyenneunepratiquepar semaine.Onjoue
qui m'intéressedansce sport.
environ quatorzepartiesrégu1ièresplus au moins trois parj'aime
jeux
Tout d'abord,
les
d'équipe dansles- ties detournoi qui ont lieu à la fin du mois d'août. La saison
quelsje peuxpratiquermeshabiletés.Dansce sport,il peut débuteaumois dejuin et le terrain de soccersesitueà Stmaintenantavoir deséquipesoù il y a seulementdesfilles. Thomas-de-Caxton.
Alors, je suisavecla plupart de mes amies.
Moi, j'inviûetouslesjeunesàjouer au soccerparce
que
c'est un beausportqui estamusant,que tout le monde
Ensuite,je m'inscrisparcequej'aime ce sportetqu'il
me donne la chancede développerplus d'habiletésavec peutpratiqueret qui n'est pasdangereux.
mes pieds. Pour jouer au soccer,il faut avoir l'esprit
d'équipe,avoir confianceen soi,respecterl'arbitreet les
Lania Lelaidier Hould
autresjoueurs et essayerde s'améliorer.Il faut surtoutne
passedécouragerlorsqu'on manquequelquechose.
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Editorial
par Gilbert Bournival

Le Sommet des peuples
Du 20 au 22 avt'rlprochain se tiendra à Québec,dansle vieux port,
sous la tente au Chateau Frontenac, le sommet des peuples, en
parallèledu sommetdesAmériques.C'est quoi et c'est pourquoi?

Nos gouvernants ont besoin de protcction
Le sommet des Amériques réunira 34 chefs d'États, sans Fidel
Castro, pour discuter de l'établissement d'une zone de libre
échange.Aucun chef d'État n'a reçu de mandatde son peuple à ce
sujet.Les textes de discussionsont maintenussecrets.Pourquoi ce
secret? On sait qu'en 1996, nos gouvemementsétaient en train de
concocter en secretune charte des droits des investisseurs(AMI).
Une fuite a permis de prendre connaissanceque nos dirigeants
s'apprêtaientà donner aux entreprisesle droit de pénétrerdans un
pays et, au nom de la liberté d'investir, d'y faire à peu près tout à
leur guise sansavoir à en rendrecompte à personne,au mépris de la
souveraineté des États et des protections sociales. L opposition
d'organismes populaires a empêchéla conclusion de cet accord.

Les 6 Vodespersonnesles plus riches au monde
possèdent 59 Vo de la richesse totale et elles
sont Américaines. Le revenu moyen des Canadiens a diminué, il est aujourd'hui inférieur à ce
qu'il était en 1980. La prestationde basepour la
sécurité du revenu a baissé de 17 $ par mois
depuis 1989et les critèresrestrictifsd'accessibilité à I'assurance-emploilaissent6T 7o de chômeurs sans assurance-emploi. Au Québec, une personne sur cinq vit dans la pauvreté. On y compte également 20 000 itinérants . Les écarts entre
riches et pauvresaugmententcontinuellement.Trois-Rivières porte
le titre de capitale du chômage au Québec.Le taux d'employés en
burn-outdansnos industriesestpasséde 2Vo à10 7o.Le suicideest
la première causede mortalité chez les hommes de2O à40 ans.Le
credo à la mode, celui de la compétivité, cacheun véritable scandale
d'injustice sociale.

Le sommet des peuples d'Amérique cherchedes altematives à cette
situaton et demande à chaque gouvernement d'avoir une oreille
plus attentive à la défense de son peuple, de son territoire, de ses
institutions, qu'à celle des multinationales en majorité américaines,
sanscoeur et sansâme qui ne comprennent que le signe de piastre
et lacompétition.

Une mondialisation perverse
À la lumière des effets pervers de la libre conculrenceétablie depuis l0 ans entre le Canada, les États-Unis et plus récemment
avec le Mexique, il est apparu important aux organismessociaux,
aux syndicats de travailleurs, aux coopératives,aux groupes non
gouvernementauxde défensedes droits de la personneet de I'environnement des 35 pays d'Amérique de se faire entendre'Ils ont
organiséle sommet des Peuples d'Amérique pour rechercherune
mondialisation à visage humain. Le premier a eu lieu à Santiago,au
Chili, en 1998. Le second,à Seattle,aux Etats-Unis, en 2000. Le
prochain se tiendra à Québec en avril prochain.
Quelques uns des effets pervers chez nous
Ce qui se passedans les pays du Sud comme non respectdes personnes au profit des actionnaires d'entreprise, ça se passe aussi
chez nous. En voici un exemple : Alcoa, le deuxième producteur
d'aluminium au monde possèdeI'aluminerie de Baie-Comeau,
Lauralco à Deschambault,et 75 7o del' ABL Iæ rendementsur l'avoir
des actionnaires se situe à17 Vo,les dirigeants veulent doubler ce
rendementpour 2004. Comment procèdent-ils? Ils font desmisesà
pied : 400 emplois à Baie-Comeau,une cinquantainechez ABI' Ils
prétendentéconorniserainsi plus de 25 millions de dollars' D'autres
multinationales ne respectentpas les conventionsde travail et menacent de fermer I'usine quand les ouvriers exigent le respectdes
conventionsde travail et ils laferment carrémentquandlapression
devient trop forte. Par exemple : GM à Ste-Thérèse,Kenworth, sans
parler des moulins à papier dansnotre région.
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Terrains dejeux
Dans le Stéphanoisd'octobre dernier,je faisais le point sur les
Terrainsde Jeux de l'été 2000 offerts par la municipalité et la garderie. Je mentionnais que nous, parents,étions habituéspar le réseau
scolaire à des activités plus structurées que celles qui y étuent
offertes. J'invitais les gens concernés à apprendre de leur expérience et surtout DE NOUS REVENIR EN FORCE POUR U ÉTÉ
2001. Nous avonsbesoin de ces serviceset nous les apprécions.
Ce mois-ci, je me questionnesur ce qu'il y aura comme activités
pourles 6-12ansdurantl'été. Mme Marie-JoséeRoy, qui faisaitun
travail remarquable,a quitté. Allez savoir pourquoi? A ce que je
sache,personnene I'a encoreremplacée.Nous n'avons pas reçu
de dépliants pour nous inscrire à des activités pour la saison HIVER 2001.Aurons-nousun programmed'activitéspour lesjeunes

aient une place pour s'amuser,nous
devons agir, nous devons les inscffe.

Planilication de la municipalité
Comment se fait-il que la municipalité embauchequelqu'un pour
créer des activités, que cette personneparte et qu'elle ne soit pas
remplacée?Est-ce que laplanification et le déroulementd' activités
culturelles et sportives pour les citoyens ne sont plus une priorité
des dirigeants de lamunicipalité? Mme Roy participait égalementà
la productiondu journal par le biais d'articles.Bien sûr,je ne dénigre pas le travail des autrespersonnesde la municipalité qui écrivent, mais quand on perd un partenaire,c'est toujours difficile.

cet été?
En tant que parents, gestionnairesde notre temps et du temps de
nos enfants.nous nous demandonssi nous devrons inscrire nos
enfants à Trois-Rivières, Shawinigan, dans des camps spéciaux,
réserver notre place dans une garderie ou si nous faisons le bon
choix d'attendre pour inscrire nos enfants aux Terrains de Jeux de
St-Étienne, si Terrains de Jeux il y aura. Un peu partout, les périodes d' inscriptions débutent et si nous voulons que nos jeunes
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Je ne travaille pas à St-Étenne. Ma participation à la vie de la municipalité se résume à mon travail au journal. Par contre, ce quej'observem'indique, dansmon échellede valeurs,que quelquechose
ne tourne pas rond à la municipalité. Pourquoi y a-t-il tant de gens
qui jouent à Ia chaisemusicale?
Si la municipalité était une PME, je ne m'en soucieraispas autant.
Par contre,la municipalitésegèregrâceà mestaxeset impôts.J'aimerais que les gens embauchésle soit assezlongtempspour connaître
à fond leurs dossiers,proposerdes actions concrèteset réalisables,
les réaliser, les évaluer et essayerde faire mieux grâce aux acquis
antérieurs.
Comment des gens engagésà contrats de onze mois peuvent-ils
s'impliquer dans leur milieu et travailler pour nous, la population?
Qui gère les dossiers lorsque les <pigistes>partent?
Qui travaille pour nous?
Qui fait le travail? Le travail se fait-il?
Cet article n'en est pas seulementun de réflexion. J'invite toutesles
personnesqui ont leurs commentairesou des réponsesprécises à
nous les faire connaître par le biais d'un article ou d'une rubrique
<Courrier des lecteurs>,
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Perdre deux partenaires,c'est pire. Mme Véronique N'Kieri participait aussi à la rédaction d'articles, mais elle semble ne plus
être à I'emploi de la municipalité.

Au plaisir de lire tous ceux qui ont des questionnementseVou des
réponses.

"Æ
ffigË
#E*l#e+
f,æp.lt
âIi.i;lùfl.ï*È

P.S. Pour paraître, tout article devra être signé.
Nathalie Arpin
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Histoire du Petit St-Etienne
Un peu delumière sur un coin de chez nous, le petit St-Étienne,
aussiappelé"le petit St-Malo". Je suis propriétaireet résidentd'une
de ces vieilles maisons où cinq générationsse sont succédées,où
les anecdoteset les faits vécus se sont racontésde pères en fils et
où ils prennent encore aujourd'hui une saveurde vérité.
Au début de la colonisation, I'industrie des Vieilles Forges,
encore en opération, alimentait sesfourneaux avec du charbon de
bois près des limites de St-Étienne. Les quelquescourageux résidents,dont mon arrière-grand-père,privés d'une égliseà St-Étienne,
se faisaient scrupuleusementun devoir d'aller à la messe à
Yamachiche,lieu très éloigné pour les cheminsde l'époque. La distance avait motivé la signature d'une requête de 19 noms, dont
celui de mon arrière-grand-père, requête destinée à l'évêque de
Québec pour I'obtention de la permission de construire une chapelle à St-Barnabé,aux environs de 1832.
Mais en attendant, ça se passait toujours à Yamachiche.La
pratique religieuse était des plus vivantes, surtout à I'occasion des
40 heures,lors de la période du carême et, bien sûr, pour faire ses
Pâques.Mais le bon curé d'alors, malgré des chemins difficiles, se
faisait un devoir de visiter les quelques personnesincapables de
faire le trajet, comme par exempleune femme enceinte.
C'est pourquoi un jour, surpris en route par une pluie diluvienne, arrivant tout trempé à destination, il a dû se faire sécheret
réchaufferune partie de la nuit. Donc, le matin, une heureavant son
retour, la messedu jour coihcidait avec la fête de St-Malo. Et c'est
avechumourqu'il a laissétomber : "Mes Saints-Malom'ont donné
de la misère cette année."Voila!
JosephDuplessis

Le PosteLavoie au 4è rans de St-Étienne
Le garage André Loranger
Des diffrcultés de communication ont fait que je n'ai pu
vous parler d'un commerceimportant dansmon article sur le Poste
Lavoie le mois dernier : le garageAndré Loranger. Celui-ci aopéré
un premier garcgedurant une quinzaine d'années, soit de l97l à
1986, dans le local où se trouve aujourd'hui la Station-service
DépanneurYves Grenier.Il a ensuitetravaillé à I'extérieur comme
mécanicien pour différents garages et concessionnaires
d'automobiles,dont Ford et Honda, à Trois-Rivières en particulier.
Durant cette période, ce fut pour lui l'occasion de se familiariser
avec les toutes dernièrestechnoloeiesdu domaine de I'auto.
Le l7 février 1993,il faisai,"t'ouu"ao." A'un autre garageà
I'intersection du 4è rang et du Chemin St-Thomas, dans le secteur
du Domaine Lavoie. Cet établissement.installé dans des batisses
connexesà la Crèmerie Loranger, a nécessitédes investissements
importants en rénovations et en équipementsdes plus modernes.
En plus d'apporter un service essentiel pour les automobilistes
desenvirons,c'est un plus pour l'économie du secteurdu 4e rang.
Une devinetteavantde terminer: est-ceque vous connaissez
le surnom qu'André porte depuis son enfance et qu'il a toujours
conservé?Je puis vous donner un indice : disons que ce sumom
peut avoir un rapport avec le domaine de la photographie et de
I'information...
Jean-GuyBoisvert
pour la Sociétéd'Histoire de St-Thomas-de-Canton.

ffi,

M

ffiilm, d.# r#il,[], ffiminfl-Hfil*rrn*-fi*Ë-il3r*m tt]+-"rtbh**tltiiliH. æË]#

YffiffiffiffiWffiffitr
\fær.ntæ c#æn
pâærrw
ffiæfu*m,
ffitrffiwâffiwî

tmmçilw**m
Tmruæ

6

Avrtt 2001
I I-e Stéphanois,

T*l-:Ëffi't ffi} ffiffiS-ffi { if f
flffi.Ëffi$ ,ffiffiffi-ffiffi4-H
F*x; $ffiS ffiÏ ffiæffi"ffiffiffiffi
u

Lafierté
Informations municipales

Par la municipalité

d'innover
de St-Etienne

Projetsà desfins éducativesDU COMITE D'EMBELISSEMENT

des Grès

dansle cadrede :

MAI2OOI, MOIS DE L'ARBRE ET DES FORÊTS EN MAURICIE

Le comité d'embellissementde la ville de St-Etienne-des-Grèsa prévu deux activités éducativesdansle cadrede <la semainede I'arbre et
des forêts> ;

1. Dans le cadred'une activité pédagogiquepour l'école primaire de la municipalité,les bénévolesdu comité d'embellissementet les
animerontune activitésur I'importancede I'arbre et de la forêt. Lesjeunesapprendrontles étapesàréaliserpourunebonne
enseignant(e)s
plantation, en plus de se faire remettre un arbre avec lequel ils pourront expérimenter les connaissancesacquises.
Le Parc desGrès,qui est au cceurde la municipalité et desloisirs est un endroit idéal pour une plantation de plusieurs arbres,car il demande
I'aménagementd'espacesombragésqui font défaut présentement.
2. Depuis plus de 5 ans,le comité d'embellissementde la municipalité organiseau cours du dernier week-end de mai un échangede vivaces
entre tous les citoyens intéressés.Cette activité prend à chaque annéeune ampleur desplus intéressanteset mobilise durant cettejoumée
une bonne partie de la population. Cette année,le comité aimerait offrir un plant d'arbre (feuillu ou conifère) à tous les participantset, par
le fait même, sensibiliserla population à une action de reboisementde la municipalité.

Un changementau niveau du règlement municipal vous informe que pour I'exercice de 2001, une licence de chien
seradorénavantobligatoire, au coût de 20.00 $ et ce, pour tous les chiens de la municipalité.
Sur ce, n'oubliez pas de vous la procurerpour la prochaineannée.Cela peut vous éviter beaucoupde
désagréments.

La municipalité de SrÉtienne estfière de s'associerà toute la population afîn de féliciter JoséeBournival,
une athlète de chez nous, qui a remporté à Anchorage, en Alaska, une médaille d'or en descenteet deux
médailles d'argent en slalom géantet slalom. Un bel exemple de détermination qui saurainspirer d'autres
futurs athlètesen devenir de notre région.

Résolutions municipales
Circulation des véhicules hors route
Lors d'une séancespécialetenue le 12 févier 2001, le conseil
municipal ratifie l'autorisation donnée aux véhicules hors route
de circuleq du 9 féwier au 2l avil, surune partie de larue Principale,
de I'intersection du rang des Dalles jusqu'à la rue du Refuge, +/306 mètres.

Mois de I'arbre et des forêts
Le conseilmunicipalproclamele mois de mai < MOIS DE L'ARBRE
ET DES FORÊTS > en appui au mouvement national lancé par le
ministère des Ressourcesnaturelles
Responsable des loisirs
Le conseil municipal embaucheM. Alain Massé au poste de responsabledes loisirs pour une période de onzemois.

Une rencontre devra être organiséeavec les citoyens et les clubs
de véhicules hors route à la fin de la saison. afin de çonnaître
leurs commentaires.
Office d'habitation de St-Etienne
Le conseilmunicipal contribuepour un montant de 5026 $ au défrcit
de I'Office d'habitation de St-Étiennepour I'exercice financier de
20pl.

,{5$flplnlneffiATlttïAln
QUEBËC

RémyDesdefs
Député de tr4cskinongé
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Informations générales

LE MOIS DE LA CROIX ROUGE

Abris d'hiver pour autos

Le conseilmunicipalproclamele moisdemars<<le
moisdela CroixRougecheznous
N'oubliez pas que les abris d'hiver pour vos
automobiles devront être enlevés pour le 30
avril. La période permise étant du 1" octobre
au 30 avril.

et invite toute la population à adhérer ouvertement aux sept principes de base qu
gouvernentI'action de la Croix Rouge :
HUMANITÉ-NEUTRALTTÉ-S

ÉNÉV OLAT-

IMPARTIALITÉ-INDÉPENDANCE-UNITÉ-UNIVERSALITE
Tous les citoyens sont invités à contribuer généreusementà la campagnede
financementde la Croix Rouge du QuébecI

Le service des loisirs yous informe
Vos suggestions

Remerciement
Eh oui! La neige est presque partie, mais nous gardons de bons
souvenirsde la piste de ski de fond, des patinoires, etc. Les sports
d'hiver ont eu du succès et nous tenons à remercier toutes les
personnesqui participent à la réalisation de ces sports, soit pour
I'entretien, les droits de passagesur leur terrain, et aussi tous les
participants qui pratiquent leurs sports en prenant soin de respecter I'environnement des lieux mis à leur disposition.

Vous avez des idées,envie d'agir, mais vous manquez de temps?
Alors, je vous invite à me faire part de vos suggestionspour améliorer les loisirs dansvotre municipalité.
Alain Massé
Responsabledu service des loisirs

Merci à tous, à I'hiver prochain !! !

OFFRE D'EMPLOI POUR
La ville de St-Étienne procéderabientôt à I'embauche de personnel étudiant afin de combler
les postes disponibles dans les différents programmes pour l'été 2001.
Critères généraux et obligatoires :
Avoir l6 ans
Avoir le statut d'étudiant
Être résident de St-Étienne
Choix des candidats :
-

Le choix des candidats portera d'abord sur le désir d'acquérir de I'expérience dans le travail auprès
des enfants et adolescents.
Les étudiants sélectionnésdevront être disponibles pour un stagede formation de moniteurs de loisirs
qui setiendra à Mont-Carmel les 18, 79 et20 mu 20O1.
La créativité, le dynamisme, le sensartistique et I'esprit d'équipe seront des atouts importants dans
la sélection.

Candidatures:
Faire parvenir votre curriculum vitae. Toutes le candidatures devront être reçues au plus tard le

30 avril 2001.
Ville de St-Etienne
A/s Alain Massé resp. des loisirs
1230Principale
St-Étienne,Qc

GOx2P0
I
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ire de St-Étienne

ta ^vBrr. 2(D(D1
IB

Pour toute informatio
numéro 535-2()18.

PascalelDubordau

Une autre initiative de
Caissepopulaire
DesGrès
Desjardins
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Bib-tiothèque
pasCtrantaeourgàing

Nouveautés
IÀ où Ia vie t'appelle I Barbara Taylor Bradford
Tout semblait réussir à Valentine : son métier de reporter photographe et sa vie sentimentale. Mais un jour, le destin frappe. Avec la
sensibilité et Ia passionqui ont fait sa renomméeinternationale,
I'auteure nous raconte I'histoire bouleversanted'une jeune femme
qui tente de se frayer un chemin dans un monde implacable.
Le fantôme de Manhattan / Frederick Forsyth
Erik Muhlheim : un être dont nul n'a vu le visage. Sestraits sont,
paraît-il, monstrueux. Ne porte-t-il pas en peûnanenceun masque
qui le dissimule à la lumière? Quel est le secretde cet hommerichissime qui ne sort jamais, n'a pas d'amis, aucuneliaison connue?
D'où tient-il son pouvoir et sesressourcesconsidérables?
En ce
New York du début du siècle, il a décidé de mettre sa fortune au
service d'un rêve : édifier un opéra qui rivalise avec le célèbre
Metropolitain. Coup de folie ou désir de revanche?
Une voix dans Ia nuit ! / Armistead Maupin [par I'auteur des
Chroniques de San Franciscol
Auteur d'un feuilleton radiophonique écouté par des millions
d'auditeurs, écrivain à succès,Gabriel Noone est une star. Ce qui
ne I'empêche pas de pleurer à chaudeslarmes quand Jess,son
compagnon, le quitte brutalement.
C'est le début d'une incroyablehistoire, où la réalité et I'illusion
ne vont cesser de jouer à cache-cache,entraînant Gabriel dans
une aventurequi bouleverserasa vie àjamais.

Les brûlures du cæur lMadse Seindells
Nina, jeune banquière londonienne sans
étatsd'âme estenvoyéeen missionen Afrique du Sud. Là, contre toute attente, elle a
deux coupsde foudre : pour le pays, et pour
un bel et énigmatiquehomme d'affaires qui
la convainc de l'épouseret de fonder une
famille. Eperdumentamoureusepour la premièrefois de savie, elle
refuse de prêter attention au parfum de scandalequi entoure son
mari. Un jour, celui-ci disparaît avec leur bébé de deux ans,toutes
leurséconomieset cellesde leurs amis...
Forces inésistibles / Danielle Steel
Steveet Meredith sont mariés depuis 14 ans et forment un couple
très amoureux malgré leurs emplois du temps surchargés.Lorsqu'on proposeà Meredith un emploi à San Francisco,elle hésite.
San Francisco est très loin de New York où Steve est chirurgien.
Mais SteveI'encourage à accepter. Ni I'un ni I'autre ne mesurent
la difficulté d'être séparéspar une telle distance.Le destin viendra
bouleverserleursexistences.
La fortune de Cassia / Penny Vincenzi
Imaginez qu'un jour une fortune vous tombe du ciel. Vous avez
soudainla libertéde faire tout ce que vous voulez, d'assouvir tous
vos désirs,de changerde vie. Est-ce un rêve devenu réalité... ou
un cadeauempoisonné?
Une formidable saga qui, de Londres au Maroc en passant par
Paris, nous entraîne dans un vrai maelstrôm romanesque.
I* Contrat / Donald Westlake

Souffle le vent / James Patterson
Une jeune vétérinaire vit hantéepar le souvenir de son mari assassiné dans des conditions mystérieuses. Un autre meurtre inexpliqué frappe la région et un agent du FBI débarque chez elle. Une
fillette dotée d'une inépuisable énergie va les diriger vers un des
projets les plus diaboliques de la science contemporaine.
Comme un feu secret I Belva Plain
Comment survivre à l'échec de son mariage?Et où trouver la force
de reconstruiresa vie sur les cendresd'un amour consumé?A
travers l'émouvante histoire de Hyacinthe, Belva Plain explore les
recoins les plus secretsde l'âme féminine et nous donne aussiune
formidable leçon d' espoir.
Saison sèche / Peter Robinson
Adam s'amuse dans une remise abandonnéeet découvre un trésor. Arrachant son trésor à la vase, il dépose sa trouvaille pour
I'examiner : ce sont les os d'une main, recouvertsd'une croûte
terreuse, noire et humide.
Méfiez-vous de I'eau qui dort: le mal peut se nicher n'importe où,
et rester impuni pendant des années.
IO
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Tout commencedans la salle de lecture d'une bibliothèque de
Manhattan. Bryce, auteur à succès, y prend des notes pour son
prochainroman,qu'il a du mal à commencer.Il faut dire que celui-ci
estau milieu d'un divorce particulièrementpénible, et que Lucie, sa
future ex-femme,a promis de le saignerà blanc. Bryce rencontreun
collègue avec qui il a débuté mais qui n'a pas eu sa chance. Pour
s'entraider,ils fixeront les termesd'un contrat où Bryce ajoute une
clausequi va les lier : son épousedoit mourir...
Drôle de mariage / Madeleine Wickham
La veille de son mariage,une jeune femme doit avouer à son futur
époux qu'elle est déjà mariée à un autre...
À dix-huit ans,Milly se lie d'amitié avec Ruper et Allan, un couple d'homosexuels,avec qui elle passequelquesjours d'un bonheur insouciant. Quand Allan, qui est américain, lui demande de
contracter un mariageblanc afin de pouvoir rester en Angleterre,
elle n'hésitepas.Et jusqu'à maintenant,elle avait oublié ce "détail".

Passion interdite / SusanWilson
En quête d'un reportage en Nouvelle-Angleterre,le journaliste
Charlie Worth va découvrir le passé caché de sa mère qui a vécu
dans ce coin retiré. Alors que son mari avutétéporté disparu pendant la guerre au milieu des années1940, elle avait soulagésapeine
auprèsd'un inconnu, à qui elle avait offert du travail sur la ferme.
Devenu son confident,celui-ci s'était pourtantéclipsélejour où le
mari avait été retrouvé. Cinquante ans plus tard, Charlie permet
enfin à sa mère de lui révéler son plus profond secret.

Jeunes
Clémentine aux quatre vents / Chrystine Brouillet. - (Premier
roman).
Une autre aventure de Clémentine, ce minuscule petit lutin. Cette
fois-ci, Clémentines'est mis dans la tête de voler.
Le concert de Thomas / Sylvie Desrosiers . - (Premier roman).
Ma mère a décidé que j'avais de I'oreille et le sensdu rythme.
Aussi, elle m'aproposé de suivredescoursde musique.J'ai choisi
le violon. Jusque-làtout allait bien. Mais je viensd'apprendreque
je devraijouer devant 500 personnesau concertde fin d'année.
C'est Ia vie, Pitchounette / SyIvie Massicotte - (Premier roman).
Je n'arrive pas à savoir. Il est où le bébé qu'on a perdu?Que ma
mère a perdu. Parce que c'est elle qui allait bientôt avoir un petit
ventre avec ma sæur ou mon frère dedans.
Des voisins qui inventent le monde / Sylvain Trudel. - (Premier
roman).
Simon est étrange.Il ne porte ni souliers, ni blouson à la mode. Le
midi, il préfère Ie jus de carottes.Et ce n'est pas tout : Simon n'a
même pas de télé chez lui. A vrai dire, Simon et sa famille semblent
tombés de la planète Mars!
Iz gentil petit diable et autres contes de la rue Broca / Piene
Gripari. - @olio Junior).
Dans les Contes de la rue Broca, géants, sorcières,sirènes surgis
d'un patrimoine légendaires'animent d'une vitalité nouvelle. Narquois,I'auteur s'amuseà bouleverserI'ordre du merveilleux.
A Ia croisée des mondes : I*s royaurnes du Nord, tomel : Ia. tour
des Anges, tome 2 lPlttlip Pullman
Une nouvelle trilogie palpitante pour tous les âges.
Quai de Ia pie I JosianeStrelzyk. - (Folio junior)

Heuresdtouverture
Mardi:18h30à20h
Mercredi:19hà20h
Di ma n ch e :9 1
h 5à 1 0 h 4 5

Mes parents veulent toujours me couver. Il ne se rendent pas
compte que I'année prochaineje rentre en sixième! Mon amitié
avecManu et Jicé,nos rendez-voussecretssur la péniche,je crois
qu'ils n'étaientpas capablesde le comprendre.Alors, je me suis
mis àmentir.
Un premier roman au ton très actuel,plein d'humour et de sensibilité.

Jeunesdocumentaires
Dans Ia série: J'observe : mes premières découvertes
I*s grottes. I* musée du Lauvre. Les spectacles
Une idée lumineuse!Avecune petite lampeen papier,tu peux explorer dans sesmoindres détails un univers chaque fois plus passlonnant.

Bande dessinée
Astérix et Latraviata / R. Goscinnv et A. Uderzo
La nouvelle aventured'Astérix et d'Obélix. À lire avec son âme
d'enfant.

Référence
Dictionnaire biographique du Canada sur CD-ROM
Une version sur cédéromdes 14 volumes en français et en anglais
distribuée gratuitementà toutes les bibliothèquespubliques par le
Bureau du Canadapour le millénaire. Grâceà un moteur de recherche, vous trouverezrapidementde I'information sur des personnages, des lieux ou de I'information des événementsdu Canada.En
plus, une galerie présentela photo d'environ 700 personnagessur
les 8000 qui figurent dansl'édition imprimé.
L'Encyclopédie du Canada, édition 2000 | don du Bureau du
Canada pour le millénaire.
L Encyclopédie comprend quelque 3000 biographies sur la vie de
Canadienscélèbreset traite de sujets très variés : les événements
historiques,la langue,la faune, les arts, les scienceset l'économie.

La lecture en pyjamas
Le 6 avril prochain,labibliothèque, en collaboration avecles écoles,tiendraune veillée de la
lecture pour les jeunes de 1ù" à la 3è'" année.
Reprenantle concept de la Nuit de la lecture tenue en septembre
dernier, nous avons adaptécette soirée pour les plus jeunes. Le
but demeuretoujours le même : lire un livre AU COMPLET.
A suivre dansle prochainStéphanois...
Chantal Bourgoing, coordonnatrice
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Messagerpastoral
par Denise Loranger

Pourquoij'aime préparerles célébrationsavec des enfants?
Beaucoupd'adultes ont de la messele souvenird'une
obligationancienne.La messene les rejointplus ni dansleurs
croyances,ni dansleur sensibilité.
D'autres seretrouventà l'église en de raresoccasions
: NoëI, Pâques,un mariage ou un décès.Les célébrations
religieusesne sontpas sanssignificationpour eux, mais elles
ne dynamisentpas vraiment leur vie.
D'autres, enfin, participentaux célébrationsd'une façon régulière.La messeest pour eux une expressionde leur
foi. Elle peut certesrevêtir divers sensselonles personnes,
mais elle a un senspour eux.

I "{*ffif.'[-334-{,15S:!
tir4t l5i-{r7't1
u,r,r,ul,,
*:l*lv gl.t,ltrg

Diversesattitudes,diversesdécisions,diverscomportements,pour bien des adultes,les célébrationsreligieuses
sont une questionrèglée. Pour les enfants,les célébrations
sontune questionouverte.Et si, par occasion,un adulteparticipe à une messed'enfants, l'adulte découvresouventun
nouveausensà la célébration, la spontanéite,la joie semêlent
aux chantset à la prière. La messedevientce qu'elle devrait
toujours être : un rassemblementde communautérépondant
à la demande de Jésusde faire cela en mémoire de lui.
Merci à tous les enfants qui participent aux célébrations.

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.:SylviePaquette& YvanBellemare
1 2 1 0 ,b o u l .d e l a G a b e l l e

202,
Autoroute
sortie
55

St€tie nne-des€rès (Quebec)
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psychoTogue
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PolycliniquelesGrès
190,St-Honoré,bureau217, St-Étienne-des-Grès
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Horaire des célébrations

Les paroisses
par François Gravel, ptre

Sacrement du Pardon
St-Étienneet St-Thomas:
le dimanche8 avril à St-Thomasà 19
h

Après un temps de carêmequi nous a permis de nous
tournerdavantagevers le Seigneur,accueillonsjoyeusement
la fête de Pâques,qui fait de nous des ressuscitésavec le
Christ.

.Ieudi saint 12 avril
Messe de la Cène à St-Étienneet à SçThomasà 19 h
Vendredi saint 13 avril
Passionet mort du Seisneurà St-Étienneet à St-Thomasà 15
h
Chemin de la croix pour St-Étienneet St-Thomasà StThomasà 19 h
Samedi saint 14 avril
Nuit pascalepour St-Étienneet St-Thomasà St-Étienneà

2rh
Pâques 15 avril
Résurrectiondu Seigneur
St-Thomas
à9h15
St-Étienne
à10h45

JoyeusesPâques!

Cadeaupar excellenceoffert par le Pèreà son Fils, la
Résurrectionde Jésus,aprèsavoir sollicité cheznoustant de
raisonsd'espéreret de se réconcilier,nousinvite maintenant
à proclamerqu'à titre de chrétienneet chrétiennous avons
aussitant de raisonsde témoisner.
Les membresdes équipesPastoralesMandatées,du
et
C.P.P.et des Conseilsde Fabriquede St-Étienne-des-Grès
de St-Thomas-de-Caxton
vous souhaitentde SaintesPâques.
jour de la semainevous entraîne
premier
le
Vivant
du
Que
avecLui en dynamiquepèlerin sur les cheminsdu Royaume!
François Gravel ptre

Danlel DesthênËs,Pharrnâûien
Fc,lycllnique
Les Srès
1S0rSt-Honoré#1?0
$t-Etienrledes Grès

s3s-65tt

sans fra,is:1-S0U-&ÛS-S8S$

Ëu Lund,iau Vendnedi:
Sh3&fit 2ûh3t
Samedi:,$h à 'lfh Ëimanshe:Fermé
Livraisongnatuite
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Le pain
Des restesde pain datantde "l'homo sapienssapiens",
c'est-à-direde l'âge delapiene polie,soitil y aprèsdedix
mille ans,ont étéretouvés lors de fouillesarchéologiques
récentesau Moyen-Orient.Bien sûr,cesmiettesde pain
étaientdesgalettes,sanslevain,d'akènes,qui faisaientparcivilisationségrptiennes,
tie de I'alimentationdesanciennes
persanesou autes. Les Égyptiensfurent lespremiersà usagerla levurenaturellepourla fermentationquiconduisitavec
moult développementsà la forme actuellede nospâtissenes.

lesonttoutsimplement
puisédansle solenpoussant.
Et
maintenant
onpeutaussicomptersurlesadditionsd' autres
vitaminesetoligoélémentsartificielles.
Lepain, ouautrespâtisseries,
estconfectionné
surtoutde
blé,maisn'importequelleautrecéréales
ou akène,ou un
mélange
detoutça, peutêtreutilisé.Lepainpeutêtrefade,
salé,sucréouparfrrmé;il peut
porterun autrenomcomme
gâteau,tarte,bagel,bretzel,
etc.,dontla recettede base
esttoujoursla farineet l'eau
àcuissonàhautetemperature.
Maisnote bonpainquotidien
si souventmarmottédansnos
patenôûes,
le meilleurdis-je,
parnosa.rfabriqué
estcelui
et dontla
tisans-boulangers,

De toutescivilisationsconnues,le painétaitI'alimentdebase.
Le pain plat, ou sanslevain, est encoreconsommédans
plusieurspaystiers-mondistes,
alorsquele pain levé,est
préferédanslespaysdits inùrstialisés. Cettenourritureplanétaireestune dessourcesd'énereieles moins chèreset
les plus répandues;
elle contientdesprotéines,
dufer, ducal- tranche,croûtéeet la mie douce,peut êtresi délicieusement
i
cium etdesvitamines tartinéed'innombrableschoix gustatifs.
;$*
'&
du qroupe B comii'isry
.,1' plexe que les céréaRichard
Plourde
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AGED'OR
St-Thomas

St-Étienne

Assemblée générale annuelle
Le 27 avil, veillée dansanteà la salle communautaire avec
I'orchestre les King. Prix de présenceet goûter.
Aux membres de l'age dtor
Avis de convocationà I'assembléegénéralerle29 avril
2001.à 14h.
Rapport du président
Rapport du trésorier
Compte rendu des activitées de I'année.
Aussi. électiond'un exécutif
Ne pas oublieq jeux de sacsde sableà tous les mardis,
et autresjeux le vendredi.

Au profit

du comité

Le Club de I'Age d'Or de St-Thomas-de-Caxtonvous informe
que son Assemblée généraleannuelle aura lieu mercredi le 11
avril 2001, à 13 h 30, à la salleparoissialede St-Thomas.
Une messeseracélébréeà l6 h 30 à la salleparoissiale.Le souper
mensuel suivra après la messe...repas au coût de 5.50 $ ... Les
activités se continueront avec la soirée récréative. Bienvenue à
vous tous pour cet après-midi d'activités en "Or".
Le Club de I'Age d'Or de St-Thomas-de-Caxton
RejeanneBourque,prés.

des aînés et des malades

Soirée de donse populoire le 3.l, mors à 20
è lo solle communoutoire de St-Etienne.
Musiguesous lo direction de Jonothon Rivqrd
Q/ngoûlersera

sezvi à,{afn

Je.fa. sotrée

71u sz'eurs prt x Je pzés enc e
Jùenuenue

a lous elloutes

Entrée6.00 $

,

I)cs bônôvolcsfrapperont à, votre portc ilurant Ic mois tl'avril pouï rocucillir vos dons

p o u rL a S o c i é t é

Ganadienne

du Gancer

Ocs clonsscrviront à, la rechcrchc
Nous comptons sur votrc gônôrositô ha,bitucllc
""toonso61"

; Ûmtna 7

Êacerle

Tcnte& toilettage
Techryciennn
Diplômse
:

Uours,av,âfitÊ '
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ForumJeunesse

Desnouvellesde notre A"AE.A.S.locale

Le mercredi 14 mars,à notre local du centrecommunautaire,
les membres se réunissaientpour un 5 à 7 . Le notaire Gagnon est
venu nous entretenirde sujetsfort intéressants.Beaucoup de questions et de discussionsautour d'un léger goûter préparé par Gabrielle Blais. Merci Gaby pour le bon pain que tu préparestoi-même,
c'est un délicepour le palais.
Il y aura des cours de prévention des chutes à domicile qui
se donneront au local en avril. Ayant suivi moi-même ces cours,je
vous invite fortement à y participer : deux petites soiréesde 2 heures et combiende bagagesreçus.Le tout s'adresseaux personnes,
tant hommes que femmes, désirant acquérir des notions de prudence à son domicile. 11n'en coûte rien pour y participer. Pour
inscription : GastonLampron au 535-2443,1eplus tôt possible.
La prochaineréunionauralieu le 1I avril 2001, au local, à 19
h 30. Le sujet d'étude sera"Recenserl'invisible". Jacquelineet
Cécile nous promettentdes surprisesfort agréables.Également,un
responsablede CarpeDiem viendra nous entretenirde I'Alzheimer.
C'est à ne pas manquer! Ce sujetnous concernetoutes!
Bienvenueaux membreset à leurs amies!
Pierrette,publiciste

Ouvroir "Le Stéphanois"
Nous sommestoujoursouverttouslesmardis
de13hà15h.
Vouspouvezentout tempsvenir porterles chosesdont
vousne vousservezplus dansla boîte
surle côtédu presbytère.

Hé ouil À nos douzebénévolesséniors,ce sontjoints huit
valeureux adultes prêts à relever le défi d'accueillir et d'encadrer
dans le respect et I'amitié nos ados bien aimés. Souhaitons que
cettemannede gensqui désirents'impliquer auprèsdes 13-17ans
soit un signe avant-coureurde ce que serontles relations'Jeunes
et adultes" en ce nouveaumillénaire. J'en profite pour souhaiterà
Jacqueline,notre "souce", un prompt rétablissement.Nos pensées
t'accompagnent.
Denis Plourde
Au cours de la semainede relâche,il y a eu des activitésqui
ont été proposées,comme lajournée plein air àVallée du Parc et la
soiréecinéma au local. Nous aimerionssoulignerqu'il y a eu une
bonne participation de la part de nos jeunes et nous remercionsles
adultes accompagnateursqui ont permis la réalisation de ces activités. On compte sur toi I'an prochain pour répéter cette agrable
expérience!
Désolés, nous devons malheureusementannuler la disco
du 7 avril. En échange,nous te proposons une disco exceptionnelle le 5 mai, à la salle communautaire.La soirée débuterapar un
souper aux hot-dogs qui se prolongera avec des activités et de la
danse.De plus, un jeune groupede musiciensde la région viendra
nous interpreter des chansonsde groupes connus tels que : Papa
roach, Muller Colin, NoFX, Gutter mouth, Pennywise, en plus de
leurs proprescompositions. Le tout accompagnéde nombreuxprix
de présenceafin de souligner la dernière de la saison. Les billets
seront en vente au local au coût de 3 $ pour les membres et de 5 $
pour les non-membres.Tous les bénévolesde Forum jeunesseet
tous les l3-17 anssontinvités.
Quand tu viens passer du temps au local et que tu apportes
des objets personnels (velo, cd, vêtement, etc.), toi seul en est responsable. Alors, sois vigilent!
Nancy Marcouiller et Véronique N'Kyeri

Centre
dufover"

Merci à tous!
[æsbénévoles

sÆnms
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u

9ertrice Ugrafretierr
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. ..
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165, rue Bellemare
(Québec) GOX 2 P0
St-Éti.nn.-de-Gtà

Sg0,uie
Gogrno^
Dæigraerr
D' ir,rt
âi eutr

(srq) J3s;-868s

4025 boul.dæ $oqes
(ac) GBQt'VlZ
Iois.t?iuièrres
(BrQ)379 5444,posle213
1-800.æ3.6937

Colerte er JacquesFortin
A votre senice pour rous getrrs
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LicenceR B O : 1281-5924-64

Les sport3

Soccef saison2}Ol
)-\

Ça commencebientôt !
*******

M
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*******

******

Rencontreavecles joueurs et les parents

-

{$

Vendredile 4 mai 2001
19h

ffi,

Salle communautaire,rue St-Alphonse

@
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Présentationdesentraîneurs
Remisedeschandails
Horaire de la saison
Philosophie
de l'A.S.S.E.D.G
Périodede questions
Vente de bas
Commande"culottescourtes"

ffi
g
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Plus de 120jeunesparticipants
Quelquesplacesdemeurentdisponibles.. . informez-vous
ChristianPellerin :535-2267

6À

ry

AndréeL. Bonneville : 535-3994
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ACADÉurn,TAEKwoN-Do
PIERRE LAQUERRE
Notre sessionde coursseterminepar un examenle
premier awil, à la sallecommunautaire,à t h 30. Vousêtes
invités à assiterà nosexamenspour connaîtredavantagele
taekwon-do.

Encore une fois, certainsadeptesont honoré notre
club. Lors de la compétitionà Rimouski à la fin de féwier,
M. VrncentGodbout,directeurtechniqueet instructeuraux
adultes,a remportéunemédailled'or encombat.Selonles
présents,il y a eu beaucoupd'action lors de
spectateurs
sescombats.

A noter qu'une nouvelle sessionde coursdébutera
le mardi 3 avril à 19h 30 pour les adultes,à l'école AmiJoie.Pour lesjeunes,lasessiondébuterale mercredi4 awil
à 18 h pour les débutants,et à 19h pour les avancés.Les
inscriptionsseferont au débutde chacundescours.

[æ 10marsdemier,avaitlieu le championnatdeI'Est
du Canadaà Ottawa.Environ quatrecentsparticipantsdes
Maritimes,du Quebecet del'Ontario étaientpésents.Deux
de nos membresontremportédesvictoires.Chezles 35
anset plus, Mme Danielle Pélissiera gagnéune médaille
d'or en combatet unede bronzeen forme. Chezles hommes de 35 anset plus, M. Alain Auger a remportéune
medailled'or encombal Félicitationsauxmédaillésetbravo
à touslesparticipants.

Pour information :
DaniellePelissier 535-7166
LorainPothier 535-3612

Le

Y LORD
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Innsffins
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ENTREFRENEIJR
GENERAL Ëmm

Technicien
en batiment$

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre selrrlce depuio l9I5
788, 4e Rue, Shaurtntgan ($uébee) GgN fHz
Bureau: Té1.: (8lg) 536-2066 . (819) 536-4481
Rrôsldence: (8f9) :374,-52,91

608, nre Hnclpale, $t-Etlenne-des-Grès
, AIFIO. H?IBTNAIIOJY. COIETI'ERCE. RESPOTVSAAILTTE.
Gérald Ayotte, F.I.A,C., C. d'À, Ase.
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Pour mieux vous se

iusqu'à 10 {}ûû$ versésle

lnfcrnrez-rçu*

$oc,ldtdSeint-fean-Baptirte
dq l* lbiauricie

Constructio

,{ndde Milot
Tdl. : 372-S6ûS

(Beton

$oisuert

$oisvert

Teh(81?)
374-v2r7
Fox(8I9) 3747291

Te[(819]374-7277
Fox(8T9) 374 7291

lourde
location
demæhinerie
Spêcialité:
Travaux
routierg.
vrat
ettransport
en
génie
égouts,
agueduc,
civif
Rés: Yvan
Bur: 180,Boul. Gabelle
(819)296-3110 St-Etienne-des-Gres

Divisionde GonstructionYvan Boisvert
bétsnpréparé,coffrage,
Specialitê.
pierre,sable
machinerie,
excavation,

Ëstimationgratuite
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Qour urùeépilatktrtètcluaLitét,otale
Cire à base azulèrte,huiles esscntielles
et clctc:itronnelle
-Fiablepourjambe,aisselle,lèvresupérieure,
coupebikini
-Un systèmed'épilationrapideconseillésur peausensibleou normale
-TempératurecontrôIée
Rendez-vous
-Hygiéniquenon-réutilisable
Lyne Rock
-Sansodeur
I 50. boul. de la Terrasse
-Moinsde rouseurs
Seulement

St-Étienne-des-Grès

Technicawto
Alignement
I nj ection éleclrtnique
Mécanique générale

535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavation
+ Tenassemenl

CIA UDE CRANDONNETPraP'
I59t Prineipale!*-Étienne desGrès

806,DesDallesSt-Etienne{es€rès

ffi##
lr'c
. Vihe et miroir de toul qenre
. Dessusde meublts. Miroir ddcoratif
.I'leuglassih muts de mrrqir
. Rep*ratronde moustiquaite
* Desçiniet de sableVitrail
. Serviceraprdt
. Estimation
Bratuile
'Qualiti sup{Éeurt
. Encadrement
& laminaÈe
. Ouvrrt le samedijusqu'ânidr
5l?l).boulRoyEITroiç.Rrv^Û
{cs{ndeSrennc}

LESGRÈS
COMPTABILITÉ
Cômptâbilité,
Servicede paye
Bemisede taxes|[PS-TVO)
lmpôtpersonnelet commercial
R E N ÉG É L I N A S
1925,Principale,
Sl-Etienne
Gox 2P0 (819)535-1917

CEIITRE
II'APPIREItS
MÉHIGEHSM[fff,IIGiNlE

S.P.R.*n"
RenaldHubert,prop.
Té1.r535-533f
(}c - C'OX?in
lql0,Trudel-Est,St-Boniface,
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Potins

Petites annonces
A vendre
Casse-croûtetout équipé
Pour information : 376-9552
Setde chambreen merisier : I lit 54 po, I bureau6 tiroirs avecmiroir,
I commode4 tiroirs et 1 tablede nuit. Prix : 300 $
1 bureau peinturé blanc 8 tiroirs. Prix : 25 $
1 matelasen mousseidéal pour le chalet. Prix : 25 $
Pour information : 535-3857
SuperNintendo, 2 manetteset 11jeux. Prix 70 $
Pour information : Anthony ou Yvon au 535-5271

Nous sommesheureuxde savoirque M. Jacques
Duranleauestl'instigaæurdelamarchequotidiennedesemployésde la Caisse.De plus,lorsqu'il le peut,il sejoint à
sestroupes.
MerciMonia!

Il paraîtquela coopératives'agranditauprintemps2001.
La bibliothèqueseretrouveraitau2eétagede cet agrandissement.Surveillezl' ouvertureà l' automne.

A Louer
Logementà louer le 1erjuillet 2001au 330,4ièmerang,SrÉdennedes-Grès
Grand 4 112très propre. 300 $ par mois
Pour information : 376-0531

Invitation
[æ club de patinageartistiquedeTrois-Rivièresinc.
présenteraleZl avilsarevue surglace,au Coliséede
Trois-Rivières,à 13 h 30 et à 19h 30.
Billets : 7 $, enfants de moins de 3 ans: gratuit
Thème : paix, amour,liberté
Information : 379 -4635 ou 373-7O7|
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Angèle Dubé Lamarreesttès fière de satante,la
doyennede laparoissede St-Étienne: Mme Léa Dubé
Désaulniers.À gg ans,elle a demandéau dentistede lui
refairedesdentsneuves.Aprèstois visiæsdu spécialiste,
la voilà avecune dentition parfaite pour un auEecinq ans.
Combiende dentiersencoreva-t-elleuser?

Mon marchéde tousles jours
MARCHéBOURNMAL
enredesGrès
| 224,ue PrincipobShÉfl
l5
535-31

th30 à 21 h
Dimanche :
10h à 18h

I k Stephanois,Avril
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La clinique dentaire a maintenant une
nouvellep rop riétaire.
Je suisoriginairede Grand St-Espritsur la rive
sud du fleuve. Ayant pratiquéla dentisterie
pendantquatreannéessur la Côte-Nordet dans
je suistrèsheureusede venir
le Bas-St-Laurent,
-r3rès.
m' établirà St-Étierure-des
Je seraienchantée
de vous recevoirà la clinique
dentaireoù je seraien tout tempsà compterdu
mardi 17 avril (auretourdu congéde Pâques).

La cliniquedentairede St-Étierure-des-Grès
a
Dre n{ari+Claude Bonin
crnnu plusieursdentistescesdernièresannées.
En achetantcetteclinique et en faisantde cette
j'ai bien I'intentionde vous offrir
régionmon lieu derésidenceperrnanent,
un serviceà la hauteurde vos attentespour les annéesà venir.
Voici quelquesnouveautés
à surveiller:
. IJn senricepour les urgencesen dehorsdesheuresd'ouverture;
. modificationdesheuresd'ouverturepour faciliter la prise de rendez-vous;
. fondationdu club des<<amis sanscaries> pour notrejeune clientèle;
. parutionde chroniquessur la santédentairedansle journal local.

4.F
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frUEEBfrITII'T
190.Saint-Honoré.
suite222.St-Enenne-des-GrÈs
f819) 535-6868

Katimavik
KATIMAVIK existedepuis1977. U annéedernière,Benoît
SçPierrede la rue St-Isidoreest allé suivrele projet. Cette
année,
Valériesasoeur,revientdeColombie-Britannique
après
un séjourenEstrieetenAlberta.Qu'est-cedoncKatimavik?
Un communiqué
de pressenousapprendce quec'est.
Pendantseptmois, KATIMAVIK offre gratuitementaux
jeunesagésentre17 et2larrs,provenantdesquatrecoinsdu
paysde vivre en groupede 11 personnes
avecun agentde
projet qui supervisel'apprentissage
et veille au bon
déroulement
du programme.

2. KATIMAVIK et I'apprentissagepar I'intelligence
émotionnelle..
. Selonun sondageeffectuéauprèsd'anciensparticipantset
participantespar la firme RPMG :
x 87 Voestiment savoir travailler en équipegrâce a leur
experienceKATIMAVIK.
* 85 Voaff,rrmentmaintenantposséderdeshabiletésde
leadership.
* 85 Vose considèrenthabiles en résolution de conflits
comparativementà 22 Voavantle programme.
3. KATIMAVIK signifie : agir ! KATIMAVIK signifie
aussivoir du pays,changerleschosespour soi et autourde
soi avecd'autes jeunesqui veulents'ouwir à denouveaux
horizonset voir ce qui sefait ailleurs.

1. KATIMAVIK : une formation complète !
Les participants et participantes s'intègrent à la vie
communautairedans trois provinces du Canada où ils
acquièrentdiversesexpériencesgrâceautavail bénévole.
Une formationcontinueestaussiofferte danscinq domaines
d' apprentissage
: langueseconde,leadership,environnement
cultureetmode de vie.
KAïMAVIK permetainsi aux participantset participantes
de développerleur leadership,de réaliser desprojets, de
participerà desactivités,dereleverdesdéfis,de s'affrmer,
de mieux seconnaître,de réaliserun rêve et de ffouver leur
direction future. Le résultat d'un sondageeffectuépar la
firme KPMG a monftéque : X) Vodesfinissantset finissantes
ont maintenantun emploi ou sont retournés aux études.
KATIMAVIK c'est un peu ça et plus encore !

Les personnesagéesentre17à 21 anspeuvents'inscrire
jusqu'au 27 aviI200l encomposantsansfrais le 1 888
525-1503 ou en visitant le site Internet au
www.katimavik.org.Selonun sondageeffectuépar la firme
KPMG, 94 Vo des participants et participantes
recommanderaient
le programmeKATIMAVIK à leursamis
et amies.
Avec KATIMAWK les participantset participantesfont du
chemin ! Seulement726 placesdisponibles!
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CHARGES
Assurances
lmprimerie
Cotisationet abonnement
Congrèset rePrésentation
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Fraisde bureauet PaPeterie
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Jean-RobertMarion.comptable
147St-Germain.

SURRENDEZ-VOUS:

St-Étienne-des-Grès.
Oc
GOXzPO

535-9824
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Caissepopulaire
DesjardinsDes Grès
HEURESD'OUVERTURE

Uous
milleetunffoietsP
auez

nu srÈcesocrAL

ie St-Étienne-des-Grès)
' Servicescourants
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
1 2 h à 1 5h
merdredi l0 h à l5 h
jeudi
l0 h à 20h
v e n d r e d li 0 h à 1 5 h

Desjardins
SachezquevotreCaissePopulaire
DesGrèspeutvousaiderà lesréaliser.Passez
pouravoirl'heurejuste.
voir votreconseillère

' Servicesconseils
lundi
1 0h à 1 5h
mardi
1 2h à 2 0 h x
merdredi l0 h à 20 h
jeudi
l0 h à 20 h
v e n d r e d li 0 h à l 5 h

TES
AVANTAGES
DUCOURT
À rcUETERME
TERME..,

* surrendez-vous
seulement
Le seruicecourantaux entreprises
fermeà l4 h touslesjours.
HEURES D'OUVERTURE
DU CENTRE DE SERVICE
(à St-Thomas-de-Caxton)
Servicescourants
lundi
th30à13h
mardi
th30à13h
m e r d r e dti h 3 0 à 1 3 h
jeudi
th30à13h
etl6hà19h
v e n d r e dtih 3 0 h à l 3 h
Servicesconseils
lundi
th30à15h30
mardi
th30à15h30
m e r d r e dtih 3 0 à 1 5 h 3 0
jeudi
th30à19h30
v e n d r e dtih 3 0 à 1 5 h 0 0
Siègesocial
1234,ruePrincipale
St-Etienne-des-Grès
Téléphone
: (819)535-2018
T é l é c o p i e u: (r8 l 9 ) 5 3 5 - l7 5 8
Centre de servicede
St-Thomas-de-Caxton
340, ave St-Thomas-de-Caxton
St-Etienne-des-Crès
Téléphone: (819) 296-3852
Télécopieur: (819) 296-2598

ou
Quevoussoyezen périodede renouvellement
quevoussongiezàl' achatd'unepropriété...

pourvous!
le 5 dans1 estpeut-être
sécuritéplusgrandegrâceautauxfixe.
O OUtenezune
O pro fitezdespossibilitésde baissede taux.

5[fftsl

VOUS
POUVEZ
PEU
OBTENIR
AUSSI
QUE

6,40%.
(tauxen vigueurau l3 mars2001)
t taux sujêt à changementsanspréavis.

''/àtti//ez y'rvnt{rv

/to0.e ftrc ootl,e 6at"ese

,rerqrârr t t ée. o en c/rv c/i, /e'/ 3 aor.t'/ /t rur c:/loir t.
-,\6tay. uottag s ou/la.itonç cy'c

9âques
Soy"uses
Nous avonsmaintenantunsite intemetpour
notTeCoop SantéIIWW.C00[SAil0,[C.GA

Conceotion Dar Pascale Dubord
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Lundi- Mardi- Mercredi: g h 30 à 1g h
Samedi: 8 h 30 à 1Z h

J e u d -i V e n d r e d:i 8 h 3 0 à 2 1 h
Dimanche: Fermé

BOUCHERIE
l[l|C.
J.C.F0BTIN
1411,PRINCIPALE
ST.ETIE
NIIIE.DES.GRES
535-3114
I Iæ Stephanois,Avril 2001

