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La parole est aux jeunes
Quatre jeunes filles de chez nous
à I'honneur!
Marie-Pier St-Onge,fille de Pierre
JessicaFortin, fille de Réjean
Delphine Bourdeau-Daveluy,fille de Eddy et Carole
ÉmUe St-Onge,frlle deLouis
Dans le cadre d'un concours regroupant quarante-quatreécoles à
traversle Canada,l'école secondaireChavigny s'estméritéle troisièmeprix de I'Association de la pressefrancophone.Quatreélèves
de chez nous ont mérité ces honneurspour la créativité, la qualité
du français et du texte publié. Bravo à cesjeunes filles !
Voici leurtexte :

Une survie peu évidente
Ici, au Québec, les informations diffusées en français abondent.
Par contre, au Manitoba, essayezdonc de vous proçurer un exemplaire d'un journal entièrementfrancophone!Difficile puisqu'il n'y
en a qu'un seul offert : ln Liberté.Il en est de même pour la radio et
latélévision. On ne se cacherapasque les anglophonesont I'avantage et c'est bien normal, ils sont majoritaires! De ce fait, travailler
pour la survie du françaisau Manitoba n'est pas une tâchefacile.

De plus,une malheureuseconstatationsefait évidente.D'année en
année,plusieurs membres se désistentde leur abonnement.Mme
France Lemay, petite-niècede Louis Riel, nous a expliqué que certaines personnesâgéesabonnentleurs petits-enfants,mais ceux-ci
ne renouvellent malheureusementpas toujours leur engagement.
La générationdu troisième âge semble être la plus tenacevis-à-vis
la survie du français au Manitoba. Un autre facteur influence la
clientèle de cejournal : étantdonnéqu'il estdistribué dansun rayon
de cent kilomètres autour de Winnipeg, il est difficile d'informer les
gens sur des faits récents.Ceux-ci lisent donc un des nombreux
quotidiensanglophones,qui leur est plus accessible.
En somme,nousne pouvonspas tirer de réellesconclusionsface à
la situation présenteau Manitoba. Par contre, I'assimilation ne fait
que progresseret les francophonesse doivent de garder la reconnaissancequ'ils ont enversleur langue maternelle.Évidemment, ils
pounont mieux y parvenir à I'aide des médias qui sont au cæur de
cette communautéfranco-manitobaine.Resteà savoir si cette assimilation linguistique seraaussiforte au Québec.
Marie-Pier St-Onge
Émi[eSt-Onge
JessicaFortin
Delphine B ourdeau-Daveluy

C'est une des raisonsmajeurespour laquellele journal exclusivement francopbone La Liberlé fut fondé en 1913. Ce qui en fait le
plus ancienjournal francophoneau Canada,excluant ceux du Québec. Au fil des ans, ce journal a pris une place très importante
auprèsdes Franco-Manitobains. D'ailleurs, selon PascalDubé, directeur de I'hebdo Ia Libe rté, cejournal a pour but ultime la survie
du françaisdanscetteprovince de I'Ouest.D'ailleurs, son mandat
premier est de servir et d'informer la communautéfrancophone.Il
s'agit donc d'une missioncommunautaire.
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Cependant,la subsistancede cet hebdomadaires'avèreparfois difhcile, car aucune école n'offre un programme de journalisme en
français, exceptéle Québec.C'est d'ailleurs chez nousque la majorité des journalistes sont repêchés.
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Editorial
par Nathalie Arpin

Demeurantà St-Étiennedepuismaintenanthuit ans,je vivais mes
premières élections municipales le quatre novembre dernier. Mais
plus intéressantencore,j 'ai suivi la campagneélectoralepar I'intermédiaire du Stéphanois ainsi que des dépliants envoyés par chacun des candidats.
Quel étonnementde voir toutes ces personnesen action I Moi qui
juge souventles gensindividualisteset qui vous incite assezrégulièrement à participer et à prendre position, je débordais de joie à
chaque fois qu'un nouveaucandidats'annonçait
Si vous saviezla fierté quej 'ai ressentie! Dans ma têtes'affichaitla
penséesuivante: Les gensne critiquentpas sansrienfaire. Ils ont
l'espoir qu'ils peuventchanger des choseset ils essaientI
Je suis certaineque tous les candidatsavaientdes idéesnouvelles
et originales.Malheureusement,il n'y avait que septsiègesà combler. Par contre, le messageenvoyé aux nouveaux élus est : Nous
sornmestoujours là, nous vous surveillons et sommesprêts à vous
remplacer. Cette pression est suffisante pour inciter les membres
du conseil à s'engagerà fond, à se dépasser,à être dynamiqueset
innovateurs.J'ai pleinementconfianceque la population <réveillée>
que nous sommesprendraen main sa destinée.J'ai hâte de nous
volr en actlon.
L Heure deschoix
Au moment de décider pour qui j 'allais voter,j 'ai senti que la tenue
d'un débat aurait pu mieux m'éclairer sur le potentiel descandidats.
J'ai donc dû voter en faisant le tri parmi tous les dépliantsreçus, me
fier à mon jugement et à mon instinct pour faire mon choix.
J'ai donc établi mes critères de la façon suivante :
1-la qualité du français dans la présentation;
2-la pertinence des écrits et
3la beauté (non pas celle du candidat) du produit final.
Pourquoi ces critères? Parcequeje considèreque la crédibilité d'un
candidat passe par I'effort qu'il fait pour nous convaincre de lui
faire confiance, La qualité de cettepublicité m'indique comment et
avec quel soin il pouna gérer les dossiers qui lui seront confiés.
Pourra-t-il les rendre à terme de façon efficace et être responsable
desgestesqu'il auraposés?Saura-t-ils'entourerde gensqui pourront lui apporterI'expertise qu'il n'a pas ? Pourra-t-il gérermais être
et rester humain? Les gestionnaires oublient souvent que la gestion existe par et pour les gens. Et que ces mêmesgens ne doivent
pas devenir esclavesde cette gestion.
Un débat m' aurait beaucoupplus éclairée. Mais ce n' est que partie
remise. Maintenant que les gens semblent avoir le goût de participer et de s'affirmer, nous aurons amplement de chancesde nous
reprendre. Car la crédibilité passeaussi par la façon dont les gens
agissent et s'expriment. Un candidat doit savoir prendre sa place
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sansprendre toute la place. Il doit savoir
utiliser le langagepour exprimer clairement ses idées et non pas pour <<patinen>!
Moi, quandj'entends en entrevueun politicien ou un spécialiste
quelconqueme parler <desargents*> et <desénergies**>, il perd
beaucoupde crédibilitéà mes yeux !
*argents : archarsmeau sensde crédits, fonds, ressourcesfinancières, sommes.Exemple : Le comité compte sur ces sommes (et non
ces argents)pour aller de I'avant. Multi Dictionnaire de la langue
française.
** énergies : le mot énergieréfère plutôt à la capacité,la puissance
ou laforce. Exemple :L énergie musculaire,l'énergie thermique.
Il est préférable de I'employer au singulier lorsqu'on lui attribue le
sensd'efforts. Exemple :Nous mettrons toute notre énergie à sauver le pays (et non pas nos énergies).
A tous les nouveauxélus. Bravo !
À tous les candidats.Bravissimo !
Et à tous ceux qui sont allés voter, Merci !

CliniguemêdicoleLes 6rès
'l90, St-Honoré
bureau'104
St-Étiennedes grès
535-6512

22, chemindes loisirs
St-Eliede Caxton
( P o i n td e s e r v i c e s )

Dr PatrickHoule
Dr DavidMillette
Dr DanielGélinas
Dr DavidDubois
Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme
M i n i - u r g e n caev e cr e n d e z - v o ulse m a t i ne n t r e8 : 0 0e t m i d i
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )
* * S u ra p p e l ,l e j o u r m ê m e
C l i n i q u es u r r e n d e z - v o uesn t r e8 : 0 0e t 1 7 : 0 0
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
M i n iu r g e n c ea v e cr e n d e z - v o uesn t r e1 6 : 0 0e t 1 8 : 0 0
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - É t i e n n e )
(ce serviceest réservéexclusivement
aux membresde la
COOP SANTEet leurfamille)
- * s u r a p p e l ,l e j o u r m ê m e

La fierté d'innover
Éf,nCffONS

Par la municipalité de St-Étienne des Grès

MSNICIpALES

DU 4 NOVEMBRE 2OOI
Lors des élections municipales du 4
novembre dernier, plus de 1678 élecpossibilité
teurs sur une
de 3074 ont exercé leur droit de vote. Le
participation
taux de
a étéde 55.67 7o.
Le nouveau conseil a été assermentéle 12 novembre dernier en
présencedes membres de leurs familles et des employés municipaux.
La répartition des voix entre les candidats est résumée dans les
tableauxci-dessous.

SiègetÉ4

JoséeLampron
Denis Paquette

7s9
876

Siège#5

FrançoisBellemare
FrançoiseDescoteaux
GllesLacombe
Sylvain St-Louis
Pierre Vadboncoeur

5s0
193
3n
4n

Roland Bouchard
PierreJolin

901

Siège#6

111

tu3

Félicitation aux nouveaux élus !

Je tiens à souligner en termjnant I'excellent travail effectué par les
membresdu personnelélectoralet à les remercierde leur collaboration. Sanseux, cettejournéen'aurait pu être un succès.
La secrétaire-trésorière
et présidented'élection,
Me HélèneBoisvert

Maire:

FrançoisChenier
Luc Massé

775
868

Siège#1

Jean-PierreDesaulniers
GhislaineG. Gauthier
Manon Mercier

532
812
n8

Siège#2

JacquesBournival
Jocelynlsabelle
Robert Ouellet

5G
8n
'285

Siège#3

PaulGagné
MichelLandry
AlainSimard

383
7W4
lÆ

Les boîtesà malleset à journaux
Dans la dernière édition du Stéphanois,je faisais un rappel de saisonconcernantI'empiètementde I'emprisede rue par I'installation
de boîtes aux lettres et à journaux. Je vous demande S.V.Pà nouveau de ne pas utiliser cette emprise pour nous permettre d'effectuer les opéraiton de déneigementadéquatementet éviter les problèmes d'accumulation d'eau sur la chausséequi pourraient survenir à I'hiver et au printemps. Si vos boîtes sont trop près du pavage,
il est impossible pour la chamre à neige de dégager I'accotement
qui sertpour l'écoulement deseaux qui se trouvent sur la chaussée.
Je demande donc votre collaboration afin de nous permettre de
faciliter les opérationsde déneigementet d'éviter les désagréments
causéspar I'accumulationd'eau sur la chausséedurant I'hiver.
MichelLarouche
directeur technique

Ls rervice des loisirs vous infirrme
Prognrmmation d'activités d'hiver
VoræreçevrezclanlrIe mois de janvier
ufle progrârnnrationqui vous aidera
à choisir tJesactivitésçxrurtoute l#
farnille.

Horaire régulièredespatinoircs
danr kç narc* hs tirês et $t-Thsrns.s
llu lundiau vsndrsdi{lel$hà22h
Les samnlis et dim.mçhesde !f)h À 22h
Pcndant lesjours de congé scolaire de |ûh à

Pour trrlu,r
d' iulirrnration
Àlain Massr
Resnorrxatrle
desloisirs535-31l3
Ski de fond :
lO kilomàtrcs de senùier de ski de fond sont à votre disposidm, vouri ponv partir du
lnrc des Grèr" où sÊriitue le parc de plandle à rouleùte (skateparc) et de lâ Bouchenie For{in" Une sarte
du sentier sera di.rponible tràç bientô*,
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Le Comité d'embellissement
Nous souhaitonsà toute la population de Saint-Etienne-des-Grès
et de Saint-Thomas-de-Caxton
un Joyeux Noël et une Bonne et
Heureuseannée2002.

La période hivernale vient de nous rejoindre avec son lot de neige
et de froidure et à notre avis, cette dernière est le moment propice
pour débuter la planification du jardin ou du potager. Nous suggérons aux personnesde prendre le temps de consulter plusieurs catalogues,livres et brochuresqui traitent d'horticulture avant d'arrêterleurs choix, car "l'industrie horticole québécoisea la réputation d'être très conservatriceen ce qui concerneles nouveautés."1
Vérifier auprèsdes pépinières si les cultivars que vous recherchez
son adaptésà notre zone (4 B) et s'ils seront disponibles pour la
saisonprintanière. Nos jardins méritent ces efforts.

Nousinvitons aussilespersonnesdes deux paroissesà s'impliquer
dans notre comité à titre de bénévoles, car nous avons toujours
besoind'aide et de nouvellesidéespour nos aménagements.
Ce qui
motive nosmembresà poursuiwe le travail, c'est I'amour desfleurs.
Dansnotrecomité,vous n'avezpasbesoind'être un vrai (...)expert
en horticulture pour en faire partie, aimer les fleurs est une raison
nécessaireet suffi sante.

"Je suis un chaînon vivant" "Nous sommesles chaînonsvivant
d'une force de vie qui se déplaceet s'amuseen nous, autour de
nous, en unissantles sols les plus profond et les étoiles les plus
éloignées".

Les gensqui désirents'impliquer dans le comité à titre de bénévole,
téléphonerà :
HenrietteSt-Pierre(8 I 9) 535-3737

Comfiectfonet rÉparetion
6s,:grotftêses dentailffis
tÉsidenne:
l4SdesGouverneurs
St-Etien
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S22rdes ForgËa
Trois-Rivieres,
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Serviced'entretien
paysager
YvesPellerin
1360P
, rincipale
St-Etienne
desCrès,COX2p0
T é l : ( 8 1 9 )5 3 5 - 7 0 5 4
'Tarlle
Entretiende pelouse
Enretien de plates.bandes
Eclairageet irngation
votæ lewcse ps.at, to&t
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Bibliothèque
parChantalBourgoi-ng
Deux volumes, ce mois-ci dans les nouveautés,traitent des
événementsdu ll septembredernier. Ces deux ouvragesont été
écritsavant le 1l septembre.Une æuvrede fiction de Robin Cook et
une biographie de OussamaBen Laden. Il ne s'agit pas
d'encourager les différents auteurs désireux de se faire un capital
sur une catastrophemais plutôt de vous donner la possibilité
d'obtenir de I'information sur un sujet hautementmédiatisé.Pour
vous aider à digérerle tout, de la magie à revendre.

Nouveautés
Vector/Robin Cook
Un vecteur est le support de transmissiond'un agent infectieux
d'un humainà I'auffe. C'est I'arme le plus redoutable.Les terroristes
le savent.Les expertsne se demandentpas si un attentatà I'arme
biologiqueseraun jour perpétréaux États-Unisou ailleursdansle
monde,maisquand... SiVectorn'estqu'unefiction, elle ressemble
étrangementà la réalité.

7 à77 ans (et plus) -La
et les fantômes.

magie

Peggy Sue et lesfantômes : le jour du chien
bleu / SergeBrussolo
Le premier tome des aventuresde Peggy Sue,lycéenneet détective
des mondesmagiques.
Depuisqu'un soleil bleu estapparuau-dessusde la ville, les choses
vont mal! Les mauvais élèves sont devenusplus savantsque les
professeurs,les chiensjouent aux échecs,les chatslisent dansles
pensées.Les chaussures
parcourentla ville avecla ferme intention
de botter les fessesde leurs anciens propriétaires.
Le Club de lecture a découvert cet auteur lors de la première
rencontre. Il fait maintenantpartie de mes auteursfavoris. Espérons
que lesjeunes craquerontà leurs tours.

J.R.R.ïlolkien
Mamie Dan /Danielle Steel
À la mort de Mamie Dan, à l'âge de 90 ans,sapetite-fillereçoit un
paquet contenant des lettres et un chaussonde ballerine lui ayant
appartenu.Elle découvrealorsque saMamie fut, à une autreépoque
et dans un autre pays, une ravissantejeune fille qui connut la
passion,les rires et le bonheur.

Sociologie
OussamaBen l-qden en guerre contre ltOccidenl / Elaine Landau
Ce livre présenteun portrait d'OussamaBen Laden, de sa <<guerre>>
et de son organisation.Il résumece que I'on sait de sa vie, passée
et actuelle,depuis sajeunessetrès privilégiée en Arabie Saoudite
jusqu'à son exil, puis sa conversion aux valeurs islamistes
fondamentalisteset la mise sur pied de son organisationterroriste.
Cet ouvrage situe ce qu'est le Djihad, et montre jusqu'où ses
partisans sont prêts à aller pour faire avancer la cause de la
suprématiede I'islamisme fondamentaliste.
Contrairement à tous les volumes parus dernièrementsur le sujet,
celui-ci est à la portée de tous les lecteurs.

Sports
La sagades Expos : Brochu s'explique / ClaudeR. Brochu, Daniel
Poulin. Mario Bolduc.
Quelle était la vision de Claude Brochu alors qu'il présidait à la
destinéedesExpos de Montréal? L homme qui estrestésilencieux
au cceurde tant de controversesa choisi maintenantde s'expliquer,
parceque la sagadesExpos ne pouvait connaîtredejuste conclusion
sans sa version des faits. Un témoignage qui nous entraîne bien

Tolkien est un auteur connu. Pour ceux qui ont lu dans un passé
plus ou moins lointain ln Seigneurdes anneaux et Bilbo le Hobbit,
ce n'est pas un nouveau. Sesvolumes figurent parmi les nouveautés
à labibliothèque. L arrivéeéminentedu fiIm remet sur la selletteles
succèsde Tolkien.
Bilbo le Hobbit estécrit avant la trilogie du Seigneur des anneattx,
en 1936; il est considéré comme un classique de la littérature
fantastique moderne.
Le seigneur des anneaux comprend trois tomes : La communauté
de L'Anneal: lcs deux loursi Le retour du roi . Il mettra 12 ans à
écrire satrilogie, qu'il finit en 1955. Tolkien meurt en 1973.

Horaire des Fêtes
La bibtiothèque sera fermée du
24 décembreau 7 janvier
Heures d'ouvertune
Mardi:18h30à20h00
Mercredi:19h00à201
Dimanche:9h15 à 10h
J'espère seulement que le Pèrc
m'apportera un livre cette année.

Noël

vite au-delà des seulesfrontières du sport.

Décembre2001
/Le Stéphanois,

7

Un nouveau conseil municipal
par Gilbert Bournival

Sonpremierdéfi
Quandj'ai dit à ma femme que j'allais écrire un éditorial sur la
priorité d'un nouveauconseil,elle m'a dit : "Penses-tuqu'ils vont
aimer se faire dire quoi faire?" Je lui ai répondu que, comme ci'avais le goût de mettremon expertisede conseilleren gestoyen,j
tion au servicede la communauté.Je ne veux passeulementréfléchir sur les prioritésd'un conseil,je souhaiteen mêmetempsaider
mesconcitoyensà voir positivementle personnelmunicipal.Comme
'ai aidé le secrétaire-trésorier
conseiller municipal pendant4 ans,j
et les employés municipaux du temps, à écrire le premier manuel
des relations de travail, et ce, sans syndicat. Ce fut leur première
convention de travail. Quand on veut se parler, on peut s'entendre.
Les personnes sont la plus grande richesse dtune organisation
Une organisation qui change régulièrement de personnel est une
organisation malade et inefficiente. Des travailleurs écæuréspartent pour un ailleurs plus viable, des patrons écoeurésmettent à
pied des récalcitrants,certainsemployés s'assoientdans une niche étancheprotégéepar les descriptions de postes,pendant que
d'autres, épuisés,refont leurs forces en congé de maladie. Autant
de symptômesd'une organisationmalade.
Quandon changede personnel,non seulementon perd I'expertise
d'un employé, mais encore le nouvel employé prend habituellement un an ou plus avant de connaître son travail. Surtout dansun
milieu à la merci des saisonset de la température.L'organisation se
retrouve avec des gens en train d'apprendre leur nouvel environnement,apprendreleur tâche ou leurs dossiers.L'enthousiasmene
compensepas I'inexpérience. Un personnel stableet expérimenté
est indispensableà I'efficacité d'une organisation.
Des dépensiers et des économes
. I-es fonctionnaires et les employés dépensentla plus grandepartie du budget en fournissant les services aux citoyens : routes, eau,
construction,culture, gestionetc..Une personneexpérimentée,qualifiée, reconnue pour son travail est la première capable,et mieux
que n'importe qui d'autre, de viser et d'atteindre le moindre coût
dans la prestation des serviceset de trouver le moyen de fournir le
maximum de rendementaux citoyens.Il s'agit qu'on lui en confie la
responsabilité, lui en laisse la possibilité et lui en donne la reconnaissance.Toutesles entreprisesperformantesappliquent cesprincipes sous les noms de qualité des services,coaching, équipes
responsables,évaluation de performance,etc. Les employésne doivent en aucuncasfaire les frais du niveau de taxation. C'est ailleurs
que les économiesdoivent se
faire et c'est par les employés
responsables,motivés et fiers
de leur travail que les plus
grandeséconomiessefont. La
preuve en est faite ailleurs.
Fournir unjuste salaire, de la
formation, des avantages
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s o c i a u x , d e l a r e c o n n a i s s a n c e ,c ' e s t u n
investissement.C'est profitable d'investir dans
son personnel. Économiser sur le traitement
des employés,c'est des "économies de bout
de chandelle.""Ça coûte cher à la longue, en désorganisationdu
travail et en gaspillage par la frustration engendrée.
Des indispensables
Le conseil ne peut rien réaliser sansles employésmunicipaux :
gestionnaires,agentsde bureau ou travailleurs manuels. Les employés, à longueur de jour sur le terrain, sont à I'avant-gardedes
demandeset réclamationsdes citoyens.Ils connaissentles solutions souhaitablespour répondreà leurs demandeset la manière de
les appliquer.Le conseil peut décider du réalisme ou non des solutions en regard du budget et de leurs orientations. Presquetout le
reste appartient aux employés. Pour fournir un service de qualité
aux citoyens,les employés doivent recevoir la considérationdu
conseil par la confiance en leur intelligence, en leur dévouement,et
en leur intérêt pour la municipalité.
Unh:availd'equipe
La personne seule ne réalise pas grand chose.Les relations et les
canaux de comrnunication ont besoin d'être clairs entre les employéset entreles employéset le conseil.Ce n'est pasla placed'un
maire de diriger les employés ou de les réprimander,encore moins
celle d'un conseiller municipal. Un directeur généralest payé pour
ça et des responsablesde dossiers sont en place pour prendre
lesdécisionsaujour lejour. Il n'y apas d'équipesansque chacun
s'en tienne à son poste. Les administrateursn'ont pas à faire les
coachs auprès du club et encore moins courir sur les buts. Ça
semble clair et simple pour le jeu de balle, ça devrait l'être aussi
dans une organisation.Un conseil municipal, c'est l'administration. Elle décide despriorités, desrésultatsà produire, des moyens
techniques,matériels et financiers à mettre en place et elle en confie la réalisation à une équipe, avec un directeur général comme
coach. Le coach reste généralementau bureau et la partie sejoue
sur le terrain. Le conseil assurele suivi des nouveaux besoins et
demandes des citoyens en même temps que la réalisation et le
résultat de la partie. L'administrateur, qui passepar-dessusla tête
du coach, avec ou sans son consentement,ou plus encore, qui va
dans le champ faire la leçon aux joueurs, est nuisible à la
perforrmance d'une équipe et à I'autorité du coach. Les changements prohtables à court terme coûtent très chers à long terme: la
dissolutionde l'équipe de
travail, la démotivation
des employés et la rotation du personnel.

suite à la page suivante...

CLI.]BDELECTTJRE

SUC,GESTIONSDUCLT]B

Ces frisquets jours de novembre vous ont très
certainementgardésà I'intérieur et parle fait même,
vous ont donné davantagede temps à consacrer
à la lectured'un bouquin de votre choix. Cesmoments de détente,il vous est maintenantpossible
de les partageravec d'autresen assistantaux tables rondesquej'anime mensuellement.Cesrencontres permettent aux participants de partager
leurs découvertes et leurs coups de cceur tout en découvrant de
nouvelles avenueslittéraires. Il vous serapossible d'en profiter par
le biais de cette rubrique; chaquemois, je ferai un compterendu de
larencontre précédente.D'ailleurs, dès la premièrerencontre,nous
avons eu un échange très intéressant et c'est d'ailleurs de cette
discussionque m'est venue I'idée de lire le liwe queje vous présentece mois-ci. Notez bien : à la bibliothèque, une grandeimportance est accordée aux enfants pendant toute I'année, mais cette
fois-ci, le C/uà de /eclzre s'adresse aux jeunes adultes ET aux
gens plus âgés.

Amélie
Notlrcmb

Une sipature à retenir
Cette écrivaine au profil plutôt mystérieux nous offre ici un roman
très rafraîchissant, soit In métaphysique des tubes, aux Éditions
Albin Michel. Auteure au talent prolifique, Amélie Nothomb opte
pour la simplicité et nous raconte d'une façon bien à elle sa vision
des chosesde sa naissanceà l'âge de 3 ans.Fille d'un diplomate
belge en travail au Japon,Amélie nous fait un portrait particulier de
sespremiers jours sur terre dans un univers oriental. Elle nous raconte d'une façon bien particulièrecomment sagrand-mèreI'a aidée
à sortir de sa torpeur et aussi, de quelle façon elle percevait son
entourageet la vie qui, lentement,s'éveillait à elle. Vraiment, il peut
être intéressantde voir sousun autrejour les premiersmoments,les
nombreusesdécouvertes,les déceptionset les coupsde cæur d'un
enfant qui, lentement,s'éveille à la vie. Terriblementintéressant,car
on se donne la permission de refaire notre imagerie mentale face à
notre propre enfanceet on sepermet d'entrer dansla bulle d'Amélie.
Un thème qui peut paraître banal, mais qui est traité d'une façon
originale. À conseiller

Notre compagneNathalie Arpin nous aprésentéeun autreroman d'Amélie Nothomb ;
Cosmétiquede l'ennemi, lui aussi aux
Editions Albin Michel. Dans ce roman,
I'auteure nous suggèreune étrangeconversation entre Jérôme Angust, qui attend patiemment le départ de son avion et un inconnu, Textor Texel qui, étrangement,connaît tout de la vie de Jérôme et seplaît à lui remémorer ce qu'il préféreraitoublier.Avec un
passé riche en expériences de toutes sortes, Jérôme est étrangement troublé par les vérités et les détails que lui apporteI'inconnu.
Quaffié de bon roman
Quant à elle, Raymonde Carbonneaua opté pour les biographies et
nous a parlé du livre de Danielle Steel, Un Rayon de Lumière, atx
Pressesde la Cité. Ce livre relate la dure existencede son propre fils
qui s'esthnalementsuicidé.On atous I'impresmaniaco-dépressif,
sion que les genscélèbresont une vie sansproblème.L'Humanité
de ce livre nous prouve le contraire.À conseiller
À son tour, Denis Verrier a su attirer notre attention sur deslectures
à saveursscientifiques, soit lrs Constitutions d'Anderson. Ce livre
traite de la franc-maçonnerie,une sorte de confrérie spirituelle qui
proposeà ceux qui adhèrentà ce principe de ne 'Jamais se mêler de
complots et conspirations contre la paix et le bonheur de la nation...". C'est bien peu dire en regard de I'histoire qui entourece
mouvement.Attire la curtosité
Denis Boisvert nous a proposé de lire un roman de Deborah
Moggach, Le Peintre des Vanités. À Amsterdam, un riche marchand sefaisant vieillissant décide de se faire immortaliser en compagnie de sadouce. Pour ce faire, il fait appel à un jeune portraitiste
de talent, ne se doutant point de la complicité que sa femme et ce
dernier allaient développer.Tlès bon rornan historique
La prochainetable ronde auralieu le dimanche9 décembreprochain
à la bibliothèque,à 13 h 30. Il vous estpossiblede vousinscrireETl
OU de formuler des commentairesà I'adresseélectroniquesuivante
: juliedesau@hotmail.com,par le biais du personnelbénévoleen
place ou par téléphone, le numéro étant disponible dans les commerceset édifices publics du coin.
D'ici là, portez vous bien ! Julie Désaulniers

...suitede la page 8
La place d'un conseil municipal.
Un conseil municipal, c'est comme un hélicoptère : quand il vole
haut, il voit loin, il peut prévoir ce qui s'en vient, il a une vision
d'ensemble de ce qui se passe. Quand il descendtrop bas,au niveau des travailleurs dans le champ, il soulève la poussière,envoie
du sable dans les yeux, dérangetout le monde, empêchantles travailleurs de voir à leur occupation et il se retrouve toujours en
intervention d'urgence. Gouverner c'est prévoir et ça se fait avec
un hélicoptère qui vole assezhaut pour, à la fois ,avoir une vision
claire de ce qui s' en vient et une vision d ' ensembledesrésultatsde

leurs décisions. De cette façon, ils laissent les coachs et les travailleurs faire leurs boulots sansêtre dérangéset recevoir eux-mêmes la reconnaissancedes résultats de leurs efforts.
Plusieursnouveauxélus connaissentla gestion.Gérer c'est planifier, organiser,diriger, contrôler au niveau du terrain. À h municipalité, ce rôle appartient au directeur général,premier coach.Un conseil municipal efficace doit prendre I'hélicoptère, laisser aux officiers leur rôle de coach et aux travailleurs dans le champ la responsabilité de leurs postes.C'est un art exigeant et tout un défi.
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L'HEURE
DU CONTE
16 dêcembre2æI
BrBLrorHÈeue
sr-ETrENrueoes-anÈs
1260, rue St-Alphonse, sous-sol

I ll lËlËË
Thème : Noël
Est-ceguetout le monde
est toujoursheureux
à Noël?
AwssEaqspr@gfiear?ûmsE
furlmatlon et brleoBage

Enfantsde3à6ans..
th30 à 10h30

Pourinscrirevos enfants,téléphonerà:
Nombre d'enfants limité

Anne-MolieGervois
535-3857

C,EST
GRATUIT!

YVAN BELLEIIIARE inc.

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

sodi;202,
Autoroute
Es

St€tienne-des€rès (Quebec)
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Les écolesAmi-Joie et Des Grès en action
Francine
Bisson
Dans I'éducation des enfants au quotidien, il anive que l'on soit
confronté à certains problèmes, tel le mensonge.
Que faire si mon enfant ment tout le temps?
Il n'ouvre la boucheque pour mentir. À tel point que I'on ne peut
plus lui faire confiance. De quoi empoisonner la vie quotidienne.
Certainsenfantsaffabulentplus qu'ils ne mentent.La nuance?L'enfant bourré d'imagination s'invente généralementdes histoires. Il
veut un chat?I1 s'en imagineun. Il s'ennuieparcequ'il est seul?Il
s'invente des amis. En général, le problème demeuremineur et ne
dure pas. Il en va autrement de I'enfant qui ment intentionnellement. Dans ce cas,une réactionrapide s'impose.

Ce qu'il faut faire
Cerner sesmotifs
C'est déjàrégler la moitié du problème. Les enfantsmententpour au
moins 3 raisons principales : éviter les punitions, sauver la face,
attirer I'attention. Par conséquent,si le nôtre ment constamment,il
faudrait peut-être nous interroger sur notre propre comportement.
Le punit-on constamment?A-t-on tendanceà le rabaisserl À t'trumilier? Lui accorde-t-onassezde temps et d'importance? En mentant, I'enfant tente souventd'échapper à une réalité qui le fait souffrir ou qui accroîtson sentimentd'insécurité.Par exemple,il mentira
pour éviter une engueulade,il s'inventerades succèsà l'école pour
rehausserson image ou, au contraire, se plaindra du fait qu'on le
persécute,histoire d'intéresser maman à son sort.
Lui permetffe de seracheter
En lui donnant la possibilité de réparer seserreurs ou sesmauvais
comportements,il ne se sentira pas obligé de mentir pour sauverla
face ou échapper à notre colère. Il sera probablement soulagé et
content de lui.
læ valoriser
Toujours mettre l'accent sur ses points positifs et éviter de souligner ses points négatifs. Le féliciter quand il dit spontanémentla
vélité.

Inscriptions pour la maternelle
année scolair e 2002-2003
La période d'inscriptions pour les élèves qui fréquenteront
la maternelleen septembreprochain se déroulera du 3 au 14
décembre2001 à l'école Des Grès,selonI'horaire habituelde
l'école,c'est-à-direde 8 h à 11 h et de 12h30 à 15 h 30. S'il vous
est impossible de venir à ces heures,veuillez nous en faire part
afin que l'on puisse fixer un rendez-vous à votre convenance.
Pour procéder à I'inscription de votre enfant, présentezvous au secrétariatde l'école avec I'original du certificat de
naissance.Votre enfant est le bienvenu. Nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir et d'établir un premier contact pour
amorcer le début d'une expérience scolaire que nous souhaitons
des plus réussiespour nos petits.
Pour de plus amplesrenseignements,
vous pouvez communiquerau 535-3I 11.
Veuillez prendre note que cet avis ne s'adressequ'aux nouveaux élèvesde la maternelle pour septembre2002. Pour les autres
élèvesqui serontau primaire I'an prochain,I'inscription aura lieu en
févner2002. Des informations vous serontalors fournies à cet effet.
Levée defonds-pain
Au moment d'écrire ces lignes, le comité de nos campagnes
de financementterminait la compilation desrésultatsde la vente de
pain (tourtières, beignes, galettes). Les premiers chiffres révèlent
que cette campagne,comme par le passé,sera un succès.Ce suppoft a un impact direct auprès de nos élèves, par I'achat de livres
pour la bibliothèque et de logiciels pour les laboratoiresinformatiques.
Il est possible de commander par I'intermédiaire de nos élèves d'ici le 10 décembre.Merci de votre appui.
Gilles Morinville. directeur

Souhaits de Noël
Lui accorderdu temps et de l'attention
Il doit sentir qu'il compte pour nous. Si l'on se préoccupe de lui
uniquement lorsqu'il dit ou fait des bêtises, pourquoi ferait-il un
effort?

Les élèves,lesparents,les membresdu personnel
et de la direction souhaitentà tous les lecteurs du Stéph^anoisun très Joyeux Noël et un heureux temps des
Fêtes.

Ce qu'il ne faut pas faire
Le traiter de menteur et le punir constamment.Cela le rabaisseet
I'encourage à mentir plus encore pour éviter les sanctions et les
humiliations.
Comité de soutien aux parentsFrancine Bisson
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Que cettepériodede rejouissancessoit pour vous
remplie dejoie, de paix et d'amour

Gérontomanie
NathalieRobert
Bonjour chers Stéphanois,chères Stéphanoises,

" André", j'ai rétorqué, " et toé?"
"ABUSARIO ", il me répondit
Sans répit

Il y a quelquestemps déjà queje ne vous avaisécrit et cela commençait à me manquer.Je reprendraimes chroniquesrégulièresdèsjanvier 2002. Si vous avez des sujets particuliers dont vous aimeriez
que je traite, vous pouvez m'en faire part par le biais du téléphone
(375-6190) ou par Internet (mons@globetrotter.qc.ca)et il me fera
plaisir de vous répondre.

Quelquetempss'est écoulé
Avant que I'on ne se soit apprivoisés
Dans sonpays il m'a amené
Où j'ai découvert émerveillé
Des tas de ffésors
Qui ne sontpas de l'or
Mais bien des conseils
Pour celui qui y veille

Je n'ai pas écrit dans le journal dernièrement,mais j'ai écrit (pour
moi ) plusieurstextes.J'aimerais partageravec vous I'un de ces
textes.Il est sanstitre; à vous de trouver le vôtre! Sur ce,je vous
souhaiteune belle périodedesfêteset surtout,pas dtabus ! J'aimerais dédier ce texte à mon père,qui sansle savoir fut mon plus grand
professeur.

Il devint mon mentor
Et c'est sur sesparoles queje m'endors
<<Toutest bon dans la vie tant qu'il n'y a pas d'abus >
Lui, il l'a vite su
Car trop de boisson il a bu
Dans sa dernière vie il ne consommeplus

Dans une montagne éloignée
Je me suis promené
Devinezqui j'y ai renconté?
Un gnome avec Lrnetête enforme de dôme
Au débutj'ai eu peur
J'suis devenutout en sueur
Puis là je me suisdit : "Calme-toi, le grand,
Y doit pas déplacer grand vent"

Manges-en du yogourt Parlour
Mais n'en n'abusepas car tu en pâtiras
Bois-en de la boisson
Mais ne t'y noiespas commeun poisson
Tu pourrais y passer pour de bon
Fumes-endes cigarettes
Non, ça, vaudrait mieux que tu t'arrêtes!

Quand il s'est approché
Mon nom il m'a dernandé

Je retoumai alors dans mon coin de pays
En me disant que tout est bon dans la vie
Tant qu'il n'y a pas d'abus
Si au moinsi'avais su...

& Terrassement
Excavation
Vente& installation
de fosseseptique

D E F O S S ES E P T I Q U E
VIDANGE
Au plaisirde vousservir

806, DesDalles
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St-Étienne
des Grès
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Les 20 ansde I'AMECQ
De 1980 à 1990 : du combat à la renaissance La nécessitéde se démarquer
En constante évolution, I'Association des médias écrits
communautairesdu Québec (AMECQ) a relevé tous les défis qui
s'offraient à elle entre 1980et 1990.Sesfondateurset sesmembres
auront dû se battre pour faire éclore une associationqui regroupe
autant de médias écrits issus de la presse communautaire
québécoise.Voici un bilan historique de cette période de création,
de questionnementset de transformation.
La date du 16 novembre 1980 est historique pour I'AMECQ,
puisqu'elle représentesadatede fondation. C'est suiteà la réception
d'une subvention du ministère des Communications du Québec
qu'un front commun de journaux
communautaires organise en ce jour une
assembléede fondation et un conseil
fu
provisoire
d'administration
de F
I'association.Parmi les 12 journaux
présents, deux demeurent toujours actifs
et membres de I'association: Nouvelles
d'icine et Droit de parole.

Les premiers pas
Un an plus tard, les premières démarches
de I'AMECQ portentfruit. Elle participe en
tant qu'association reconnue au PAMEC
(Programme d'aide aux médias écrits
communautaires)L
. e 19 juin 1981,
I'AMECQ s'incorpore et situe son siège
social sur la rue Rachel à Montréal.
Lentement mais sûrement,I'association se
taille une place dansle paysagemédiatique
québécois.
Déjà,les premiersmandatsde I'AMECQ se
forment : ils visent à superviser autant
I'organisation de programmes de
journalisme, de graphisme et de
fonctionnement de groupe, que la gestion
et la publicité. Uassociationtient également
à créer des guides et desrépertoiresen tant
qu'outils pratiques pour les journaux
comrnunautaires.Elle veut aussi négocier
avec le ministère des Communications du
Québecafin que le Programmed'aide aux
médias écrits communautairesdu Québec
réponde adéquatementaux besoins des
membresde I' association.
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Au cours du premier congrèsde I'AMECQ à Trois-Pistoles, en mai
1982,lors de I'atelier surla perceptionde lapressecommunautaire,
Jean-Guy Girard exposait la nécessité pour les médias de se
démarquer les uns des autres par leur contenu, leur forme et leur
gestion. Il a égalementsouligné que la source de financement
extérieure,comme celle du MCQ, demeurait essentielleà la survie
des médias écrits communautaires. Ainsi, les questions de
financement surgissentdéjà. Les périodiques communautairesont
t

I

DÉcouvrez
malsoll...
...et leurs nombreuxavantages!Novoclimat
et I'lnspectionénergétiquevous offrent des
solutionsadaptéesà vos besoinsen matière
de construction
et de rÉnovation.
Pourune
maisonsaine,confortable
et des conseilsde
qualité,sansqu'il vousen coûteune fortune,
I

besoin de subventions gouvernementales,tout en trouvant leurs
propres sources de financement. Cette situation ambiguë se
perpétuera jusqu'à aujourd'hui et constituera une question
constammentpréoccupantepour I'association et ses membres.
D'autre part, en septembre 1982, Yvan Gauthier remplace Pierre
Baraby comme secrétairegénéral.

Québec, accordeune aide favorable aux médias communautaires
en réinstaurantune aide directe auxjournaux en leur promettant 4
Vo de la publicité gouvernementale.Des sommes pour I'achat
d'équipement informatique et pour la réalisation de projets de
développementsont allouées à 38 journaux communautaires.
Graduellement, I'association et ses membres commencent à
reprendrede la vigueur.

Le Médialu et l'AMECQdote

Vers de nouveaux défis

De I'associationnaissentdeuxbulletins.En juin 81, I'AMECQ publie
le premierbulletin de 1'associationdesmédiasécritscommunautaires.
À partir dej anvier 83, il s'intitulera le M édialu.En septembreI 985,
aprèsun an d'absence,l'AMECQdore,le bulletin actuel,fait son
apparition.

En 1997, un sondagemené auprèsde 600 répondantspar le Groupe
Mallette Maheu confirme le très haut taux d'appréciation de lecture
desjournaux communautairesallant jusqu'à 95 Vo danscertaines
localités.Dansun autreordre d'idées,en 1998,suiteàlapoursuite
judiciaire intentée contreLe Trait d'union du Nord deFermont, les
membres, solidaires,se donnent un fonds de défensejuridique.

De 1985 à 1988, 55 membresforment l' AMECQ. André Bourgeonen
est le secrétaire général. Le ministère des Communications du
Québec abolit le PAMEC, ce qui réduit considérablementles
rgssourcestechniques de I'association permettant d'en assurer,
entre autres, une représentation efficace auprès de ses membres
égalementtouchéspar la décision ministérielle.

Dès cette même année, I'association prévoit un congrès
d'orientation pourl'an 2000 et un comité ad hoc estmis surpied. Ce
congrès a doté I'AMECQ d'une nouvelle structure démocratique
par la créationd'un conseilnationalreprésentantI 0 grandesrégions
et sevoulantun intermédiaireentreI'assembléesénéraleet le conseil
d'administration.

En 1989, I'association ne reçoit pas de subvention et plusieurs
journaux devront fermer leurs portes. Nicole Léonard devient
secrétairegénéraleparintérim de I'AMECQ. On envisagemême de
fermer I'association. En 1990,le congrèsde Rivière-du-Loup attire
peu de délégués. Mais les membres se battent pour faire vivre
l'association. Cette persévérancefavorisera à long terme un avenir
plus prometteur.

Depuis sa fondation,I'AMECQ a su, grâceà son enthousiasmeet
sa persévérance,
être à la hauteurdes événements.L'association,
qui compte aujourd'hui 98 membres, peut être fière de ses
réalisations.À I'aube du troisième millénaire, elle avancevers un
horizon prometteur,en quête de nouveaux défis.

De 1990à 2001 : de la renaissanceà I'apogée

Maryse Dumont

Au cours de la même année,I'AMECQ reçoit une subvention du
MCQ suite à une rencontre avec Liza Frulla, ministre des
Communications.Nouveausoufflede vie pour I'AMECQ. C'est le
début d'une renaissancepour les membres, qui auront le vent dans
les voiles pour partir vers une nouvelle aventurejournalistique et
communautaire.Yvan Noé Girouard est engagécomme secrétaire
généralde I'association. Afrn de rnieux faire connaîtreles services
offertspar I'AI\ÆCQ et surtoutde mieux comprendreles besoinsde
sesmembres,ce dernier effectueune tournée auprèsde 23 journaux.
En 1991,I'associationse dote d'un nouveausiègesocial, situé au
30, rue Fleury Ouest à Montréal.
En92-93,I'AMECQ compte 62 journaux. Elle publie un outil de
rédaction journalistique en milieu communautaire : Le guide
ressources de la presse commutututaire. En 1995, I'association
implante un réseau de placement publicitaire et une agence de
vérification de la distribution (AVDA). Elle produit une analyse
critique sur la conceptiongraphiquede chaquejournal membre. Au
cours de la même année, JacquesParizeau, Premier ministre du

Plus d'un million de gensIisent

lesmédiasécritscommunautaires
98 publications . 563 027 exemplaires
1 069 751 lecteurs
L'information locale à caractère social.

municipal et économique :
.
.
.
.

assufeun lien intime avec le lecteur;
suscite un sentiment d'appanenance;
présenteun reflet juste de la communauté;
constitueune sourcede renseignementsperçue comme la plus
crédible.
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Mission des médias écrits communautaires

AUXâ55(}crânmr5 ET AUr:nES
ËfrfHrpfnfHursrnfifrffirnrcrrr.És
Au wÊBBc

[æsmédiasécritscommunautairessontdesorganismes
sansbut lucratif (OSBL), de propriétécollectiveet de
gestiondémocratique,qui sontproduitspar desbénévoles
impliquésdansI'action communautaire.Cespublications
poursuiventdesmissionsde :
.

information locale (diffusion d'informations à propos
desorganismesbénévoles,scolaires,municipaux,
de développementéconomiquerégionaux,etc.);
lutte à la discriminationet à I'oppression;
aide auxjeunes en détresse;
éducationà la consommation;
intégrationculturelle;
préventionet sensibilisationà la violence;
aide aux itinérants:
échangesinter-culturels;
défensedes valeurs sociales-démocrates:
adaptationet information des communautésculturelles
(arabe,vietnamienne,turque, juive, etc.).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Secrétariat à I'action cornmunautaire autonome du Québec
Régiorr de Québec : (418) 646-9270
Ailleurs au Québec,sansfiais: I 800 577-28*1
Internet : \r:w1\'.Incss.gou1'.qc.ca

Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Régron de Montréal : (-51,1)
841-6112
Ailleurs',ruQuébcc,sansfiais: | 800 715-7-515
Internet : urv-u'.f-cabq.org
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à nosbénévoles

165, rue Bellemare
St-Édenne-ds-Grès (Québec) GOX 2PO

(8relJtss-868s
Ic Stéphanois est heureux et fier de compter régulièrement des
bénévolespour le secrétariat,la tenue de comptabilité, la mise en
pageet la distribution dujournal. Les personnesviennent;les unes
y restentdix ans, d'autres deux ans ou moins. Chacunes'engage
dansce qu'elle a envie de faire pour le temps de sa disponibilité.
PierretteBoisclair a servi avec fidélité comme secrétaire,assistante
à la comptabilité, assistanteaux annonceset vice-présidentependantdeux ans.Aujourd'hui, elle laisseà causede surplusde travail
à sonemploi. Étonnantede franchise,douéed'une mémoire phénoménale,informée de tout ce qui se passeou à peu près, elle fut une
précieusepour le journal. Nous lui disonsmerci.
ressource
MartineChiassona été plus d'une annéeà la saisiede textes.Au
début,elle n'avait pas d'emploi à I'extérieur.Quandelle s'esttrouvée du travail, elle a eu à coeur de continuer sa participation au
Stéphanoistout en prenant soin de sa famille. Son mari faisait une
partiedu gardiennage.Quand son mari a commencéà travailler de
nuit et elle de jour, ça faisait trop. "La langue à terre" comme elle
disait,Nous la remercionsde tout ce tempsconsacréaujournal. Elle
donnaitI'impression que c'était "son journal" tant elle y mettait du
coeur,autantpar sesidées que par son travail. Merci Martine pour
ce temps donné à la communauté stéphanoise.
Unenouvelle bénévolefait des approchespour la saisiede textes.Il
nousmanqueun infographiste pour faire desbédés.,caricaturesou
autresdessins.Ça enjoliverait sûrement.Le Stéphanoisest un terrain de pratique idéal pour celui qui veut développer son talent.
Une table Wacom est disponible. Sophie à la mise en pagescommenceà travailler à plein temps sous peu, en plus de sesjeunes
enfants.Une personne qui voudrait apprendrePage Maker et seconderSophie à la mise en page serait la bienvenue.

Colette er Jacques Fortin
A votre seruice pour tous genræ de travau

d'entretieo

mémger

commercial

Hous preparonsTlourvous
Tourtièresrnâj$(,n
Fuutines à ls viânde maison
Pâté au pCIuler,dinde

Faitesvosréservstionsdèsmaintenant
p$ur lesFêtPs!
ThérôæDuplessi*fiI 9-535-3996
IlnniellE$t-Louis I 19-265-3390(message)

{aQ'QJo

t

Liccncccûmplète. fglg 1535- g99t
r-srr t*r. fh,/Ëse& [lànHhtphstisprop.

Merci!
lz Stéphanois

Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
GROUPEFINANCIER
LUSSIERINC.
4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
G3Y 423
379-8958

2811,Lafleche
St-Paulin,
JOK3G0
268-2021
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Constructio

Beton

Goisvert

(Boisvert

Tef:(81
9) 374-7277
Fox:(81
9) 3747291

Tel:(81?)
374-7277
Fox(819) 3747291

lourde
location
demachinerie
Spécialité:
routiers.
ettransport
envracTravaux
génie
civil
égouts,
aqueduc,
Rés:Yvan
Bur: 180,Boul.Gabelle
(819)296-3110 St-Etienne-des-Gres
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Division de Construction Yvan Boisvert
Spécialité:bétonpréparé,coffrage,
excavation,machinerie,pierre,sable

Estimationgratuite

Les paroisses
par François

Gravel, ptre
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Organismes
A.F.E.A.S.
UA.F.E.A.S de St-Étieme tiendrasa prochainerencontre
mercredile 12 décembre2001.Ce seranotresouperdeNoë1.
Lieu: localA.EE,A.S.
Centre communautaire, 1260rrue St-Alphonse,
Heure: 18 h.
Toutes les femmes intéresséespar cette activité sont les bienvenues.
Prix du souper : I 0 $, taxeset pourboire inclus.
Pour celles qui veulentparticiper à l'échangede cadeaux,une vaIeur de 10 $ environ est suggérée.I1 y aura des surprisesdurant la
soirée et des prix de présence.
Nous demandons une réponse pour le 8 décembre; veuillez téléphoneràM*Gaby Blais au numéro : 535-9686.
Nous vous attendons en grand nombre.

Noël du Pauvre
Dans quelquessemaines,nous atteindrons la période du temps des
Fêtesqui, pour plusieursd'entre nous, est une périodede réjouisil existe encoredes personneset des fasance.Malheureusement,
milles, dans notre paroisse, qui ne peuvent participer à cette joie
que doit procurer cette période de fin d'année.
Nous avons toujours à cceurde contribuer à égayerun peu plus les
familles défavoriséesde notre paroisse. Nous venonsdonc à nouveau solliciter votre générosité lors de la soirée de cueillette des
dons qui auralieu le 7 décembre 2001.
C'est en effet au cours de cettejournée et de cette soiréequ'aura
lieu le téléthon du Noël du pauvre à CKTM TV. A cette occasion,
une fois de plus, le personnelde la caissepopulaireDes Grès est
heureux d'offrir bénévolementsesservicesà notre population pour
recueillir vos dons, soit en allant les chercher,avecplusieurs autres
bénévoles, ou en ayant le plaisir de vous rencontrer à la caisse
populaire à partir de 17 hjusqu'à 24 h pour ceux qui désirerontvenir
porter eux-mêmesleur don.
Vous pourrez nous contacter au numéro de téléphone 535-2018
pour nous offrir vos dons et une équipede bénévoless'empressera
de vous accueillirou d'aller cueillir vos donsà la maison.

Notre Salon de noël fut un réel succèsgrâceau travail efficacedes
nombreusesbénévoles;nous les en remercionschaleureusement
Nous remercionsaussi notre présidented'Honneur, M-"Lucette
L'an dernier, les montants recueillis ont été de 5 628102S pour StEl1iot.
Étienne et de L 101100$ pour St-Thomas, totalisant un montant
global de 6 729,02 $, qui a été distribué dansplusieurs familles de
Grand merci à tous les artisans,nos commanditaires,nos fournisces paroissespour contribuer à égayer un peu plus ces gens, surseursainsi qu'à tous les visiteursqui sont venusnous encourager.
tout durant la période de NoëI. Nous profitons de I'occasion pour
féliciter le personnelde la caissepopulaire pour leurs initiatives et
Voici le nom des gagnantespour le tirage desbillets :
remercions toutes les personnesqui ont contribué, par leur bénéLa catalogne: M-" PierretteBoisclair
volat, à cette entréede fonds pour la campagnedu Noël du pauvre.
La nappetissée: M-" Nicole Laforge
Les lingesà vaisselle: M-" Aline Vien
Une fois de plus, nous soûlmes assurésque votre générosité habituelle semanifesteraà nouveauleT décembre prochain.
Merci à notre présidente,M-" France Lesieur,qui a superviséce
salon.
Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous remercier à
Lucille Milette, publiciste
I'avance de la solidarité et de la grande générositéque vous manifesterezlors de la campagnedu Noël du pauvre 2001.
Le Comité du Noël du pauvre
Par : Roger Bellemare,responsable.

Le Comité de l'Âge d'Or de
St-Étienne-des-Grès
vous invite à son solper des Fêtes
qul aura lleu
le samedi 15 décembre2001.
Une soirée dansantesuivra.
Sallecommunautaire
Les Kings
Souper à 1? h
Eeur.e:
Coûtdubilet: 14$
Nous seronsheureux de vous accueillirl
I-e Comité de l'Âge d'Orde St-Étieme-des-Grès

Bibliothèque St-Thomas-de-Caxton
Depuis le 11 novembre, la bibliothèque est ouverte le dimanche
aprèsla messe,soit de 10 h 15 à 11 h 15.Ceci, en plus du mercredi
s o i r d e1 8h 4 5 à 1 9 h 4 5 .

Lieu:
Orchestre:

22

/LeStéphanois,Décembre2001

demandesspéciales.
Bienvenuespécialeaux gensde l'Âge d'Or!
Liette Droui n,coordonnatrice

Forum Jeunesse
Bonnenouvelle! Nous avonsmaintenantun comité de jeunes. Le
30 novembre dernier, il y a eu des élections Malheureusement,
nousne pouvonsvous dévoilerle nom desmembresde ce nouveau
comité puisque les élections n'ont pas encore eu lieu au moment
d'écrire ces lignes. C'est donc à suivre...
Mais maintenantqu'il y a desjeunesqui veulents'impliquer,reste
à mettre en pratique cette nouvelle effervescenced'idées. Nous
avonsdéjà quelquesprojets et nous demandonsla collaboration de
la population.
Premier projet : Pendant le temps des Fêtes, nous voulons refaire
unebeautéà notre local. Peinture et décoration sont donc au menu.
Si vous avez des vieux meubles ou objet décoratifs quelconques
(lampe,cadre,chandelier,etc.) dontvous voulezvous débarrasser,
contactez-nous.Nous trouverons bien une façon de récupérervos
trésors...
Deuxièmeprojet : Si vous avezun talent ou une passionque vous
umeiez paftager avec nos ados (danse,dessin, artisanat etc.), appelez-nous. De temps à autre, nous pourrions ainsi organiser des
ateliersqui se dérouleraient dansun coin réservéà cet effet dans le
local.
Pour couronner le tout, pourquoi pas unejournée portes ouvertes?
Nous comptons en organiser une après nos petits travaux, histoire
de vous montrer nos bellestrouvailles!!! Oufl On a du pain sur la
planche! Nous espéronsque le nouveau comité de jeunes est aussi
motivé que nous car leur collaboration sera nécessaire. C'est un
beaudéh!

Une levée de fonds intéressante...
pour les gens de chez-nous
Le 3 novembre dernier, la Fondation Service de Santé Les Grès
tenait sa 3iè-"levée de fonds depuis sa création.
Nous eûmes droit à une dégustation de vins et fromages dirigée
de main de maîtrepar le spécialistebien connu : Didier, le fromager
ambulant. Les heureux çonvives eurent le bonheur de déguster,
en agréable compagnie, des vins gouleyants et judicieusement
choisis qui accompagnaientà merveille des fromages fins et des
pâtés savoureux. Mets et vins furent gracieusement servis par
des charmanteshôtesses,étudiantesau Séminaire Sainte-Marie.
Des tirages de nombreux prix de grande valeur, offerts gratuitement
par nos généreux commanditaires, émaillèrent cette expérience
gastronomiqueinoubliable.
La soirée fut couronnée par une prestation de Fred Pellerin, un
talent local maintenantreconnuinternationalement.Ce dernier sut
captiver son auditoire du début à la fin, en racontant dans un
langage savoureux et typiquement québécois des contes et
légendesbien de chez nous.
Le grand succèsde cette soiréen'aurait pas été possiblesansla
généreusecontribution de nos nombreux commanditaires.Aussi
nous leur disons un immense merci. Merci au nom de tous ceux
qui, au cours de laprochaine année,bénéficieront desfonds qu'ils
nous ont permis de recueillir. Merci donc à :
ainsi qu'à tous nos bénévoles.
Patrick Connors

E]ITRE
I}'APPAREITS

ÉnlnensMrrulGse

€

VéroniqueN' Kyerl 535-6669
NancyMarcouiller

a?0,Trudel-Est,St-Bonifaoe,
Qc - COX3t0
Nos filles du mouvement scout vous remercient de les aider. Nous passerons chez-vous en janvier.

Mes bouteilles...[Jn don aux Exploratrices.

La (GRAI\DE RAMASSE>>
12 janvier2002
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Chronique dentaire
Protégez votre sourire
l-es traumatismesbuccauxont toujoursfait partie desrisquesassociés
à plusieurssports.C'est le casdu hockey,desartsmartiaux,du football,du
soccer et des sports de raquette pour ne nommer que ceux là.
Malheureusement, même si certains se protègent adéquatement,encore
trop nombreux sont ceux qui ne se protègent pas ou qui se protègent mal.
Afin d'éviter de fâcheusesblessures,il est recommandéde porter un
protecteur buccal. Celui-ci recouvre les dents du haut éliminant ainsi tout
contact avec celles du bas et permettant de répartir I'impact des coups
reçussur I'ensemblede la dentition.Il prévientdonc d'importantsdomrnages
aux dents tels que les fracturesou les déplacementsde dents.Il protège
égalementI'os de la mâchoire,diminueles blessuresà la langueet réduitles
risquesde commotion cérébralelors d'une chute, puisqu'il empêcheles
dents de se frapper et d'amplifier les dommages au cerveau causéspar la
chute.
ll existe 3 types de protecteurs buccaux :

Type #2 : Thermoplastique
On le retrouve dans les mêmes endroits que le précédent. Étant peu
dispendieux, il est très populaire. Un certain ajustementest possible avec
ce type de protecteurbuccal : il doit être déposédansI'eau très chaudepuis
installé dansla boucheafin d'obtenir I'empreinte desdentsdansle plastique.
L adaptation aux dents n'est pas parfaite, mais offre tout de même une
protection en cas d'impact ou de chute. Son manque d'ajustement peut
aussi causerun certain inconfort pour la personnequi le porte. Il s'agit
cependantd'un bon choix pour les enfantsdont la croissancedentairen'est
pas encore complétée.
Type #3 : Sur mesure
Il s'agit du protecteurbuccal fabriquéen clinique dentaire.Ce dernier est
plus dispendieux que Ie thermoplastique,mais beaucoupplus sécuritaire.
Le dentiste prend d'abord une empreinte des dents du haut, puis
confectionnepar la suiteun protecteurfabriqué sur mesurepour la personne.
Le protecteur peut être confectionné à l'épaisseurdésirée,selon l'intensité
du sport pratiqué. Il est parfaitement ajusté aux dents et offre donc la
meilleure protection qui soit. Le joueur peut choisir lui-même la couleur
qu'il désireet peut égalementle faire personnaliser.
Il est à noter qu'il est importantde consultervotre dentisteavant d'utiliser
un protecteur buccal si vous portez un appareil dentaireou orthodontique.

Type #1 : Non ajustable(en anneau)
Ce type de protecteurbuccal est vendu dansles magasinsà rayonset les
magasinsde sports.Il s'agit d'un anneaude plastiqueporté sur les dentsdu
haut. Ce protecteur est vendu en quelquesgrandeursseulementet n'est pas
ajustable.Il est déconseillépuisquele manqued'adaptationaux dentsne
procure que très peu de protection et en cas d'impact important, il se
délogera.

Les risques de traumatismesbuccaux chez les personnespratiquant un
sportoù les dangersde collisionssontélevés(telsque le hockey sur glace,
la boxe, le football, etc.) continuerontd'augmentertant et aussilongtemps
qu'elles ne protégerontpas leur sourire.
Véronique Boutet et Marie-ClaudeBonin, de la Clinique dentaire de Sr
Étienne-des-Grès

etirdcrue derlÉcrire
Dre ilrcrÈe-Glcnrde Borrirr
(S19)535-6868
suite222,St-Étrenne-des-tirÈs
190.Saint-H,rnorÉ,

JVoua

f**

nûw

étltuiq,Lrute

2l dÉwfiw

hors desheures
Pour urie urgÊnce,rlousFûulte.zrrûusre1ûindr-Ê
d'ouvertureen comËo5antle : 695-564I
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NombreusesPromotions
Gertificats-cadeaux
DisponiblePour
le temps des fêtes

Rendez-vous
Seulement

Rachel

Grenier

Lyne Rock
L50,de la Tenasse
St-Étiennedes Grès

, M. Ps-

J-i,#i#8*frF.r"i,
Adolescents-Adultes- CouPles
Polyclinique les Grès
(Québec) GQX 2P0
190, St-Honoré,bureau2lT, St-Étienne-des-Grès

(819)s3s-s47s

Pour une aide professionnelle en tout respect et confidentialité

Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré#120
St-Etiennedes Grès
535-6500
sansfrais:1-800-809-0839

Du Lundiau Vendredi:th3$ à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
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Sport
Association baseball mineur
de St-Étienne des Grès
i_iriiilb

Élections - Élections - Élections

'+.'

Les électionsau baseballmineur pour les postesde présidentet
vice-présidentauront lieu le lundi 11 décembre2001 à 20 h, au chalet
no 4 du Parc des Grès.
Bienvenueà touteset à tous!
Le comité de baseballprofite de I'occasionpour souhaiterun très
joyeux Noël et une merveilleuseannée2002à chacund'entrevous.

lNc
. Vitreet mûoir de tout Benre
. Dessusde meubles. À,tiroirdécoratif
. Plexiglass& murt de mrroir
. Réparation
de moustiquaire
'Dessin iet de sabievitrail
. Serviceraoide
. Estimationgratuit€
'Qualite suSrieure
. Encadrement
& laminage
. Ouvertle samedijusqu'àrnidr
(ioindeSrtnne)
5120.boulRoyalTrois-Riv-O

Du nouveau à St-Etienne...
Ateliers Soleil
Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac,qui æuvre depuis l0 ans dans le domaine de I'alphabétisation
populairesautonomes,offre maintenantdes activitésdu côté de St-Étienne-des-Grès.
Depuis le mois d'octobre, un petit groupe de parentsaccompagnésde leurs enfants âgésentre 3 et 5 ansparticipent, chaque semaine, aux
<ateliersSoleil>>.
Ces atelierss'adressentspécifiquement:
- aux parents qui veulent échangersur différents thèmesqui les préoccupent,avoir des petits trucs sur la discipline, mieux comprendre le
développementde leur enfant;
- et aux enfants qui veulent se préparer à la maternelle avec un petit groupe d'amis.
Les ateliers,d'une duréede 3 heures,ont lieu une fois par semainependant13 semaines.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la sessionqui débutera en février, en téléphonantà Lucie au377-3309. C'est gratuit !

Cuisines collectives
Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac offre aussila possibilité de participer aux
Cuisines collectives.
Les cuisinescollectives: - groupes de 5 à 6 personnesqui cuisinent ensemble;
- chaquepersonneramènesesplats à la maison.
En cuisinant en groupe :

-

on économise beaucoup;
on rencontred'autres personnesl
on partage nos recettes, nos trucs;
on a du plaisir toute lajournée!

Pour plus d'informations, téléphonerau 377-3309 , Denise sefera un plaisir de vous parler!
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Protégeons la liberté de pensée,d'opinions

et de pratiques
CharlesBournival nous faitparvenirune information que noustrouvons d'intérêt général.
C'est toujours tentant pour un régime politique de contrôler les
esprits et les opinions des citoyens. Faire en sorte que tous pensentcomme le pouvoir en place.Il y a plusieursmanièresde le faire.
Aujourd'hui, en Chine, un régime politique intolérant opprime, torture et emprisonne des milliers de personnes pour leur appartenanceau Falun Dafa. Cette pratique pacifique d'amélioration de soi
orginaire de la Chine antique et centréesur les principes de Vérité,
Bonté, Patience connaît une popularité croissanteparmi la population. Devant la popularité grandissantede ce mouvement, le GouvernementChinois a peur de perdre le pouvoir et le contrôle sur ses
citoyenset il a banni le Falun Dafa enjuillet 1999.Depuis ce temps,
la police en poursuit les adeptes.Ces derniers, aux travaux forcés,
en prison, en institution mentale,continuentà résisteret demandentnotre secours.À cejour, trois cent cinq personnessont mortes
sousla torture de la police.
Que pouvons-nousfaire ?

La ville de Washington a été témoin de marches et de grève de la
faim. Notre compréhensionet notre compassionexpriment déjà notre appui. En parler et diffuser cetteinformation, et enfin, signerune
pétition au site internet : www.faluninfo.net. sont des moyens à la
portée de tous. Autre moyen : découper, signer cet article et I'envoyer à I'adressesuivante:
Falun Dafa info. Center,
331 west 57th Street,suite409,
NewYork l.IY 10019
Charteuniverselledesdroits de I'homme
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expresslonque ce solt.
J'appuie "Amnistie internationale" dans la défensedu Falun Dafa.
Signature:......
Adresse
: .....................

Amnistie internationale a condamnéces abusle 19 décembre2000
et demandéque des pressionss'exercentsur la Chine.
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St-Arncud,
Chorette

André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.

juridique
Notoireet conseiller
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- Testament& succession
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- Tutelle& curatelle
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Lise Mailhot,
Phvsiothér'irpeute
en R.P.G.
Sandra Lirngllis.
Physiothér'itpcute

190, St-Honoréo bureau 202

St-Étiennedes Grès
Tél: 535-6111
I C O R D O' N N E R I E
iD E S G R E S

Tél:535-6681

350,RuedesGouverneurs,
I St-Étienne
desGrès

- Servicede cordonnerie
- Réparation
de toiles

COMPTABILITÉ
LESGRÈS
Comptabilité,
Servicede paye
Remisede taxes(TPS-TVO)
lmpôtpersonn€let commercial
RENËGÉLINAS
1925,Principele,
St-Etienne
Gox 2P0 (819)535-1917
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RICHBUNU
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Petitesannonces

Remerciements

J'aimeraisremerciertousceux et celles qui ont su me faire confiance
lors des élections municipales du 4 novembre dernier. Soyez assuÀ louer
que dans 4 ansje serai présentepour vous!
rés
Logement à louer immédiatementau 330,4" Rang,à St-Étienne-desManon
Mercier.
Grès.Grand4 7ztrèspropre. 300 $ par mois. peinture refaite à neuf.
Pourinformation : 376-053I
Concours de photos
Àvendrr
.Bottes de ski pour homme grandeur l l, presque neuve 20 $
Bottes de ski pour femme grandeur 61/2, presque neuve 20 $
Patins CCM Tacks pour enfant de grandeur 5, l0 $
Patins CCM Tacks pour enfant de grandeur7, 10 $.
Pour information supplémentaire,contactezle 535-3500
Àvendre
Bicycle à trois roues à batterie (Kawasaki), avec batterie.
Prixdemandé:75 $
g Lit blancen ferpourfille,3g ". Prix demandé: 25 $
Appeler après 18 h au 535-5996.
.

j

$

Voici les noms des participants au concours de photos:
DeniseBeauséjour,11,Roland;
RéginaldForest,521, Principale;
Annie Demontigny 95, Rang 4 ;
M. Soulières,I162, Principale;
SylvieJanvier,583,desPins
RogerDuval, 840,Principale
Nous les remercionsde leur participation.Les juges sont à sélectionner les meilleures réalisations. Il y a beaucoup de talent. Le
Stéphanoisest fier de les encourager en publiant leurs oeuvres et
en les faisant connaître à nos lecteurs durant la prochaine année.

Supportà skis pour véhicule,n'a jamais servi.30 $
Bottes d'hiver pour enfants : Sorel grandeur l2 et Kamik
grandeur13, l0 $ chaque.
Téléphone: 535-3E57
$
$

Centre
dufover.

SEAIBS
Déc,onotior,t
0

Senices offerts
J'offre mes servicespour la réparation de vêtementstels que : bord
de pantalon,jupe, pose de fermoir, etc.
Contacter Anne-Marie au 535-3857
J'ofËremes servicescomme coiffeuse à domicile.
Contacter Sylvie au 535-5037

Dontici0,
e,...
Sg0,r.rie
Gog^o^
Dæignert
D' ir,,t
etieutr
4a25 oc.ul,dæ.c1oroes
Trois.P,uieræQù éeQ"*lz
(B1A)?795M, posle21s
1800.æ3.6937
LicenceR B.Q.:l28l-5924-64

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
i:'

u,*

A votre servlce depuls l9l5

78p,4e Rue, Shawinigan (guébec) GgN lHz
Bureau: Té1.:(8fg) 536-2066 . (8r9) 5gG-4481
Résidence: (819) f374-6231
:

608, nre Prlncipale, St-Etienne-des-Grès
. AUTO . TTABITATION . COMMEF.CE , RESPOIITSA'BILITE .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.
/ Le Stephanois,Décembre 2001

Caissepopulaire
Ilesjardins ï)es Grès
TEURESD'ÛLNTE}IrURE

nu srilcn$s{LrL

àuusfin$,nGnrÊnûr
Pcuraniunr

t"a5t-Étieune*de*-Srér}
' S*rvicescsûrsnts
lundi
i0 h à li h
mardi
12b à :5 h
nrerdredi lt) h â l: h
jeudi
I0 h â20 h
vendredi l0 h à 15h
' Servicercsnreil*
iundi
l0 b à 15h
msrdi
1?h â 3.ilh*
merdredi l0 b à l0 h
jeudi
lfl h à ?0 h
vcndredi lt h à tS h
r surrend*s-vousseuleruçff
Le senricecour:urtaln enrepises
t'ermeù 14h taus lesjours.
HEUA.ESD'OUVERTURE
SU CKNTRE Tg 5$R1'ICE
ià St-Thom*s*do-Carton)
Servicescourstr*
lundi
thi0â13h
mardi thi0à13b
m ë r ù Ë d iS h 3 0 Â l : b
jeudi
Yh3ûfllih
etl6nà19h
v e n ù e d it.h ] C I h s 1 3 h
Ser-virmconseils
lundi
th3t A li h i0
mardi th30â15hi0
m e r r i r e Ct hi 3 0 à 1 5 h 3 0
jeudr, Ëh30â19b30
v e n d r e dtih i C I à l i h û t l
Siàg*sodal
1134.rue Principale
St*Édènne-des-GrÉs
Téléphone
: t81.9)535-2018
Téiécopieur
: (819j 5i5-11J8
Centre de servicede
St-Tbsms$-de"Cartan
34{J,ove St-Thomax'Je-Casctsn
St-Etisnne-des-Gres
Télepboue
: (819)396-185l
TéIéc*pieur: i8 t9] 296-25q&

Avec le sgn'lte

par tdléphoneou internet"vous
nûuvez:

la plupartdesFACTLTRES
de servicespublics
l Fa-v*er
jusqu'à9t jours à Ï'avance;
et mêmedelesPûSTDATER
1VérifierlesSûLDESdevoscomptes,ainsiquecnlui
de!'isa Desjardins;
entrevosfolios,90jours
1 EfrectuerdesVTRE}{EI'{TS
si désirés;
posÏdatés
i Rembourser
votreT\{.{RGE
DË CREDITpersonnelle;
r ObtenirvorreRELEVTdecompte:
Par æ : Relevévosaldes10dernièrestransactions;
: Relevédéraillede la périodesoutraitée,
Far n
iequelvouspouvezimprimerou importer
dansun fichier;
*Vouspouvezmêmeacheter
un REEF, faire des
PLACEMENTS,obtenirunfKÊT' obtenirdesservices
etc.
d'assuranÊes,

sim[litits!
lloiI'arrlue
àmgsfinsflItGc

i

st simplÊ,
très[rffiqilËet ÉmnÛmtffis.

grûmilBmûnt
Inncrluçr+nus
ùuolreFalsg.

æ 1-Boo-cAlssEs
www.desjardins.com

Ferss
flIfiffinûs{ost'iuitss!!!
i
JWI*ttss
Cônc€çttcn pâr PæmH Cubord

mffim.

trffi
Torrrt,ière

Lac-St-Jean

du

(wersion
Préparation

Ing:rédienÈs

M é l a n g elre sv i a n d e se t l e s o i g n o n sd a n su n b o l .
Couvriret réfrigérertoute la nuit.

-

I % lb de poulet,en cubes

-

1 % lb de bceuf,en cubes

-

1 % lb de porc,en cubes

en 3 parts.

-

2 oignonshachés

-

8 pommesde terres,peléeset coupéesen
dés

Mélanger
sel,poivre,clou,cannelle,
muscade,
sarriette
et marjolaine.
Sépareren 3 parts.

Séparerle mélangede viandeset les pommesde terre

Préchaufferle four à 375oF.

1 c. à thé de sel et de poivre

Couvrirle fond d'une cocotteallantau four, des
1 2 t r a n c h e sd e b a c o n .

l pincéede clou de giroflemoulu

Recouvrird'unepaft de pommesde terreet
assaisonner.
Recouvrird'une oartde viandeet
assaisonner.
Verser1/3 du bouillonde poulet.Étendre
une abaissede pâte à tarte sur la viandeet transperce
à quelquesendroitsà l'aided'un couteau.Répéter2
fois avec les autrespartsde viandes,de pommesde
terre,d'assaisonnement
et de bouillonde poulet.
C o u v r i rl e p l a td ' u n p a p i e rd ' a l u m i n i u m .

1 pincéede cannellemoulue
1 pincéede muscademoulue
lo de c. à thé de sarriette
/+ de c. à thé de marjolaine
12 tranchesde bacon
Pâte à tarte

Cuireau four 30 minutes; Baisserla températureà
250oFet poursuivrela cuisson4 heures.t heure avant
la fin de la cuisson,si la croûten'estpas assez colorée,
retirerle papierd'aluminiumet poursuivrela cuisson.

2 tassesde bouillonde poulet(500 ml)

Heuresd'ouverture
Lundi- Mardi- Mercredi:
Jeudi- Vendredi:

I h 30 à 18h
th30à21

h

Samedi: 8 h 30 à 17 h
Dimanche:

FERMÉ

Boucherie
J.G. Fortin lnc.
14111Principale
Sai nt-Etien n ê-dês-Grès
535-3 114
32
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