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Forum-Jeunesse
Térnoignages
à l'âge de 14 ans, je fréquentais le Fo
T\eja
rum-jeunesse.
C'était pour moi un endroit où
I
-f
|
je pouvais faire des rencontres et où je me
sentais libre. On se regroupait dans un autre contexte
de vie, il n'y avait pas de devoir... On s'occupait à
ayant
notre manière sans être déplacés. Aujourd'hui,
mon diplôme en éducation spécialisée, je m'implique en tant que bénévole car j'aimerais que les jeunes puissent bénéficier de ce que moi j'ai vécu pour
leur permettre de s'épanouir et de faire des activités
et d'élargir leurs horizons en discutant entre eux. J'ai
pleinement confiance en ces jeunes et c'est pour cette
raison que je m'implique dans I'organisation.
Nancy Marcouiller, bénévole
Pourquoi
nesse?

les jeunes fréquentent-ils

le Forum-Jeu-

*â<<Leforum est une place où j'aime aller parce qu'ici,
je peux voir du monde avec qui j'aime faire plein de
projets. De plus, c'est un endroit où il fait bon vivre.
Les discos, c'est des projets où je peux me divertir
amplement et où je peux danser à mon goût et pour
mon argent. >>
Bye, Marie-Eve Grenier
*<<J'aimerais remercier tous nos parents bénévoles,
sans qui le forum ne pourrait exister. Tout spécialement, Jacqueline qui, depuis le début, est une grande
source de sagesse sur laquelle on a toujours pu compter. Le forum, c'est pour les jeunes et s'ils s'impliquent plus et donnent plus d'idées, le forum sera encore là pour au moins 1O ans. Merci aux fondateurs
et à tous ceux qui ont pris le forum en charge depuis
sa naissance.>>
I(arine Dupont
+F<<Jeviens pour voir rnes chums de gars pis m'amuser, pis je trouve ça le funl>>
Matthew
*<<Pour m'amuser avec mes amis et faire des jeux
pour passer le temps.>>
Jean-Sébastien Galarneau
*<<Parce que les gens sont smats avec moi.>>
Dany Grenier
*<<Pour voir du monde, faire plein
m'amuser. >>
Brenda Simard-Marcoux

*<<Pour jouer arr pool etrne faire dufun. C'est cool et
on a beaucoup defun C'est cool cool cooll>>
Mikaël
*.<Je viens ici parce que c'est cool et pour voir mes
amis.>>
Alexandre Millette
*<<Je viens pour voir rnes chums, pour me libérer de
mes parents.>>
I(even Morin
*<<Pour jouer av pool, au Mississippi et pour voir mes
chums de gars et de filles, pis : C'EST LB FUNI>>
Charles-Éric St-Louis
*<<Parce que ça rne permet de faire de quoi de mes
solrs.>>
Tommy Desaulniers
*<.Pour me faire dufun
Steve Marcouiller

avec mes chums;>

*<<Pour venir parler et voir le monde en-dehors
l'école.>>
Renée Beaulieu

de

*.<C'est parce que on se fait dufun avec d'autres personnes. On peut aussi parler avec les personnes qu'on
connaît pas. Et pour jouer au pool. Et c'est pas cher
les choses qu'ils vendent pour boire et manger.>>
Cyndi Marcouiller
*<<Pour voir le monde, pis jaser, pis changer le mal
de place... Bye !>>
Marie-Pierre Gélinas
+F<<Pourvoir du monde pis m'amuser
pis c'est ça. Salut!>>
Charlène Lamarche

avec rtl'es chums,

*<<Pour voir tous rnes chums de gars pis de filles, pzrrce
que je vais dans une école privée avec personne de
St-Étienne-des-Grès,
donc c'est la meilleure occasion
de toute les voir. S'lut <<BouI >>
André Plourde-Carbonneau

de choses pis
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Editorial
par Gilbert
Le Stéphanods, communautaire

Bournival

?

communautaire,
ça donne quoi de plus?
T
T":"urnal
jour où il disparaît, la municipalité
paie du
I
I Le
monde pour publier ses conurruniqués. La paroisse
V
continue de présenter son bulletin aux rnesses du dimanche. Les organismes sociaux, les associations de jeunes,
d'aînés et les clubs sportifs se cherchent des commandites pour annoncer leurs activités et célébrer leurs victoires. Les professionnels et places d'affaires se donnent de
la visibilité individuellement
et autrement.
Pourquoi un journal
cornrnunautaire
?
Il y a 23 ans, le Stéphanois a été fondé par la paroisse
avec un groupe d'organisateurs
de la fête de St-Étienne
(le 26 décernbre) qui voulaient rejoindre non seulement
les participants à la messe du dimanche mais encore toute
la population. À la fête, la population était invitée à des
activités communautaires
de jeux intérieurs : cartes, poches, échecs, etc.; de promenades en traîneaux, de glissades, de criée pour les âmes, le tout couronné par un souper aux 'binnes', un encan chinois, de la danse, la nomination de monsieur et madame St-Étienne suite à un concours etj'en passe.
fjne associaton des forces vives du milieu
La Caisse Populaire, la Municipalité,
la bibliothèque,
l'école et la paroisse ont été associées de près à la publication et à la distrivution
du Stéphanois depuis le début
et ce, jusqu'à maintenant. De même, des commerçants
maintiennent leurs commandites depuis le début : Boucherie Fortin, Caisse Populaire, Marché Bournival, Assurances René Bournival. Le Stéphanois n'appartient pas à
une Corporation, il est I'organe de toutes les corporations
à l'æuvre auprès de la communauté. C'est le journal des
Stéphanois.

Développement
social et communautaire
Le Stéphanois
a été un moyen de
publiciser des innovations communautaires, dont entre autres : ForumJeusesse,
Coop-Jeunesse,
TaeKwondo, Soccer, Caci, Coop-Santé,
Fondation-Santé. fête du Patrimoine à
St-Thomas, Journée Western au profit
des handicapés; il a appuyé les causes
des sports, des artistes-peintres, les revendications de citoyens en publiant
Ieurs demandes ou interrogations; il a permis à des citoyens
d'exprimer
leurs intérêts : Société d'histoire, IJn amour de
sauterelle, page des jeunes; il a donné de la reconnaissance
aux différents bénévoles du milieu.
Le Stéphanois continue régulièrement de rejoindre les membres de l'Âge d'or, de I'Aféas, des Exploratrices; d'informer
les parents des activités de l'école; de rejoindre la population
avec les activités de la paroisse, Ies activités sportives et celles des jeunes en particulier. Les onze numéros de cette année mettront en évidence les organismes jeunesse afin d'aider
les jeunes à développer la confiance en eux-mêmes et en les
adultes qui les guident.
Reconnaissance
du Ministère
de la Culture
et des communications
du Québec
Le ministère a reconnu I'importance pour notre communauté
de maintenir un lien vivant d'information
et de réflexion par
notre journal et il vient de ce fait de nous octroyer un montant de 4O5O $ pour nos opérations. Ça va renflouer la caisse.
Depuis quelques années, la publication du journal exige de
puiser 2OOO $ dans la réserve. À I'augmentation
des tarifs
publicitaires, I'imprimerie et la poste augmentent de sorte que
nous restons régulièrement en déficit.
La douzaine de bénévoles à la publication du journal remercient tous les collaborateurs réguliers et occasionnels pour
leurs textes, nouvelles, projets. Merci aux commanditaires
pour leur soutien et aux lecteurs pour leurs remarques. C'est
grâce à I'apport de tous que le Stéphanois se maintient bien
vivant.
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La fïerté d'innover
Service de transport adapté.
LJne conférence de presse a
eu lieu à I'Hôtel de ville de
St-Étienne, lundi le 15 janvier 2OOI, pour souligner la
mise en place du service de transport adapté à StÉtienne et à Pointe-du-Lac. M. le député provincial
du comté de Maskinongé, Rémy Désilets, M. François Chénier, maire de St-Étienne, ainsi que M. Georges H. Denoncourt étaient présents pour souligner
l'événement. La mise en place de ce service découle
des efforts d'un comité de travail qui a évalué les
et dont la représentante
besoins de la municipalité
est Mme Ginette Houle.
Les personnes handicapées qui vivent sur le territoire de la municipalité peuvent bénéficier des services de transport adapté offert par la Corporation
de transport adapté de Fran-che-mont. Les résidants
qui vivent avec des limitations physiques, intellectuelles et autres, peuvent dorénavant avoir accès aux
diffidifférents services qui leur étaientjusqu'alors
cilement accessibles. Rappelons que le service est
disponible depuis le début de novembre à St-Étienne
et qu'une plage horaire de 25 heures par semaine,
du lundi au vendredi, est maintenant offerte aux utiadditionnelle'
lisateurs. Pour toute information
veuillez communiquer avec M. Jacques Trottier, directeur général de la Corporation de transport adapté
au (819) 372-5504 ou au
de Fran-che-rnont,
(418)362-3233.

pài tà municipalité àà Si:Êii'è'niààèi Gr'ès

(Logernents
LAAA
Prograrnrne
adaptés pour aîné autonornes)
IJn nouveau programme d'aide à la rénovation et à
I'adaptation est maintenant offert à nos aînés. Ce programme existait mais il est désormais gété et admirégionale de comté de
nistré par la municipalité
Francheville.
Pour être admissible, une personne
doit être âgée de 65 ans et plus et
occuper à titre de résidence principale un logement ou une maison.
Cette personne doit aussi être à faible revenu.
L aide maximale peut atteindre 25OO
$.
Les personnes habitant un HLM, une
COOP ou une maison d'hébergement ne sont pas admissibles.
Les travaux visés
par ce programme sont ceux qui faciliteront les activités de la vie quotidienne et qui accroîtront Ia sécurité du requérant.
Pour de plus amples informations,
avec Mme
veuillez communiquer
I(athy Lescadres a u ( 8 1 9 ) 3 7 8 - 8 0 8 8 , p o s t e 2 2 1 d e l a
MRC.
Daniel Robert, directeur

Rachel

Grenier,

I[.

général

Ps.

Pour une aide prafessionnelle en tout respect et confidentialité
6
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Résolutions

municipales

Le conseil municipal mandate I'architecte François
R. Beauchesne pour la préparation de plans et devis
pour la construction d'une caserne et d'un garage
municipal séparés.

Demande de rencontre à la municipalité
de St-Barnabé
Le conseil municipal demande à la municipalité
de
St-Barnabé une rencontre pour discuter du partage
de I'actif et du passif relatifs au territoire visé par
I'annexion.

Subvention
à la Corporation
de transport
adapté
de Fran-Che-Mont
Le conseil municipal a accordé une subvention de
4 4905 pour l'année 2OOl à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont.

Demande d'une aide financière
Le conseil municipal a présenté une demande d'aide
financière dans le cadre du volet 2 du programme des
infrastructures
des réQuébec pour I'amélioration
seaux d'aqueduc et d'égout.

Nornination
d'une représentante
Le conseil municipal a nommé Mme Ginette Houle à
titre de représentante sur le conseil d'administration
de la Corporation
de transport adapté de Fran-cheMont.

Achat d'habits de combat pour le service des incendies
Le conseil municipal adjuge à Équipemenrs incendie
CMPMayer, pour un montant de 15 aO4.44 $, le contrat de fournitures d'habits de combat d'incendies.

Contrat d'entretien
de la piste de ski de fond
Le conseil municipal a accordé le contrat d'entretien
des pistes de ski de fond à Excursion Mauricie inc.
pour un montant de 4OOO.OO$ plus taxes.

Contrat d'entretien
des patinoires
Le conseil municipal adjuge à monsieur Jean-Pierre
Desaulniers, pour un montant de 1O 2965 S,le contrat d'entretien des lieux et du local utilisés pour les
activités de patinage et de loisir au parc des Grès.
Demande de nornination
d'un conciliateur
Le conseil municipal demande à la ministre d'État
aux Affaires municipales, Mme Louise Flarel, qu'un
paftage de I'actif et du passif relatifs au territoire visé
par I'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de St-Barnabé soit effectué et qu'un conciliateur soit nommé pour aider à la négociation d'un
accord sur ce partage.

Accumulation
d'eau sur le Rang des Dalles
Le conseil municipal demande à nouveau au ministère des Transports de solutionner le problème d'accumulation d'eau au début du rang des Dalles.

n

Thérapiemanuelle

Modifïcation
du contrat de déneigement
avec Ie
ministère des Tiansports
Le conseil municipal accepte de modifier le contrat
de déneigement et d'y ajouter un circuit de déneigement d'une partie du boulevard de la Gabelle et du
rang des Dalles.
Mandat

St*ven *inn. S.É..4.
ù)çngeiller
Elr pitr{ia,rTttlN}l

FINANCIËRË
FANûUE
NATIfiI{ALE

Thérapiesportive
Pédiatrie

t

à un architecte

iïf4, {ln.sË*{ti+"*
eië$w ç.tt 8w
I roin-f"livrÈreu({itrebecii;i#A ?Gu
TËlÉphcne: {t1ât g7g-û00$
ÉÈn${rÉte, t -E#*"${]I-Si!;31
TélÉ#{4x[*ff:{É1È?SI$-?È39
tr1$*iirlqrr:ce;
i81 tl) È$4-Iû'1?
{.)r;urriÙi'.$1ër.#
n.dreÉ_#ltâ, f;;+

Orthopedie

Rééducationposturaleglobale

Lise Mailhot.
Physiothérapeute
en RP.G.
SandraLanglais,
Physiothérapeute

190, St-I{onoré, bureau 202

St-EtiennedesGrès
Tél: 535-6lll
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L'HEUREDU CONTE
t8 fêvrier ZOOI
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Inforrnatique
par Jasmin

Ouellet

Problèrnes d' enfants ! !
Le mois dernier, je vous aiparlé de Ghost. O.K., vous
trouvez I'idée intéressante, mais vous ne vous sentez
pas à I'aise avec I'idée de faire I'opération de restaurer
vous même! Par contre, vos ados font régulièrement
"planter" I'ordi ... Vous avez I'impression, chaque fois
que vient votre tour d'utiliser l'ordinateur, que ce n'est
plus le vôtre tellement les choses ont changé! Il
fonctionne bizarrement quand vous en avez vraiment
besoin !
fl existe une autre solution : les tiroirs à disques durs.
fl s'agit d'un rail qui prend un espace devant votre
ordinateur. Cela comprend aussi le tiroir lui-même, à
I'intérieur duquel vous mettez votre disque dur actuel.
Vous l'insérez et votre ordi n'y verra que du feu!

La partie intéressante est que vous ac}:etez un 2 ième
tiroir, ainsi qu'un 2 ièrne disque dur : le VÔfngt
Quand vos ados veulent utiliser I'ordinateur, ils
insèrent LEUR disque dur. Vous séparez donc vos
fichiers de ceux des autres utilisateurs. S'ils ont des
problèmes, tant pis : vous, vous n'en avez PAS! Ils
ne leur reste plus qu'à régler tranquillement leurs
problèmes pendant que vous respirez, "relax", en
sachant que vos données sont en sécurité, loin d'eux!
Il s'agit pratiquement de créer un deuxième ordinateur
à une fraction du prix ! Ce type de tiroir se détaille
environ trente dollars. Un disque dur d'environ 20
Gig se vend, quant à lui, facilement en bas de 2OO $.
Voilà pour aujourd'hui! Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à communiquer avec moi.
J ouellet@ concepta.com
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ENTREPRENEUR
GENERAL

Technicien
en batiments
VENTE
REPARATION
ENTRETIEN

MOTEURELECTRIQUE
SOUDEUSE

cÉttÉnnrnrcE
USINAGE

MORECO
700,boul. La Gabelle
St-Etienne-des-Grès
GOXzPO

Té1.:(819)
535-6226
Téféc.:(819)
535-7171
-535-6226
1-877
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Pourquoi avoir peur?

La page des jeunes

Savais-tu qu'avoir peur t'aide à rester en vie?
Si tu ne craignais pas d'être frappé par une auto, tu
traverserais la rue sans regarder ou bien tu irais patiner sur un lac à peine gelé ! Heureusement, ta peur
te pousse à être prudent.

ref.: Hebdo science no.: lL44

En fait, Ia peur est un signal d'alarme que ton
corps te donne pour t'avertir d'un danger. Lorsqu'on
a peur, il est normal de ressentir diverses sensations
désagréables : gorge serrée, difficulté à avaler, mains
moites, picotements dans les doigts...
Ces signes physiques de ta peur sont provoqués par une hormone que ton corps fabrique en situation de danger. Grâce à cette hormone, ton corps
est tendu et prêt à réagir. Mais il existe aussi des
peurs imaginaires, comme celle du noir, des fantômes ou des monstres. Celles-là n'ont rien à voir avec
la réalité quotidienne. Comrnent faire pour s'en débarrasser? Cherche un moyen de diminuer ta peur.
Par exemple, si tu as peur du noir, allume une
veilleuse ou laisse la porte de ta chambre ouverte.
En discuter avec tes parents et amis peut aussi t'aider
à apprivoiser tes peurs.

ë,tounioÂDù?AriNÀrzlugtres...
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Potins

:
Dans la rue Ringuette, on fête la St-Jean avec six rnois d'avance...
Même les pompiers étaient de la partie.

ou de retard.

Mots d'enfant :
X Moi, je dors dans mon lit et mon petit frère dans le sien. Maman et papa dorment ensemble parce qu'ils
sont de la même grandeur.
)( J'adore les biscuits aux bibittes de chocolat!
X Quand maman est fatiguée, pourquoi c'est moi qui dois aller me coucher?
* Maman, j'ai froid! Je grignote!!
à( Avoir 1OO ans, c'est être centenaire. Avoir lOOO ans, c'est-y être millionnaire?
X J'ai fait des chaussettes aux pommes avec papa!
X Grand-maman, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait des dinosaures?

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

Du Lundiau Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
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MAUDITS

VTT!!..

Que de malheurs on attribue à ces véhicules de loisir : ils
roulent trop vite, ils font trop de bruit, ils causent des dommages aux propriétés, ils empestent I'air... Réglons vite le
cas, refusons les droits de passage dont leurs propriétaires
ont besoin pour circuler d'une localité à une autre ou pour
accéder à divers services !
Qui peut bien prendre
de véhicule ?

plaisir

à se promener

sur ce genre

Majoritairement,
les propriétaires de VTT sont des gens dans
la quarantaine disposant de bons revenus. Ils utilisent leur
véhicule tout-terrain à des fins soit
récréatives. soit utilitaires.
Ce
qu'ils recherchent, c'est la possibilité de circuler tranquillement et en
toute sécurité dans des endroits reconnus pour leur beauté et généralement peu fréquentés. Voyageant souvent en groupe, ils laissent passablement d'argent aux
fournisseurs de services auxquels
ils ont accès : stations-service. dépanneurs, restaurants, bars, auberges... Et s'il y a une chose qu'ils détestent par-dessus tout, c'est de devoir partager leurs sentiers avec d'autres usagers qui conduisent de façon dangereuse et qui font fi des règlements et
des règles élémentaires de civisme. En d'autres mots, la très
grande majorité de conducteurs de VTT éprouvent les mêde ce
mes sentiments que vous à I'endroit des RAMBO
monde!
Les RAMBO
il s'en trouve effectiveIl faut le reconnaître, des RAMBO,
ment parmi les usagers de tout-terrain, comme il s'en trouve

parmi les usagers de moto neige, de motocyclette, et parmi
Mais fort heureusement.
les conducteurs d'automobiles!
ces cas ne sont pas la règle. Ils sont plutôt I'exception.
Or, comment traitons-nous avec ces Rambo de I'automobile qui, par exemple, traversent nos villages à 9O km/
qui staheure, qui ne font pas leurs arrêts obligatoires,
tionnent là où il y a interdiction, qui s'arnusentà faire crisser leurs pneus à23 h ou, pire encore, qui conduisent en
état d'ébriété? Jamais on ne songerait à pénaliser tous les
en leur interdisant I'accès à
conducteurs d'automobiles
notre village à cause de ces quelques écervelés! On demanderait tout simplement des mesures de renforcement
de la loi et. si nécessaire. I'arrestation de ces "immatures"
ainsi que I'imposition de sanctions visant à les convaincre de modifier leurs comportements peu appréciés.
Clubs de VTT
des membres

et discipline

Il importe de savoir que les
Clubs de VTT, comme le
Club VTT de St-Elie qui couvre notre région, ne se préoccupent pas uniquement de
veiller au développement
et
à I'entretien de sentiers à I'intention de leurs membres. En
effet, ils se donnent également pour mission de favoriser la pratique de ce sport de façon véritablement
sécuritaire tant pour les conducteurs et leurs passagers que pour tout autre citoyen auprès de qui ils peuvent circuler, et d'assurer de la part des utilisateurs de
leurs sentiers le respect des propriétés et de I'environnement. Pour ce faire, chaque club compte sur la
présence de patrouilleurs
dûment accrédités auprès
des autorités civiles et travaillant en étroite collaboration avec les diverses Stretés municipales et la Sûreté du Québec.
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Qour une épilcttktnà qualité totale
Cire à base azulèlte, huiles essentielleset clec:itrutnnelle
-Fiablepour jambe, aisselle,lèvre supérieure,
coupebikini
-Un systèmed'épilationrapideconseillésur peausensibleou norrnale
-Températurecontrôlée
Lyne Rock
-Hygiéniquenon-réutilisable
-Sansodeur
150,boul.de la Terrasse
-Moins de rougeurs
St-Étienne-des-Grès
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La collaboration

a bien meilleur

goût!

Comrnent

Ici comme ailleurs, il y a au moins deux approches à un
même problème : ou bien on
encourage la confrontation,
cherchant à privilégier un
groupe au détriment d'un
autre, ou bien on favorise la
collaboration
entre tous les
intervenants.
Le Club VTT de St-Élie.à
I'instar de tous les Clubs associés à la Fédération Québécoise des Clubs Quad, de
Tourisme Québec, de la Sûreté du Québec et de la Sûreté municipale
régionale,
opte clairement pour I'approche constructive.
Les membres de votre conseil municipal font également preuve
de beaucoup d'ouverture et nous I'apprécions grandement.
Tous,cependant, nous avons besoin de I'appui de chaque
citoyen - donc de vous, Monsieur et Madame - afin que
chacun puisse bénéficier des nombreux effets positifs de
la pratique de ce loisir.

collaborer

?

vos voisins, parents et amis lorsque vous avez
observé un conducteur de VTT
se conduisant de façon respectueuse et sécuritaire, comme cela
le cas. en
est habituellement
laissant vos commentaires et
suggestions dans la boite vocale
après avoir été
du 694-QUAD
témoin de quelque chose qui a
pu vous déplaire ou enfin en encourageant toute personne s'intéressant au monde du VTT à devenir membre d'un Club. Pour la
modique sornrne de 85 $ par année, elle aura ainsi droit à bien
des avantages, dont celui d'avoir
accès à tous les sentiers entretenus et balisés des quelque 1OO
clubs opérant au Québec. [Jn investissement plus que rentable
En inforrnant

René Joyal, relationniste,
Club de VTT

de St-Élie
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LaGommission Normesdu Travail
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Les paroi$sês
nar Francois

L'équipe

Gravel.

otre

des marguillers

de St-Thomas

Mesdames Sylvie Duval et Marie-Rose Marcotte,
présidente de la Fabrique, encadrent M. Félix Milot,
rééIu. Derriére, M. André Gélinas, réélu, MM.
Réjean Ricard et Roland Bouchard.

pour la prochaine

MM. Félix Milot et André
GéIinas prêtent serment de
fidétité et de responsabilité
pour I'administration rigoureuse des biens de la Fabrique. Félicitations à tous ces bénévoles.
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Alignement
Injectionélectronique
Mécaniquegénérale

ProP.
CAUDE CHANDONNET
I59l PrincipateSt-EtienrcdesGrès
TeI: (819) 535-2480 Fax: 535-2486
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La Dîme
Au seuil même de cette année nouvelle, les présidents
d'honneur de cette activité ont transmis aux Stéphanois la somme totale de I' argent recueilli lors de la campagne de Dîme
2OOO- Mme Josée Bournival
ainsi
que M. Gabriel Duplessis étaient
fiers d'annoncer que 32 5a4,25 $
avaient été recueillis grâce à I'extraordinaire contribution financière
des paroissiens et paroissiennes de
St-Étienne.
Tous les membres du Conseil de Fabrique désirent traduire un immense
MERCI
aux très nombreuses personnes qui ont collaboré au vif succès de cette levée de fonds, ainsi
qu'à Josée et Gabriel pour leur esprit de service et I'extrême dévouement témoignés en ces quatre derniers mois.
M. Guy Lebrun,
président d'assemblée

A St-Etienne

A St-Thomas
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IJn couple de chez-nous a relevé le
défi de la dîme 2OOO : Mme Cécile
Milot ainsi que M. Paul Marcouiller
sont fiers de nous montrer le tableau
faisant voir toute la générosité des
gens de St-Thomas-de-Caxton
: 12
OOO$ Tout le monde a mis l'épaule à
la roue dujubilé de I'an 2OOOet voici
nos magnifiques résultats. Grand
Merci pour le support de notre pasteur. Les paroissiens sont très fiers de
célébrer ensemble ce succès dans la
communauté!
Que le Seigneur nous comble de toutes ses bénédictions célestes!
Marie-Rose Marcotte prés. ass.

des jeunes aura lieu le jeudi soir 29 mars. Pour plus de renGisèle Grenier 535-2107, Denise Loranger 373-4679

La confirmation
seignements
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Groupes sociaux

Des nouvelles de |'A.F.E.A.S.

Journée Country -Western
Critères
d'adrnissibilité
au fonds de la Journée
Country-'Western
1. Être une personne handicapée ou la famille naturelle d'une personne handicapée.
2. Demeurer sur le territoire des paroisses de StÉtienne-des-Gres ou de St-Thomas de Caxton.
3. Ne pas demeurer dans une résidence de type familiale (famille d'accueil) ou être famille d'accueil.
4. Sachant qu'il existe d'autres ressources disponibles (ex: CLSC, Centre de réadaptation. CSST etc..),
on pourra alors par la suite faire sa demande dans le
fonds de la Journée Country-'Western.
5. Être en mesure de fournir un rapport ou une preuve
justifiant la demande.
6. Compléter le formulaire de demande d'aide financière disponible au presbytère de St-Étienne-des-Gres
ou chez les membres du comité, qui sont : Laurence
Coté, Marie-Ange Mongrain et Ginette Houle (le formulaire complet demeurera confidentiel).
Nous profitons de I'occasion pour vous faire connaître des chiffres susceptibles de vous intéresser.
Profits générés par la journée country-western
décembre 2OOO : 2007.65 $.

du 9

Sommes rernises aux personnes handicapées à ce
JOur
Répit-Accompagnement
l 5 9 5 , O O$
Aide pour ascenceur extérieur
500,oo $
Aide au bain
200,oo $
Chau ssures orthopédiques
7s,oo $

TOTAL

2370,OO$

Laurence Côté ,
responsable de la Journée Country-Western

Tô1.:535€O67

J.-M. GRENIERlnc.
AUIO6 USAGËE8
Vente,Réparatilns & Remorq.rago
831. gar Orllcr
Et.ÊdmncdcaGr{r,Ouô.
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A la réunion de janvier, une invitée de INTERVEN
TIONACTION,
Mme Marcelle Chartier, était parmi
nous. On a monté toutes ensemble une proposition
sur la violence faite aux femmes et aux enfants afin
de I'acheminer au Congrès régional, qui se déroulera
en mai prochain. Le mois prochain, je vous donnerai
le contenu de ce document.
La prochaine réunion est prévue pour rnercredi le L4
février. IJn bon souper de la St-Valentin nous attend
au restaurant MaryMonde dès 18 heures. On demande
si possible aux membres de porter quelque chose de
rouge, par exemple: foulard, fichu, boucle, gilet, broche, etc. Pour celles qui le désirent, on pourrait confectionner un objet en forme de cæur, de couleur rouge;
ça pourrait tout simplement être un cæur découpé dans
du papier ou du carton, ou bien on laissera aller notre
imagination. On mettra tous ces objets en commun et
à la fin de la soirée, on échangera et on repartira avec
un nouveau souvenir et Ia joie d'avoir passé une belle
soirée entre amies.
BIENVENUE
A TOUTES !
Votre publiciste,

Pierrette

NOELDA
a période des Fêtes est maintenant terminée et
le comité du Noël du Pauvre se fait un devoir
vous informer des résultats de la campagne
2OOO qui vient de se terminer.
T
I
ljde

C'est avec plaisir que nous venons vous mentionner
que grâce à votre grande générosité, nous avons obtenu un montant de 6707.69$, qui a contribué à venir
en aide à27 farnilles de notre municipalité.
Afin de renseigner adéquatement notre population,
nous tenons à vous détailler la provenance de ces
dons :
-Les élèves des écoles Ami-Joie et Les Grès 214.54
-Les tirelires déposées dans les commerces
80.78
-Les tirelires déposées dans la caisse
242.7 1
-Le barrage routier
1169.82
-L'activité
du Bar Le Trio
2OO.OO
-La soirée spectacle
2789.42
-La cueillette des dons (soirée du téléthon)
St-Etienne des Gres
St-Thomas

909.42
I 101.OO

Total :

6707.69

PAAVRE
Cette activité communautaire
a été une réussite une
fois de plus grâce à la très grande générosité de nos
paroissiens et c'est pourquoi les membres du comité
du Noël du Pauvre se font un devoir de se joindre à
tous les bénéficiaires pour remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin
à cette réussite, soit par leur don ou leur bénévolat
lors de la cueillette des dons ou par leur implication
dans la préparation et la mise en marche des activités. Surtout, un gros merci spécial à tout le personnel
de la Caisse Populaire Des Grès, à qui nous devons
sans aucun doute la plus grande part de réussite au
cours de la campagne de I'année 2OOO.
IJne fois de plus, un sincère remerciement
pour la
très grande générosité de toutes les personnes impliquées et la confiance que vous nous témoignez; nos
meilleurs væux vous accompagnent pour I'année 2OOl qui vient de
commencer.
Le comité du Noël du
Pauvre, par
Roger Bellemare, responsable

CliniguemêdicqleLes 6rès
190,St-Honoré
bureau
104
St-Etienne
desgrès
535-651
2

1:r:r::
il:l:.lr.!
|irl'

22, chemin des loisirs
St-Eliede Caxton
221-4397

Dr PatrickHoule
Dr DavidMillette
Dr DanielGélinas
Dr JulieRobitaille
Dr JacyntheLemieux
Dr JacquesDelorme

ses dentaffis

Cliniquesans rendez-vous
entre8:00 et 11:30
du lundiau vendredi( St-Etienne)
Cliniquesur rendez-vous
entre8:00 et 17:00
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
- 2 jours par semaine( St-Elie)
Mini urgenceavec rendez-vousentre 16:00et 18:00
du lundiau vendredi( St-Etienne)
(ce serviceest réservéexclusivementaux membresde la
Coop-santéet leur famille,sur appel,le jour même)
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Lthistoire dtune réussite ...

20 OOObouteilles
en srx heures ?

Sûreté du Ouébec : très belle coopération du sergent Marc
Dussault dans l'élaboration du plan d'intervention
et la
présence très appréciée de l'agent Richard Labbé lors de
la ramasse.

a

a

'est

samedi le 6 janvier dernier que les Exploratri
ces, avec leurs parents et amis, se sont réunies au
sous-sol du Centre communautaire et ce, dès 8 h
3O. Les directives de la ramasse étaient données, de même
que les conseils de sécurité. Également, la division des
groupes et la remise du parcours étaient faites pour chaque
équipe. A t h, tous ont débuté leurs tâches et personne ne
se doutait de la finalité merveilleuse de cette journée... Les
gens étaient là d'abord par plaisir et pour aider.
Soixante personnes, plus de 24 vébicules et nombre de remorques se sont mis à sillonner les rues de Saint-Étienne'avalanche
des-Grès et de Saint-Thomas. Très rapidement, I
de bouteilles s'est produite et, vers midi, la ramasse était
presque terminée : le comptage et I'entreposage étaient
>>offert par les
commencés. IJn <<dîner PIZZA-FRITES
Exploratrices
attendait les participants. C'était super de
voir tout ce monde rassemblé autour de nos jeunes.
À f S n, la salle était vide et toutes les bouteilles entreposées. Six heures d'implication,
85 km de route parcourus
par les gens, 1 4OO maisons visitées, 20 OOObouteilles ramassées et une journée d'activité appréciée de tous. La réussite que nous espérions étit devenue une réalité fantastique. En voici les éléments :
Le Stéphanois : nous sommes choyés d'avoir à
Ioulnal
notre disposition ce journal mensuel qui a permis de faire
connaître notre collecte. Merci à M. Gilbert Bournival pour
son aide pour nos besoins spécifiques.
Lise et Bernard Therrien ainsi que Lauriette et.feanClaude Fortin
: ces gens d'affaires ont défrayé notre publicité par la poste en décembre dernier.
La Municioalité
de Saint-Éfienne-des-Grès
: photocopies
de I'annonce remises aux 350 élèves des écoles Ami-Joie
et Des Grès.
Les élèves des écoles Ami-.Ioie
et Des Grès : ils ont accepté d'aider leurs amies <<LesExploratrices>>.
Les professeurs
de ces mêmes
les annonces aux élèves.

écoles : ils ont distribué

Gilles Lamoron.
directeur
des écoles Ami-.foie
et Des
Grès : il a visité chaque classe pour sensibiliser tout son
monde à notre cause.
C.I.G.B.
102.3 : par I'entremise d'une personne ayant lu
Le Stéphanois, cette station de radio a pris I'initiative d'annoncer notre collecte, en plus de faire un don de bouteilles
que notre ami Jean-René Duplessis, des Matériaux
Lavergne, est allé cueillir à Trois-Rivières.
Francine
et François
Bouchard
: Roland Bouchard &
Fils mettait un camion remorque à notre disposition si besoin il v avait.

I8
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Denise et.facques Bellemare : ils ont permis d'entreposer toutes ces bouteilles dans leur garage. Un dépannage
nécessaire qu'ils ont accepté de faire spontanément.
Parents. farnilles et arnis des Exploratrices
: plus de
soixante personnes impliquées et motivées pour aider ces
jeunes filles. Ces parents et amis sont la preuve de ce que
M. Gilbert Bournival
écrivait dans son éditorial du journal Le Stêphanois en janvier 2OOl, et je cite : <<Nous voulons cette année, par cette attention aux jeunes, les aider à
croire qu'ils sont beaux comme ils sont et qu'ils ont autour
d'eux des ressources formidables
et de belles qualités.>>
Nos jeunes ont été choyées par votre présence nombreuse
et si volontaire.

Le Restaurant Aly-Jo
1620 rrue Principale,
Saint-Étienne-d.es-Grès
Alyne et Josée ont fourni gratuitement les frites et la moitié des pizzas nécessaires au repas du midi. Un apport
important qui a permis que nous puissions tous nous réunir et mieux nous connaître. Grâce au Restaurant Alv-Jo.
le <<PAWA-PIZZ,A>> a eu lieu.

Le Marché Richelieu
1^224, rue Principale,
Saint-Étienne-des-Grès
Où revendre ces bouteilles? Pouvons-nous
avoir un
meilleur prix? C'est notre ami François Bournival qui a
quelques
négocié tout ça. Permettez-moi
de mentionner
dérangements que celaa occasionnés : appels aux compagnies, date de livraison, vérification
du comptage, entreposage, vérification des crédits accordés, calcul des transferts d'argent et j'en passe. L'implication
de François a
permis que la ramasse rapporte 27 Vo de plus et nous le
prions d'accepter notre plus grande reconnaissance.

La population
de Saint-Étienne-des-Grès
et
de Saint-Thornas
: votre générosité est sans égale.
Don collectif de 20 OOO bouteilles, dons en argent atteignant les 3O0 $, accueil chaleureux des bénévoles et de
nos jeunes filles et collaboration
extraordinaire.
Même la
ramasse terminée, des gens sont venus Ie lendemain et le
surlendemain porter d'autres bouteilles et d'autres dons
chez nos animateurs responsables. La compagnie de récupération de bouteilles a dû envoyer un camion remorque
spécial afin d'embarquer le tout, du jamais vu ... et cela
srâce à vous.
Le titre de cet article, qui dit <<L'histoire d'une réussite
...>>, est faux. Il devrait être <<L'histoire d'une très grande
réussite>> et tous vous en êtes les acteurs et les responsa(filles du mouvebles. De la part de nos 27 exploratices
ment scout), de la part du Conseil de gestion et des anima-

,",,..,
vingt mille fois merci.
Yvon Richard, président du conseil
43" Réseau Les Sauterelles

de gestion ,

7(-È
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Les exploratricesvousdisent

Merci
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Lundi au Samedi : thSO à 21h
Dimanche:|Ohà18h

tr@m@trw
prèldecalerière Mers
nenoy€ur
cuisinés Dépôr

Développffinl
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MAR,CHÉ RICHELIEU
Mon marché de tous lesjours.
lmncxÉBouRNrvArrnc.
122{, nie Prhcbd. Sl-Éfio.n}de.c.às
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ACADE MIE TAEKWOIV-DOPI E RRE LAOU E RRE
e 17 décembre dernier, avait lieu au centre mu
nicipal I'examen pour les membres de notre
club. Quarante adeptes ont démontré qu'ils
maîtrisaient bien leur technique, autant du côté des
formes que du combat. M. Pierre Laquerre, ceinture
noire 6" degré, agissait comme examinateur. Tous nos
membres ont réussi leur examen et sont prêts à passer à un nouvel apprentissage et à un autre grade.
Les vacances terminées, il faut vite se remettre au
travail. Nos adeptes ont repris I'cntraînement le 9 janvier afin de se préparer pour les différentes épreuves
à venir. Le calendrier des compétitions est très chargé.
Dès le 3 février, au collège de Shawinigan, il y aura
une compétition Québec-Ontario. Nous attendons au
moins deux cents adeptes. Par la suite, le

l'7 février, une compétition invitation aura lieu à Rimouski. Le championnat de I'Est du Canada se déroulera en mars en banlieue d'Ottawa. Pour boucler
le mois de mars, une autre compétition invitation se
tiendra à Charlesbourg. D'autres épreuves sont prévues pour les mois d'avril, mai et juin 2OOl. Toutes
ces compétitions permettent aux adeptes de mesurer
leur progression et aussi d'échanger avec d'autres
adeptes. De nouveaux liens se créent et permettent
des échanges souvent très enrichissants.
Pour ceux et celles qui veulent s'intégrer à notre session en cours, ils sont les bienvenus.
Pour info : Danielle Pélissier
Lorain Pothier

535-7 166
535-3612

Domaine
Lethiot Dorê
' VentedeGolden
purerace,
Retrievers
de*cendants
delignées
dechampinn*
' $erviced' affiouplement

' ïoilettage
debase
' Service
degardiennage
' Prixtrèsrûmpétitifs
!!

ST,,d

Téléphone:

37û-8098

Tel: 535-2381
Fax:535-6988
â
Téléavertisseur:
I André Pelletier
1-888-681-0392
clr^O$ùlGKJe
<votre_agent@hotmail,com>
Pour de la
æ
télé à son
E- M E I L L E U R !
vorRt

rR
xortt rÉtÉ.c'tsTD'nBoRD

E érr

E><press\/t*t

Achat,venteet installationd'antennesneuves et
usagées de tous genres.
Nous faisons la vente et l'installationde
caméras de surveillancesans fil et miniatures.
Installationde prises téléphoniquesainsi que de
fils intercommunication, réseau et alarme.
<http:l/www.ajpelect.com>
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Les Sports
ASSOCIATION DE SOCCER DE ST.ETIENNE DES GRES

INSCRIPTIONS

ETE 2OOI

Tous les jeunes nés entre 1985 et 1995 sont invités à s'inscrire dès rnaintenant
de soccer d'êtê 2OOl.
L'inscription
est ouverte aux filles et aux garçons ayec ou sans expérience.

ANNEE DE NAISSANCE

CATEGORIE

1995
1993-1994
r99l-1992
1989-1990
1987-1988
1985-1986

Pré-atome
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam
Midget

CHANDAIL

REDUCTION

COUT
5O,OO$
65,00 $
75,OO$
85,OO$
9O,OO$
95,OO$

LES INSCRIPTIONS
SE FERONT LE SAMEDI
SOUS.SOL DE LA SALLE, COMMUNAUTAIRE.

PATEMENT:

pour la saison

24 FE\/RTER 2OO1,DE 13 II À rO II, AU

Par chèque seulement à A.S.S.E.D.G.
Apporter une petite photo pour les enfants nés entre 1985 et 1993.

3

Le chandail obligatoire et fourni contre un dépôt de 15,OO$ par
chèque, en même temps que I'inscription, est remis en septernbre.
:

lO,Oo $ pour chaque enfanr additionnel

APRES LE 17 MARS 2OOt,UN SUPPLEMENT DE Ls,OO$ pa.n rNSCRIPTION SERA EXIGE
I

NB t Si vous ne pouvez être présent pour I'inscripti on le 24 février, veuillez nous retourner
cription à I'adresse suivante :
A.S.S.E.D.G., 191, Des Pins, St-Etienne des Grès, Qc, GOX 2PO
POUR INFORMATION,

COMMUNIQUER

AVEC

Christian Pellerin
Andrée L. Bonneville
André Frigon
Diane Lelaidier

NOM:
ADRESSE:
SEXE:

PRENOM:
CATE'GORTE

:

votre ins-

535-2267
535-3994
535-5654
535-1199

DATE NAIS :
TEL :
ASS. MALADIE
k Stéphanois,
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CHEL SÎ-PIERRE

cRÉRrroru
À vorno MESURE
I I 20 Principale, ST-ETIENI{E-DF,S-GRES

UÉBEC.GOX2Po

petltes annonces
service gratuit à la population
Recherche gardienne à domicile quelques soirs par
mois et un à deux soirs par sernaine pour accompagnement. Doit pouvoir se véhiculer. Après 17 heures au 535-2716

535-3265

lnc
. Vihe et miroir de toul genre
' Dessusde meubles. lr'liroirdécoratif
. Plexiglass
& mursde mrroir
. Reparationde mousùquaire
. Dessiniet de sableVinail
, Servicerapide
. Estimationgrahrit€
. Qualité supéneure
. Encadrement
& Iaminale
. Ouvert le samediiusgu'àrnidi
((oindeSrenne)
5220.bouJRoyalTrois-Riv-O

Faut vendre rapidement. A qui la chance!!
Maison mobile boul. Lafond à St-Étienne des Grès.
Terrain lOOX2OO. Aménagernent extérieur fini, piscine l5X3O. Rénovation intérieure telle que : armoires de cuisine, salle de bain, meuble d'entrée .2 charnbres à coucher, poêle à combustion lente, air climatisé et plusieurs inclus. Taxe de 52O $ par année.
Prix demandé,39 5OO$nég.
Visite sur rendez-vous. Contactez Chantal ou Michel
au 693-8787 ou 376-1179.

Quatre Petits livres d'enfants ont été retrouvés dans
la salle communautaire au début du mois de janvier.
Pour informations,
corrtactez 535 -2489 .

Avons perdu chienne Golden agée de 2 ans. Collier
rose au cou. Contactez le 535-2866.

COMPTABILITÉ
LESGRÈS

Cours dthorticulture
2O heures. Du 13 février au20 mars de 13 h à 16 h
ou de 19 h à2I h.
La durée est de 6 semaines à 3 heures par semaine,
et le prix est de 4O $.
Pour information, 535 -24a4.
Madeleine Bournival,

Gomptabilité,
SsrviÇede paye
Bemisede taxesIIPS-TVO)
lmpôtpersonnelet commercial
RENÉGÉLINAS
1925,Principale,
Sl-Etienne
Gox 2P0 (s19)535-1917

professeure horticulture.

Invitation
Souper "Spag-disco" le lO février au Centre communautaire, de 17 h 30 à 18 h 30, au profit des louveteaux de la Meute les Grès. Informations : France
Samson 535-2076

535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavation
+ Tenassemenl

YVAN BELLEMAREinc.

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

806,DesDalles
St-Etiennedes-Grès
22
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soÉii202,
Autoroute
5s
St€tienne-des€rès(Quebec)

9} 535-6640
{81
'

Caisse
populaire
Desiardins
DesGrès
HEURESD'OUVERTURE

ou srÈcrsocrAl

1àSt-Étienne-des-Grès)
' Servicescourants
lundr
l 0 h à 1 5h
mardi
12 h à 15 h
merdredi l0 h à 15 h
jeudi
l0 h à 20 h
vendredi l0 h à 15 h

quelaDATD
TIMITIpourcoliser
àunnnlnpour
O $avicz.tou$
2000estteIrBMARS
2001?

qmDour
unm0me
il eslplus
monlanl
derotisalion,
O Saviez'vou$
labailsc
aYanla0cu
decoliser
en2000qu'cn2001,
6lanldonn6
dminrpôl$
en200t?
' Servicesconseils
qmTou$
emprunler
àuntautlrtsinléressanl
Doulrz
O $aviez'you$
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
12 h à20 h*
nlin ?
âYolre
ruurcoliser
merdredi l0 h à 20 h
jeudi
l0 h à 20 h
qu'mplusdeslonds
Desiarilin$,
nous
ollrons
O $ayiez,Tous
vendredi l0 h à 15 h
direclcmenl
àlacaisse
leslonds
de23lamilles
dclondslclquc
* sur rendez-vousseulement
Àû[,]idelily,
Ialvc$l,
$pectrum,
C.1.,
... ?
Le servicecourantaux entreprises
jours'
res
rerme
àr4htous

HEURES D'OUVERTURE
DU CENTRE DE SERVICE
(à St-Thomas-de-Caxton)
Servicescourants
lundi
th30à13h
mardi
th30à13h
m e r d r e d ti h 3 0 à 1 3 h
jeudi
th30à13h
etl6hà19h
v e n d r e dti h 3 0 h à 1 3 h
Servicesconseils
lundi
th30à15h30
mardi
th30à15h30
m e r d r e dti h 3 0 à 1 5 h 3 0
jeudi
th30à19h30
v e n d r e dti h 3 0 à 1 5 h 0 0

qut01,5%
durendcmenl
eslallribuable
à la rôparlilion
O $auez,I0u$

d'adil?
qucyou$
pouvrz
parléléphonr
colisei
0naDpelanl
au
O $aviez'vou$

r'E00,cÀrs$$?
qu'unc
pcul
nnc0ntrc
aYec
Y0tre
mnseillôre
o saYicz+Ous
lesaviez
chan0er
Tic... Àh relmile
T0lr0
? Vous
?

Dos lrcurossr44lléilrciltilircsporn'rvr)slIllDlR.

Siègesocial
1234,ruePrincipale
St-Etienne-des-Grès
Téléphone: (819)535-2018
T é l é c o p i e u: r( 8 1 9 )5 3 5 - l7 5 8
Centre de servicede
St-Thomas-de-Caxton
340, av. St-Thomas-de-Caxton
St-Thomas-de-Caxton
Téléphone: (819) 296-3852
Télécopieur: (819) 296-2598

pasquelesconseillères
N'oubliez
à St-Thomas
sontdisponibles
touttempsenaprès-midi
et lejeudisoirsurrendez-vous.
Pourtout
le moisdefévrier,nousavonsajoutéle mercrpdisoiraussià I'horaire!

Si vousn'êtespasdisponibledurantcespériodes,
n'hésitezpasà communiquer
avecvotreconseillère.
Monir Lacss

Le Stéphnnois,
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mtinpourmettre
ce
rceùeaant,
wnbonrepas
Lundi- Mardi- Mercredi: 8 h 30 à 1g h
S a m e d:i 8 h 3 0 à 1 7 h

Jeudi - Vendredi: g h 30 à 21 h
Dimanche:Fermé

BOUCHEBIE
J.C.FoRTltU
llUC.
1417,PRttl|ctPAtE
ST.ETIENNE.DES.GRE
535.3
114
el

