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IaH*6tilx1fuûÆ...
par Nathalie Arpin
Ceux qui construiront la société pour nous et avec nous...
L'Équipe du Stéphanois accordera aux jeunes de St-Étienne
dujournal
et ce, pour les onze parutions de I'année 2OOI.

Ies pages couvertures

Par leurs textes, ils sauront nous ifaire connaître et comprendre leurs réalités. Ce
sont leurs mots qui nous iferont vibrer cette année. Prolfitons-en pour partager avec
eux leurs petits et grands bonheurs.
Bonrze onnée 2001
Nathalie Arpin, pour I'équipe du Stéphanois

La parole

est aux. jeunes

Depuis septembre 2OOO,Mme France Déry anime
l'Fleure du Conte. Cette activité, réalisée en collaboration avec la bibliothèque, se déroule un dimanche parmois, de t h 30 à f0 h 30. Les enfants de 3 à
6 ans sont conviés à une heure où I'imagination est à
son comble. <<Cen'est pas parce qu'un enfant ne sait
pas lire qu'il ne peut pas avoir de livres.>>Ces propos viennent de Mme Déry elle-même. Elle s'amuse
à faire lire les images aux enfants. Elle leur demande
souvent de lui dire ce qui se passe dans la page avant
de leur lire ce que l'auteur a imaginé. Cette activité
permet de développer le gott de la lecture, la créativité, le rêve et l'imaginaire des enfants. Ces derniers
sont attentifs et participent en chantant le thème de
I'F{eure du Conte, en faisant le bricolage et en donnant leur avis sur ce qui se passe dans I'histoire.
Pendant I'FIeure du Conte, des parents visitent la
bibliothèque, d'autres en profitent pour discuter ensemble dans la grande salle alors que d'autres encore reviennent chercher leur enfants une heure plus
tard.

... de I'Ifeure

du Conte!

Tel que promis dans I'introduction, vous aurez I'occasion de lire des paroles d'enfants présents à l'Heure du Conte de novembre
et décembre 2OOO.
oMoi, j'aime les bistoires. Roselyne
"
"À I'heure du conte, on chante des cbansons."
Louis-Philtppe
"À I'Hallouem, c'est deshistoires épeurantes.,
Mélanie

"J'aimefaire du bricolage." Raphaël
"Cellequi racontelesbistoires,c'estFrance., Crytbia
"L'Heure du Contepermetaussià mafille de uoir desamis et
defaire du bricolage." mère de Cynthia

. vihe et miroirdetoutgenfe lllc
. Miroirdécoratif
. Dtssusdemeubles

5220,boul Royrl Troir'Riv-Oicoinde Sienne)
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Éoitorial
par Gilbert

Bournival

Place aux j eunes
À la réunion d'équipe du Stéphanois, nous avons
choisi de porter une attention particulière aux jeunes
au cours de la prochaine année, de les mettre en évidence en première page, avec beaucoup de photos.
<<Jeunes
d'aujourd'hui, familles de demaio>, proclame
Forum-jeunessse.
Pourquoi les jeunes ?
IJne société où le taux de suicide est aussi élevé que
chez nous a besoin de retrouver collectivement confiance en ses ressources. IJne personne décide d'en
finir quand elle croit ne pas avoir les ressources suffrsantes en elle ni autour d'elle pour réaliser ce qu'elle
veut ou ce qu'elle perçoit comme les désirs de son
entourage. On dit qu'elle ne voit plus la lumière au
bout du tunnel. Des périodes de noirceur, toutes nos
vies en connaissent. Nul en est exempt. Ça arrive plus
souvent dans la jeunesse et clrez les aînés handicapés ou malades chroniques.
La lumière au bout du tunnel
Il y a diffiérentes manières de voir la lumière.
Pour un jeune, souvent, la lumière au bout du tunnel,
c'est se rappeler ses apprentissages personnels de
victoires suite à la détresse. Il se dit : (J'ai encore ce
qu'il faut pour m'en sortir>>.Ces apprentissages se
réalisent la plupart du temps avec I'encadrement et
le soutien d'adultes dans des groupes dejeunesse et
ailleurs.

dre>>.Des fois, à la limite, c'est son
chien, son chat ou son serin.
La lumière au bout du tunnel, c'est
aussi apprendre à faire une place
à l'erreur, à l'échec dans sa vie. Se
tromper, manquer son coup, ne pas
correspondre à son image, cela

aussi c'est se rapprocher de sa vérité, de sa vraie nature d'humain, toucher à ses limites. LJn jour, je gagne, sur un autre terrain, je perds. Il se dit : <<J'enai
encore à apprendre.>>Vivre, c'est apprendre à devenir une personne.
Hélas, il fait parfois si noir dans la tête et le coeur de
quelqu'un, qu'il ne voit plus sa valeur, ses propres
ressources,ni les ressourcesde soutien de son entourage, il ne se voit plus que comme un rejet.
Place aux bénévoles
Mettre les jeunes en évidence, c'est du même coup
célébrer tous les bénévoles, en premier lieu les parents, grands-parents et aussi arrière grands-parents
qui transportent, organisent, encadrent, encouragent
leurs jeunes dans des activités sociales ou d'équipes.
L'O.N.U. a décrété I'année 2OOl Année du bénévole.
Tous les groupes de jeunes, partant de llfeure du
conte en passantpar Forum-Jeunesse,les Éclaireurs,
les louveteaux, les différentes équipes de sports:
soccer, balle, tae-kwondo, le site Rouli-roulant, les
écoles,jusqu'à Coop-jeunesse et autres, tous sont soutenus par des bénévoles.
Pour la vie

La lumière au bout du tunnel pour un jeune, c'est
aussi la confiance en I'amour inconditionnel de son
entourage. IJn amour fait à la fois de rigueur et de
tolérance, d'exigences et de compassion. Il se dit :
<<Ily a quelqu'un qui va m'écouter et me compren-

Nous voulons cette année, par cette attention aux jeunes, les aider à croire toute leur vie qu'ils sont beaux
comme ils sont et qu'ils ont autour d'eux des ressources formidables et de belle qualité.
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La fierté d'innover
Mot du maire
Permettez-moi donc, de vous présenter les orientations pour I'année 2001.

Chers(es ) concitoyens,

concitoyennes,

NOS ORIENTATIONS

C'est avec fierté que je vous soumets les prévisions
budgétaires pour I'année 2OOl - Ce budget a été réalisé dans le contexte de la réorganisation
pale que nous vivons présentement.
ser au regroupement
nouvelles

On peut pen-

des entités municipales,

responsabilités

réformes

dévolues aux MRC

en cours en sécurité incendie

rité civile

munici-

aux
(les

et en sécu-

2OO1

Support auxjeunes :
En 2000, nous avons bénéficié d'une personne
ressource pour effectuer la surveillance des activités sur le site du parc de planches à roulettes. En 2OOl, nous entendons soutenir ces activités comme en 20O0.
Nous continuerons de supporter les activités
quotidiennes du Comité de baseball et du Comité de soccer.

qui seront amorcées au cours de l'an

2OO1). Comme chacun sait, notre M.R.C. fera I'objet d'une réorganisation majeure, pilotée par un mandataire, nommé par le Ministre

des Affaires

muni-

Nous poursuivrons notre contribution à la Coop
Jeunessepar le biais d'achat de services d'embellissement (3000 $), entre autres pour le Comité d' embellissement.

cipales, Madame Louise Harel. Nul ne peut prévoir
ce que sera la nouvelle configuration

des municipa-

Soutien aux organismes voués au développement
socio-culturel et touristique de la Municipalité.

lités d'ici la fin juin 2001, cependant les possibilités que notre municipalité

bascule dans la grande

ville sont très minimes.

en soit : que cette possibilité

Quoiqu'il

ou non, nous sorûnes
développement,

se réalise

rendus à une étape de notre

à titre d'entité

municipale

auto-

nome, où nous devons investir dans de nouvelles
infrastructures
existantes,

et maintenir

afin de répondre

la qualité

de celles

La municipalité continuera de supporter les
activités de la Corporation récréotouristique
de St-Étienne, par l'entremise de la personne
responsable des loisirs qui agira comme personne ressource pour la Corporation. La
municipalité prévoit un budget de fonctionnement de 9 500 $ pour permettre à celle-ci
d'assumer le développement du Parc Nature
La Gabelle, plus particulièrement en terme
d'animation sur le site avec le support en ressources humaines matériels requises comme
par le passé.

aux besoins anticipés

et exprimés de notre population.

Nous avons la capacité f,rnancière de le faire sans
mettre en péril notre capacité à payer.

L'été 2OOOnous a offert un beau projet à la
Gabelle soit celui du Symposium d'art nature où des artistes reconnus ont pu exercer
leur art. Les æuvres d'art demeureront sur
place pour l'embellissement du Parc de la
Gabelle. Nous entendons supporter un
deuxième s5rmposiumen 200l.
Quant au Comité d'Embellissement, plusieurs projets figurent au programme en
2OOl : plus particulièrement I'aménagement
d'une halte de repos sur la rue Principale à la

6
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(sortie
sortie
de
I'autoroute
StThomas-de-Caxton),
la confection de nouvelles pancartes de nres, le remplacement de certaines de nos affiches à I'entrée de la municipalité, etc. La municipalité octroie, cette année,
un budget de 7 8OO $ pour ces projets. Nous
tenons à souligner de nouveau, que la Municipalité a reçu en 2OOO, au niveau de la collectivité en fleurs, une mention spéciale pour la gestion des déchets.
-

Nous continuerons de supporter le Comité de la
Culture (2OOO $) et la fête du Patrimoine de
St-Thomas-de-Caxton (500 $).

Promotion

et développement

de la municipalité

- Cet été, deux projets domiciliaires ont vu le jour
soit celui de M. Gilles Lefebvre, la rue des
Seigneurs et celui de M. Roger Larouche, la
rue Des Plateaux. Nous continuerons à promouvoir les projets existants et les nouveaux
qui pourront s' ajouter.
Projets d'immobilisations

en 2OOl.

À la voirie
-

Nous poursuivrons l'entretien de nos chemins,
à même la taxe de la voirie de O.O5$.

Projets
-

d'infrastructures

Nous avons comme priorité d'effectuer la réf e c t i o n d u 4 è m eR a n g , d e s r u e s S t - J o s e p h ,
St-Alphonse,
Principale (là où les travaux
d'aqueduc ont été effectués à l'été 2OOO). Nous
entendons réaliser ces projets dès que nous
aurons la confirmation du programme d'infrastructures en début d'année 2OOl. Nous travaillons actuellement à finaliser la préparation
des plans en prévision de ce programme. Évidemment avant d'effectuer ces travaux. nous
vous consulterons.

Parcs et terrains
-

:

de jeux.

Lors de l'élaboration du budget, nous rencontrons divers représentants de comités municipaux établis ou ad hoc, qui viennent nous exprimer leurs besoins. Nous avons rencontré,
entre autres, un groupe de représentants dejeunes mamans de la Terrasse qui nous faisaient
remarquer qu'il y a de plus en plus de jeunes en

bas âge dans ce secteur et qu'aucun parc n'est présent pour répondre à leurs besoins. Nous prévoyons
pallier à cette situation en investissant 3O OOO.$ à
même le budget courant (fonds de patrimoine) pour
l'acquisition de modules qui seront installés dans
ce secteur.
Dans cette même ligne de pensée, nous allons répondre aux demandes des Comités du baseball mineur et du soccer.
Depuis plusieurs années les bénévoles du Comité
de baseball nous demandent d'investir dans les bâtiments situés dans le Parc des Grès, j'avais annoncé
lors du dernier budget que nous régulariserions la
situation. Nous en sommes là. Le conseil a l'intention de construire une bâtisse multifonctionnelle
qui remplacera les pavillons existants qui tombent
en désuétude. Nous aimerions procéder par le biais
d'une corvée, où tous les organismes utilisateurs
des équipements du Parc des Grès ou autres volontaires seraient appelés à collaborer. Nous entendons débuter le projet dès ce printemps, les conseillers responsables des loisirs avec I'aide de notre ressource en loisir en assumeraient la coordination.
Vous avez pu lire dans le Stéphanois du mois de
décembre, I'article du Comité de soccer de
St-Étienne. Force est de constater que ce sport est
en croissance dans notre municipalité. Nous avons
bien entendu un terrain à St-Thomas-de-Caxton,
cependant ce terrain ne suffira plus aux besoins requis. Nous entendons construire un terrain de soccer
dans le village au cours de I'année ZOOL.
Ces projets répondent aux besoins exprirnés et s'inscrivent dans I'objectif d'offrir à nos commettants
et aux nouveaux arrivants un milieu de vie de qualité pour les jeunes familles. Les deux derniers projets seront financés à même les revenus que génèrent années après années le fonds de patrimoine,
nous gèlerons pour une période de 2O ans les sommes requises annuellement pour le financement en
capital et intérêts. Nous estimons à 5OO OOO.$ la
somme que nous devrons investir pour concrétiser
ces projets.

Immobilisations

voirie

et incendie.

Cette année nous avons travaillé à l'élaboration de
deux projets, soit la construction d'une nouvelle
caserne et d'un nouveau garage municipal.
Nous
sommes présentement à l'étape des croquis et des
estimations budgétaires. Nous pensons réaliser ces
deux projets à l'été 2OOl. Tel que déjà souligné à
I'occasion du discours du Maire sur la situation financière de la municipalité,
en novembre dernier,
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le frnancement de ces projets se fera à partir de
récupération de taxes (capital et intérêts) de règlement qui viendront à échéance en 2OO2.
Au courant de l'été 2OO1 des travaux d'aménagement d'un site pour l'élimination
des neiges
usées sera réalisé à la Régie intermunicipale de
gestion des déchets de la Maurice.
Le ministère de I'Environnement
oblige les municipalités à avoir un site réglementaire pour disposer
de la neige transportée par nos camions lors du
déneigement. D'importantes économies de I'ordre de 90 OO0. $ seront réalisées en choisissant
d'implanter notre site à la Régie.

La municipalité de St-Étienne s'est dotée du service
relié au transport adapté pour les personnes ayant une
mobilité restreinte. Durant les mois de novembre et
décembre 2OOO,la compagnie mandatée élabore un
itinéraire à partir des demande s reçues pour les résidants de St-Étienne.
Vous serez informés dans les plus brefs délais du cheminement de ce dossier ainsi que du genre de service
que vous pourrez bénéficier.
Voilà en somme un aperçu du budget 2OOI.

Dossier culturel
-

Transport adapté

La municipalité a entrepris des démarches en vue
de se doter d'une bibliothèque répondant mieux
aux normes et dans I'optique de supporter le
développement de la COOP SANTÉ. Des démarches ont été faites auprès du ministère des
Affaires Culturelles af,rnd'obtenir de l'information dans le cadre de ses prograrnmes de soutien à I'implantation de nouvelles bibliothèques.
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution
de ce dossier qui est aux yeux du conseil une
priorité pour I'an 2OOl. Évidemment, le projet
devra se concrétiser sans impact négatif sur le
taux de taxe.

Je tiens à remercier le conseil municipal, nos
employés(es) ainsi que tous nos bénévoles qui ont
contribué à faire de I'année 2OOOune année exceptionnelle sur le plan municipal. Je m'en voudrais de
ne pas souligner les honneurs reçus par notre Association de Baseball Mineur et notre Association de
Soccer, il s'agit dans les deux cas, d'une reconnaissance régionale à titre de l'Association de l'année,
bravo à tous, c'est 1à que I'on peut constater que notre leitmotiv < LA FIERTÉ D'I]\IÀIOVE,R >>dans nos
gestes quotidiens, prend tout son sens.
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un Joyeux

Pour tous ces projets d'investissements, nous vous

Noël et une année 2OO1des plus prospère.

consulterons.
En toute amitié.
François

Chénier, maire
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Inforrnatique
par Jasmin Ouellet

Ghost !
knaginez la situation fictive suivante:
Vos ados viennent de se coucher, et enfin vous allez
pouvoir profiter de VOTRE, ordinateur. Vous l'ouvrez
et constatez avec horreur .... Qu'il ne se passe plus
rien !!!
Ça vous semble trop près de la réalité ! Vous avez
déjà vécu cet "horreur" ! Évidemrnent, vous n'etes pas
un gourou de l'informatique et votre seul recours est
alors de ... . payer quelqu'un pour vous remettre votre
ordi dans l'état qu'il a déjà été !
Il y a peut etre une solution pour vous aider; le logiciel Ghost de Symantec. Ce logiciel permet de faire
une <(image >>de votre disque dur (quand il fonctionne
bien, de préférence ! ) Quand votre ordi est "plaîté",
il vous sufFrt de mettre une disquette d'amorçage dans
le lecteur et de re-démarrer votre PC. Une fois démarré, vous demarrez Ghost et ce dernier vas remettre votre ordi "comme avant" !!!

Cependant, il vous
faudra
< partitionner >>votre
disque dur. ( le diviser en 2 parties). Votre "gourou" de l'informatique
saura
faire cela facilement,
et ce sans perdre vos
données. Il vous faudra aussi mettre le fichier
<<ghost ) sur cette deuxieme partie, ainsi que vos données.
Donc, quand votre ordi commencera à faire des siennes, il suffrra de quelques minutes pour remettre le
tout en état ! Autre avantage : ceux qui installent et
désinstallent des tonnes de logiciels, ont surement
constaté qu'après un certain temps, votre ordi commence à ralentir et avoir des drôles de comportements.
Il suffîra de le "ghoster" pour remettre le tout fonctionnel !
Pour plus d'infos,
À la prochaine

WWW. SYMANTEC.COM

!
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A"/ïn de diminuer le temps d'attente à Ia clinique
matin, nous modffions notre façon de fonctionner.
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A partir
du lundi 4 décembre 2000, les patients qui se présentent ou qui
appellent pour la clinique d'urgence se verront attribuer une heure précise pour
voir Ie mëdecin. ils auront alors le choix d'attendre sur place ou de quitter et de
revenir pour I'heure donnée.
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Ceci ne change
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Les médecins de Ia Clinique médicale Les Grès.
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MER,CI ET BONNE
ANIUÉB !

--f

MARCITE BOURNIVAL TNC.
François Bornnival
prop.
l2?4, Principale
st-Étienne-d.eJ-Grès
(819) 535 -3115
Heuresdbuverture :
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Lundiou Samedi th30 à 21h
l0h à 18h
Dimonche

Bibliothèque

ADI, le cousin d'Adibou, vous
guide vers la réussite scolaire
tout en vous amusant! com et

par Chantal Bourgoing

Nouveautés
Gabrielle

ROMs pour tous les goûts.

: le goût du bonheu r / Marie Laberge

L'élégante Gabrielle a bien du mal à se soumettre au
code strict de la société bien sage et bien pensante.
Et si c'était possible de changer le monde autrement
que par la prière? Dans ce premier volet de la grande
trilogie romanesque, Marie Laberge brosse une vaste
fresque du Québec de l'avant-guerre.
Comme

une ombre dans la nuit / Nora Roberts

Tory vit une enfance douloureuse.
Après avoir fui
son passé, elle s'installe à New York. Mais toujours
hantée par son enfance, elle décide de retourner dans
son village natal. Elle ne se doute pas qu'une terrible
menace pèse sur sa vie... Haletant, émouvant, poignant, voici un roman sentimental à suspense efFrcace!
ffarry

Potter

et la coupe de feu / J.K. Rowling

Harry est maintenant en quatrième année. A 14 ans,
il voudrait simplement être un jeune sorcier. Mais en
cette année, il va se trouver plongé au cæur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à
aftonter.
LJn seul amour

/ Anita Shreve

S

CD-ROMs jeunes

Adiboud'chou
ansJ

ù Ia mer [2-4

7 histoires interactive s, 24 jettx,
7 activités d'apprentissage et 21 ateliers. Tout un
monde magique pour développer en douceur les notions fondamentales de la maternelle et jouer à découvrir I'ordinateur.

Adibou

: je lis, je calcule [4-5 ans]

Au pays du savoir, Adibou accompagne I'enfant dans
son initiation à la lecture grâce an Livre merveilleux
et I'entralne dans le Grenier extraordinaire pour découvrir les chiffres. Découvrir son environnement et
s'initier en douceur à la lecture et au calcul.
Adibou

: initiation

à I'anglais [4-7 ansl

De curieux personnages invitent l'enfant au dialogue
en anglais à travers 5 nouveaux univers. fmmersion
orale et enregistrement au micro.
Adibou

: je lis, je calcule [4-7 ans]

Fille unique d'un couple de la bonne société de Boston, Olympia est un esprit vif et curieux, tôt initiée
aux idées progressistes par son père. L'été de ses 16
ans, sa rencontre avec le Dr John Haskell va modifier
pour toujours le cours de son existence.

90 activités d'apprentissage, 3 niveaux de difliculté
croissants, des aides, des commentaires et des corrections, un suivi des résultats et des diplômes à imprimer.

Fondation

lWaternelle

Bill & Melinda

Gates

Le 6 décembre dernier, la Fondation Bill & Melinda
Gates a fait don à la bibliothèque
d'un magnifique
ordinateur, d'une imprimante laser et d'une imprimante multifonctions
pouvant télécopier, photocopier
et numériser. Cet ordinateur
est disponible gratuitement pour toute la population de St-Étienne-desGrès.
Seuls les frais d'impression des documents
vous seront tarifés. Yenez naviguer sur Internet, consultez l'encyclopédie Encarta et I'Atlas mondial, ou
faire vos travaux grâce à la suite Offrce 2OOO (Word,
Excel, Access, Outlook, Power Point). Ça vous intéresse mais vous n'y connaissez rien. La bibliothèque
peut vous fournir des didacticiels pour vous initier à
la suite Offrce 2OOO. De plus, un don de plus de
3OOO,OO$ nous a permis d'acquérir plusieurs CD-

3 : Lapin

Malin,

version

2 [5-6 ans]

Pour préparer son entrée à l'école et se familiariser
avec la lecture et le calcul. Vous y trouverez des activités de vocabulaire, des bases de lecture et de calcul,
résolution de problèmes simples, associer et différencier, mesures, logique, mois et saisons, notion de
temps, mémorisation, vie en groupe et créativité.
Adibou

: musique [4-7 ans]

36 activités d'initiation
au solfège, Le Musicotron
pour créer ses propres musiques et les enregistrer, 102
fiches
d'activités
pratiques,
15 c o m p t i n e s
traditionnelles
du monde entier. 6 chansons
interactives inédites, un suivi des résultats et des
diplômes à imprimer.
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Mia : Le mystère du chapeau perdu [5 à 11 ans]
Une histoire animée interactive et une captivante aventure éducative. Mia vit une terrible aventure. Mais
heureusement, tu es là pour l'aider à s'en sortir. Des
activités abordant une multitude de sujets scientifrques
passionnants.
L'Odyssée des Zoombinis : un jeu d'aventure , de
logique et de maths [à partir de 7 ans]
Les Zoornbinis sont de drôles de petites créature, toutes différentes, que tu dois créer, puis conduire en streté jusqu'à Zoombiniville. Un jeu d'aventure passionnant pour apprendre à raisonner en s'amusant.

ADI, le cousin d'Adibou, vous guide vers la réussite
scolaire tout en vous amusant!
S'entralner, comprendre et.
approfondir sur Internet. Et aussi: de grandsjeux
libérés en fonction des résultats de l'enfant.
Les Exploratoons
12 ansl

dans Destination

Zenith

[8 à

À travers une suite de jeux intelligents et d'apprentissages ludiques, mis en scène avec une réelle inpropose à I'enfant de
teractivité, DestinationZénith
découwir ses possibilités intellectuelles, et d'acquérir des modes de réflexion nouveaux et efficaces.
Pirates!

Pirates!

[9 ans et +]

L'Album secret de I'oncle Ernest [à partir de 7 ans]
Le fabuleux trésor de I'oncle Ernest est-il réellement
perdu? Celui qui trouvera le trésor sera drôlement débrouillard... Résoudre des énigmes, déjouer des pièges tendus et ouvrir des passages secrets cachés dans
un album fantastique.

Vous êtes captif sur un bateau hanté. Vous vous
déplacez dans ce bateau en 3D qui grince et qui craque en cliquant sur la souris. C'est un véritable labyrinthe! Vous devez retrouver les morceaux d'une
carte qui vous mènera à l'île aux trésors.
Itacante

: la cité des robots [à partir

de 9 ansl

Forestia [7 à 12 ans]
Découvre, en participant à un grand jeu d'aventure, les
mystères et les habitants de la forêt. Fais face à de nombreux défis et remplis ton album de voyage avec les
photos d'animaux que tu prends et avec les champignons et les plantes que tu cueilles.
Le fabuleux voyage de l'oncle Ernest [à partir de 8
ansl
En partant sur les traces de I'oncle Ernest, aux quatre
coins du monde, parviendrez-vous à sauver Tom, son
étrange compagnon, menacé par un grave danger? IJne
quête mystérieuse pour voyager et réfléchir autrement.

Pour sauver les habitants d'Itacante et triompher de
Vulcor le t5rran, il faudra venir à bout de bien des
épreuves. A vous de construire les robots les mieux
adaptés à chaque mission et faire preuve de réflexe
et d'intelligence.
Tap'Touche : le logiciel pour apprendre à taper
au clavier [9 à 99 ans]
Tap'Touche est un outil intelligent d'apprentissage
et de perfectionnement
de la frappe au clavier d'ordinateur. Il s'adapte à tout type de clavier et permet
une démarche d'apprentissage personnalisée et complète, convenant autant aux débutants qu'aux initiés. Version personnelle multimédia pour Mac et
PC.

Comment ça marche : volume 2 [à partir de 8 ansl
L'encyclopédie des sciences et techniques la plus drôle
et la plus complète pour tout savoir sur les machines
qui nous entourent ! Un logiciel indispensable aux petits curieux... et à leurs parents pour répondre à toutes
les questions.
La citée perdue : 3ème primaire (8 à 9 ans)
4 amis te feront découvrir le plaisir d'apprendre. Sauras-tu avec eux affronter les nombreuses épreuves et
trouver ton chemin à travers la jungle jusqu'à I'enceinte
sacrée? IJne aventure passionnante, des maths et de
la logique, des sciences et du français.
ADI
ADI
ADI
ADI

I2

Français
Français
Français
Français

-

Maths
Maths
Maths
Maths

[3'année,
[4'année,
[5'année,
[6'année,
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L'Enigme du volcan
[lO à ll ans]
IJne aventure passionnante sur terre et sous la
mer pour apprendre
autrement! Découvre
les secretsde l'île et retrouve I(im et Lola!
Disparus pendant un
naufrage, ils sont menacés par l'éruption d'un
volcan. Santiago etLéa
comptent sur toi pour
les aider à retrouver
leurs amis à temps...

IJne aventure palpitante, des maths et de la logique,
du français et des sciences.
S

CD-ROMs

adultes

L'Orient-Express

des années 20.

Assemblez et explorez un puzzle virtuel 3D. Vous
devez construire les nouveaux wagons de métal du
célèbre train. Après la construction, l'aventure se
continue à l'intérieur.
Les Fourmis : gestion et stratégie / d'après
man de Bernard'Werber

le ro-

Ce jeu de stratégie et de gestion pas comme les autres
vous plonge de manière saisissante dans I'univers bruCombats sans pitié,
tal et surprenant des fourmis.
gestion des ressources, vie de la fourmilière : attention, après avoir commencé ce jeu fascinant vous risquez de ne plus regarder la réalité de la même manière.

ques et sociaux, les avancées décisives des sciences
et des techniques et les ruptures dans le domaine des
arts au XXe siècle.
Nature interactive
Sciences de la matière, de la vie, de la terre et de
l9 thèmes, 1,5 million de mots, deux inl'univers.
dex (alphabétique et thématique), une médiathèque.
immédiate !
IJne recherche d'informations
Science interactive
Partez seul ou en famille pour une randonnée virtuelle à la découverte de la faune et des plus beaux
milieux naturels.

À tous une bonne et heureuse année !

fleures d'ouverture
Mardi:18h30à20hOO

Odyssée, sur les traces d'IJlysse [pour tous publicsl

M e r c r e d i : l 9 h O Oà 2 0 h 0 O

I-Jne aventure surprenant, inspirée de la plus fameuse
IJn univers fidèle au récit
épopée de l'Antiquité.
d'Homère, reprenant ses personnages fabuleux. IJn
voyage à travers de superbes reconstitutions.
Un
musique envottante, mêlant influences orientales et
rythmes contemporains.
Ilarrap's
tant

English

Learning

course : niveau débu-

Parlez I'anglais d'aujourd'hui
avec aisance. Cette
nouvelle gamme propose une méthode globale afin
de maîtriser I'anglais dans les situation les plus courantes. Des exercices spécifrques ont été développés
par les équipes Harrap pour progresser rapidement
dans chaque domaine de la langue.
S

Dimanche :9h15 à 10h45
Chantal Bourgoing, coordonnatrice
/
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Le messager pastoral
pài Michëlle G. Auger

Bilan 2OOO
Nos souhaits
du premier jour de cette ère nouvelle bondée
d'espérance, l'équipe du Messager Pastoral : Rose-Marie
Bourassa, Thérèse Chrétien, Germaine Mélançon, Denise
Loranger et Michelle G.Auger. vous souhaite une année
qui marquera le début de la réalisation de vos rêves les plus
chers, avec de la santé pour vous impliquer,de I'abondance
pour créer et du coeur pour apprécier.
Le chiffre "un"
indique habituellement le départ de la
naissance. Une idée, un projet, une relation, un dialogue, un
service, quelle que soit la grandeur de votre impulsion,
nous vous souhaitons une pluie étoilée de petits cadeaux de
bonheur qui scintillera en vous et en tous ceux que vous
À I'aube

airnez, tout au long de l'année.
Des événements marquants
E,lle est passée, cette fameuse année 2000 tant appréhendée
et tant discutée. Comment l'avez-vous vécue? Pas pire
qu'une autre diront certains! En tout cas, elle a fait bouger
scientifique,
bien du monde. Autant du coté politique,
'année zéro pris
culturel ou religieux, I
a
de la valeur à cause
de I'héritage de notre passé et de I'espérance d'une vie
meilleure.
Des événements I'ont marquée, en mémorials ou en
remises en questions. Des concerts, des marches pour la
paix, pour la sensibilisation aux conditions de la femme,
des spectacles et des fêtes de toutes sortes, les Jeux
Olympiques, des élections, des grèves, des découvertes et
j'en passe. Ces activités ont fait la une des médias. Même le
Christ a fait parler de lui plus que jamais. L'Eucharistie
instituée par lui a même été touchée; qui aurait dit ça un
jour? Des décisions importantes, déterminantes pour notre
avenir, sont toujours en cours de discussions; elles en
Les priorités religieuses de la
ébranlent plus d'un!
chrétienneté d'hier sont secouées. Nous souhaitons que la
Source continue de nous abreuver dans I'avenir.

9entiee Ugrafretiera
tnânaager 9téFha;noit

Les activités de chez nous
Chez nous, plein de gens de bonne foi se sont impliqués à
souligner d'une façon spéciale la fête de ce Jubilé. On a été
choyés par des célébrations Eucharistiques spéciales: une
visite à la cathédrale, une marche pèlerine en I'honneur du
bienheureux père Frédéric, une pièce de théâtre, des
concerts, un hommage à Marie, mère de l'Église, un mois
de Marie bien souligné, une St-Jean, une retraite de la zone
des Forges bourrée de ressourcements spirituels, une fête
de I'Amour et des jours saints médités avant la fête de
Pâques ensoleillée.
Voilà
E,t ce
Dieu
porte

Noël
n'est que vers le 354e jour que le dessein du Salut de
s'est accompli pour tous les humains en Celui qui
ce Jubilé. Mille feux ont illuminé les demiers jours
sombres de cette fin d'année pour fêter pour la deux
millième fois I'E,nfant de la Crèche. Jusqu'où avons-nous
été interpellés et émerveillés?

Merci aux bénévoles
Des bénévoles épaulés par notre modérateur,
François
Gravel ptre. se sont appliqués à toucher nos coeurs à
travers toutes sortes de réalisations. Que ce soit pour les
décors d'une église invitante, des homélies enrichissantes,
des célébrations de la Parole vivantes, des gestes et des
rituels qui nous aident à bien intégrer les messages de la
Bonne Nouvelle,
des chants qui ont fait monter notre
louange. À tous, les fruits de votre générosité ont témoigné
de votre foi de missionnaire. Alléluia! Au nom de toute la
communauté, merci d'être là; que I'abondance de ces dons
vous soit remise au centuple !
Que le Dieu agissant dans notre histoire soit de plus en plus
présent au coeur de notre Église.
"Donne-nous

la force. la détermination
et la volonté.
Au début de cette ère non-exploitée,
De devenir, plutôt que de seulement souhaiter."
Bonne et heureuse année.

.J

ARITSAjV ÉnÉrrSrp
CHEL ST-PIERRE

l6J, rue Bellemate
St-Étienne-ds-Grès (Québec)cOX 2 P0

NE CREATIONA VOTRE MESURE
t I 2O Prlncrpale, ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS,
GOX2P0

(grq) JBs-868j
Colercêer Jacques Fortin
A votre senice pour tous genræ de travaux d'eotretieo

I4
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535-3265

Les paroisses
ÀIas meilleurs

væux!

par François Gravel, ptre

OFFRE D'EMPLOI
A vous tous et toutes qui constituez les communautés chrétiennes
de St-Étienne-des-Grès et de StThomas-de-Caxton, les membres des Équipes Pastorales Mandatées, du C.P.P.,des Conseils de Fabrique
et du Comité de liturgie souhaitent une année remplie de succès, prometteuse sans pareille pour bien
inaugurer le troisième millénaire.
Paix, amour, bonheur et joie soient le précieux cadeau que I'Auteur de la Vie vous donne de déballer
jour après jour! Enrichis de tant de bienfaits, puissiez-vous parvenir ainsi à la pleine réalisation de vos
plus chers désirs!
Dans la charité fraternelle, nous vous redisons notre
fierté de collaborer avec vous à l'æuvre de Dieu qui
est le parfait établissement de son Règne.

Préposé(e)aux repaset à l'entretien ménager
Le conseil de Fabrique de St-Étienne vous informe
qu'un postede cuisinier(ère)et d'entretienménager
à raisonde l5 h/semaineau salairede 8,00 $/l'heure
seracrééà compterdu milieu dejanvier 2001.
Toutesles personnesintéressées
à préparerles repas
du lundi aujeudi, à faire le lavage et le repassagede
la maison et l'entretien ménagerdu presbytèresont
invitées à présenterleur candidatureau Presbytèrede
I I 6 I rue Principale,St-ÉtienneSt-Étienne-des-Grès,
des-Grès,(Québec)GOX 2P0.

*,ffi?*

En toute solidarité- vos sæurs et frères en Jésus et
Marie,
par François Gravel, ptre

WffiM

M
9 i l 5,

%rr.rT

4 Ê rÊ n Ë , S ærn Ë- ËLienne- den- Gr m n tflu*h**l

##X

æË3i l

:* WWWffiffiWffiffiffi
ffiWffiffiffiWffiffiK
\dærxftm ffiwx
pÊern*
Sæfu
Ëe,#rêr$iæfiî

Tærr*tmmfrwt&w

Tû1.:
fiffi{ ffi3 SgS-æ f P?
{E$Sæ3 ffigffi-æ4&S
$æru:flffi$#$ffiffiffi-ffiffiffiffi

Le Stéphanois,

Janvier2001 /

15

e:i

ffierci veut dire bien des choses.

Mercià voustous de vousêtre déplacéspour la 4e &lition de
cette belleiournée coun$. Depuisdéià4 ans tous les profrts
arrassâslonsde cesjournées serventà aider les p€rsonnes
handicaÉes de notre paroisseet c'est Êraceà ta Eenérositédes
Eenscotnmevous.
C€tteannéej'ai beaucouplutté mais de rmuswir tous ici
préserts me pflDwegueje ne me suis pas trompéequand,pendant
cette celébrafion,ie yous ai vu érnuter,applaudir,sourire et même
pleurer. [a récompenscpour nos effort c'est vou$qui nous la
donnez Mercià tous les bénévolccqui oermentavecmoi depuis4
ans et à celles et ceru qui s'aioutert chaqueannée.
Merci, un très girosmerci à notre co*'boy 61ré Françoispour
son encouraglement,
son aocueil,ses histoireeet pour cettebe{le
célébrafion. ll sait toujours fower les mob pour ntnrc
sensibiliser.
Je ne p€rfr passersous cilencetout le trayail accomplipar
nos musiciens,chanteusesêt chanteunsqui sont là auiourd'huiet à
Geuxet cellesqui ont participé durant les annéæantérieures,
Merci à vouscar urus contribuezgrandementà la réussitede cette
belle cdébrdion.
Merci arr pen$Dnnes
handicapéesqui sont prescnteset à
cellesqui n'ont pu se déplacer,sryezassuréesquecetûeiournée
est la yôtre. Je ioins ma voix à celle des personneshandicapées
pour yous remerciersincèrementde la confrancequevouônous
témoi{hez. Merci à chacunde vous p(rur oesmomenb de frdernite
que nousviYonsauiourd'hui.
pour le I decembre2OO1pour le
Je vousdonnerendez-vous
5e anniverrsaire,si Dieume $ardela santé
laurence Gote
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Le saviezvous...
Il y a encoreuneloi au Canada,qui dit quele gouvernement
paiepour un "scalp" d'indien ....
Il y a plus de commercede beignesper capitaau Canadaquetout autrepays ....
O canad4a eteproclaméI'hymnenationalofficiel en 1980,soit plusde 100apresavoir etechantépour la
premierefois ...
Au Canada,lesjeunesfilles entre3 & I 0 ans,ont ou ont eu en moyenne8 poupéesBarbie...
L'impot surle revenu,etaitune"mesuretemporaire"introduitedurantla premiereguerre,,,,
Le Canadaa eteclasse"meilleurpaysou viwe" 4 fois durantles 5 dernieresannées,par I'ONU
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Thérapie manuelle
Thérapie sportive
Neurologie
Pédiatrie
Rééducation posturale globale

ra Langlais,
Physiothérapeute
Lise Mailhot,
Physiothérapeute

en R.P-G.

190, St-Honoré, bureau 2O2
St-Étienne-des-Grès
Té1.:535-6111

Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré#120
St-Etiennedes Grès

53s-6500
sânsfrais:1-800-809-0839

Du Lundiau Vendredi:th30 à 20h3û
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
Le Stéphanois,
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Centre dtaccèscommunautaireà Internet
La sessiond'automne en formation a été fortementachalandée. Un merci bien spécial à nos valeureux
formateurset à vous tous pour votre participation.
C'est maintenantle tempsde vous inscrire pour la sessionHiver - Printemps 2001.
Pource faire,un seulnumérode téléphone 535-31II et demanderAlice.
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Cours
lnitiationWindows

Durée
Coût
6 heures 20$

Navisuersur le WEB

4 heures

r4$

2,9 avril

17.24avril
Courrier électronique

3 heures

r0s

24 ianvier

l3 mars
l0 avril
l4 mai
3l ianvier.7. l4 féwier

{D

IO
1A

Date

22,29 ianvier,5 février
6- 13-20février
12.19.26mars
14.21.28mars
l " t , 8 , 1 5m a i
23.30 mai.6 iuin
23,30 ianvier
21.28 février

ExcelDébutant

t heures 40$

Excel lntermédiaire
Word Débutant

t heures
t heures

40s
40s

20.27mars.3 avril
23.30 avril.7 mai
12- 19.26février

Word Intermédiaire

t heures

40s

4. l l . l S a v r i l
2 , 9 , 1 6m a i

Centre doAccèsInternet de l'école Ami-Joie
ï

n
t
e
Il
n"
e
t

I8

travailleravecles logicielsOFFICE97 et
Un centreoir vouspouveznaviguer,parfairevosconnaissances,
Frontpage,
Publisher)
vousavisede sonhoraire:
2000(\Vord,Excel,Access,Powerpoint,

Réouvertureà co4-p!9.8_dg_22_iq.!gi
leslundis.mardiset mercredisde l9h à 2lh.
notre carteprivilègeau coût de
Le coût est de 1,00$par heured'utilisationou encore,procurez-vous
le 535-1683en soirée.
10,00$utilisationillimitée. Pourinformationcontactez
qui seraientintéressés
à monterunepageWeb à s'inscrire
de la municipalité
Nousinvitonslesorganismes
au 535-3I I l. Ne manquezpasI'invitation.
Année!! !
À touset à toutes,Bonneet Heureuse

HélèneMélançon, présidenteCACI Les Grès
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Une autre histoire de c(pur

L s:écôIës
pai Gi[eS tâËËiôn;'
:.:.,.:::.::,..'.,::.

Le 22 décembre dernier a eu lieu le traditionnel dîner
de Noël aux écoles Ami-joie et Des Grès.
Les parents se sont encore surpassés pour faire de cette
journée un souvenir inoubliable dans le cæur des petits
et des grands. Tout cela n'aurait pu se réaliser sans I'implication etla générosité de beaucoup de nos voisins,
parents et amis. Notre façon de leur dire Merci est de
vous les présenter :

.
o
o
o
o
r
r
r
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
r
r
r
o
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o
o
o
o
o
e
o
o
o
o
o

Ébénisterie De Luxe Enr.
Rachel Grenier, psychologue
Service d'entretien ménager stéphanois Jacques
Fortin
Garage Yvan Bellemare Inc.
Club de l'âge d'or
Fabrique de St-Étienne
Fabrique de St-Thomas-de-Caxton
Salon la Coupe d'or
Centre visuel Les Grès Julie Prud'homme O.D
Boutieue'Western Nolet Inc.
Ecole Adrienne par Hélène Fléroux
Salon Esthétique Nuance
Centre Mécano Sylvain Lavergne Inc.
Les constructions Marc Beaulieu Inc.
Clinique Dentaire Pierre Julien
Cimentier CH G Enr.
Figure-O-Style 1997
Villeneuve, Damphousse, Notaires
Matériaux Lavergne
Rénovation Guy Lord
Auberge les Quat Pat Enr.
Syndicat des producteurs de porc de La Mauricie
Luc Lacombe, Denturologiste
Gérard Bourassa
Boucherie J.C. Fortin
Service de garde en milieu scolaire Ami-Joie
Pharmacie Daniel Deschênes
Garage Bellemare Moto
Norvie Terre Maraîchère
Mirni Pizzéia
Aly-Jo
Coiffure Jo-Li-Tête
Librairie Clément Morin
Caisse Populaire Les Grès
Transport Claude Grenier
Salon d'Esthétique La Terrasse
DépanneurB.P.J.LInc.
Pharmacie Huguette Gauvin
Vitrerie H. Côté
Boutique Lucette
Dentiste Carl Descôteaux
Mc Donald's Shawinigan

o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

diiëctëùn

Marché Bournival
Boulangerie Dianna Multimarque Inc.
Père Noël
Fée des Étoiles
Ouvroir St-Étienne
Rémy Désilets
Line Lebel
Gilles Ouellette
Cinémas Biermans Inc.
Pierrette et Marc Boivin
Anonyme
Ecole de danse Francine et Serge Lamothe
Pose de scellant acrylique pour entrée d'asphalte
Anne-MarieGervaisMassothérapeute
Boucherie les deux frères
Soccer St-Étienne
Construction Alain Boisvert
DépanneurLacombe
Station Service Yves Grenier
Deno Fruits
Roland Bouchard et Fils Inc.
Laurent Grenier Transport
Construction Yvan Boisvert
Technic auto
Broderie Fil d'Or Enr.

Merci du fond du cæur ! Votre geste est très important car, au-delà des cadeaux et de la fête, il y a une
autre dimension : une école où il v a de la vie donne
le goût d'y aller!
Nous sommes fiers de I'implication
de toutes les familles dont les enfants fréquentent nos écoles. Chacune d'elles a participé avec des aliments ou des articles qui ont servi à Ia préparation de ce délicieux
repas que la population des écoles a partagé. Des
parents bénévoles ont travaillé fort pour le succès de
cet événement. Bravo !
Comité d'animation
Conseil des parents Ami-Joie/Des

Grès

A l'occasion de la Nouvelle Année, nous vous offrons nos meilleurs væux de la part des membres du
Conseil d'établis-sement, de I'Organisme de participation des parents et du personnel. Santé, prospérité
et amour tout au long de I'an nouveau.
Gilles Lampron,

directeur
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Petites Annonces

.$lfidæro*rtffrn#
[;r roictclir* €sf 5i

À vendre

çrr*t:[r*,",

Roulotte à Casse-Croûte tout équipée
Pour informations

: téI. 69I-0367

Âielee-nnus â
ræinc,relæ
fïbr*se l*g"*tique

S Lus*ier
Lampr$m,lUilsntremil
tuurtl*r d,'êsËurâRcê
lN*.
LLJ$SIËR
ËHfiUPËFINANCiËR

fffi11,Laflerhe
.5t-Faulln,
JûK 3Ëû
368-2S31

F*rges
4&ffi, bryurlds*
ËP,Y413
Trois-Rivier*s,
3Tt-SËSÊ

Damielletarbçn,nea$,Ssurfier d-assurafise,SËûFrinci:pal*,St Etienme,374*S?S3
GlnireËsurnival,Ëûû,Principale,St Ëtienne,3TË-0$Ë8

CliniguemédicoleLes 6rès

il$TE
IIEHfiff'nUilû.
Luë'Lacotrrhë dd.
Co#fbctinn et répa#on
de otlrlsee dentaffis
RÉsidence;

190,St-Honoré
b u r e a u1 0 4
St-Etiennedes grês
æ5-6512

22, chemindes loisirs
St-Eliede Caxton
221-4397

Dr DavidMillette
Houle
Dr Patrick
DrJulieRobitaille
Dr DanielGélinas
Lemieux
DrJacynthe
DrJacquesDelorme
entre8:00 et '11:30
Cliniquesans rendez-vous
du lundiau vendredi( St-Etienne)
entre8:00 et 17:00
Cliniquesur rendez-vous
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
- 2 jours par semaine( St-Elie)
'l
Miniurgenceavec rendez-vousentre 6:00 et 18:00
(
du lundiau vendredi St-Etienne)
(ce serviceest réservéexclusivement
aux membresde la
Coop-santéet leurfamille,sur appel,le jour même)
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Groupes sociaux
Membresde l'Age d'Or
de St-Etienne-des-Grès

de St- Th o mos-de-Caxton

Nous vous souhaitonsbonneet heureuseannée2001, de votre
exécutif:
NoëllaDubé,RenaudDuplessis,
DonaldDeGuire,CarmenChainé,
PaulLampron,NormandSt-Pierreet RéalGuillemette.

Le conseil remercie

N'oubliez pas notre soiréedansante le troisièmesamedidu mois,
soit le 20 JANTr'IER2001.

les commanditaires

de St-

Étienne et de St-Thomas qui leur ont offert de beaux
cadeaux pour leur souper des Fêtes du 13 décembre
2OOO.Joyeuses Fêtes à vous et sincère Merci.

Aussi, nos jeux interparoissiaux auront lieu fin janvier - début
février. Venez vous amuser nombreux. Pour vousinscrire,appelez:

NoëllaDubé
PaulLampron
CarmenChainé
DonaldDiquerre
RenaudDuplessis
NonnandSt-Piene
RéalGuillemette

535-3496
535-3999
535-3834
535-9694
535-2763
535-2758
372-t086

Nous reprenons nos activités le 21 février 2001.
Nous laisserons le temps à nos ainés de participer
aux jeux d'hiver de la Mauricie.
Réjeanne Bourque, prés.

par Normand St-Pierre, secrétaire

Des nouvelles de I,A.EE.A.S.
Durant les messesdes 9 et 1Odécembre 2OOO,les membres de I'association ont exposé un arbre de la paix,
opération qui visait à tendre la main pour enrayer la
violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. IJn ruban blanc était remis à tous les participants en guise de solidarité.
Mercredi le 13 décembre, un souper amical et récréatif
se tenait au restaurant Aly-Jo. La présidente d'honneur
de la soirée était Mme Aline St-Louis. Merci Aline pour
la coupe de vin ofFerte gracieusement. Merci sincère à
Mme Mariette Larny, qui avait confectionné de jolies
broches de Noël qui ont été remises aux invitées. Merci
également à Mmes Gaby Blais, France Lesieur et Lu-

cille Milette, qui avaient organisé la soirée et qui
nous ont remis de précieux documents sur I'art de
dresser la table.
La réunion du 1Ojanvier 2OO1 aura lieu au local, de
19 h à 22 h. Il y aura une session donnée par une
personne du régional et dont le sujet sera : Intervention-action.
Le conseil d'administration et toutes les membres
désirent souhaiter à tous et chacun une très bonne et
heureuse année, que votre santé soit très bonne, beaucoup de paix et de sérénité et le Paradis à la fin de
vos jours.
Pierrette, publiciste

535-7100
Tô1.:535€O67

ClaudeGrenier
Excavation
& Terrassement
Vente& installation
de fosseseptique
- V I D A N G ED E F O S S E S E P T I Q U E
Au plaisirde vousservir

J.-M. GRENIERInc.
1u108 uSAcÉE8
Vents,Réparations& Remorqnge
t31, Dcr Orllcr
8t-ÊdrnncdarGlir, Ouô.
æX aPO

Le Stéphanois,

Janvier2001 /

2I

43"RéseaulesSauterelles
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Mes bouteillespour lesExploratrices
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Nous ramassonsle 6 janvier 2001

I
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I
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Fixezce billet a vos sacset placez-le
tout a vue

Merci d'aider le mouvementScout
C'estle 6 janvier 2001,dèst heures,quenouscommencerons
cette récupération de vos bouteilles ( canettes,2 litres et
bouteillesde bières ) . Toutes les rues des municipalitésde
Saint-Etienneet de Saint-Thomasseront visitées. Pour
restreindre le dérangementdes citoyens et faire que cette
récupérationsefasserapidement,nousdésironsfonctionnerdela
manièresuivante:
.
.
o

.

Déposervos bouteillesdansdessacsou desboîtes.
Coller I'identificationci-hautfournieà un de cessacs
ou unedesboite.
Placer le tout à me près de votre résidence(pas au
chemin), sur votre galerieou prèsde la porte de côté.
Le tout visiblede la rue.
Vingt bouteilles par porte et notre collecte est un
Pouvez-vous
faireplus...sûrement!
succès.

Ainsi, simplementen passantdansvotre rue,lesexploratrices
et
leurs parents recueillerontrapidementvotre don identifié. Ce
geste apporterabeaucoupdans les realisationsd'activités de
notreorganismeque vousconnaissez
bien.

Quelle<< idée

)) vouspermettrait
depenser
audépôtdevos

Nousavonsvraiment
bouteillesle 6 janvier 2001pourt heures?
besoinque vous), pensiez.lesjeunesexploratrices
en serontles
benéficiaires.
Nous remercionsà I'avancestoute la populationde mêmeque
lesbénévolesparticipantsà cetteramasse.Nousaimerionsvivre
ceci :
donnez-nous
ce troubleet noustrouveronsla solution!
Vouspouvezaussivenir portervos bouteillesau local Scoutdu
ParcdesGrèsentret heureset 17 heurescettemêmejournée

j

Les véhiculesservantà la ramasseserontidentifiéset si jamais
d'autresque nous prennentvos bouteilles,faites le 9ll. La
Sûretédu Québecpatrouilleranos ruescettemêmejournéepour
assurerla sécuritéde nosjeuneset pour assureraussila bonne
destination
devosdons.
Noustenonsaussià soulignerI'apportfinancierimportantdes
personnes
qui suivent:
el commerces

Liseet BernardTherrien
DépanneurBPJL et Poste d'essenceUltramar

Laurietteet Jean-Claude
Fortin
Boucherie Jean-ClaudeFortin
Leur implicationa permisque la publicitéde notrecalnpagne
se
fasse et ils sont un ajout à la réussiteimportante de cette
dernière.Nousvoussoulignonsaussiquela Boucherie JeanClaude Fortin participeà tous les ans au camp d'hiversde
gratuitement
nosjeunesen fournissant
unepartiede la nourriture
nécessaire.
A tous, de la part du 43' RéseauLes Sauterelles,une année
des plus meneilleuses et qu'elle comble totrs rtos

désirc.
Le conseilde gestion:
OdetteBrûlé(Animatrice- resp.) 535-241I
YvonW
StéphaneCôté,Trésorier
* Si mauvaise
le tout estremisau lendeurain.
température.

Mes bouteilles...
un don altx Exploratrices
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Ia petite sauterelle

inc.

Le conseild'administrationdu Centrede la PetiteEnfanceLa petite sauterelleinc.
est composéde septparentsqui utilisent les servicesde gardeofferts en
installationou en milieu familial.Il s'agit de :
*
*
*
*

MichelineFerland,présidente
Daniel Fortin, vice-président
SylvieDeslauriers,
trésorière
Linda Blais,secrétaire

* Linda Beaudry,administratrice
€. Andrée Desfonds,administratrice
{. ChantaleLahaie,administratrice

Les parents du conseil d'administration de La petite sauterelleizc. souhaitent
transmettreleurs meilleurs v(Dux pour une année 2001 remplie de petitesjoies
quotidiennes,de santé et de bonheur familial à tous les enfantsqui fréquententnotre
Centre de la Petite Enfanceainsi qu'à leur famille !
Nous souhaitonsaussiprofiter de I'occasionpour soulignerl'excellence du travail
accomplipar nos responsables de service de garde en milieu familial (90 ptaces
en milieufamiliat)et par le personnel du CPE (45placesen installation).Nous sommes
fières de collaborer avecchacuned'entre ellesafin d'offrir à la population desseruices
de garde de qualité...
Responsables
de servicede garde en milieu familial

Personneldu CPE

ST-ÉTIENNE.DES-GRÈS
GinetteAlarie
DianeDésaulniers
FabienneDionne
PatriciaDube-Chamberland
MichelleGariépy
Linda Garon
RosianneGélinas-Houle
Annie Lafleur
DeniseLoranger
EstèleMorin
NathalieTourigny
ST-BARNABE-NORI)
GuylaineCaron
ST.BONIFACE
ChantalGaron
YolandeTrottier
CHARETTE
GermaineVincent

Éoucarnrcns

COORDONNATRf CE milieu familial
IsabellePlante

KathleenBayley
GuylaineBellemare
NathalieBenoît
Annick Dupuis
MélanieJacques
IsabelleLebrun
Suzie Perreault
IsabelleThiffault
Karine Turcotte
RESPONSABLES de I'ALIMENTATION
HélèneGélinas
Claire Lemav
PREPOSEE A L'ENTRETIEN LEGER
FranceGélinas
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Sylvie Delisle

Éeupr DEDIREcrroN
Marie-FranceHamel, directrice
Marie-FranceLacroix, adjointe

ANE BONNEET HEUREUSEANNEE 2OOIÀ TOASI
200, St-H<rnoré,
St-Etienne-des-Grès,
Québec,GOX2P0 Té1.:(819) 535-5375
LeStéphanois,
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fu,fté'fu
Au nom de toute l'équipede la journée country et au nom
des personneshandicapéesde la paroissede St-Étienne-desGrès,je profite de la publicationde notrejournal local pour
vous exprimerma reconnaissancepour votre précieuse
collaborationet votre support dans la réalisationde la journée
country.
Je vous souhaiteune périodedes Fêtesrempliede joie,
de paixet de bonheur. Que I'annéenouvellenousprocure
I'espérancedans I'avènementd'une sociétéoù règnerontla
tolérance,la justice et la solidarité.
LaurenceCoté
M-Ju-"

Laurence Coté

Pour moi qui ne penx m'exprim.rlr"rt.l"ment j'emprunte la main J" ttru
granJ-mère pour..ous MERCI po.rr 1. Jon J. SOO.$C'est mon premier
Jotr Ju ma vie J'autiste et i'ai 13 ans. Ni lu douvernementni aucune
association ïl'a Jaigné me procur", Ju, sorls pour accompa$nement. Àvec

Jorl nous avoïls {ait Jes miracles puisque j'"r, profiterai toute I'ur-.r'ée.
".
Cotê, j'ai pu .rrfin viwe ma vie Je jeune .JJt. que je
Grâce à vous M.J.-"
suis. C'est très beau 1",.ng Drs Dallus, mes granJs-parentssont
m"rrr"i11e,:xpour moi, mais I'êté passéj'ai rm autre
"horu.
Je vous {erai prr.renir Jes photos J" o" que j'ai {ait grâce
à Jes sous pour payer 1'.""o-pr$nement,

mon père et

mes granJs-parents payaient lut Jép"nres. J'ailroJt
profit"r Je cette soirée qui nous est consacté. nous les

en{ants hanJicapér J" St-Étienne po.r.',ro.r, Jiru
MERCI et vous r.nJt" hornmage Mu.J.*. Coté
Merci Je tout coeur
Patricia Prolr"I:"her Croisetière
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Inuagaration officielle de lu nouvelle bibliothèqae
La nouvelle bibliothèque de St-Thomas-de-Caxtona été inauguréele 19 novembre dernier.
La Base de Plein Air de St-Thomas-de-Caxtona un resain de vie.

Etaient présents en plus de nombreux citoyens: Mme Josée
Lampron, représentantedu C.R.S.B.P.;Mme Micheline Chénier,
épousedu maire François Chénier; M. JacquesManseau,diacre,
qui a béni les lieux .

Surla photo(coupedu ruban)

Le comité bénévole

De gaucheà droite: CécileMarcouiller,JulieBellemare,Ginette
Pratte,FranceBournival,trésorière,JohanneRicard, Doris
Bournival,Nicole MarcouilleqUrsuleRicard,secrétaire,Claire
Gagnon.LouiseBourassaet LietteDrouin,coordonnatrice.

M. RémiDésilets,députéde Maskinongé
Mme LietteDrouin,coordonnatrice
M. PaulGagné,pro-maire

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis f glS
788, 4e Rue, Shawinigan ($uébec) GgN lH2
Bureau: 1é1.: (8fg) 536-2066 . (8fg) 536-448f
Résidence: (8fg) 974,-52gt

608, nre Princlpale, St-Etlenne-des-Grès
. AIJ?:O . HABITATIOJV . COIfiIWEnlCE . RESPONSAJ,ILITE
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.
Le Stéphanois,
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Choisir le soccer comme sport

Les Sports

ce
Comme vous le savez, dans notre municipalité
jeunes
16
âgés
entre
5
et
ans,
sport s'adresse aux
le
filles et garçons. Pourquoi pratiqueraient-ils
soccer?

-

IJne inscription au soccer implique le joueur, de
même que ses parents. Ce qui suit démontre la raison du nombre toujours croissant des inscriptions
que nous avons d'année en année et les raisons
pour lesquelles la participation et l'encouragement
des parents sont grandissants pour la pratique de ce
sport.

-

Pour le joueur :
Il participe au jeu dans un temps égal avec ses
coéquipiers.
Lorsqu'il est sur le terrain, il est actif en tout
temps.
Il développe I'esprit d'équipe : seul, il ne peut
rien faire.
Il accroît sa forme physique, sa synchronisation
et sa motricité.
Il apprend à faire confiance et à gagner celle des
autres.
Il connaît la valorisation, I'estime de soi et la
réussite.
Il s'amuse en faisant du sport.

Pour les parents :
Outre les points décrits vécus leur enfant, s'ajoutent pour eux ces autres facteurs :
- IJne pratique et une joute par semaine. Mis à
part une ou deux fins de semaine durant lesquelles l'équipe est en tournoi, ce sport se pratique
la semaine seulement et le soir.

-

Les pratiques de même que les joutes durent une
heure.
Le cott d'inscription se situe entre 5O $ et 95 S
pour la saison selon la catégorie et il comprend la
participation à un tournoi.
L'équipement est très abordable. Prévoir I'achat
de souliers à crampons, de bas, de protèges-tibias
et la culotte. Le gilet est fourni par l'association.

Les inscriptions auront lieu en février 2OOl , commencez ày penser. Nous préparons la saison et lors de la
rencontre pour ces mêmes inscriptions, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Bienvenue dans
ce merveilleux sport. Donnez-vous la chance de le
vivre et de le faire vivre à votre enfant.
L'Association de soccer de St-Etienne-des-Grès désire souhaiter à toute la population ses meilleurs væux
pour la nouvelle année.
Pour toute information,

Christian Pellerin, président

avec :

535-2267

Andrée L. Bonneville, secrétaire-registraire 53 5-3994
535-5654
André Frigon, directeur technique
535-l 199
Diane Lelaidier, trésorièrr
535-l 199
Pierre Hould, directeur
535-527|
Yvon Richard, publiciste

Yvon Richard
Publiciste pour I ' A . S . S . E . D . G .

- MOTEURELECTRIQUE
. SOUDEUSE

- VENTE
- REPARATION
. ENTRETIEN

- cÉttÉRATRtcE
. USINAGE

MOREC
700,boul. La Gabelle
St-Etienne-des-Grès

Gox2P0
Té1.:(819) 535-6226
Téléc.:(819)
s35-7171
1-877-535-6226
Le Stéphanois,
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ACADÉMIE ruEKTTON-DOPIERRE LAQUERRE
Une nouvelle année s'annonce et chacun de nous prenons des
résolutions. J'arrête de fumer, je fais attention à ce queje mange
et souvent la plus difFrcile,je me remets à I'exercice. Nous
sommeschanceux à St-Étienne, car nous avons un endroit où il
est très agréable et hès forrnateur pour retrouver la forme. Le
club Taekwon-do ofte la possibilité à chacun de se développer.
Les membres du club se répartissent dans toutes les catégories
d'âge, soit de six ans à plus de quarante ans. Et oui, il y en a
même qui sont plus de quarante ans. À sesadeptes,le taekwondo permet de dissiper tout le stress de la journée, d'étirer et de
tonifier les muscles et de reprendre le contrôle de leur corps.
Après chaque séanced'enhaînement, I'adepte se découwe un
peu plus. Pour les plusjeunes et les adolescents,le taekwon-do
permet d'acquérir de la concentration pour l'école et une plus
grandeconfiance en soi. Lejeune adepte développesesréflexes
psychomoteursqui I'aident à performer dans d'autres sports.

Il est donc très agréablede pratiquer le taekwon-do et chacun des
membresvous le dira haut et fort. Alors il ne faut pas manquer sa
chancepour s'inscrirepour la sessionhiver2001.
Inscriptions :
Pour lesjeunes(12 anset moins)
Mercredi le l0 janvier à 18h - débutants
et 19h - avancés
Pow les adultes(13 anset plus)
Mardi le 9 janvier à 19h30
À noter que I'horaire descourspour lesjeunesserachangéà compter
de janvier 2001, le mercredià l8h et l9h et le samedià th et l0h.
Chez les adultes,l'horaire est le même,soit le mardi 19h30à l'Ecole
Ami-Joie et Ie jeudi à 19h à la Salle Communautaire.
Pour infos :

Mme Danielle Pélissier,M. Lorain Pothier
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Tel: 535-2381
Fax:535-6988
Téléavertisseur:
1-888-681-0392
<votre_agent@hotmail,com>
Pour de la
télé à son
MEILLEUR!

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
, réseauet alarme.
<http://www.ajpelect.com>
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.Mme Estelle Ricard
J'aimerais vous présenter ce mols-cl une
dame extraordinaire
de 85 ans, madame
Estelle Ricard. Originaire de St-Barnabé,
de son nom de fille
Estelle Gélinas, elle
a habité St-Thomasde-Caxton la majeure
partie de sa vie. Elle
et son époux, M. Léo
Ricard y ont élevé
leur famille de quatre
enfants. Maintenant
veuve, elle réside à la
Résidence Coop Les
Grès.
(diplôme de
Ayant une formation d'enseignante
l'E,cole Normale) elle écrit, dans son propre style,
de belles choses sur le passé et aussi sur le présent.
Elle m'a confié de beaux textes pour les archives de
la Société d'Histoire de St-Thomas. Je lui ai demandé
la permission d'en partager quelques-un avec les lecteurs du Stéphanois et elle a accepté.
Dans son style à elle, dans ses propres mots, je sais à
I'avance que vous allez l'aimer.
Jean-Guy Boisvert,
pour la Société d'Histoire

de St-Thomas-de-Caxton.
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Mes réflexions

par Estelle Ricard.

J'ai déja ecrit des textes que j'ai confiés aux
responsables de la Société d'Histoire de St-Thomas
(Le Patrimoine) et je veux continuer à le faire, sans
répétition. Le vécu de nos ancêtres, ça m'intéresse .
Et en vous le racontant, c'est un peu aussi mon propre
vécu que je vous raconterai. Je vous présenterai le
tout sous forme de courtes réflexions sur des sujets
divers et variés. Je vous le dis d'avance, je vais
souvent <(sauter du coq à l'âne>>. J'espère que vous
apprécierez quand même. C 'est la raison pour laquelle
j'appelle ça ((mes réflexions>>.
Ffeureuse la mémoire qui se souvient des bienfaits et
même des méfaits des temps anciens. J'en ai pas mal
à mon crédit, j'ai 85 ans. L'argent était rare, c'est
certain. Malgré la rigidité du temps, beaucoup de
compréhension, d'amour et d'agrément. Le monde
n'était pas exigeant, mais Dieu toujours présent. Là
se trouvait la recette miraculeuse.
La Fête Dieu
Commençons par la Fête Dieu, ... si belle température
il y avait, procession à 1'extérieur. C'était un présage
de bon augure. <<Dieua sorti>>,dicton du temps, I'année
va être bonne. À cette occasion, autel champêtre de
toute beauté. À chacun son tour, I'installer chez-soi,
à chaque année, c'était une bénédiction. Il y avait aussi
pas mal d'autres décorations un peu partout dans la
paroisse.
À l'occasion de la procession, il y avait aussi du
<<mondain>>.Parade de belles toilettes de saison, ça
avantageait les filles à marier. Dans certaines familles,

pour
la
progéniture,
se
marier
jeune, c'était
une gloire,
même une
réussite.
La Fête du Sacré-Coeur.
Suivait la Fête du Sacré-Coeur. Si le temps le
permettait, la procession à I'extérieur se répétait. La
seule différence, c'était au terrain où se trouvait son
monument. La foule avait sa place, c'était grand.

:;at,; {r;;it cJ'irrg.rrjr t:i i ticrili:rrttnrr,
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Les Croix du Chemin
D'où viennent les Croix du Chemin ? .... si je me
souviens bien .... de I'Année Sainte,... peut-être avant.
Tout de même, j'étais assez jeune. Il y en avait à
profusion pourrais-je dire, en bois, en fer, et même
en aluminium. Le Christ silencieux, mais là pour nous
protéger.
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Le vendredi maigre
Vient le vendredi <<maigre>>.C'était respecté à peu
près partout. Le poisson n'avait pas la renommée
En plus, le premier vendredi du mois,
d'aujourd'hui.
beaucoup de monde assistait à une messe matinale
après être passé au confessionnal et à jeun depuis
minuit. Personne ne s'en plaignait, c'était ( du
normal <<.
À la messe du dimanche, I O hres, il n'y avait pas de
communion pendant la cérémonie. Mgr. Duguay, à
plusieurs reprises, venait la donner avant la messe
tout en alternant avec la confession.
Fête des Saints Patron
C'était comrne le dimanche. En plus de la messe,
congé pour les étudiants. Ça faisait des heureux.

Les mariages
Les mariages se célébraient en avant-midi, tous les
jours de la semaine, sauf le vendredi. Diner et souper
dans la parenté suivis d'une belle soirée canadienne.
Les voyages de noces étaient à peu près inexistants.

Le Père Frédéric
J'allais oublier le bon Père Frédéric, un saint homme,
visiteur de la paroisse. Il venait aussi prêcher des
à plusieurs
retraites paroissiales. Miracles
y
avait aussi les
exemplaires, même de son vivant. Il
Pères de sa communauté (les Franciscains) qui
faisaient leur quête paroissiale annuelle. On les
appelait <<lesPères aux oeufs et aux patates> Je crois
que le monde était assez généreux.
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N -Un système
Rendez-vous

S -Moinsderougeurs

Lyne Rock
I 50, boul. de la Terrasse
St-Etienne-des-Grès

Seulement

M. Ps.

Rachel Greniêr,
psychoTogue
membrede I'O.P.Q.et du RCPOSS

Adultes-Couples
AdolescentsPolycliniquelesGrès
(Québec)GOX2P0
190,St-Honoré,bureau217,$çÉtienne-des-Grès

(819)s3s-s47s

Pour une aide professionnelleen tout respectet confidentialité
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Les <<sucres>>
Les sucres, parlons-en. <<Goudrelles>> artisanales,
moules en bois pour les pains de sucre de conserve
etc. L'eau d'érable se ramassait en raquettes, un
gros traineau rigide à leur disposition. Pas tous,
mais plusieurs avaient des boeufs pour la ramasser.
Ceux-ci n'étaient pas ferrés, ça empêchait le
cramponnage. Il y avait beaucoup de neige au
printemps, s'ajoutait la <<croute>>(surface de neige
durcie) Fin des sucres, l'arrivée des outardes, le
temps de <dépiper>>, parlure du temps.
Branches de prunier
Branches de prunier mises dans l'eau, à bonne
température au matin du dimanche de la Passion,
c'était en fleurs au dimanche de Pâques.

Comme je l'ai mentionné au début, je suis âgée de
85 ans avec tout ce que ça comporte. Je suis tout
'aime la vie, j 'aime
de même une femrne heureuse, j
le monde.
Alléluia.
Estelle Ricard.
t
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BOUCHEBIE
INC.
J.G.FORTIN

1411,PRINCIPALE
ST.ETIENNE.DES.GRE
535-3114
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