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La parole est aux jeung^s...
par Nathalie Arpin

Bonjour,
Nous allons vous parler des exploratrices de SaintEtienne.
Les exploratrices existent maintenant depuis 17 ans
à Saint-Étienne. Catherine et Karène, des exploratrices de Saint-Étienne sont dans ce groupe depuis trois
ans : "Mon amie et moi sommes aux exploratrices
pour nous faire des amies. Là-bas nous apprenons à
faire des noeuds à chanter des chants. Des filles de
Saint-Thomas et St-Étienne peuvent être dans ce
groupe si elles sont de la troisième à la sixième année.
Aux exploratrices, nous développons le sens des responsabilités et on fait des camps. Nous allons aux
réunions des exploratrices le vendredi de 19 heures à
2l heures. Nos réunions se situent sur la rue du Parc.

à Saint-Etienne, à la grosse
bâtisse grise. Les filles du
réseau peuvent être exploratrices seulement si elles font
leur promesse. Cette dernière se fait toujours dans le mois de décernbre.
Mon amie et moi aimons les jeux d'équipes qui bougent. Ceux qui s'occupent de nous sont des personnes
avec des noms bizarres comme : Méga, Cédé, Jay,
Nubus, Pixie et Midi. Ce que nous avons trouvé le
plus drôle, c'est quand une fille a tombé la figure dans
la boue à notre camp d'été à la piste d'hébertisme. Pour
finir, dans les exploratrices, nous sommes environ 25
filles dans le réseau.
Nous profitons de I'occasion pour vous souhaiter une
Joyeuses Pâques."
Catherine Jutras et
I(arène Dionne Brodeur
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Célébrer

Editorial
par Gilbert

Année

internationale

Bournival

des bénévoles

en 2OOl

Suite à la proclamation de I'Année internationale des
bénévoles par les Nations-IJnies, le ministre de la
Solidarité sociale, M. André Boisclair, et la présidente
de la Fédération des centres d'action bénévole du
Québec, Mme. Suzanne Paré, ont procédé au lancement de I'AIB 2OOl au Québec.
Un comité formé de représentants de divers domaines de bénévolat a pour objectifs, en 2OO1, 1) d'élargir la définition de I'action bénévole; 2) d'accroître
le savoir du secteur bénévole; 3) d'améliorer I'infrastructure de l'action bénévole; 4) de célébrer et de promouvoir l'action bénévole pour tous.
Nouveau

sens au bénévolat

Le slogan <<Parce que j'aime ça >>remet en question
le discours fondé sur I'altruisme en recentrant le bénévolat sur la personne qui s'engage avant tout pour
ce qu'elle en retire personnellement. On est bénévole
pour se faire plaisir. Le don de ses énergies n'a pas
besoin d'être douleureux pour être utile.
<<Bénévoler > rapporte non pas de I'argent, mais le
sentiment d'être utile, de mettre à profit ses talents,
un peu de reconnaissance parfois et surtout, la satisfaction de donner un sens à son existence.
L'action bénévole s'élargit à toute forme de collaboration active et de soutien aux promoteurs d'activités. On peut être bénévole en étant aux premières lignes, on I'est aussi en encourageant et en supportant
ceux des premières lignes. Les seconds sont aussi
importants que les premiers.
Un logo significatif
Le logo est constitué de quatre silhouettes interreliées,
illustrant la synergie dégagée par I'entraide, la collaboration et I'action collective, clés de voûte de
I'action bénévole. Ces silhouettes unies par les épaules évoquent la solidarité,
l'unité, la complémentarité, le travail d'équipe.
La forme du logo rappelle celle d'un casse-tête. <<La
pièce d'un casse-tête, sans raison d'être lorsqu'elle
est isolée, trouve tout son sens et son importance lorsqu'elle est rassemblée à ses pairs.>>Quand elle manque , il devient essentiel de la trouver.
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Ie bénévolat

Flommage Bénévolat-Québec 2OOl est
la quatrième édition de reconnaissance
officielle décernée à des bénévoles des
17 régions administratives du Québec.
Pour la Mauricie, en 1998, Mme RoseAnge Godin a reçu la reconnaissance
et le Redans la catégorie <<bénévole>>
groupement des amis du Centre d'exposition et des
Arts de Shawinigan dans la catégorie <<organisme>>.En
1999, ce furent repectivement M. Claude Barette et
Le service de Prévention suicide de Trois-Rivières
inc. En 2OOO.ce fut au tour de Mme Marcelle Vallée
et de I'Association des parents d'enfants handicapés
inc.,dont la présidente est madame Ginette lloule de
M.Christian
St-Étienne, et dans la catégorie <<Relève>>,
Lamothe.
des bénévoles, trois
En cette année internationale
personnes se verront décerner un prix dans la catégorie <<bénévoleinternational>>.
En tout, 48 lauréates et lauréats seront honorés. La
cérémonie de remise du prix aura lieu à I'Assemblée
nationale le 9 mai 2OOl , en présence des députés.

À st-Étienne
St-Étienne compte un grand nombre de bénévoles, tant
aux sports que dans le domaine culturel et social. Ce
mois-ci, la Société d'histoire fait appel à de I'aide, la
Coop-santé demande un prêt d'argent sans d'autre intérêt que la solidarité pour se donner collectivement
des services, les organisateurs de soccer et de baseComité des malades
ball invitent aux inscriptions,le
et aînés organise un souper bénéfice, Les Exploratrices sont en vedette dans nos pages, à I'occasion de la
semaine du scoutisme. La Société Saint Jean Baptiste
célèbre chaque année à la St-Jean, les bénévoles des
différents mouvements.
IJne question
du
Poursuivre les objectifs de I'année internationale
bénévolat demande chez nous, d'accroître le savoir ou
de I'action bénévole ? Je
d'améliorer I'infrastructure
pose la question aux nombreux bénévoles et nous offrons nos pages aux personnes qui ont des idées à ce
sujet.

Ia lletîte sauterelle înc.
200, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX 2P0

(819) 535-5375
Centre de la petlte enfance

Les exploratrices
-

'

NOTRE CAMP D'HIVER
La fin de semaine du 2 février dernier. tout le réseau
partait à I'aventure en camp d'hiver. La semaine précédente, nous avions reçu un message de Maïla, qui
nous demandait de I'aider à sauver les bébés zazoùs
dont elle avait retrouvé la mère morte. Imaginez par
un tel froid, comment seront les bébés lorsque nous
les retrouverons.
Et c'est dans cette aventure que nous sommes parties
en direction du Lac Vert, à Saint-Mathieu, et ce, en
suivant les indications que Maïla nous a faites parvenir toute la fin de semaine, car elle était sur la piste
des zazous.
Nous avons donc appris à faire un feu sur la neige,
au cas où nous devrions chauffer les zazous. Nous
avons aussi revu quelques notions d'orientation pour
être en mesure de bien nous diriger : il faut savoir où
est le Nord et aussi apprendre à reconnaître les signes de pistes. Maïla nous a laissé des indications,
mais comment les reconnaître?
Toute la fin de semaine, nous avons été aux aguets,
observant les pistes et cherchant à identifier si elles
appartenaient aux zazous. Finalement, mettant en
commun nos indices et ceux que Maïla nous faisait
parvenir, nous avons finalement trouvé pas un, ni
deux, ni même trois ou quatre, mais bien cinq zazous, que chacune des sizaines s'est empressée de réchauffer et de dorloter.
Les filles sont retournées chez elle en se partageant
la garde de nos nouveaux amis, les bébés zazorrs.

LANCEMENT
MAINE SCOUTE

DE

LA

SE-

Le 12 février dernier avait lieu le
lancement de la semaine scoute.
qui se tenait du l8 au 25 février. La municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès a bien voulu accueillir le District de la Saint-Maurice pour procéder à ce lancement et, du même coup, démontrer que le mouvement
est bien présent dans notre milieu .
Louveteaux et exploratrices étaient de la partie à la
conférence de presse qui avait lieu à I'Hôtel de Ville,
à 16 heures, et où les médias comme CHEM, Le Nouvelliste et Le Stéphanois étaient présents.
PARTAGEONS
NOTRE FIERTÉ. tel est notre thème
de I'année, que M. le Maire a repris en I'associant au
slogan de la municipalité, LA FIERTÉ O'INNOVER.
Ce fut ensuite la signature du livre d'or de la municipalité, suivie d'un goûter où nos jeunes se sont bien
régalés.
Nous remercions M. le maire, François Chénier,
d'avoir été notre hôte, nous sommes fiers d'être scouts,
mais aussi fiers d'être Stéphanois.
La semaine scoute s'est terminée par le souper scout
où les adultes bénévoles du District de la Saint-Maurice étaient réunis afin de partager et d'honorer ses
membres, dont quelques-uns d'entre eux cumulent plus
de 5O ans de service. Nous étions heureux d'accueillir
M. François Chénier, ainsi que son épouse, comme
invités d'honneur.
Méga, animatrice responsable
Tel : 535-2411

SERVICESPROFESSIONNELS

PLUS DE 38 ANS D'EXPÉRIENCE
an-RobertMarion.comptable

ienne-des-Grès.
Gc

SURRENDEZ-VOUS:

535-9824
Le Stéphanois,
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Transport

adapté

La fÏerté d'innover
Par

Le service est maintenant
disponible aux personnes
âgées qui désirent se prévaloir du service du transport
adapté pour leurs divers déplacements. Le service est
offert pour les journées de
mercredi et vendredi et ce, à toutes les semaines.
En ce qui concerne les autres jours de la semaine,
il sera possible d'utiliser le service dans la mesure
où il restera des places non utilisées par les principaux bénéficiaires du service de transport adapté.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
M. Jacques Trottier au 372-5504.
Daniel Robert, directeur général

la municioalité
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Contribution

au journal

le Stéphanois

Pour I'année2OOI ,le conseil municipal octroie un
montant de 7 9OO $ au journal Le Stéphanois.
avec la SPAM

Le conseil municipal a conclu une entente avec la
Société protectrice des animaux de la Mauricie pour
les trois prochaines années. Sont exclues de I'entente les licences obligatoires pour les chats et les
mesures d'urgence.
Ernbauche
ques

dtun

directeur

des services

techni-

Le conseil municipal embauche M. Michel
Larouche au poste de directeur des services techniques pour une période de 11 mois, à compter du
19 février 2OOl.
centre

de cornrnunication

9.tôFhæra;oic.

165, rue Bellemare
St-Étienne-ds-Grà (Québec)GOX 2 P0

(8rg)JBj-868s
Colette er Jacques Fordn
d'entretien
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d'entretien

rnénager

Le conseil municipal
adjuge le contrat d'entretien
ménager
à
Service d'entretien
ménager Stéphanois
pour les trois prochaines années, au montant
d e 3 3 O O O$ .

9entiee Ugrafretiett
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de rues

Le conseil municipal adjuge le contrat à Réal
Normandin inc. pour I'entretien des luminaires de
rues pour I'année 2OOl, à un montant de 2 5OO $
plus taxes.

Contrat

A votre senice pour rous georæ de travau

des lurninaires

avec la

Le conseil municipal appuie I'initiative du directeur régional de la Sécurité du revenu, et dans la
mesure où le ministère de la Solidarité sociale choisira de se doter d'un deuxième centre de communication avec la clientèle, il demande au gouvernement du Québec d'implanter ce second centre
dans la ville de Trois-Rivières.

i}i:liirdrliiyijÊ{sidl t'ÀP

nân4er

dtentretien

Appui dtun
clientèle

I ji,if i!,.-4'
Ji
t:4lili{J'iitt:iti

des Grès

Ré solutions municipale s

Entente

Rrr"rÉ
S*unNrvÂL

de St-Etienne

méuger

commercial

DE SAINT.ÉTIENNE.DES.GRÈS

MUNICIPALITÉ

M.R.C. DE FRANCIIE\/ILLE
A\/IS PUBLIC
pRoJET

DE MoDrFrcATroN

DE zoNAGE

DU nÈcr-BvrENT

ASSEMBLEE

PUBLIQUE

DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement
règlement modifiant le règlement de lotissement.

A\/IS

PUBLIC

ET DE LorrssEMENT

modifiant

Ie règlement

de zor:.age et un projet de

est donné de ce qui suit :

1. Lors d'une séance tenue le 5 février 2OOI, le conseil a adopté le Projet de règlement numéro 234-552OOl, modifiant le règlement de zonage 234-9O afin d'appliquer la procédure de dérogation aux normes
régissant les zones à risques moyens de glissement de terrain et les talus de 25 Vo et plus de pente moyenne
pour une partie du lot 126 du cadastre de la paroisse de Saint-Étienne et le Projet de règlement numéro
235-3-2001, modifiant le règlement de lotissement 235-9O afin d'appliquer la procédure de dérogation
aux normes régissant les zones à risques moyens de glissement de terrain pour une partie du lot 126 du
cadastre de la paroisse de Saint-Étienne.
2. lJne assemblée publique de consultation aura lieu le 12 mars 2OO1 à 19 h à I'Hôtel de ville de
Saint-Étienne-des-Grès, situé au 1230, rue Principale. L'objet de cette assemblée est de consulter toutes
les personnes intéressées par ces projets de règlement qui permettront, pour le premier, de remplacer une
partie des normes régissant Ia construction résidentielle sur une partie du lot 126 située dans un secteur à
risques moyens de glissement de terrain et de talus de 25 Vo etplus de pente moyenne et, pour Ie deuxième,
de remplacer la norme régissant la superficie des terrains dans ce même secteur. Au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité
8 h 30 et I2h et entre 13 h et 16 h 30.

du lundi au vendredi entre

4. Le Projet de règlement numéro 234-55-2OOl ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, tandis que le projet de règlement numéro 235-3-2001 contient des
référendaire.
dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
5. Les projets de règlement visent lazone Af-O8, soit la zone située de part et d'autre de I'autoroute 55 au
nord du village. IJn croquis de la zone visée peut être consulté au bureau de la municipalité.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès.

Ie 2l févrjer 2OOl.

La secrétaire-trésorière.

Me Hélène Boisvert

LeStéphanois,

Mars 2001 /
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MUNICIPALITÉ

DE SAINT.ÉTIE,NNE.DES.GRÈS

M.R.C. DE FRANCIIE,VILLE

A\/IS PUBLIC

ENTRÉE EN vrcuEUR DE TRors nÈcr,BvrENTS
MODTr'TANT r.p nÈcLEMENT DE zoNAGE
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité
Étienne-des-Grès:

de Saint-

Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( L.R.Q., c. A-19.1 ) a
adopté le l6 octobre 2OOOle Règlement numéro 234-48-2OOO, modifiant le règlement de zonage 234-90 afin
de prévoir l'usage de chenils, le Règlement numéro 234-52-2OOO, modifiant le règlement de zonage 234-90
afin de prévoir de nouvelles normes d'entreposage extérieur dans la zone Ia-O1 et le 6 novembre 2OOO le
Règlement numéro 234-54-2OOO, modifiant le règlement de zonage 234-90 afin d'abroger les nouvelles normes sur le revêtement extérieur des bâtiments résidentiels.
QUE suite à la délivrance d'un certificat de conformité au schéma d'aménagement et aux dispositions du
document complémentaire par la M.R.C. de Francheville, ces règlements sont entrés en vigueur le 22 d,écernbre 2OOO;
QU'une copie de ces règlements est disponible pour consultation par toute personne intéressée, au bureau de
la municipalité, situé au 7230, rue Principale, aux heures ordinaires de bureau.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès.

ce 2l février 2OOl .

La secrétaire-trésorière.
Me Hélène Boisvert

Rachel

Grenier,

M. Ps.

psychoTogue
membredeI'O P Q et du RCPOSS

AdolescentsAdultes-Couples
PolycliniquelesGrès
(Québec)GOX2P0
190,StHonoré,bureau217,St-Édenne-des-Grès

(8r9)s3s-s47s

Pour une aide professionnelleen tout respectet confidentialité
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Les jeunes
Chantiers

LE STRESS CHEZ L'ETUDIANT

Jeunesse

C'est le ternps de s'inscrire pour partir à l'étranger
Dès maintenant, travailleurs, chercheurs d'emploi
et d'aventures peuvent s'inscrire à un projet de travail volontaire dans 27 pays d'Amérique du Nord,
d'Europe, d'Europe de I'E,st et d'Asie', et ainsi S'ENGAGER AVEC LE MONDE!
En cette Année Internationale des Volontaires, ce sont près de 4OO participants québécois de l6 à 25 ans qui vont pouvoir
bénéficier de I'un des programmes de Chantiers jeunesse au Québec ou à l'étranger.
Toutes les activités liées à un chantier donnent I'opportunité aux participants de travailler dans esprit
de solidarité et de coopération. IJn chantier, c'est aller
d'une aventure abracadabrante à I'autre, avoir
les.yeux ronds tout le temps tellement il y a de choses à découvrir et à apprendre. La vitesse avec laquelle on arrive à connaître les gens et à développer
des arnitiés est phénoménale. C'est comme une
grosse bouffée d'air frais qui ouvre des horizons.
C'est une expérience qui nous fait parfois réaliser
qui on est vraiment et qui nous fait voir différemment le monde dans lequel on vit.
Que ce soit au Québec ou à l'étranger, le travail proposé est varié:
contribuer
à des projets
environnementaux
ou patrimoniaux, réaliser des travaux de rénovation, soutenir I'organisation logistique d'une fête populaire ou accomplir du travail à
caractère social.
Pour participer à un projet à l'étranger cet été, il suffit d'être motivé et de vouloir s'engager bénévolement. La date limite pour s'inscrire à l'étranger est
le 8 mars 2OOl . On peut obtenir le répertoire en composant le 1(8OO) 3612055. Toutes les informations sont aussi disponibles sur le site Web
au www.cj.qc.ca. Dès le
début mars, la liste des
quelque 33 projets rêpartis à travers le Québec
sera disponible. Llne
belle occasion de rencontrer des gens d'ici et
de l'étranger! Chantiers
Gogrnon
Sg0,uie
jeunesse est principaleDæignenD'iratérieun ment soutenu par le Secrétariat au loisir et sport
4a25 boul.dæ $oqæ
du ministère de la Santé
Tro,sSuieræ(Ac) GSll'fU,lZ
et des Services sociaux.
(9rQ) ;1795444,poste213

Déconotior,t

Donr.ici0,e

t 800-æ?6837

Qu'on soit au primaire, au secondaire,au cégepou à I'université,
on a tousun jour vécuun stress.Voici I 0 conseilsanti-stresspour
l'étudiant:
I - Faites-vousplaisir au moins une fois par jour.
2 - Sachezremettre au lendemain ce qui n'est pas urgent.
3 - Apprenez à gérer votre temps selon vous priorités. Par
exemple,vous avezun exposéà préparerdans 2 jours et un test
en mathématique dans une semaine,votre exposé devient votre
priorité.
4 - Renoncezà laperfection.
5 - Réservez-vousdes momentspour vous.
6 -Parlez avec quelqu'un que vous aimeztous lesjours.
Quelquefois,quand on a un problème,la communicationest le
meilleur remède. Car quand on traîne ce problème avec soi sans
en parler à d'autre, nos résultatsscolairespeuvent en souffrir. Ne
gardezrien pour vous, parlez-enà un parent,professeur,directeur,
psycologue...même à un ami.
'7 Laissez les autresrégler leurs problèmes.
Il n'est pas interdit d'aider un ami, il y a des limites à respecter.
Par exemple, votre ami n'a pas fait sa rédaction et vous demande
la vôtre. Dites non! Par contre,vous pouvez lui donner un coup
de pouce en I'aidant à trouver un sujet de rédaction.
8 - Reposez-vousbien
9 - Apprenez à dire non quand cela est nécessaire.
l0 - Acceptezde chercherde I'aide au besoin.
Bonne continuitédansvos études!
Fracine Bisson, responsable,Comité de soutien aux parents
Ami-Joie et Des Grès.

IIEI[ït|H{lHlffi,t$T
Luc Lacombê dd.
Confuctfon et répaistion
de ffirotftèses dentafffi:s
Résidence:
14$desGouverneur$
,
St-Etienne-des-Grès,
{s19}53S.118g ,
EUREAU:

SËâfdes Forges
Trnis-Riviere$*
{S:lg}373-,ï6ilS

LicenceR B O : 1281-5924-64

Le Stéphanois,
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L'HEUREDU CONTE
18 mors2OO1

BrBr-rorHÈque
sT-ETrENrueoes-eRÈs
1260, nre St-Alphonse, sous-sol

I t I lË lËË
L'Heuredu contevousprésente
lo Plonète.

Aursl au progfamme:
Anlmaton et brlcolage

Entanbde3à6ansl
th30 à foh30
Pourinscrirevos enfants,téléphonerà:
Nombred'enfantslimité

FranceDéry
535-6352

C'ESTGRATUIT!

GUY LORD
GENÉRAL
ENTREPRENEUR

en batiments
Technicien
/ Le Stéphnnois,Mars 2001

a Gommetcial
BÉsidentiel

FORUM JEUNESSE
Voici les activités que te proposeForum Jeunessepour la semaine
de relâche :
SAMEDI Ie 3 mars : Disco à la sallecommunautairede St-Étienne
d e 1 9h à 2 2 h 3 0 .
MARDI le 6 mars : voyage de ski à Vallée du Parc
Coût du billet de remontée,transportinclus : 15,00 $ pour les
membres,22,OO$ pour les non-membres.
Location : 9,00 $ ski., 20,00 $ plancheà neige ou snowblade.
Les billets seront en vente au local de Forum Jeunesseà compter
du 17 février. Fais-vite! Le départ est à 8 h 30 à la station service
SONIC et le retour au même endroit est prévu pour 16 h . On
t'attend !
MERCREDI le 7 mars : SoiréeVidéo au local à 19 h. (On attend
tes suggestionspour le choix des films.)
SAMEDI LE 7 AVRIL : Disco à la Salle communautaire de StÉtiennede l9 h à22h30.
Au Cours des prochains numéros du Stéphanois, vous pourrez
lire notre nouvelle chronique intitulée <Que sont devenus nos
anciens?> Cette rubrique se voudra un bref résuméde l'évolution
personnelleet professionnelledespremiersadosà avoirjoint les
rangs de Forum Jeunesse.Ce mois-ci, nous vous proposonsun
texte de Tommy Dupont, qui s'est impliqué dansForum Jeunesse
dès le tout début. Bonne lecture !
Véronique N'Kyeri et Nancy Marcouillier

QPE.SONTDEVENUSNOSANCtrENS?
Lorsque j'ai entendu parler de Forum Jeunessepour la première
fois, j'ai vu une belle occasionpour renoueravec les jeunesde
mon âge, car depuis ma 4e annéedu primaire, j'allais dans une
autre commission scolaire (4e à 6e année).J'ai donc complété
mon primaire à l'École despetits chanteursde Trois-Rivièrespour
ensuite faire mon secondaireà la polyvalente Ste-Ursule.
Forum Jeunesseétait donc un endroit pour voir lesjeunes de mon
village. J'ai toujours eu un faible pour la musique. Chez les petits
chanteurs,j'ai débuté ma formation de musique pendant 4 ans.
J'ai appris beaucoup de choses,du chant en passantpar les
percussions, le tout sous un encadrementstrict et disciplinaire.
Avec les petits chanteurs,j'ai parcouru le monde: Canada,États-

Unis et mêmeunetoumée d'un mois en Europe.C'est extraordinaire
!
Au secondaire,j'ai poursuivi mes étudesen concentrationmusique
j'ai joué de la
à lapolyvalenteSte-Ursule.En plus despercussions,
basseet de la guitare classique.J'étais même responsablede la
radio-étudiantede mon école.Le weekend,c'était Forum Jeunesse.
J'ai toujoursaimé m'impliquer à fond danstout ce qui m'intéresse.
A Forum Jeunesse,je voyais donc plein d'opportunités : disco,
local et diversesactivités. Pour rendre service,Tom est toujours là.
Quece soit pour pelleter les marches,les fenêtres,réparerle système
de son du local, passer le balai, compter les cannettes vides,
peinturer, etc.
j' ai été directeurdes discospendant3 ans,j'ai
À Forum Jeunesse,
fait le Père Nôel 2 fois et mis en oeuvre plusieurs projets, dont le
spag-disco,qui existe maintenant depuis 4 ans et qui est la principale activité de financement des louveteaux de St-Étienne. J'ai
animé à Ia 69e Meute les Grès pendant 3 ans et j'ai ensuite fait de
la surveillance à Forum Jeunessependant I an, après quoi j'ai dû
quitter, faute de temps. En effet, mon principal hobby depuis 8 ans
prendde plus en plus de mon temps.Quel est-il ? Être disc-jockeyl
Après 3 ans à Forum Jeunesseet à la disco-mobile 201100de
Shawinigan,cela fait 5 ansenjanvier 2001 queje possèdema propre
disco-mobile, Master Juke-box. Même mon numéro de téléphone
était prédestinéà un service de ce genre : 535-Folie, plutôt facile à
retenir, non ?
C'est sûr que tout mon cheminementdans la vie n'aurait pu me
rendre là où je suis aujourd'hui sans la discipline des petits
chanteurs,la musique de Ste-Ursuleet I'expériencede la vie de
Forum Jeunesse.
Je veux donc remercier en terminant tous ceux qui m'ont tracé la
voie et qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui : mes
profs du primaire; Liette Plourde et Mgr Thompson; les surveillants
de Forum Jeunesse,Jacqueline,Lise, Denis, M. Landry, etc; mes
grands-parents,Henri-Paul et Mariette Blais, pour leur confiance
en moi et pour mon premier emploi; les louveteaux et les animateurs,
mesclientsdesquatrecoins de laMauricie; M. Vincentpour m'avoir
initié au disco; M. le curé; mais surtout, un merci spécial à mes
parents,Francine et Gérard, qui nous ont toujours épaulés, mon
frère et moi, dans tous nos projets.
Merci à tous ces gens.
TommyDupont

DomaineLe ChiotDoré
' VentedeGolden
purerace,
Retrievers
'
'
'
'

descendants
de lignées
de champions
Serviced' acçouplement
Toilettage
de base
Service
de gardiennage Telephone:
Prixtrèscompétitifs
!!
370-8098
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Mon marché de tous les jours.
MARCHé BOURNMAL
122A. ue Ptincipoke st-ÉfÉnnodee-Gfèe

ah30 à 27
Dimanche "t
70h à tah

yea u
No uyea lt. . . . . N ouve all. . . . . N ouve all . .'" AIo u
Heures dtouaertut'e
Mercredi: 09h00 à I7h'00
Jeudi: 09h00 à 21h00
Vendredô: 09h00 à 21h00
Satnedô: 08h00 à 13h00
(et * sur Rend.ez-aous)
Geneuièae Dubé, ProP,

Spéciaux à surveiller

(8Ie)s35-5211
40, rue Lisa
St-Etôellrlte-des-Grès
Consultez-moi
afin de aousfaire rsiore
nnelle
une sa tisfactio n P erso

En Février
20%

pow' honnres
surlescoupe.s

En Mars
I 5% surlesnùches

nnuD iplômée de I' Ac adémie Michel Brouillette((KK
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Sour une épilatktnà quaLitétotale
e.tclec:itronnelle
Ctreà baseazulèlte,huilesesse.ntielles
-Fiablepourjambe,aisselle,lèvre supérieure'coupebikini
-Un systèmed'épilationrapideconseillésur peausensibleou normale
-Températurecontrôlée
Lyne Rock
-Hygiéniquenon-réutilisable
I 50, boul. de la Terrasse
-Sansodeur
-Moins de rougeurs
St-Étienne-des-Grès
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Bibliothèque

: la boîte ,nystérieuse

Noémie

/

Gilles Tibo - (Bilbo).
par Chantal Bourqoing

Nouveautés
Vacances

anglaises

/ Joseph Connelly

Élizabeth s'est décidée pour des vacances balnéaires dans un cinq étoiles que son mari lui offre volontiers. Pour sa part, il préfère rester à Londres avec
I'objet de ses désirs, Zolzou. Leur voisine Dotty, qui
envie à en mourir le niveau de vie d'Élizabeth voudrait prendre les mêmes vacances exactement. Mais
son mari qui, lui, se débat dans une gêne poignante,
lui impose une alternative effroyable.
Un périple loufoque aux confins ultimes de la concupiscence, du snobisme et de I'adultère par un des
auteurs les plus drôles de Grande-Bretagne.
Adieu

Eddie

/ / James Elliott

Un jet privé s'écrase en pleine forêt, au Canada.
Eddie et Ben, deux témoins de la catastrophe, qui
pêchaient à proximité sur un lac, se précipitent vers
l'épave fumante et constatent qu'il n'y a aucun survivant à I'intérieur. Seuls des sacs bourrés de dollars
encombrent la cadingue. Ni vus, ni connus... Du
moins le pensent-ils.

Biographie
J'ai

choisi

la vie / Andrée Boucher

La suite du premier tome. Dans cette nouvelle biographie, I'auteure raconte son combat contre la maladie, ses démarches afin de soulager ses souffrances et les problèmes survenus dans sa vie amoureuse.
En prime, elle nous livre quelques-unes de ses "recettes".

Romans jeunes
Léon

Maigrichon

lDorninique

Demers. - (Bilbo).

Mon professeur alancé un nouveau concours superidiot. Tout le monde doit voter pour le champion des
champions de la classe. Et devine ce que remporte le
gagnant ou la gagnante? La gloire, I'honneur, I'admiration...
et dix sundaes! Je serais prêt à TOUT
pour gagner. Mais moi, je suis le champion.. . de rien.
Spice

Étodie

I AlainSurget

Aujourd'hui, Noémie n'a pas d'école.
Au programme, scrabble et gâteau
avec sa grand-maman d'amour. Mais
la livraison d'une grosse boîte que personne n'attendait vient chambouler
cettejournée qui s'annonçaittout à fait
paisible. Voici I'occasion pour que
Noémie révèle ses talents de détective... et nous prouve
encore une fois que la patience n'est pas son fort.

CD-ROM"
En janvier dernier, nous avons fait paraître une série
de cédéroms disponibles à la bibliothèque grâce au don
de la Fondation Bill & Melinda Gates. Quoique plusieurs de ces cédérorns soient disponibles présentement
à la bibliothèque, certains sont toujours en traitement.
Le délai prévu pour le traitement matériel et technique
de ces documents dépasse largement le temps estimé
au départ. Nous nous excusons de ce très long délai.

hiques

Banq

La bibliothèque met maintenant à votre disposition
deux nouveaux outils de recherche.
Repère est un index analytique qui dépouille les articles publiés dans 536 périodiques de langue française
dont 26Opériodiques courants d'intérêt général ou spécialisé, sélectionnés de façon à couvrir tout Ie savoir
humain.
C'est I'outil le plus complet sur le marché dans sa catégorie, avec ses 330 OOOnotices publiées depuis 1 980.
est présentée sous 2 formes : référence
L'information
et texte intégral.
est un index qui donne accès en texte
Biblio-Branchée
intégral aux articles de quotidiens et hebdomadaires
(bimensuel),
La Presse, Le
suivants : L'Actualité
Le Soleil, Voir (hebDevoir, Le Droit, Le Nouvelliste,
domad.aire). Les articles sont répertoriés depuis 1985
du
et sont offerts la journée même de la publication
journal.
Que ce soit pour une recherche scolaire ou pour en
connaître davantage sur un sujet d'actualité, la bibliothèque a les outils nécessaires pour répondre à vos questions.
Informez-vous
auprès du personnel du comptoir de prêt.

. - (Sarbacane).
Chantal Bourgoing,

Étodie aimerait tant que Mathieu s'intéresse à elle!
Si elle s'habillait comme les Spice Girls, il la remarquerait peut-être... Elle pourrait même couper ses
tresses, se teindre les cheveux en rouge et vernir quelques mèches en bleu...

coordonnatrice

Heures dtouverture
Mardi:18h3Oà2Oh0O
Mercredi:19h0Oàz0hCIO
Dimanche thLs à 1CIh45

Le Stéphanois,
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1999
4,800.00$
160.00$
800.00s
380.00$
10,974.00$
1,514.00$
245.00$
10,150.00$
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REVH\US
GRAhID'MESSES
MARTAGES
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Gravel.

DONS
TNITERE'TS
REVENUSDIVERS
ORGAI.IISATIONS
BONNE MORT
LUMINAIRE
SALLE PAROISSIALE
REMB.T.P.S.
REMB.T.V.Q.
TOTAL DES REVETTUS:

1,480.00û
708.60$
2,545.749
1,431.00$
1,000.00$

75.00s
1,439.00$
600.00$
1,658.Æ$
1,897.19$
4rp01.74$

oÉpgr.rsgs

1999
2,264,00$
150.00$
quÊrescor{MaNoÉes
1,473.00s
ASSUR.MUT..C.S.S.T. 2,551.30$
cTTAUFFAGp-ÉcurRecp 4,079.063
COMESTIBLES
200.00s
ENTRET..SERV.
RELIGIEI.IX
ENTRETTEN-ÉCI,ISP
1,915.93$
gÂr.
7,390.34$
ENTRETTEN-eurnes
ENTRETENCIIr{MÈNE
295.00$
FRÂISDEBUREAU
1,087.94$
pÉp.onruRsns
2,476.69$
765.00$
PRÉD.
vlc. DoMINIcAUx
925.10$
TRIBUTDIOcÉSAIN
646.749
LUMINAIRES
VIN ETHOSTIES
298.84$
SALLEPAROISSIALE
1,250.00$
ALLOCAT..AIITO
AccESS.-ART.uÉNac.
50.50$
PASTOR.
PAR.SCOL.
3,427.00$
oÉpgwses...
220.00$
AUTRES
4,433.00$
PART.
sERv.pnnrecÉs
T.P.S.
I,I89.87$
GRAI.ID'MESSES
MARI.AGES.SÉPWt.

r.v.Q.

TOTALDESDEPENSES
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594,93$
680.15S
52,49629i
2000
2,568.00$
230.00$
5r0.00$
1,443.08$
7,018.853
200.00$
r42.13$
12,712.91S
3,666.6q$
7r4.249
29e0.628
3,357.94$
775.00$
925.205
268.78$
250.4sS
1,483.39$
1,608.00$
3,860.10$
100.00$
5,040.00s

r360.30s
3t,{a9.61S

nr<cÉnm*rDESREVENUS: 3,452.13$
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2000
5,135.00$
160.00$
1,600.00$
1,969.00$
I1,638.00$
s34.00$
272.0W
12,000.00$
50.00$
1,796.00$
1,727.735
7,969.98$
1,830.00$
3,249.00$
84.50$
1,306.00$

{9,t653tS
2,63{t.91S

Revenus
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mariaqes
Séoultures
Quêtesauxservices
Quêtesordinaires
Quêtescommandées
Bancs
Dîme
Cloches
Lotset Ent.Cimetière
Dons
qaqnés
Intérêts
ComoensationSt-Thomas
Divers-Certificats
Oroanisations
Bonne-Mort
Luminaires
Location
salle
Pastoraleoaroissiale
Autresrevenus
RemboursementT.P.S.
RemboursementT.V.Q.

Total des revenus
Dépenses
1. Grand'Messes
2. Mariaqes-séoultures-services
3. Quêtescommandées
4. Salairedu curé StÉtienne
5. Salairedu curé St-Thomas
6. Salairedes emolovés(Entretien)
7. Salairedesemolovés(Sacristine)
(Cuisinière)
8. Salairedesemplovés
9. Salairedes emolovés(Ménaqère)
(Gérante)
10. Salairedesemplovés
11. Rentedu Québec
12. Ass.-maladie
et ass.Coll.
13. Assurances
14. Assurance-chômaoe
| 15. Chauffaqe-éclairaoe
16. Comestibles

17. Entretien-service
reliqieux
18. Ent.éqliseetterrain
19. Entretienautresbâtisses
20. Entretien
cimetière
21. Fraisde bureau-administration
22. Prionsen Éolise.Divers
23. Vicairesdominicaux
24. Tributdiocésain
25. Bonne-Mort
26. Luminaires
27. Vin et hosties
28. Fondsde pension
29. Pastorale,
animationet services
30. Articlesménaqers
31. Autresdépenses
32. T.P.S.
33. T.V.Q
Total des dépenses
Excédent des revenus

Placements:

1 0 1 2 5 . 0 0 $1 1 . 5 6 5 . 0 0 $
1085.00$ 1.600.00$
3960.00$ 4,200.00s
1975.07$ 4,478.785
29651.27$ 29.747.14$
4884.64$ 3.768.57$
292.00$
175.00$
32355.70$ 32.584.255
700.00$
690.00$
5615.00$ 4,295.00$
1520.69$ 281.00$
2867.98$ 2.659.31$
4433.00$ 5,040.00$
381.00$
277.00$
991.84$
31.00$
22.00$
6304.1
9$
6,848.67$
345.00$
425.00$
-117.69$
1157.59$
1233.97$
108.800.41$109.826.38$
I 2000

1999
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1æ5_qa$I
?129
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| ?'q?999q
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17s221$
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977633$| 13.146.53$

1114$l 2???g!$

11s93s$|
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?eots3e$l1?99999
4.056.10$
1e4s33$|

152530$
I 5,384.68$
1,Irq99$

5s7314$|

4o8re1$
| 9.1?q
€q
1.950.00$
1920J0$|

3e oo$|

3'e6o.o0$

373830$

1'196.37$

30.00$t--------27w 41$l 3,!??_$-g
432.88$
s95IB$ |
733.20$
71830$I
562908$| 7,137.38$
143r93S| 1.065.25$

Bilan
1999-2000

|
2002.38$| ----------------221922$ |

106.96s.87$ 102.767.925

7.0s8.47$
1834.54$
84.000.00$ 90.000.00$
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Coop-santé
* Plus de I I OOOpersonnes reçoivent des soins à noElle devient de plus en plus un
santé.
tre Coopcentre régional de services de santé.
tfÉ Nous sommes 2723 propriétaires, membres de ce
centre, nous avons notre mot à dire dans ses
orientations et nous avons droit de vote dans ses
décisions.
'* Devenons propriétaires et encourageons les autres
de la région à le devenir

Améliorations

depuis 5 ans

A Service de prélèvements

sanguins

A, Centre de services de St-Élie
A Gérance de la Résidence Coop les Grès
A

Services de trois à six médecins

A Fondation

Service de santé

A Service de physiothérapie

Cliniguemédicole Les Grès
22, chemin des loisirs
St-Eliede Caxton
221-4397

190,St-Honoré
b u r e a u1 0 4
St-Etiennedes grës
535-6512

Orthopedie
Thérapiemanuelle
Thérapiesportive
Pédiatne
posturaleglobale
Rééducation
Lise Mailhot,
cn R.P.G.
Ph.r*siothérapeute
SandraLanglais,
Physiothérapeute

Dr DavidMillette
Dr PatrickHoule
Dr JulieRobitaille
Dr DanielGélinas
Dr JacyntheLemieux
DrJacquesDelorme
Cliniquesans rendez-vousentre8:00 et 1'l:30
du lundiau vendredi( St-Etienne)
Cliniqueg1 rendez-vousentre 8;00 et 17:00
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
- 2 jours par semaine( St-Elie)
Miniurgenceavec rendez-vousentre 16:00et 18:00
du lundiau vendredi( St-Etienne)
(ce serviceest réservéexclusivementaux membresde la
Coop-santéet leurfamille,sur appel,le jour même)

190, St-Ilonoré, bureau 202
St-Etienne des Grès
Tél: 535-6111

CoopdÊtNtÉb Êt
l9O"nrçSelm+lçtotÉ'butwt 2trll

ffi

{(}tÉbccJG{IX,2ftt
fttCptun;6I$ 535,ûôI!
TËltoophrrI {fir*} 53â611Û
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La Coopérativede services
de SantéLes Grès

amorcerad'ieiquelques
semaines
sacampagne
derecrutement
2001
qui viseà rejoindrele plusgrandnombredesesutilisateursnon-membres.
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Pourparticiperà la réalisationde I'agrandissement
du siègesocial;
Pour assurerla continuitédesservicesqu'elle offre actuellement;
Pour augmenterle nombrede membre;
Pour ajouter d'autresvolets aux servicesactuels:
Pour ainsi devenir un utilisateur responsable.

GOMTII
HITIIEUT]I
IR]IITMBRTP
Il suffit d'acheterune part socialeau coût de 50,00$en téléphonantou en vous rendantà un

descomptoirssuivants:..
CaissepopulaireDesjardinsDesGrès;
. Centrede servicede St-Thomas-de-Caxton;
" PhysioSantéLes Grès,CentrevisuelLes Grèsou
" PharmacieDaniel Deschênessituésau siègesocial de la Coop Santé.

G||||PÉNTR,
C'EST
S'AIIITR
RÉGPN||QUTIIEIITI
*

On devient

membre

pour se donner collective-

ment, ici à St-Étienne, des services de santé qu'on

*

On ne devient pas membre pour se donner indivi-

duellement

les privilèges

de passer avant les autres.

n'aurait pas autrement.

*La

coopérative

est une oeuvre de solidarité

pas de particularités.

ï

I

et non

2723 rnernbres ont un droit égal. Les seuls à
*Les
privilégier
dans un service de santé, ce sont les plus
malades et les plus souffrants.

Daniel De$chênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
#120
190,St-Honoré
St-Etiennedes Grès
535-6500
sans frais: 1-800-80S-0839

Du Lundiau Vendredi:Sh3CI
à 20h3û
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
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En caravane

allons à Ia cabane, oh eh oh !

Souvenir de mon enfance
Aussi loin que je me souvienne, il y a bien de cela une
cinquantaine d'années, mon père nous emmenait à la
cabane à sucre chez son paternel, Gédéon Mélançon, qui
demeurait au Petit St-Étienne. La cabane à sucre était au
bout de la terre, du côté de St-Barnabé. De I'intérieur de la
cabane, nous pouvions voir dehors par les planches. Au
milieu, il y avait une grande casserole pour évaporer I'eau
des érables, un gros chaudron en fonte pour faire la tire et
le sucre du pays (pain de sucre). Il y avait des robes de
carrioles sur lesquelles mon grand-père se couchait lorsqu'il faisait bouillir tard le soir, quand les coulées étaient
plus abondantes.
et des chaises reposaient sur un
Une table rudimentaire
plancher de planches noircies par la suie et la fumée. Que
ça sentait bon, l'odeur du sucre d'érable qui s'évaporait de
la grande bouilloire et qui sortait par le haut de la toiture!
Je me rappelle des grosses roches où cousins, cousines et
amoureux allaient s'asseoir pour chanter, raconter des histoires ou se chuchoter des p'tits mots d'amour à I'abri des
regards des <<mononcles et des matantes >>.
L'eau d'érable était ramassée au moyen d'un traîneau muni
d'un gros baril (tonneau) tiré par un cheval. Les cousins
allaient cueillir I'eau d'érable en faisant bien attention de
ne pas tomber pour ne pas perdre le précieux liquide. Ils
passait dans les sillons tracés au début de I'entaillage. Le
tonneau plein, ils retournaient à la cabane pour vider I'eau
dans un grand réservoir en bois. Tout étaitfait de bois, du
grand réservoir à la bouilloire (canal, porte pour contrôler
le débit d'eau, palette, écuelle, sceau, etc.).
Le sirop
Avant que I'eau n'ait atteint le degré sirop, c'était le moment de la trempette. Grand-père nous versait du réduit
dans un petit plat et nous y ajoutions des morceaux de pain.
C'était très chaud et très sucré. La façon de faire le sirop
était bien simple : il remplissait la grande panne et chauffait jusqu'au moment où après avoir plongé une palette de
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bois dans le liquide réduit, il obtenait deux gouttes reliées
ensemble par un filet très fin, le degré à atteindre était atteint.
La tire
Je vois encore la main de mon grand-père plonger une grosse
boule de neige durcie dans son large chaudron de fonte pour
vérifier si la tire était prête. Il ressortait la boule de neige et
Alors. il
laissait durcir la tire. C'était son thermomètre.
criait : <<La tire est prête! >>.
Après avoir préparé un emplacement pour recevoir la tire
sur la neige, mon grand-père versait par petits rubans le
délicieux produit. Tout le monde se régalait jusqu'à satiété.
Les habits de neige des tout-petits étaient collants après cette
dégustation, mais ça ne finissait pas là. Les plus vieux commençaient à noircir le visage les uns les autres avec la suie
provenant du dessous du chaudron de fonte. Il fallait courir
bien vite pour s'en sortir intact.
Dans ce temps 1à, on se faisait des réserves de sucre pour
toute I'année : sirop et pain de sucre que I'on conservait
dans des endroits frais, comme des <<pantries >>.
Il y a quelques années, je suis retourné à cet endroit. Il ne
restait aucun vestige de ce qui avait coloré mon enfance.
La modernisation
s'y était installée (tour de transmission,
gravière).
A chaque printemps,
une vague de nostalgie de ces années
-là me hantait. Je me disais qu'un jour, moi aussi j'aurais
une érablière. Depuis 1993, mon épouse et moi, nous possédions une petite érablière dans le bas du 4'Rang. Mais en
août 1998, l'occasion s'est présentée : une érablière était à
vendre à St-Paulin. Nous sommes allés visiter I'endroit et
sommes tombés en amour avec ce coin de terre semblable à
celui de grand-père. À peine achetée, nous projetons de
construire une nouvelle cabane avec l'aide des beaux-frères et des enfants. Cette cabane a êté érieée en moins de

deux mois, ce qui nous a laissé du temps pour installer la
tubulure et, au printemps 1999, j'opérais cette érablière.
Nous essayons de produire le plus biologiquement possible.
Notre devise : Protégeons l'environnement
et aménageons
par une sylviculture
l'érablière
appropriée pour offrir le
meilleur produit possible.

Petit poème inédit,
écrit à la main sur Ia porte de la cabane
par un visiteur inspiré.
Sous Ia force
de I'écorce
a jalli la douceur

L érablière est située au 189O, rang de I'Isle, aux limites de
St-Léon-le-Grand
et de St-Paulin. à un mille environ de la
cabane <<Chez Gerry >.

De l'érable
délectable
a coulé la liqueur

Gaston Mélançon
Germaine R. Mélancon

Les origines

Toi qui goûtes
de ces gouttes
rends-en grâce au Seigneur

du sirop d'érable

"Forêts de chez nous'rrapporte dans son numéro de février
un article de Michel Beaunoyer, sur les origines de notre sirop d'érable. Le plus ancien témoignage concernant I'utilisation de Ia sève d'érable remonte à 1634. Le père Paul Lejeune rapporte que ses compagnons d'hébergement montagnais lui ont indiqué leur coutume d'entailler des érables lorsque leur soif ne pouvait être étanché autrement. Les montagnais buvaient I'eau et mangeaient l'écorce en cas de famine.
En 1683, sur les berges du Saint-Laurent, il est rapporté par
un officier français La Hontan, de séjour dans la région , la
description du processus de transformation
de l'eau d'érable
par les habitants. On en tire un sirop" si précieux qu'on n'a
jamais trouvé de remède plus propre à fortifier la poitrine."

Lancement
Concernant

du mois de Ia nutrition
le programme

nant la nutrition,
pondront

des activités ou concerré-

des diététistes/nutritionnistes

gratuitement

à toute question

des con-

sommateurs au numéro suivant : l-877-233-3324
ou encore sur internet

: www.opdq.org

On peut aussi communiquer

avec Mme.

Nancy

Paquin coordonnatrice régionale à 69I-8444

#Ét*p*ge
l-*quag*
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En 1722, pour la première fois, on entend parler du sucre
d'érable. Le père Sébastien Rasle mentionne qu'il en saupoudre sa sagamité( bouillie de maïs et de viande des autochtones). Il semble bien que ce soit les colons qui ont découvert
le processus de fabrication de la tire , du sirop et du sucre.
En L749 I'industrie acéricole prend son essor. " I'eau d'érable
n'est plus un remède miracle. Le sirop et le sucre que les
habitants en tirent entrent dans la composition de leur diète
quotidienne, remplaçant souvent un sucre importé et hors de
prlx.

le 7 mars
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Meunerie

Gilles Boisvert

)
-'!.;ï''"-.

Fabricant
de
et dépositaire
pour
moulées
spécialisées
poussins,
canards,
etc...

'êtê !!

535-2693
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Le Poste,LaVôiê âu 4è rang
ans ce troisième

et dernier article concernant

le Poste Lavoie, nous verrons que des ci
toyens importants y ont faitleur marque, soit
en fondant des comrnerces ou en s'impliquant dans
la communauté. Nous en avons identifiés quelquesuns dans les articles précédents. Il y en a d'autres,
comme M. Joseph Marcotte, son fils Paul, MM. Origène Loranger, Clovis Lacombe, Rosaire Boisvert
et Roger Milot, qui ont accompli des choses importantes.
M. Joseph

Marcotte,

rnaire

et juge de paix

M. Marcotte demeurait au 4è rang, dans I'agglomération Poste Lavoie. Sa maison, de même que ses
batiments de ferme, est encore là. C'est son fils Joseph qui y réside et qui en est propriétaire. M. Marcotte a été maire de la municipalité de St-Étienne de
1929 à 1937. Il a aussi été juge de paix durant les
années 1940,195O et 1960.
Comme le poste de maire, celui de juge de paix était
important. Il avait autorité de la Cour et du ministère de Ia Justice pour juger des cas spécifiques à
son mandat. On pourrait citer comme exemples des
cas de différends ou de chicanes entre citoyens, ou
encore des problèmes concernant des bornes ou des
clôtures entourant les propriétés. Il pouvait y avoir
quelquefois des cas beaucoup plus graves. IJn endroit dans sa maison lui servait en quelque sorte de
bureau. Selon la coutume du temps, les décisions
qu'il rendait étaient finales et sans appel.
Le garage de M. Paul Marcotte.
Au printemps 1946, M. Paul Marcotte, fils de Joseph, a acheté un terrain de M. Louis-Georges
Loranger. Il était situé coin du 4è rang et du chemin
Marcotte (alors appelé route du 3è rang). Il est à noter ici que le nom "chemin Marcotte" a été donné
par le Conseil Municipal de St-Étienne en I'honneur

ffim

Wa;ffi

André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.
juridique
Notcireet conseiller
1 4 4 ,r v e B o n o v e n t u r eC, . P .1 0 3 3
(QC) C9A 5K4
Trois-Rivieres
A sTARNAUD@JU RTSCON5ETL.COM
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(concrusion)

de M. Joseph Marcotte, ancien maire. Donc, Paul a
construit par la suite un garage pour faire de la mécanique automobile. Il y vendait aussi de l'essence.
À I'automne de la même année, M. Loranger a racheté tout le commerce et l'a conservé jusqu'en 1986.
C'est alors M. Yves Grenier qui s'en est porté acquéreur. Suite à des agrandissements et à diverses transformations, ce commerce est devenu la station-service et le dépanneur Yves Grenier tels que nous les
connaissons aujourd'hui en 2OO1. De nombreux autres
services se sont rajoutés à ce commerce, propriété de
Yves Grenier et de son épouse Guylaine Loranger.
L'apport
Loranger

majeur

de la farnille

de M.

Origène

La maison familiale et la ferme de M. Origène
Loranger existent encore au 4è rang. M. Michel
Guimond, son petit-fils, en est le propriétaire et y cultive principalement
Ia pomme de terre. La famille
Loranger a eu un rôle majeur à jouer dans le développement du Poste Lavoie. En plus de la culture, il y
avait le commerce des animaux et la vente de viande
de boucherie, principalement
au marché de Shawinigan. L'abattage des animaux était aussi une activité
importante.
En décembre, à l'arrivée des grands froids, les cultivateurs des environs amenaient leurs animaux à faire
abattre. Ce goût de la culture de la terre, du commerce
et Ce l'élevage des animaux de ferme s'est transmis à
ses petits-enfants et aussi, en certains cas, à ses arrières-petits-enfants. Plusieurs demeurent au Poste
Lavoie ou aux environs et sont très actifs dans ces
différents domaines. Pour les besoins du texte, je me
suis exprimé au masculin, mais il faut mentionner la
part considérable apportée par les femmes dans cette
famille.
Mme Loranger, née Florelda Matteau, a travaille fort
tant pour élever sa famille que pour le succès du com-

Pellerin
St-Arnoud
Leblanc
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- Testament
& succession
- Procuration
& mandaten cas d' inaptitude
- Tutelle& curatelle
- Achatet ventede terrains& résidences
- Achatet vented' entreprises
& commerces
- Servicescorporatifs;
de compagnies
Constitution
- Bauxcommerciaux

merce familial. Ses filles se sont elles aussi irnpliquées
au plus haut point dans le travail familial. On n'a qu'à
penser à la vente de la viande au marché, aux travaux
sur la ferme, à I'aide apportée à la maisonnée quand
on est une famille de quinze enfants. J'en aurais encore beaucoup à vous raconter sur cette famille, notamment en ce qui concerne la construction de maisons. Malheureusement, I'espace me manque...
La boucherie

Clovis Lacombe

À I'intersection du 4è rang et du chemin Marcotte, on
retrouve le Marché Jocelyne Lacombe, un autre commerce important du Poste Lavoie. Cette construction
remonte à la fin des années f 95O. Ce fut, au début,
une simple maison familiale, construite par M. Lucien
Loranger. fl I'a ensuite vendue à M. Clovis Lacombe
et à son épouse Jeanine.
Vers 1965, on y fait un premier agrandissement pour y
aménager une boucherie. M. Lacombe faisait aussi la
vente de viande directement aux maisons avec un camion réfrigéré am.énagé à cet effet. Bn 1969, on réalise un deuxième agrandissement en vue d'ouvrir un
dépanneur.En 1994, il y a eu I'ajout de pompes à essence et I'installation par Bell d'une cabine téléphonique. C'est un peu ici le cheminement de ce commerce
qui est aujourd'hui
la propriété de Jocelyne Lacombe
et de Gaétan Plante.
Le salon de barbier

de M. Rosaire

Boisvert

M. Rosaire Boisvert aexercé le métier de coiffeur pour
hommes et il a ouvert un salon au coin de la route Chemin St-Thomas et du 4è rang à la fin des années 1940.
Il I'a opéré durant plus d'une trentaine d'années. Il
exerçait en même temps le métier de producteur agricole, notamment la culture des fraises et des pommes
de terre. Son salon était fréquenté par une clientèle
nombreuse qui venait souvent de I'extérieur. Il y avait
des autos ou des bicyclettes dans Ia
continuellement
cour qui servait de stationnement. Les heures d'ouverture du temps étaient surtout les soirs de semaine, du
lundi au vendredi, et toute la journée du samedi, même
en soirée. Cet établissement apportait lui aussi un achalandage dans le secteur, ce qui contribuait au développement des autres commerces.

535-7100
CLAUDE
GRENIER
+ Tenassemenl
Excavation

806,DesDalles
St-Etiennedes-Grès

Le garage de rnonsieur

Roger Milot

Au début des années 1960, au coin du 4è rang et du
chemin St-Thomas, M. Roger Milot a ouvert un garage pour mécanique générale et entretien de l'automobile. Il y faisait aussi la vente d'essence. M. Milot
aopéré çe garage durant une dizaine d'années et I'
a ensuite loué à M. Richard Desrosiers. Quelques
années plus tard, ll a été détruit par le feu et n'a pas
été reconstruit.
Le Dornaine

Lavoie

Vers la fin des années 196O et le début des anneés
I97O, M. Louis-Georges Loranger a inauguré, au
coin du 4è rang et du chemin Marcotte, un centre
résidentiel appelé "Domaine Lavoie". Cette initiative a apportê un renouveau dans ce secteur. En l'an
2OOl, presque tous les terrains de chacune des rues
de ce domaine sont vendus et construits. Encore là,
c'est l'économie des commerces du secteur qui en
bénéficie. Ce nom, "Domaine Lavoie", a été suggéré par le docteur Réal St-Onge. M. Loranger en
cherchait un et comme le docteur connaissait I'historique du secteur, il était, selon lui, logique de I'appeler ainsi.
Établi"""ments

d'hébergement

et de services

IJn des investissements importants dans le Domaine
Lavoie a été la Maison Le Phare Foyer Ross de Nicole Loranger et Lucien Ross. Cet établissement accueille depuis plusieurs années des résidants en
perte d'autonomie. Il faut aussi souligner le travail
de Marie-Paule Loranger et de Jean Duhaime, qui
oeuvrent auprès des jeunes qui ont besoin d'aide.
Cet autre établissement est situé au Poste Lavoie,
coin 4è rang et chemin Marcotte.
Le petit parc du Poste Lavoie
LJn autre ajout important au Domaine, c'est le petit
parc, dont la construction a débuté il y a quelques
années. Petit à petit, les équipements nécessaires y
sont installés, de sorte que d'ici un an ou deux, tout
sera sur pied. Dans ce cas-ci, 7l a été suggéré que ce
nom (Le petit parc du Poste Lavoie) soit donné au
parc. Du moins, des suggestions ont été faites en ce
sens. Il y aurait une certaine unanimité. Si c'était le
cas, ce serait une façon indirecte de conserver le
nom Lavoie pour ce secteur.
J'ai
Voilà pour ce petit coin de notre municipalité.
essayé de vous raconter de rnon mieux, en trois parutions dans Le Stéphanois, la petite histoire du
Poste Lavoie.
Jean-Guy Boisvert, pour la Société d'Histoire
St-Thomas-de-Caxton
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Des nouvelles

du mouvernent

LA 69eMEUTE LES GRES NE CHOME PAS

A.F.E.A.S.

Le mercredi 14 fiévrier dernier, près de 2l membres
de l'association se réunissaient pour un souper fraternel au restaurant MaryMonde. A cette occasion,
les dames s'étaient donné le mot pour la tenue vestimentaire : il y en avait du rouge! Quel bon souper!
La satisfaction était à son comble !
Nous avions le bonheur de recevoir un invité en la
personne de M. Gaston Lampron, qui est venu nous
sensibiliser à des sessions sur la prévention des chutes à domicile pour les 55 ans et plus. Si vous êtes
intéressé, communiquez avec Mme France Lesieur,
au 375-2022.
Merci à Mme France Lesieur, qui a su mener à bien
cette rencontre. Ne lâche pas, France, tu sais où tu
t'en vas et tu connais très bien ton mouvement. Nous
avons besoin des jeunes comme toi!

Voici un bref aperçu des demiers événements:
Camp d'hiver, les 26, 27 et28 janvier derniers,où nos petits
louvetauxont fait d' extraordinaireschasses.
Plus de 230 personnesont pris part au 4e Spagdisco,le 10 février,
une façon à la Meute de souligner la St-Valentin.Encore une fois,
toute une réussite grâce à la générositéde notre communauté, de
nos précieux commanditaires et de nos nombreux bénévoles. À
vous donne rendeztout ce beau monde. UN GROS MERCMn
vous I'an prochain.
Ouverture officielle de la semainescoute- Le 12 févner, à l'hôtel
de ville, heureux de porter le foulard louveteau, c'est avec plaisir
que le maire François Chénier a accueilli les principaux commissionnairesdu District Scout de la Saint-Maurice pour I'ouverture
officielle de la Semainescoute.Étaient présentsles gensdesmédias,
les animateurs,les louveteaux et les exploratrices.

Nous sommes 35 membres et il y a de la place encore pour vous, dames et jeunes filles.
Pour ce mois-ci, il y aura un 5 à 7 au local, le 14
mars. Bienvenue à toutes!
Pierrette, publiciste

ÂcB o'oR nn sI-ÉTTENNE
Soirée dansante le l7 mars 2OOl , à 2O h, avec
I'orchestre Les Kings.
Prix de présence et goûter
Souper à la <<Cabane à sucre chez Gerry>> à StPaulin, le 28 mars 2OOl.
Transport par autobus à partir du local de l'Age
d'or à 16 h 30, retour prévu à22h.
P r i x 1 3 . O O$ , r e p a s i n c l u s .
Billets en vente par les membres de I'exécutif.
Hâtez-vous, car lenombre de billets est limité.
Normand

St-Pierre.

secrétaire

Au profit

du comité des aînés et des malades

Soiréede donse populoire le 3l mors ù 2OhOO
Ô lcrsolle communqutoire de St-Etienne,
Musigue sous lq dire,ction de Jonqthon Rivqrd
yoûler

sera

seît)îà

{ay'n

Je ,/a soireie

Zi.nunnuez

?fusieurs
à lous

e/ /oules

Entrée 6.00 S
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Constructio

(Boisvert

Goisvert

Tef:(81
9) 374-7277
Fox(819) 3747291

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

Spécialité:
location
lourde
demachinerie
ettransport
routiers.
envracTravaux
génie
égouts,
aqueduc,
civil

Divisionde ConstructionYvan Boisvert
bétonpréparé,coffrage,
Spécialité:
pierre,sable
excavation,
machinerie,

Rés:Yvan
Bur: 180,Boul.Gabelle
(819)296-3110 St-Etienne-des-Gres

Estimationgratuite

- VENTE
- REPARATION
. ENTRETIEN

. MOTEURELECTRIQUE
- SOUDEUSE

- cÉtrtÉnarnrcE
. USINAGE

.ù

MORECO
700,boul. La Gabelle
St-Etienne-des-Grès
GOX2PO

Té1.:(819)
s35-6226
Téléc.:(819)
535-7171
-535-6226
1-877
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Essai poétique de Nathalie Arpin
Les Esclaves et les Rois
Dans ces années-là
Vivaient parmi nous
Des esclaves et des Rois
Ce qui paralt étrange à première vue
C'est que les Rois, des Esclaves étaient issus
Les Esclaves, à genou devant les Rois
Se sentaient coupables de ne pas toujours être là
La culpabilité se guérissant avec des billets verts
Les Esclaves les ramassaient, ventre à terre
Les Rois, à grands cris et à grands coups
Réclamaient de tout leur saoul
Afin d' obtenir immédiatement
Tout I'arsenal de l'isolement
Jeux, armes et divertissements
Agrémentés de dommageables aliments
Plus, Plus, Plus
Criaient les Rois
Et Plus, Plus, Plus
Recevaient les Rois
I-In jour, un peuple puissant attaqua
Les Esclaves, pas les Rois
Arrivèrent les dénommés Burn Out, Dépression
Divorce et Séparation
Accompagnés d'Épuisement et de <<Oolique>>
Lorsqu'ils les virent
Les Esclaves furent pris de panique
Les Rois ne comprenant rien
Devinrent malades
Il y eut de moins en moins de Rois
Et ils furent de plus en plus malades
Appelés à la rescousse
On fit venir, grâce à de riches bourses
Des gens
Brillants, Intelligents
M. Ritalin, M.Antibiotique, Mme Obésité et Mme
Dépression
Vinrent pour sauver la situation
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Ayant appris I'art de la négociation
Les Rois furent supprimés de toute façon
Car les sauveurs
N'étaient en fait que des tueurs
Les Esclaves esseulésn'ayant plus personne à
servir
N'eurent désormais aucune raison de survivre
Et le peuple s'éteignit
Quel beau gâchis!
Dans ces années-là
Vivaient parmi nous
Des Esclaves et des Rois
Que reste-t-il de cette espèce?
Quelle leçon aurait-on pu garder?
Rien, car prendre le temps de penser, de réfléchir
Était mal vu dans cet empire
Voir s'écrouler tout un monde, quelle désolation
Et pire encore si la cause est le manque
d'éducation!
Ce poème est inspiré de la chanson L'Escalier , de
Paul Piché
<<Pis les enfants c'est pas vraiment vraiment
méchants, ça peut mal faire ou faire mal de temps
en temps, ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut
voler, au fond ça peut faire tout c'qu'on leur
apprend.>>
Note : Pour une relecture moins poétique, vous
pouvez remplacer Esclaves par Parents et Rois par
Enfants!!

Potinons un peLl...
Saviez-vous que......
* ...des employées de la Caisse font le tour du carré
des rues Principale, St-Germain, St-Alphonse et du
Couvent pendant la pause? IJne marche au lieu du
café, une bouffée d'air pur au lieu de la cigarette.U actif de la Caisse grimpe au rythme de I'ardeur de
Martine et Monia. Nathalie aimerait bien connaître la
leader de cette initiative. On s'attend un jour à voir
apparaître le directeur en tête du défilé.
*..avec les fusions municipales en cours, des Stéphanois s'inquiètent à la pensée de devenir trifluviens?
I1 est vrai que le site de gestion des déchêts attise la
convoitise des voisins, de même que la Terrasse et
quelques rues urbaines. Pour la compétition nuisible
au développement économique du rnilieu, il vaut mieux
regarder du côté des trois villes soeurs. Attendons les
décisions gouvernementales.Le rapport du conciliateur recommande que St-Étienne fasse partie d'une
nouvelle MRC rurale.
Gravel s'en va à Rome pour six semaines,
*..François
en stage d'études? Nous lui souhaitons un bon voyage
et de fructueuses acquisitions pastorales. Il fut un temps
où on envoyait à Rome les futurs évêques. S'il revient
monseigneur, il va censurer ses petites histoires luimême.
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fJn peu d'hurnour
Deux hornmes discutent :
-Ma femme m'agace... Elle ne cesse de parler du mari
qu'elle a eu avant moi!
-Tu as de la veine, toi... La mienne ne parle que du
mari qu'elle aura après moi.
Donne moi un conseil. dit un milliardaire.
-J'airnerais me marier avec une femme et j'ai 65 ans.
Est-ce que je devrais me faire passer pour un homme
de 45 ans ?
-Non, tu devrais te faire passer plutôt pour un homme
de 95 ans.

Merci à tous ceux qui font des dons occasionnels
Le Stéphanois.
au journal
Nous soulignons entre autres L'AFEAS, pour un don
de 118.75 $, ta fabrique de St-Étienne, pour 15O.OO
$, et celle de St-Thomas, pour 1OO.OO$

Membres du journal LE Stéphanois
Monsieur Martin Bélanger visite, au nom du journal
Le Stéphanois, les citoyens et les gens d'affaires pour
les inviter à devenir membres du journal moyennant
u n e c o t i s a t i o n d e 2 . O O$ .
C'est un geste de démocratisation
du journal. En
devenant membre, vous serez invité personnellement
aux assemblées annuelles, vous artrez votre mot à dire
sur I'orientation
du journal, vous pourrez demander
d'être entendu par le conseil n'importe quand. Le jour
où le journal ne sera plus soutenu par Ia population, ni
le gouvernement ni la municipalité ni les commerçants
ne continueront
leur appui. Prendre une carte de
membre c'est affirmer votre appui au Stéphanois et
votre désir de le voir poursuivre sur la même lancée.

ll20.Tndel-Est.5t-8aniface.,Qc - COli 2lll

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
A votre service depuis 1915
788, 4e Rue, Shawinigan ((fuébec) GgN lH2
Bureau: Té1.: (8fg) 536-2066 . (Efg) 536-448f
Résldence: (8fg) 974-5.2:31

608, nre Prlncipale, St-Etienne-des-Grès
. ATTIO . TIABITAÎIOIV . COMIWER:CE. RESPONSABILITE
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.
Le Stéphanois,
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Latroupe de théâtre les Sauterelles commence sa tournée
Ceux qui ont vu et apprécié la
pièce de théâtre <<Appelez-moi
Stéphane >>de Claude Meunier et
Louis Saïa, présentée par la
troupe les Sauterelles de SaintEtienne-des-Grès le 1" octobre
2OOO, seront heureux d'apprendre que nos comédiens remonteront sur les planches samedi le
1O mars 2OOl . sur la scène de la
salle Aubin de Sainte-Thècle. à
20 h.
Surveillez nos affiches dans les
différents commerces de la municipalité afin d'avoir plus d'informations.
France Déry, directrice de la
troupe et metteure en scène
A I'avant, de gauche à droite : Véronique Fortin, Mireille Samson, Eveline St-Pierre
Beaulieu et Daniel Courteau. À I'arrière : Nicole Roussel, Julie Charette, France Déry
et Olivier Charette.

ACADEMIE TAEKWON.DO PIERRE LAQUERRE
Le 3 février dernier,se tenait à Shawinigan la compétition QuébecOntario. Environ deux cent cinquante adeptesétaientprésentset y
ont mis toute leur énergie et leur savoir-faire. Notre club était représentépar quinze membres.Ceux-ci ont appliquéles techniques
appriseset ont fait preuve de détermination pour accéderau podium.
Voici la liste des participants, avec les médaillesgagnées:
Combat
Forme
argent
Charles-AntoineGélinas bronze
OlivierFrigon
bronze
Denis Boucher
or
or
Véronique St-Onge
bronze
Étienne Richard
bronze
Anthony Désaulniers
bronze
or
Kenny Boisvert
bronze
bronze
Annick Grenier
or
Nicolas Trangnok
or
bronze
Dominique Pothier
or
Danielle Pélissier
or
bronze
Alain Auger
bronze
bronze
or
Lorain Pothier
StéphaneHubert
bronze
Jean-GabrielPothier
Cette compétition a été un succès, considérant la mauvaise
température. Plusieurs clubs de I'extérieur ont dû annuler leur
participation suite aux mauvaises conditions routières. Un gros
merci à I'organisation et aux bénévoles.
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Les prochainescompétitionssontle championnatde I'Est du Canada,
qui auralieu à Ottawa le 10 mars
prochain, et la Coupe du
Québec, à Lorretteville le 3l
mars. Quelques membres de
notre club iront nous représenter.
Bonne chanceà tous !
Prochaine sessionde cours le 3
avril.
Pour information :
Danielle Pélissier: 535-7166
Lorain Pothier : 535-3612

Remy Desr/efs
Députéde Moskinongé

Les Snorts
ASSOCIATION DE SOCCER DE ST.ETIENNEDES GRES

Rappel

d'inscriptions

été 2OOl

Tous les jeunes nés entre 1985 et 1995 sont invités à s'inscrire dès maintenant
de soccer d'êté2OOl.
L'inscription
est ouverte aux filles et aux garçons avec ou sans expérience.

ANNEE DE NAISSANCE
199s
!993-r994
t99t-1992
1989-1990
1987-1988
1985-1986

CATEGORIE
Pré-atome
Atorne
Moustique
Pee-wee
Bantam
Midget
PAIEMENT

: Par chèque seulernent

à A.S.S.E.D.G.

fants nés entre 1985 et 1993. Réduction

pour la saison

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

une petite photo

pour les en-

de 1O,OO$ pour chaque enfant additionnel.

Évitez un supplément de l5 $ par inscription en inscrivant votre enfant avant le 17 mars 2OOl.
:
Veuillez nous retourner
votre inscription
à I'adresse suivante
A.S.S.E.D.G., 19L, des Pins, St-Etienne-des-Grès, Qc, GOX 2PO
POUR INFORMATION,

NOM:

COMMUNIQUER

AVEC

PRENOM:

ADRE'SSE:
SEXE :

535- 22 67
535-3994
535-5654
535-rL99

Christian Pellerin
Andrée L. Bonneville
André Frigon
Diane Lelaidier

DATE NATS :
TEL:

CATEGORIE:

ASS. MALADIE

LampronrMontreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
FINANCIER
GROUPE
LUSSIER
INC.
-----'-

2811'Lafleche
4825,bouldes Forges
St-Paulin,JOK3G0
Trois-Rivieres,
GBy 423
268-2021
379-8958
DanielleGarbonneau,
Courtierd'assurance,
480 Principale,
St Etienne,374-5253
ClaireBournival,600,Principale,St Etienne,376-0988
Le Stéphanois,
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B^ûStrBALL
MINEUR
ST-f,TIf,NNf,

DES G8ÈS

INSCBIPTIONS2OO1

À tous(tes) les joueurs(euses),
marqueurs(euses),instructeurs
et arbitres,
c'est le temps de s'inscrire en prévision
d'unenouvellesaisonde baseball.
Une réduction de 20$ est accordee
pour un deuxièmeenfantet plus.

De nouveau cette année, dans la
catégoriepré-noviceur entraîneurqualifié
sera présentlors des pratiquesafin de bien
enseignerl'initiation de baseà votreenfant.

Les camps d'entraînement €n
gynnase débuterqrt en mars et seront
d4erminantpour la compositionde chacune
deséquipes.

Les inscriptions se tiendront le
dimanchel0 mars de 15 hrs à 17 hrs au
terraindu parc LesGrès.(chalet# 4)
Après le 17 mars, seules les
incriptions complétant des équipesseront
acceptées.De plus un coût supplémentaire
de l0$ seraexigépar inscription.

Catffories

Ann&/
missense

Coût

Pré-novice

96-97-98
94-95

30$

92-93

lls $
lls $
l 1 5$
1 2 0$

Novice
Atome
Moustique
Pee-wee

Un depôt (cheque) de 50$ pour
I'habit sera exigé lors de I'inscription. Ce
chèquevous seraremisen septembre
lors du
retourde I'habit à la fin de la saison.

Bantam
Mideet
Junior

Prévoirà apporter3 chèquessi vous
payer I'inscription en 2 versements.Faire
vos
chèques
nom
de:
au
<,,,:,;/,t.?cigion &'hasehtll |{tlimt,,,"de

6s$

90-91
88-89

86-87
84-85
80-81-82-83

t25 s

1 2 5$

Porir informhtion communiquer avec :

friË'rrcnià">

SylvainBéland

535-2978

Mario Ilubert

53s-3782

Vous ne pouvezètre présentla journéede I'inscription ?
Bassbr|lmineùÈ$r-Edenne
SU,pritèipdÊ
St-Etiennedesgiès;
Gi0X2P0

Alors remplissezle formulairesuivant
et retournez-leà I'adressesuivante,
incluant votre paiementpar chèques:
Prénom:
Adresse:
Date de naissance:
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Téléphone:
# Assurance-Maladie:

PETITESAI\NONCES
Àvnxnnp
Faut vendre rapidement. A qui la chance?
Maison mobile, boul. Lafond à St-Etienne-des-Grès,terrain 100
X 200. Aménagement extérieur fini, piscine 15 X 30. Rénovations
intérieures telles que : armoires de cuisine, salle de bain, meuble
d'entrée, 2 chambres à coucher, poêle à combustion lente, air
climatisé et plusieurs autresinclus.
Prix demandé: 33 500.00$, prix de l'évaluation
Visite sur rendez-vous.ContactezChantal ou Michel au 693-8787
| 376-7179.

DIVERS
Maman d'une filette de 2 ansrecherchefrimousses pour partager
activités dirigées, repas équilibréset joies quotidiennes,le tout
dans un environnement agréableet sécuritaire.A la semaineou à
la journée. Possibilité d'accréditation en milieu familial d'ici
quelque mois. Situé à Trois-Rivières, à 5 minutes de SçÉtiennedes-Grès.DemandezGuylaine,au 319-70ll.

Société d'histoire
LJn appel à tous

Toilette usagée30.00 $, négociable.Appellez au 535-3303/ 5357056.
Terrain, rue Fortier, 4e Rang, St-Étienne-des-Grès.Communiquez
avecLucie au296-2521.
Balançoire de bébéintérieure,très bon prix, trèspropre, téléphonez
au 535-7056.
Aquarium 18X10X12, tout équipé..... 25$
20$
Ski Rossignolhomme, 190 cm
Mazda Protégé DX 1992 Thrquoise,
.....4200$
162 000km, manuel,4 portes
40$
Vélo rouge pour femme
5$
Clavier d'ordinateur
Pour information. 69 | -0497
LOGEMENT

Dans le cadre de la préparation de la fête de la StJean, la Société d'histoire, en collaboration avec la
Société St-Jean Baptiste, veut souligner I'histoire de
la famille Duplessis, famille pionnière de St-Étienne.
À ce propos, la Société d'histoire est à la recherche
de photos de la famille Duplessis. Si vous avez en
votre possession de telles photos, veuillez contacter
Madeleine, la secrétaire de la société, au 535-2573
ou au 535-2484.

Boutiquede la Ghaise
- Réparation
Plèces
Spécialitée:
chaisesurbille

À LOUER

3 l/2 à louer, idéal pour femme ou demoiselle,communiquez avec
Denise au 296-3207 (répondeur).
Acheterais un trois skis (snow) usagé,téléphonezau 535-7056.

LUCPERREAULT

377-4237

371-8937

JESUISA I,A RECHERCHE
D'UNEERsoNt'IE POLIRIA VEI'ffi DE L'ESSENCE
ET LENTRETIENDEIÂ STATION
SERWL'ELESHEI'RES VARIE}ÛTENÎRE 3OE14OHELIRES
SEI,IAINE.
(ETIE PERSOIùNE
DOIÎ TIRE .AGæENIRE 30ET45AIiTS,
ET POSSEDER
SONPERMISDE CONDUIRE
SIlIJ RECHBRC1IES
TD{TRAVAILD'EQUIPEDY}ÙAI'IQUE,VIENS
ME PORTER,
TONC.V IÆPLT'STOTPOSSIBI.E

GARAGE YVAÏ.I BELLET\4AREINC.
I2IO BOT]L.DELA CABELLE
ST ETIEN}'TEDES GRES

cox2PoQ.e"

TEL :819--535{640
FAX :819-535-5542
Le Stéph.anois,
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DU NOUVEAU A POSTESCANADA
UN NOUVEAU POUR LA R]fGION

<<MAURICIE

>>

À suite d'un remaniementau niveau de sa structure opérationnelle
en région visant à rapprocherle client des paliers décisionnels,
PostesCanadaarécemmentcréeun nouveaupostede gestionnaire.
M. Denis Nadeau, directeur des Opérations, Centre du Québec à
Postes Canada, est heureux d'annoncer la nomination de M.
FrançoisAsselin à titre de gestionnaire,région de la Mauricie.
M. Asselin se voit confier les activitéspostalesde la région de la
Mauricie, région de laquelle font entre autrespartie les villes de
Trois-Rivières, Bécancour, Shawinigan, La Tuque et St-Étiennedes-Grès.
Employé de PostesCanadadepuis 14 ans,M. Asselin a fait ses
débutsen avril 1986à titre de superviseuraux opérations.Il a occupé
divers postes,dont celui de chef d'unité postale à Chicoutimi
pendant l0 ans. L'expériencequ'il a cumulée avec les années,
jumelée à ses compétenceset à son leadership,font de lui un
candidatidéal pour assurerle succèsdes 65 bureaux,franchiseset
comptoirspostauxdont il est désormaisresponsable.
Originaire de Québec et actuellement résident de Cap-de-laMadeleine,M. Asselin travaille à partir du bureaude poste de TroisRivières,situéau 1285,rue Notre-Dame.
M. Asselin explique qu'une part importante des ses nouvelles
fonctionsconsisteà assurerune gestionbien locale,c'est-à -dire à
adapter les services offerts par Postes Canada aux besoins et
demandesde sesclients locaux.Enfin, M. Asselin a rappeléqu'il
n'agit pas seul et qu'il fait plutôt partie d'une équipe composée
entre autres de maîtres de poste et de chefs d'unité postale
chevronnés,qui demeurerontdes référencesclés pour les clients.

Technicaato
o
c
o
. Viheet miroirde toutÂenre lNc
'Desswdemeubles.
Miroirdécoratif
. Plexiglass
& mur: de miroir
. Re'paration
demoustiquaire
. Dessin
ietdesableVitrail
. Service-raoide
. ktimationgrah.rite
. Qualitésuperieure
. Encadrement
& laminase
. Ouvertle samedi
jusquyà
rnidi
5!20, boul Royrl Trois-Riv'O{coinrieSrenne)

Alignement
Injectionëleclronique
Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNETProp.
I59l Princilnle St-EtiennedesGrès

Tel: (819) 535-2480 Fax: 535-2486

YVAN BELLEI{IARE inc.

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

iiiil
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sortie
202,Autoroute
55

St€tienne-des€rès (Quebec)

(819) 535-6640

Caissepopulaire
DesjardinsDes Grès
HEURESD'OUVERTURE

nu srÈcnsocIAL

Vousrêvez
?
d'Ëtrepropriétaire

1aSt-Étienne-des-Grès)

\iors p€tt$sfaiie le'grardreutdid pes?

peutvnusaider.
\ ieimrnrllentftæsjardins
..

' Services
courants
l0 h à 15h
lundi
12h à 15h
mardi
merdrediI0 h à l5 h
jeudi
l0 h à 20 h
vendredi l0 h à l5 h

Vose conseillèreesc[à pour :

Éva1uervotre capacité,de payer)
Vous proposerdifférentesoptionsde financemenc
pour les propriétaires;
et les produits dl assurances
'8'" Calculer vos
frais de démarrage)
* surrendez-vous
seulement
:*: Vous donner les différenËs
taux hypochécairesl
Le servicecourantauxentreprises
,lk Vous donnerdes informaÊions
et consei[ssur [a
fermeà l4 h touslesjours.
planificationde vosachatset Ténovations.
HEURESD'OUVERTURE
' Servicesconseils
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
lzh à20 h*
merdredil0 h à 20 h
jeudi
l0 h à 20 h
vendredi10h à l5 h

),!.i

DU CENTRE DE SERVICE
(à St-Thomas-de-Caxton)
Servicescourants
lundi
th30à13h
mardi th30à13h
m e r d r e dt ih 3 0 à 1 3 h
jeudi
th30à13h
etl6hà19h
v e n d r e dt ih 3 0 h à 1 3 h

1% POUR1OOJOURS

Servicesconseils
lundi
th30à15h30
mardi th30à15h30
merdredit h 30 à l5 h 30
jeudi
th30à19h30
v e n d r e dt h
i 30à15h00

rpFr,î.:'c*'
votre
Vous désirezchangerdevoiture/ré,nover
cuisine,faire un voyage...outrès sagement
invesrir dans votre REERT
tq@

Siègesocial
1234,rue
hincipale
St-Etienne-des-Grès
Téléphone
: (819)535-2018
Télécopieur
: (819) 535-1758

Passezà votrecaissecar

Centrede servicede
St-Thomas-de-Caxton
340,aveSt-Thomas-de-Caxton
St-Étienne-des-Grès
Téléphone
: (819)296-3852
Télécopieur
: (819)296-2598

F6ËTF

T?3rËiË3Ë[â:Ë

POUVEZ
AUSSI
CONSUITER
NOTRE
SITEINTERNET
(_>f" VOUS
WWUI.dGS|AilINS.GOM
POUR
AVOIR
PTUS
DEDETAITS
SUR
CES
SUJETS.

Pascele Dubord

Le Stéphanois,
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bientô
Lesjoiesde I'hivervonT
prendrefin...Mob
le plobir
de lobonneb ouffec,ontinu!

Pewtvnf)orte
aous
[asaison,
ctest
seralT

notre,yt[aisir!
:8h30à21 h
Jeudi-Vendredi
Dimanche
: Fermé

Lundi- Mardi- Mercredi:8 h 30 à 18 h
S a m e d:i 8 h 3 0 à 1 7 h

BOUGHEBIE
INC.
J.C.FORTIN
1411,PRINCIPALE
ST.ETIENNE.DES.GRE
114
535-3
t
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