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Fêtonsnotre centenaire!
L équipe du Journal Le Stéphanor'ss'adjoint à la population pour
souhaiter à Mme Exélia Léa Désaulnierstous les hommagesainsi
que les meilleursvæux de bonheurpour la célébrationde ses 100
ansd'existence.

100 ans !

Mme Désaulnierssait profiter de la vie. Elle disait même,à 95 ans,
qu'elle se sentaitcommeà 60 ans!
Elle a vécu les deux grandes guerres et leurs souffrances. Elle a
siècle : pas d'électricité,
connu les conditions du début du 20ième
d'eau cowante,de télévisionet de tout notre tralala d'aujourd'hui.
Elle a aussivécu l'arrivée révolutionnairede tous nos indispensables
d'aujourd'hui : cellulaire,ordinateur,radio, micro-ondesainsi que le
passage
à un autremillénaire...

Née à St-Bonifacele 4 septembre1901,Mme ExéliaLéaDésaulniers
(néeDubé) a relevéplusieursdéfrs.Grâceà sa foi enversle SacréElle en a vu et vécu deschoses! Strement qu'elle a tiré d'excellentes
Cæur et envers la providence, elle a surmonté les difficultés
leçonsde cettebelle vie.
rencontréestout au long de sa vie.
Dès sonjeune âge, elle se retrouve orpheline de mère et de père en
I'espacede quelquesannées.Séparéede sesfrèreset sæursparce
que chacun a été adopté par des gens différents, elle réussit à faire
son chemin. EIle se marie avec Freddy Désaulniers,malgré les
embtches que lui crée son père adoptif. Par cetteunion, elle donne
la vie à sept enfants.

Ce que nous lui souhaitonsaujourd'hui, c'est de bien profiter de
cettejournée,de se laissergâterpar les gensqui I'entourentet de
viwe encore plusieurs belles annéesde bonheur !

-(i4i

r:,il
:,\
it,lr

CliniguemédicoleLes 6rès
1 9 0 ,S t - H o n o r é
b u r e a u1 0 4
SfÉtienne des grès
535-6512

ffinruÈ
ffi*um$dtvnl

2 2 , c h e m i nd e s l o i s i r s
St-Eliede Caxton
(Pointde services)

or*
.eg*rit"*,:''*nu*'nL
eÉed*wrrla,ç**
?rï,T. ru# .ïl-lsid':irn
Ëràe,{#"rh*ci
*,t iltien;-'*'a,i*x

Dr DavidMillette
PatrickHoule
DanielGélinas
D r Ju l i eRobitaille
Dr Jacinthe
Lemieux
Dr JacquesDelorme
M i n i - u r g e n caev e c r e n d e z - v o ul se m a t i ne n t r e8 : 0 0e t m i d i
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )
* * S u ra p p e l ,l e j o u r m ê m e
C l i n i q u es u r r e n d e z - v o uesn t r e8 : 0 0e t 1 7 . 0 0
- d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )

##3;3F#

ist

T*,lec: {{l.ïËiS3$,fi*,:{i
. ljn ;n|jlri!:Ë :pùfsi:rxilr-lii"lrt
' lJ*r 1.rii+d,;rillt.]'*,:J+rrrnrrr*
îiri1 l. rrr#,iiri.lt {:ii ;. tiïi iiiiiiTir?'Nil if
i.dlriîrifiî

lftn:

irir;r, ,* irn+riili

ili il :ji,,tirlir{X,;iiri'irîi*ri!

M i n iu r g e n c ea v e cr e n d e z - v o uesn t r e1 6 : 0 0e t 1 8 : 0 0
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - É t i e n n e )
(ce serviceest réservéexclr/sivement
aux membresde la
C O O PS A N T Ee t l e u rf a m i l l e )
" * s u r a p p e l ,l e j o u r m ê m e

{#l Ë}s3s"34fiË

I ri!4,fr,iiîi,j:,,

Ë

,f**1d1:$*3t3ttlll .qF

Editorial
par Nathalie Arpin

Vie en société

suivante : http://wwwalgi.qc.cal
a s s o / g g u l / g g u l / d 0 4 7 . h t mv,o u s
serez étonnés de ce que vous y
trouverez.

L'homosexualité,unehorreur?
Depuis Ie27 mai, quelque choseme tracasse.Que s'est-il passé
cette journée-là ?
Vous avez peut-être entendu parler des quelques centainesde
personnesqui ont défilé, silencieusement,dans les rues de PointeClaire ? Le messagequ'elles portaientaux nouveauxvoisins d'un
couple homosexuelétabli depuisune quinzained'annéesétait de
cesserleurs menaceset intimidations. <Laissez-lescontinuerà viwe
paisiblementleur vie>.
Je n'arrivais pas à croire que ce défilé avait lieu dans mon pays,
dansma province ! Je me suis arrêtéeà réfléchir et à observerce que
pouvaientvivre les personneshomosexuellesen 2001.
Étantaux aguetsde tout ce qui concemeI'homosexualité,je <tombe>
sw un article de L'Hebdo Journaldu . . .27 mai200l : Ce que la Bible
enseigne.Dieu approuve-t-il I'homosexualité?par le révérend
FrédéricColella.
Voici un extrait <. . .Et la Bible dit clairement que I'homosexualité
est un péché. Cela ne dénigre en rien I'humanité d'un individu
mais qualifie un comportement nuisible et pour la santë, et pour
la société.L'homosexualité est une dtfoiancesexuellepar rapport
à la norme biologique, tout autanl que la pédophilie ou l'inceste.
Elle viole les lois de Dieu et de la nature et nie la légitimité de la
famille. Imaginez si l'homosexualité était la norme, ça serait
l'extinction de la race humaine. Aucune recherche n'a encore
prouvé la supposée origine génétique de I'homosexualité. Elle
est, el demeure,un choix moral personnel tout commel'ivrognerie
ou le mensonge,c'est mal. >
J'ai failli tomber en bas de ma chaise en lisant cela. Je me suis
demandéece qui dérangeaittellement dansI'homosexualité.
La Bible a été écrite il y a environ 3000 ans.EIle a été écrite et
réécrite, taduite et retraduite. Les textes sont issus de la tradition
orale transmisepar des gensqui n'avaient pas les connaissancesni
la même façon de concevoir le monde telle que nous I'avons
aujourd'hui. Nous devons,je crois, lire la Bible et l'interpréter à la
l u m i è r e d e s n o u v e l l e s c o n n a i s s a n c e s .S i o n p a r l a i t d é j à
d'homosexualitédansce temps-là,c'est parceque ça existait!
Comment peut-on affrmer qu'un homosexuel a un comportement
plus nuisible pour la santéet la sociétéqu'un hétérosexuel?Je veux
des noms, des dates S.V.P.!
L'homosexualité n'est pas une déviance par rapport à la norme
biologique puisque plusieurs espècesvivantes ont des
comportementshomosexuelset ou bisexuels, d'autres sont même
hermaphrodites.Sont-ils déviantspour cela ? Allez voir à I'adresse
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L ' h o m o s e x u a l i t én ' e s t p a s u n e
déviance sexuelle autant que la
pédophilie ou l'inceste. Dans le
Manuel
diagnostique
et
statistiques des troubles mentaux
@SM nD de 1983,I'homosexualiténe fait plus partie desparaphilies.
La pédophilieet I'incesteamènentla notion d'abuséet d'abuseur.
Cettenotion n'apparaîtpas dansI'homosexualité.
Vous souvenez-vous du moment où vous avez décidé d'être
hétérosexuel?Moi, je ne m'en souvienspas.Je n'ai jamais eu à faire
ce choix. Je suiscommeça,c'esttout. Pensezauxjeuneshomosexuels
qui se découvrent, comme ils sont, et qui doivent se rejeter pour
êhe acceptés!
Je me répète : qu'est-ce qui nous dérange tant que ça dans
I'homosexualitépour que nous ne soyonspas capablesd'accepter
cette différence? Est-ce notre propre homosexualité latente? Ou
sonrmes-noussi envieux de leur sexualité-plaisir, car non liée à la
reproduction? Si oui, alors envions tous ceux qui ont plus de 50
ans!
Pourquoine voit-on que l'aspectsexuelchezun homosexuel? Quand
je renconte quelqu'ur1je ne veuxpas savoir son orientation sexuelle
(saufsi je drague!).Ce qui m'intéresse,ce sont les intérêtsqu'on a
en commun et à partager.
Selon un sondage (Léger Marketing, décembre 2000), 45%odes
et desQuébécoispensentqu'unjeune qui se découwe
Québécoises
homosexuelseramalheureuxdansIa vie. Le principal malheur vient
du mépris et du rejet des gens.
Si 100 % des Stéphanoiseset des Stéphanoisouwaient leur cæur à
la difFerence
et Iaissaientleshomosexuelsd'ici s'affichertels qu'ils
sont, nous ferions mentir ce sondage.Mais surtout, nous pourrions
monter aux gensde Pointe-Clairequ'il y a de I'espoir à I'acceptation
de nos différences et à la tolérance les uns envers les autres !

Unepageréservéeà
tousles lecteursqui
veulent écrire leurs
commentaires
sw les
sujetsd'actualitéqui
les intéressentet
susceptiblesde rejoindrelapopulation
SÎéphanoise.

Municipalité de St-EtiennedesGrès

Hommageà MadameExiléa Dubé Désaulniers

Il n'est pasfréquentque nousayonsl'occasionde célébrerur centenairedansnotre communauté,
c'estun événementdigned'êhe souligné.C'estavecgrandefiertéqueje m'associeauconseilmunicipal et à tous les citoyenspour rendrehommageà cettevénérabledoyennede Saint-Étierure-desGrès,en raisonde son 100ièmeanniversairedenaissance.

Tousceux et cellesqui ont eu l'occasionderenconterMme Exiléa Dubé-Désaulniersont pu apprécier sestalentsde conteuse.Elle estune sourceinépuisablede connaissances,
de récitsd'actionset
d'événementsvécusau coursde savie dansle petit St-Étienne,qu'elle partagevolontiersavecses
visiteurs. Savitalité et sasagesseinspirent le respectà tous ceux qui la côtoient.

Je suisfier de saluercettegrandecitoyenneet de lui présentermesrespects.Jelui souhaitesantéet
longévité.

Amicalement,FrançoisChénier,maire
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Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré#120
St-Etiennedes Grès
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sansfrais:1-800-809-0839
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Estimationgratuite

Résolutions municipales

La fTerté d'innover
Par la municipalité de St-Étienne des Grès

Embauchede personnel
Le conseilmunicipalde St-Étienne-desGrès embauche pour le service
d'animation dans les parcs les
personnessuivantes : Mmes Manon
Mercier, Naima Hamrouni, Isabelle Gélinas, Cindy Bastarache,
JessicaMurray et Amélie Chrétien .
Subventionde 250 $
L e c o n s e i l m u n i c i p a l d e S t - É t i e n n e - d e s - G r èa
s c c o r d eu n e
subvention de250 $ au comité organisatewdu 100"anniversairede
naissancede madameExiléa Désaulniers
Adoption du règlement 326-2001
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
adoptele Règlement
numéro 326-2001, décrétantdestravaux de réfection de pavagesur
une portion de la rue Principale des numérosciviques 210 à 640 et
890 à 985 ainsi que sur une podion du 4" rang desnumérosciviques
l0à290,341à500 et733à 1423etautorisantunempruntde
I 364
000$àcesfins.

contrat d'achat et d'installation d'équipementsdejeux au parc de la
TerrasseSt-Mauricepour la sornmede29 958,26$,taxes incluses,
aux conditionsapparaissantau documentde soumission.
Tfansport par autobus
Le conseilmunicipalratifie I'octroi par le responsable
desloisirs,M.
Alain Massé, à Autobus le Stéphanoisdu contrat de transport par
autobusdes utilisateursdu camp de jour, au cott de 3 299,23 S,
taxesincluses.
Le ministère de I'Environnement a lancé une campagne
d'échantillonnagede I'eau potablequi s'adresseaux propriétaires
de puits individuels ou de petits réseauxdesservantmoins de 2l
personnes. À cette fin, tous les propriétaires de puits sont invités à
se procurer gratuitement auprès du ministère de I'Environnement
une trousse d'échantillonnage qui leur servira à faire analyser lew
eau.Le cott de cesanalysesest de 28,765 taxesincluses.
On peut se procurer la trousse gratuite en téléphonant au numéro
sansfi:aisl -866-28l -8378.
Tiavaux de réfection du 4Ê'" rang et de la rue Principale

Règlement 30l-2-2001
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
adopteIe Règlement
numéro 301-2-2001, modifiant le règlement 301-98 relatif au
stationnementafin de prévoir de nouvellesnonnesde stationnement
devant l'église. Ceffemodification permethaaux gensde stationner
en tout temps pour une période de l5 minutes maximum ainsi que
pendanttoute la duréedesoffices religieux entreI'entréedu cimetière
et du stationnementde l'éelise sur une distancede l8 mètres.
MandatàlaFirmeHGE
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
ratifie le mandat
confier à la firme Consultants HGE pour réaliser 5 sondages
électriqueset 2 foragesexploratoiresau cott de I I 435,00 $ plus
taxes.

Nous vous informons que le règlement décrétant la réalisation de
travaux de réfection pour le 4'é-" rang et la rue Principale a été
approuvé par les personneshabiles à voter et que la réalisation de
ces travaux se fera début septembre.
Daniel Robert
Directeur général

Nous voudrions remercier tous les commanditairesqui ont apporté
leur soutienmonétairepour que I'EXPLO-CAMP soit une réussite!

MandatàVFP
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsmandate la frme
Consultants VFP pour présenter une demande d'aide fmancière
dans le cadre du programme <Travaux d'infrastructures
Canada-Québec2000> pour solutionner le problème du manque
d'eau.
Produits pétroliers
L e c o n s e i l m u n i c i p a l d e S a i n t - E t i e n n e - d e s - G r èas d j u g e à
Charbonnerie Champlain le contrat pour Ia fourniture de produits
pétrolierspour la période du l"' juillet au 31 décembre2001 aux
conditions préciséesdans le document de soumission pour un
montant de 14 290,7| S, taxes incluses.
Achat de modules
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
ratifi e I'adjudication par
le responsabledes loisirs, M. Alain Massé,à Formes et jeux du

Un merci particulier à M. Jean-GuyChaînéet sespartenairesqui ont
donné la passion de la pétancleà la relève! Jean-Guy,tu es super.
Manon Mercier, coordonnatrice

Comité d'embellissement
Le Comité d'embellissementdésire vous signalerque Ia soirée
hommage pour les Stéphanoiseset les Stéphanois qui se seront
signalésdans I'embellissementfloral de lew propriété aura lieu le
dimanche30 septembre,au Cenhe Communautaireau local de I'Age
d'Or.
Veuillez aussi prendre note que l'échange de vivaces se tiendra le
samedi6 octobre au Parc Réal-St-Onge.
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Nouveauà St-Etienne.dèsI'automneI
DanseaérobiqueI "Je bougett:

Sten I "Je bouge" :

Clientèle adulte : lundi 19 h à 20 h
(10 personnesminimum, 20 personnesmaximum)
Ce cours s'adresseà des adultes qui pratiquent peu ou
pas d'activités aérobiques.
L intensité sera la même tout au long des l3 cours.
Idéal pour ceux qui veulent se remettre en forme ou pour
les gens plus âgés qui désirent bouger.
Périodesde réchauffement.de musculation. d'aérobie et
de relaxation.

Clientèleadulte : mercredi19 h à 20 h
( 10 personnesminimum, 20 personnesmaximum)
Ce cours s'adresseà des adultes qui pratiquent peu ou
pas d'activités aérobiques.
L intensité serala même tout au long des 13 cours.
Idéal pour ceux qui veulent se remettre en forme ou pour
les gens plus âgés qui désirent bouger
Périodesde réchauffement,de musculation, de step et de
relaxation.
Vous devez vous procurer votre step.
Idéal comme complément au cours de danseaérobique I.

DanseaérobioueII t'Je srouillett :
Steo II " Je grouille" :
Clientèle adulte : lundi 20 h 15 à 2lhl5
( I 0 personnesminimum, 20 personnesmaximum)
Ce cows s'adresseà des adultes qui veulent inclure, dans
leur entraînementphysique déjà existant, une variété
aérobique.
L intensité augmenteraau fil des 13 cours.
Périodesde réchauffement.de musculation. d'aérobie et
de relaxation.

Clientèleadulte : mercredi20 h I 5 à 2l h 15
( 10 personnesminimum, 20 personnesmaximum)
Ce cours s'adresseà des adultes qui veulent inclure, dans
leur entaînement physique déjà existant, une variété
aérobique.
L intensité augmenteraau fil des 13 cours.
Périodesde réchauffement.de musculation. d'aérobie et de
rela<ation.
Vous devez vous procurer vote step.
Idéal comme complémentau cours de danseaérobique [I.

DanseExercice"Je gardela formett:
Adolescentsl0-12 ans: dimanchet h à l0 h ( 10personnes
minimum,20personnes
maximum)
Adolescents
13-15ans: dimanche
10h l5 à 1l h l5 ( l0 personnes
minimum,20personnes
Cecourscombinela danse( styleballetjazz) et unepartieexercice(styledanseaérobique).
Périodesde réchauffement,
d'assouplissement,
de danse( apprentissage
d'unechorégraphie)
et de relaxation.

Le matérielnécessaire
est:
Une bonnepaired'espadrilles(qui absorbent
bien les chocs),
ainsiqu'uneserviettede bain,pour lesexercicesau sol.
Pourle coursde StepI et II, il faut prévoirenplusdu matérielci-dessus,
le steplui-même.
Cott pourlesheizesemaines
: 39.00$
LescoursdébutentIe 16septembre
2001pourseterminerlel5 décembre
2001

Pourinformations: NathalieArpin au535-9524
Pourvousinscrire: 535-3I l3
Lesinscriptionssetenninentle 11septembre.
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AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR D'UN REGLEMENT DE
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS PUBLIC est, par les présentes,donnépar la soussignée,secrétaire-trésorièrede la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;
et I'urbanisme(L.R.Q., c. A-19.1) a adoptéle 2 awil200l le Règlement
Que le conseilmunicipal,conformémentàla Loi sur l'aménagement
numéro 234-55-2001,modifiant le règlementde zonage234-90 afin d'appliquer la procédurede dérogationaux noûnesrégissantles zones
à risques moyens de glissementde terrain et les talus de25 %oet plus de pentemoyennepour une partie du lot 126 du cadastrede la paroisse
de Saint-Étienne:
,

QUE suite à la déliwance d'un certificat de conformité au schémad'aménagementet aux dispositionsdu documentcomplémentairepar Ia
M.R.C. de Franchevillece règlementestentréen vigueurle l8 mai 2001;

I

Qu'une copie de ce règlement est disponibles pour consultationpar toute personneintéressée,au bureau de la municipalité situé au 1230
rue Principale, aux heuresordinaires de bureau.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès.
le 27 aoÛrt200|

La secrétaire-hésorière.

Me Hélène Boisvert

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR D'UN NÈCT-,NVTENT
DE
MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT
AVIS PUBLIC est,par lesprésentes,
donnépar la soussignée,
secrétaire-frésorière
de IamunicipatitédeSaint-Étienne-des-Grès;
àlaLoi surl'aménagement
etl'urbanisme(L.R.Q.,c.A-19.1) a adoptéle 2 awil2001le Règlement
Quele conseilmunicipal,conformément
numéro235-3-2001,
modifiantle règlement
delotissement
régissant
numéro235-90afind'appliquerIaprocédure
dedérogation
artxnormes
Ieszonesà risquesmoyensde glissementde terrainpour unepartiedu lot 126du cadastrede la paroissede Saint-Étienne;
parla
et auxdispositions
du documentcomplémentaire
QLIEsuiteà la déliwanced'un certificatdeconformitéauschémad'aménagement
M.R.C.deFranchevillele règlement235-3-2001est
enhéenvigueurle 18mai2001;
partoutepersonneintéressée,
aubureaude la municipalitésitué
QU'unecopiedu règlement235-3-2001estdisponiblepourconsultation
att1230ruePrincipale,auxheuresordinairesdebureau.
Donnéà Saint-Étienne-des-Grès.
le 27 aott 2001

La secrétaire-tésorière,

Me HélèneBoisvert
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Adolescents-Adultes-Couples
Polyclinique les Grès
190, St-Honoré,bureau2tl,St-Étienne-des-Grès(Québec)GOX 2P0

(819)s3s-s47s

Pour une aide professionnelle en tout respect et confidentialité
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* soinsdu visage * Massagethérapeutique*
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ELECTIONS MUNICIPALES DU 4 NOVEMBRE 2OOI
Des élections municipales se tiendront dans la municipalité le 4
novembre prochain. Vous avez des droits !

Nouveauté !

Pouvez-vousvoter ?

Potu voter le 4 novembreprochain,vous devezétablir votre identité
en présentantl'un ou I'autre des documents suivants :

Pour pouvoir voter, vous devez remplir les conditions suivantesau
l"'septembre2001 :
' avoir 18 ans ou plus;
' avoir la citoyenneté canadienne;
' être domicilié dansla municipalité;
' être domicilié au
Québecdepuissix mois;
' être inscrit sur la liste électorale.

Votre nom est-il inscrit sur la liste
électorale ?
Vous pouvez le savoir en consultant la liste électorale à I'Hôtel de
ville. Cetteliste seradisponiblevers la fin du mois de septembre.
Vérifiez bien ! C'est votre responsabilité. Pour voter, il faut que
votre nom y figwe.
Votre nom n'est pas inscrit ? Vous constatezune erreur ? Vous
déménagez?
Vous devez alors vous présenter au bureau de révision pour vous
inscrire ou pour corriger votre inscription.
Un parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous
peut faire ces demandesà votre place.
Pour vous inscrire, vous devezprésenterdeux piècesd'identité. La
première doit indiquer vohe nom et votre date de naissance
( par exemple : acte de naissance,carte d'assutance maladie ou
passeport), Ia secondedoit comporter votre nom et votre adresse
( par exemple : permis de conduire, carte étudiante, compte de
téléphone ou d'électricité ). De plus, vous devez fournir I'adresse
de votre domicile précédent.

Notez bien !
Si vous n'êtes pas domicilié dans la municipalité, mais que vous
êtes propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement
d'enheprise depuis au moins 12 mois, vous pouvez exercer votre
droit de vote. Il suffit alors de demander,par écrit, à la présidente
d'élection de vous inscrire sur la liste électorale.
Si vous êtes copropriétaire d'un immeuble ou cooccupant d'un
établissementd'entreprise, vous pouvez désigner,par procuration,
la personne qui peut être inscrite sur la liste électorale.

'votre carted'assurancemaladiedéliwée par la Régie de
I'assurancemaladiedu Québec;
' votre permis de conduire déliwé sous support plastique par la
Sociétéd'assuranceautomobiledu Québec;
' votre passeportcanadien.
Vous avezdesquestions?
Pour obtenir de plus amples renseignements,n'hésitez pas à
communiqueravecla soussignéeen composantle 535-3113.
La présidented'élection,
Me HélèneBoisvert

L'ENVERSDU CIEL
Pourquoi, dit un enfant , me vois-je pas reluire ?
Au ciel les ailes d'or desangesradieux
Sa mère répondit avec un doux sourire.
Mon fils ce que tu vois n'est que l'envers des cieux.
Cet enfant s'écria levant son æil candide vers les divines
Lambris du palais éternel.
Puisque I'envers des cieux Oh mère est si limpide, cornme
Il doit êfre beau I'autre côté du ciel
Comme il doit être beau I'autre côté du ciel.
Sur la vaste horizon, quand Ia nuit fut venue
À I'heure où tout chagrin dans un rêve s'endort,
Le regard de l'enfant s'élança vers Ia nuit.
Il contemplaI'azut seméde perlesd'or;
Les étoiles au ciel formaient une couronnel
Et I'enfant murmurait près du sein maternel;
Puisque l'envers du ciel si doucementrayonne,
Oh ! que je voudrais voir l'autre côté du ciel !
L angélique désir de cette âme enfantine,
Monta comme un encensau céleste séjour.
Et lorsque le soleil vint dorer la colline,
L'enfant n'était plus là pour admirer le jour.
Près du berceaupleurait une femme en prière,
Car son fils avait fui vers le monde immortel.
Et de I'envers des cieux franchissantla barrière
Il étaitallé voir I'auhe côtédu ciel.
Alfred Besse
Par Gisèle Bourassa
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Bibliothèque
Le Mariage / Danielle Steel

Nouveautés
L'Engrenage / John Grisham
Trois maîtres chanteurs, trois anciens juges condamnés pour
fraudes...Du fond de leur prison, ils piègentsansle savoir par le
biais des petites annonces,le plus gros pigeon des États-Unis. Cet
homme est celui que la CIA a désignépour devenir le prochain
présidentdesÉtats-Unis.Le nouveauthriller de Grisham.
Le Fruit de la passion / Karel Glastra et Van Loon
Un homme,père d'un garçon de treize ans,apprendqu'il a toujours
été stérile. Pour retrouver le <vrai père> de son enfant, cet homme
va devoir s'immerger dans les méandres de son passé,poursuiwe
une enquêtequi le mèneraà la vérité et au souvenir de son épouse
disparue.Que sait-on réellementdes êhes qui nous sont chers?
Connaît-onvraiment ceux avec qui l'on partagesa vie? Une æuwe
d'émotionet de sincérité.

Avocate pleine de talent, Allegra mène avec
brio sa carrièreprofessionnelle.Il n' en estpas
de même pour sa vie privée. Sans être
m a l h e u r e u s e ,I a j e u n e f e m m e n ' e s t p a s
pleinementépanouieavecBrandon,qui, au bout
de deux ans,refusede s'engager,malgré I'amour qu'elle lui prodigue.
Danielle Steel signe ici un magnifique roman proche de chacun.
Un bonheur trop fragile I Penny Vincenzi
Riches, séduisant,influents... Octavia et Tom
formentun coupleen vue et envié de tous. Complices
à Ia ville et en affaires, ils ont été désignéspar la
pressecomme l'exemple parfait du <mariage de
pouvoir>. Jusqu'aujour où Octavia découwe chez
elle un insolite mouchoir de dentelle. Une grande fresque
romanesquedans laquelle les destinéesde multiples personnages
s'entrecroisent,et nous plonge au cæur d'un monde glamour et
huppé.
Un Serpent dans I'ombre / Minette Wqhers

Le jeu

du fura lJames Patterson

Ils sont quatre et ont tous travaillé pour le service de
renseignements
britanniques.Le meurtrefaisaitpartie
de leur métier : il estdésormaisle principal ingérdient
de leurjeu préféré, celui des Quatre Chevaliers. Le
jeu de rôles le plus secret du Net, mais dont les
victimes n'ont rien de virtuel. Confronté à une série
de crimes sans précédent, AIex Cross se bat sur tous les fronts.
Enfin, I'inspecteur fétiche de Pattersonest de retour.
Les Funambules d'un temps nouveau / BernadetteRenaud
Mars 1964. Tout changeautourd'Éva Duranceau.À commencer
pir ses enfants qui n'en sont déjà plus. Dans les églises on
chantedes <messesà gogo>et l'on se prépareà recevot le
monde sur les îles de d'Expo 67. Les héros de cettesagafamiliale
traversent Ia décennietels des funambules défiant le vide.
Bernadette Renaud esquisseun tableau saisissantdes années60
et des générationsqui s'y sont aftontées. Un tour de force qui
confirme le grand talent de I'auteure de la hilogie <<Unhomme
commetant d'autres>.
Armand le vampire / Anne Rice
Auteure culte s'il en est,reine incontestéede la littératurefantastique
qu'elle a totalement renouvelée en lui apportant sensualité et
démesure.Anne Rice nous offre ici un nouveau volet de ses
Chroniques des vampires, le portrait d'un personnage ambigu,
complexe et fascinant : Armand. Peut-être le plus mystérieux et
sans conteste le plus séduisantdes vampires.
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Londres, l'hiver, un soir de novembre,une femme noire meurt dans
un caniveau. On I'appelait Annie la Folle, sesvoisins la méprisaient.
Sa mort passeraitforcément inaperçuesi unejeune femme blanche
ne s'acharnait à prouver qu'il s'agit d'un meurtre. Vingt ans plus
tard, le <crime> n'est toujours pas résolu. Pourquoi une femme
consacrerait-ellevingt ans de sa vie à haquer la vérité si elle n'avait
pasune raisontrès personnellede Ie faire... Vraies ou faussespistes.
Au pire qu'est-ce qu'on risque? / Donald Westlake
Surtout, ne contrariez pas Dortmunder. Surtout si vous êtes
milliardaire. Max Fairbanks est allé un peu trop loin. Interrompre
Dorhnunderen plein cambriolageet lui voler sa bagueporte-bonheur
et ce, sous le nez de la police. Le tout-puissant Max Fairbanks ne
saitpasqu'il vient de se faire un ennemi.Voici le retour de I'immortel
Dortmunder écrite par <l'homme le plus drôle du monde>.
Lesflammes de Ia passionl Kathleen Woodiwiss
Lorsque la jeune Raelynn tombe, fortuitement, dansles bras du très
séduisantJeff, en 1803, et l'épouse quelquesjours plus tard, une
vie de rêve sembles'offrir à elle. Mais comment Raelynn pourraitelle garderune foi inébranlableen sonmari quandunejeune fille est
assassinéesur son domaine et qu'elle découvre Jefi l'arme du
crime à la main?Énigmeset passionssont au rendez-vous...

Romans jeunes

Les Vélosn'ont pas d'ëtst d'âmes / Michèle Marrneau

La nuit blanche da petit géant / GillesTlbo
Depuis le début de ses aventures, combien de fois Sylvain a-t-il
réveillé ses parents?Qu'arriverait-il si, pour une fois, il se faisait
prendreà sonproprepiège?C'est ce que l'on découwiraavecgrand
plaisir dans cette incroyable, surprenanteet drôle de nuit blanche.

Collection
Dominique et compagnie
Jovous invite à découwir les quahepremiersvolumesde la collection
Dominique et compagnie. La vie des enfants n'est pas toujours
facile. Ces petits bijoux de romanstraitent de la mort, de la peur des
f;antômes,de monstreset des obstaclesque nous devonsfranchir
un jour ou I'autre,peu importe l'âge.
Christophe uu grand cæur lNathalie Loignon - (Dominique et
compagnie,1).- Dansco romanplein d'émotions,Christophenous
montre quemême la mort ne peut arrêterla vie lorsqu'on estheureux.

Dans ce roman, il y a la vie, pleine de bizaneries, de bouleversements,
de contradictions et de surprises. Et, une fois le mystère résolu, il
reste encoreà apprivoiser cettevie - rmevie qu'on choisit, qu'on
bâtit, pas une vie qu'on se contente de subir.
Les mémoires interdites / Ann Lamontagre
Qui aurait I'idée saugrenuede plagier un auteurconnu et aimé dans
le mondeentieret de le faire avecson romanle plus célèbre?C'est
pourtant le crime qu'a commis Grégoire au <Concows littéraire des
jeunes auteurs>. Scandale,honte et déshonneur.En fait, Grégoire
estvictime d'une mémoireaussiexceptionnelleque déroutante...
Mon père est une chaise lJean-FrançoisBeauchemin
Il y a ce garçon polisson et turbulent qui n'arrête pas d'ennuyer les
gens,de tout casseret de faire I'idiot. En plus, sonpèretombe dans
les escalierset devientune chaise.La vie n'est pas toujours drôle,
mêmequandon fait semblant...
Le Passage/ Louis Sachar

Méfiez-vous... Ce liwe va vous donnerenviede croquerdesoignons
crus,d'escaladerune montagne,de respirervos vieilles basketset
Duvid et lefantôme lFrançoisGravel. - (Dominiqueet compagnie;
de tout savoir sur I'existence oubliée de vos arrière-arrière-arrière2)- Affronter un chien fou, chaquesamedi,quandon estune petit grands-mères...
garçon et qu'on est seul à le voir, c'est efftayant. Il devra afiïonter
Extrait : <<...lelecteur se demandesans doute : qui aurait I'envie
à j amais.
sapeur tout seul,sinon sessamedisserontdescauchemars
d'aller faire un séjour au Camp du Lac Vert? Mais la plupart de
sespensionnaires n'a pas le choix. Le Camp Vert est destiné aux
Le petit musicien / Gilles Tibo. - (Dominique et compagnie;3)mauvaisgarçons. Si on prend un matmaisgarçon et qu'on I'oblige
Les notes de musiquevirevoltent et s'agitent oommedes oiseaux
à creusertous lesj ours un trou enplein soleil, il finira par devenir
dans le tête de Jérôme. Malheureusement, [e garçon a les doigts
un bon garçon. C'est ce que certainespersonnespensent. Stanley
trop cours pour la guitare et les poumons trop faibles pour le
avait le choix.- Stanleyétait né dans unefamille pawre. Il n'avait
saxophone.Commentlibérer les oiseaux?
j amaisfait de camping>>.
David a les monstrcs de Iaforêt /François Gravel -(Dominique et
compagnie; 4F Pas facile de traverserune forêt quand on est
convaincuqu'elle estpleine de monstres,..David n'a pas le choix.

La Forteresse suspendueI Roger Cantin. - (Contespour tous ; l7)
Des enfants sont en camping, avec Iews parents,au bord du lac et
jouent à la guerre. La rivalité est à son comble. Certains guerriers
manquent d'imagination et décident d'employer la violence. La
jalousie enhe amies vient aussi brouiller les cartes. Quel camp
I'emportera?
Chanson pour Frëdéric /Tania Boulet
Maxine repoussetous les gars ! Par manque de confiance? Pourtant,
depuis hois ansMax rêve à David. Au cours de ce fabuleux automne,
celui de ses quinze ans, elle découwira que I'amour rôde parfois
bien plus près qu'on ne le pense.Avec son groupe d'amis, Max
décide relever un défi : participer à un concours d'amateur en
présentantune chant, dont elle doit écrire les paroles.

Le Royaume de Kensuré lMichael Morpurgo
Le 10 septembre1987,Michael embarqueavec sesparentset leur
chiennesur un voilier pour faire le tour du monde. Après un terrible
accident, lejeune garçon se retrouve échoué,avec sa chienne, sur
une île déserteperdue au milieu du Pacifique. Vat-il pouvoir surviwe,
affamé, menacépar toutes sortes de dangers?Un matin, Michael
trouve auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. II n'est
p a ss e u l . . .

ffËubdes Âvemfuriersdu Liwe.
#{-

I-e#lub desAvenfuriersdu Liwe

i$f**,, est maintenantterminé.Cet été,
jeunessesontinscritsetont
Y f- --+cinquante
profité
avantages
du Club" Merci
des
V
à tous les aventurierspour votre belle
participation.
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La Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès
vous invite à une journée porte ouverte
qui setiendra le dimanchele 30 septembre
$L
prochainde t h l5 à 16 h. Venezdécouwir
les différents services offerts à votre
bibliothèque et profitez de I'occasion pour vous abonner,bouquiner
ou navisuer dans Internet.
JÙ

$

dS$fi['lËLnHf'{ATltlLEffi
QUÉBEC

Rémy Des/efs

Une invitation spécialeest lancéeà nos abonnésbranchés.
Une courte formation sera offerte pour ceux qui désirent
apprendrecomment rechercher dans notre catalogue,
renouveler et réserver leursdocumentsvia le Web, dansle
confort de votre foyer.
De plus, à cette occasion,toutes les personnesqui
rapporterontleurs documents accusantun retard seront
amnistiées.Aucune amende ne sera portée à votre compte.
Profitez-en pour remettre votre dossier àjour.

La Bibliothèqueestsituéeau 1260rue St-Alphonse,au sous-soldu
Centre communautaire.Au plaisir de vous rencontrer.
Chantal Bourgoing, coordonnatrice.

DépuTéde Moskinongé

gEIITFE
I}'APPAFEITS
MITHIJEN!*
MÉNf,GEES
S.P,R.*nt

ffi
lcl0,Trudel-E+t,
St-Boniface,
Qc- COX2.1,0

Heures dtouverture
Mardi:18h30à20h00
Mercredi: 19h00à 20h00
À partir du 9 septembre
Mardi:18h30à20h00
Me r c r e d i : 1 9 h 0 0 à 2 0 h 0 0

YVAN BELLEHARE inc.

Mécanique-générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.:SylviePaquette& YvanBellemare
1210.boul. de la Gabelle

55
sortie
202,Autoroute
St€tie nne-des€rès (Quebec)

l4

(81 9l 535-6640
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LESGRÈS
COMPTABILITÉ
Comptabililé,
Servicede paye
Remisede taxes(TPS-TVO)
lmpôtp€rsonnelet commercial
RENÉGÉLINAS
1925,Principale,
Sl-Etienne
Gox 2P0 (819)535-1917

CORDONNERIE
Tél:535-6681
DESGRES
350,RuedesGouverneurs,
St-Etienne
des Grès

- Servicede cordonnerie
- Réparation
de toiles
- Articlessur mesure

L'HEURE
DU CONTE
16 septembre?OOI
BTBUTOTHEQUE
ST- ETTENNE-DES-6REs

1260, rue St-Alphonse, sous-sol

I ll ItliË
@

Aussl au prosmmmer
ArelmaÉlon
et brlcolage

Enf,antsdeSà6ansl
th30 à 10h30

Pourinscrirevos enfonls,téléphonerà: Anne-MolleGervols
Nombre d'enfonlslimilé
535-3857

C'EST
GRATUIT!

L'Heure du conte est de retour ! Cette année,c'est madameAnne-Marie Gervais qui animera cette activité pour
tous les enfants de 3 à 6 ans. Mère de deux jeunes enfants,Anne-Marie saura divertir vos enfantstout en leur
faisant découwir le merveilleux monde du liwe et de l'imaginaire. Assistantede Guylaine et de France depuis
quelques annéespour la période de bricolage, c'est maintenant à son tour de prendre la relève.
Le comité de la bibliothèque lui souhaite la bienvenueparmi nous.
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Messagerpastoral
parMichelleGrenierAuger

Le monde de demain
Avant-propos - quelques témoignages d'enfants :
- Au momentde Pâques,Sabine6I/2 ans:
<Jésusm'a dit quelque chose de très beau : Sabine,je suis vivant
pour toi !>
- Qui estDieu? Emmanuel, 6 ans :
<C'estun papa qui aime comme une maman !>
- Qui est Dieu pour toi? Léna, 9 ans :
<C'estdure à dire...Pour moi, c'est un quelqu'un quej'aime, mais
queje n'ai jamais vu.>
- D'auhes:
<Dieu, si on ne l'aime pas, on le connaft de travers.>
<Le Paradis,c'est quandtout le monde s'aime.>
<Pourmoi, prier, c'est I'aimer sansle voir.>
<Depuisma première communion, Jésuset moi on est serrés.>
- Hélène,l0ans:
<PourquoiJésusqui a fait tant de miracles, il n'a pasguéri la mort ?>
- Martin, 6 ans, donne un grand coup de pied dans les feuilles
mortes: <Ça,c'est Ia vie !>
- Quel est ton rêve pour plus tard ? Grégory l0 ans :
<D'arriver au ciel et d'y trouver tous les miens.>
- Xavier, I I ans : <La fontaine coule, l'âme sebaigne dans la fontaine
aux gouttes d'or, Âme au coeur d'or, m'entends-tu ?>

Quand on est enfant, on vit dans l'insouciance, comme si Ia vie ne
s'achevaitjamais. Au fil des années,on s'aperçoitqu'elle est bien
éphémèreet ondulée comme les vagues des marées.L'éducation
spirituelle à la lumière de la Pâquesapporte le réconfort, la voie et
I'espérancedont l'être humain a tant besoin pour son équilibre et
son épanouissement.Elle nous permet d'enûevoir I'au-delà de la
mort comme une éternelle source de la vie et conditionne notre
manière de vivre ici bas. Est-ce que dans un avenir en train de se
dessiner,on reconnaîta cette grande valeur qui nous permet de
découwir le plus intime en nous?

Cetteannée,nousauronsà réfléchiret à décider,d'intégrerou pas,
nosenfantsà l'éducationde la catéchèse.
La religioncatholiquene
ferapluspartiedu prograrnmescolaireà compterdu 30juin 2002.
Commentla PastoraleParoissialeassumera-t-elle
cette
responsabilité?
Ceseraà défrnirau coursdesprochainsmois.
En ce3ièmemillénaire,la dimension
spirituelledumondededemain
est entrenos mains.Est-ceque tout ce qui concernela partie la
plusintimedenous,qu'onappelleâmedela beauté,deI'intelligence,
dela raison,de la volonté,du coeur,de la conscience
et de l'estime
de soi,prendraautantd'importancequela bonneformephysique,
I'esthétique,la réussite,la performanceet la santédu corps?L'un
tout commel'auhe réclamenotreintérêt.De chairet d'espritnous
sommesfaits.
Leshorairesde la plupartdesparentssontdéjàchargés.J'entends
direlesgrands-parents
: <Ceneserapaspire quequandon marchait
au petit catéchisme!>
Il faut s'attendreà descourspara-scolaires,
desatelierset autres,qui serontoffertà nosenfants.Fautedetemps,
l'éducationreligieuse,pour certainesfamilles,seraen conflit avec
leurssportset leursloisirspréférés.D'auhes,aunom de la liberté,
laisserontleursjeunesaux variétés;ils attendrontqu'ils tombent
suruneBible ou qu'ils traversentuneépreuvepour sequestionner
sur le senset lesvaleursde la vie. de la finitudeet du Salut.Cette
indifférenceestdéjàcommencée.
Commentnosenfantsdeviendront-t-ils
conscientsdesBéatitudes,
desfruitset desdonsde I'Espritqu'ils possèdent,
du comments'en
servir,du commentles développer,
pour ête bien dansleur peau?
à la foi, l'espérance,
la charitéet la réconciliation?
Qui lessensibilisera
Je doute que tout ce qu'on atfribueau physiqueet au matériel
répondeà cesquestions.
Le mal de l'âmeestla plusgrossemaladie
denotresiècle.Un enfanta besoind'un modèle,d'un amifiable,de
sécwité,deconfianceet derespect,autantdanssonmondeinvisible
et imaginairequedanssavie de chair.
La BonneNouvelledeJésusChrists'adresse
à I'humainentier,à sa
chair et à son intériorité,à son deveniravanttout, promisà une
jeunesseéternelle.
Comment,I'annoncera-t-onà note petit mondede demain?

À Mme Léa Désaulniers,pour vote centièmeanniversaires
de
naissance,
FÉLICITATIONS! Quela grâcevousinondedejoie et
que Dieu bénissevote sagesse,
vohe sourire et votre présence
panninous.Onvousaime...
L'équipedu MessagerPastoral
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Les paroisses
pai Frânçois Grâtel,

Joyeuseannéescolaire

ptre

Dîme 2001
St-Thomas et St-Etienne
"Plus on donne, plus on reçoit"
Qui sont les présidentshonoraires de la campagnede dîme 2001?
Eh bien, les paroissienneset paroissiensde ces deux communautés
de foi sont heureux d'apprendre que Mme Chantal Béland et M.
Guy Thibodeau de St-Thomaset Mme Margot St-Ongeet M. Gilles
Rivard de St-Étienne ont accepté cette grande et belle mission de
les représenter.
En votre nom, je les remercie sincèrementd'avoir répondu généreusementà cet appel qui leur a été lancé que d'inviter tous et toutes
comme chacuneet chacunà faire sa part pour assurerIa croissance
de la vie chrétienne dans le
milieu.

Que les prochains mois
soient signes de Ia pertinenceet de la véracité de cet
adage: "plus on donne,plus
on reçoit!"
Les membresdes Équipes
PastoralesMandatées
de St-Thomaset
de St-Étienne

Après la fête de I'Assomption, c'est le retour en classequi vient
marquer de son empreinte la vie des parents comme des jeunes.
L'an200l-2002 apportedu neuf à cet événementdu retow à l'école
pour les élèves du primaire de St-Étienne et St-Thomas : un nouveau directeur est en fonction, M. Gilles Morinville. Nous lui souhaitonsla plus chaleureusedesbienvenues.À lui commeau membres du personnel enseignant,aux professionnnels et à ceux du
soutien, aux surveillantes du midi comme à celles du service de
garde, aux chauffeurs d'autobus et aux brigadières, nous offrons
nos souhaitsles meilleurspour unejoyeuse annéescolaire.
Les membresdeséquipespastoralesmandatéesde St-Étienneet StThomas
Par FrançoisGravel, ptre

Lave-auto
La Fabrique de SrÉtienne organisepour les 15 et 16 septembreson
8ième lave-auto au profit de ses oeuwes paroissiales. Tenu dans
les cadresde Ia Campagnede dîrne, présidée cette annéepar Mme
Margot St-Ongeet M. Gilles Rivard, cetteactivité se dérouleradans
le stationnementde l'église de t h à 16 h le samediet de midi à l6 h
le dimanche.À vous de faire deux gagnantsdans cet événement:
vous serezravis de conduire un véhicule propre, propre, propre et
votre communauté de foi s'enrichira du don que vous ferez pour
promouvoir plein de projets pour la vitalité du milieu.
Le Conseilde Fabriquede St-Étienne
Par Guy Lebrun,prés.d'assemblée

Par FrançoisGravel, ptre

Mme Margot St-Onge
M. GillesRivard

Célébrationau cimetière2001
St-Étienneet St-Thomas
Si la températurele perrnet,le dimanche 16 septembre,il y aura,à 13
h au cimetière de St-Thomaset 14 h au cimetière de St-Étienne,une
courte animation religieuse pour rendre hommage aux personnes
qui sont décédéesdepuisaott 2000jusqu'à la finjuillet 200 1. Aux
bénévolesde St-Thomascomme auxmembres du comité des aînés
et des maladesde St-Étienne,je dis un gros merci pour le concours
précieux qu'ils apportent dans I'accomplissement de ce temps de
prière à l'égard de nos soeurset frères qui, àjamais, ont une place
de choix dansla mémoire de notre coeur.
Les membres des équipes pastoralesmandatéesde St-Thomas et
St-Étienne
Par FrançoisGravel, ptre
Mme ChantalBéland
M. Guy Thibodeau
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L'eav estun problème?
parGilbertBournival

À chacun d'y voir avant de devoir puiser dans la rivière
Machiche
R SfÉtienne, on disait avoir de I'eau en abondance,et de la bonne
à part ça.Unjour, Ie ministèrede I'Environnementa ordonnéde faire
bouitlir I'eau de consommationet il a désignéSt-Étienne-des-Grès
ensurplus de fiunier. Que sepasse-t-il?Que faut-il faire? On comprend
mieux l'événement et sesremèdesen regardantd'abord d'où vient
I'eau : la nappe phréatique, le sous-terrainet ses influences et en
examinant ensuite d'un oeil critique ce qui a réussi ailleurs pour
protéger Ia quantité et Ia qualité de I'eau.

séparation des eaux. Cette ligne n'est pas
étanche. Au contraire, quand le niveau de
saturation d'un versant du bassin est plus bas
que l'autre, il y a nivellement par percolation
entre les deux versants.Tous ceux qui prennent
leur eau dans la nappe, sur un versant ou sur

I'autre, syphonnentle mêmebassin,qu'ils soient alimentéspar
leurpompeparticulièreou branchéssurle réseaumunicipal.
La savaneen basde la côtedu villageet le côteaude sableétendu
jusquechezRolandVanDyke versle sud,et vers le Sablefin dans
le 4e rang configurentaussi,à un niveau plus bas, une nappe
alimentéeparunepartiedeseauxdela nappephréatiquedu hautdu
village.De même,à un autreniveauencoreplusbas,chezPaquette,
lesautobusStéphanois
et la fenneLaviolette.

I

La nappe phréatique

A St-Etienne,onpeutimaginerla nappephréatique
commeun grandbassindepierrecalcaireetd'argile
de forme irrégulièredanssoncontour,sesbords
pieds
et sonfond.Cebassinestremplidequarante
desable(restede la Mer de Champlain) avecun
comblesituéenfacedechezMarcelLamprondans
le 4e rang.Le sableabsorbepar percolationune
partie de I'eau de pluie. Cette eau pénètre
lentementen remplissantles espacesentre les
petitesrocheset lesgrainsde sable.Dansla zone
du haut, les espacescontiennentde l'air et de
I'eau.C'estI'humiditédu sol.L'eaucontinuede
jusqu'àun niveau de saturationdu
descendre
sable,c'est-à-direquandtous les espacesenfre
les grainssont remplisd'eau. Ce niveaude
saturationest variableselonla quantitéde pluie
tombéeet la quantitéabsorbéepar le sol. Chez
moi, au bout du 7e rang,le niveaude saturation
est à environ 12 pieds,au village, à 20 pieds
environ,et à 5 pieds au bout de la rue des
Gouverneurs,
avecunevariationdeniveaudetrois
à quatrepieds, selonles saisonset les années.

frrulesfiÊfi| dÊ Î'€Ëu wruterFsin8

Cette eau se ramasseau fond du bassin dans des cavités, des
crevassesappeléesaquifères (porteusesd'eau). À mesureque I'eau
de surface pénétée dans le sol rejoint le niveau de saturation,elle
poursuit sa circulation par les aquifères ( on les appelle aussi des
veines ) et elle fnit par déborder du bassin .
On peut observerce phénomènede débordementen divers endroits,
dans le flanc des côteaux : sur le versant est, le long de l'autoroute
vers Shawinigan, au bout de Ia Terrasse,au pied de la côte du
village, où l'on trouve Ie ruisseaude la Gabelle d'un côté de la rue
et, sur le versant ouest, de I'auhe côté, unruisseau en direction du
4e rang. Ce dernier part derrière le presbytèreet recueille d'autes
sourcestout au long de son passage.Une coulée chez Jean-Claude
Bowassa dans le 4e rang de même que les couléesvers la rivière
des Dalles et des 14 arpents.La rue Principale passesur la ligne de
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Pouravoir deI'eau,il suffit decreuserenbasduniveaudesaturation,
mettreunepointeet pomperdansla nappephréatique;il en sortde
qualité.C'estce qu'onappelleun
I'eauenquantitéet d'excellente
puits de surface.On peutaussi,à la sortiedessources,établirun
barrageen aval ou confectionner
une citernepour y accumulerde
l'eaudouceetpureavantde l'utiliser ou la laissercourirauruisseau
et à la rivière.La municipalitéprendI'eauà quarantepieds,dansle
fonddu bassindu hautdu villageet demêmedansle bassindu bas
duvillage.

I

l

Lleau souterraine.
L'eau de surface alimente aussiune coucheplus profonde du soussol. Sous la couchede pierre calcaireet d'argile, il y a le roc. La
configurationdu roc estencoreplus inégaleque la couchede surface,
puisquefonnée par l'éclatementet l'amoncellementdesrocherslors
de la forrnation du continent.Des infractuositésde roc, descoulées,
des cavemes, des cavités, des fissures contiennent des quantités
d'eau variables sur des superficies de quelqueshectaresà des
milliers de kilomètres en certains endroits. Cette eau accumuléeà
partir de la fonte des glaciers il y a des dizainesde milliers d'années
continue d'êhe alimentée par l'eau de surfaceavant de se déverser
dans les ruisseaux une fois atteinte la capacité d'absorption du sol
et du sous-sol.

1
I

On parle parfois de rivière pour désigner Ia nappephréatiqueet les
cavités sous-terrainesà causedu mouvement continu de I'eau de
pluie, passantde la surfaceau filte natwel du sablevers un aquifère
(une veine) de surface ou un aquifère sous-terrainet enfm vers le
d é b o r d e m e n td a n s u n e s o u r c e e t l e r u i s s e a u I l y a u n e
interconnexion entre la pluie, toute I'eau contenueà la surface du
sol, I'eau du sous-terrainet I'eau de source.
Pour obtenir de plus grandesquantitésd'eau ou alimenter un réseau
de plusieurs consommateurs,il faut aller profond, percer la couche
de calcaireou d'argile, parfois percerdu roc et traverserdescouches
de gravier avant de touver une cavité ou une fissure pleine d'eau.
C'estun puits artésien creuséà I 50, 300 piedset plus.
Iæ cycle de I'eau douce.

JI

t

I

Toute l'eau douce naturelle provient de Ia pluie, de la fonte des
neigeset des glaciers. Chez nous, toute I'eau douceprovient du ciel
puisque nous n'avons plus de glacier. Une partie de I'eau pénèhe
dans le sol, une autre partie ruisselle en surface pour rejoindre
directement le St-Maurice ou la rivière Machiche via les ruisseaux.
une troisième partie s'évapore tout de suite pour reformer des
nuages.La partie de I'eau entrée dans le sol descend Ientement
jusqu'au niveau de saturation de la nappe, continue sa descente
pour remplir les cavités du sous-terrain pompées auparavant et
débordedans les sources.L'eau finit par retourner à I'atmosphère
par évaporation et transpiration des plantes et elle forme ensuite
des nuages de pluie prête à nous retomber sur [a tête. La quantité
d'eau douce n'a pas augmentédepuis Ia formation de la terre.
Laquantitéd'eau
La surfacedu globe est recouverteà70 Yod'eau. Seulement2,SYo
de cette masse est douce et, de cette quantité, seulement | %oest
a c c e s s i b l e .L ' e a u s o u s - t e r r a i n en ' e s t p a s i n é p u i s a b l e .L e s
précipitations sont nécessairespour alimenter la nappe phréatique
e t l e s b a s s i n s s o u t e r r a i n s .L a p l u i e e s t l e u r s e u l e s o u r c e
d'alimentation.

De plus, il ne suffit pas qu' il pleuve, il faut une pénétrationde l'eau
de pluie dans le sol. Cette pénétration normalement lente (par
percolation) prend des semainesou des mois à atteindre le niveau
de saturation de la nappe phréatique et ensuite, des annéespeutêtre à rejoindre les bassins du sous-terrain.Toute I'eau récupérée
par les égotts pluviaux ou séchée sur une surface imperméable
commel'asphalte,prive le sol de son renouvellementd'eau. Dans
les années50, la ville de Trois-Rivières prenait son eau dans des
puits sous-terrains.Il y en avait un, entre aufres,au parc Champlain,
en plein centreville. À ce momentlà, les côteauxde Ia ville étaienten
friche. Le cimetièreSt-Michel étaità la limite de Ia ville . Aujourd'hui,
la ville doit puiser toute son eau dans le St-Maurice. La plus grande
partie de I'eau qui lui tombe dessusest récupéréedans les égotts et
va directement à la rivière ou au fleuve sanspasser par la nappe
phréatique.Et ainsi lesbassinsd'eau doucede la nappeet du sousterrain ne reçoivent plus cette eau de renouvellement.
Plus grandeest la surfacede terrain absorbantl'eau de pluie (tenain
à couvert végétal), plus efficacement s'alimentent les bassinsdes
puits.
Laqualité
La meilleure eau,la plus pure, est filtée par une couchede sablefin
celui de la grève de la mer de Champlain, sur laquellenoushabitons.
Des couchesde 5 à 20, 30 piedsde sable.Quel meilleurfiltre! Et qui
ne cotte rien. Pas besoin de bassin de décantation,de changer le
frltre ni de compléter la purification avec desproduits chimiques.À
l'analyse de I'eau de mon puits de surface ( la nappe au bout du 7e
rang ) par une firme spécialisée,on m'a dit que cette eau était plus
pure que la plupart des eaux en bouteille. À SçBoniface, ils ont
dépenséplus d'un million de dollars pour un systèmede pwification
de leur eaurouillée. Un filhe naturel comme le nôte n'a pas de prix.
Il en cotte plus de 2500 $ pour un systèmeprivé de purification,
sanscompter le cott et les soucis de l'enfetien. Les propriétaires
de piscine en savent un peu quelque chose.
Comment avoir de I'eau pourtout le monde,
et une eau potable?
Autant les consommateursdesrangs dontje suis,que ceux branchés
sur le réseaudu village sont concernéspar cette question.Dans les
rangs , il s'agit de puits de surface, de fosse septique, de charnp
d'épuration, de fumier. Dans les prochaines livraisons du
Stéphanois,je traiterai de cette question. Je collige auprès du
ministère de I'Environnement du Québec, du Canadaet de la France,
ce qui se fait d'effrcace en Europe et dans d'autres municipalités
aux prises avant nous avec le problème de manque d'eau et de
qualité de I'eau. Mon questionnementvise seulementà sensibiliser
et à faire réfléchir pour éviter d'avoir à prendre I'eau dansla rivière
Yamachicheet de la haiter pour consommation.
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Les écolesAmi-Joie et DesGrès en action
Informations

La rentrée 2001-2202

oooooooooooooooooooooooo
Une nouvelle annéescolairedébuterapowtous les élèvesmercredi
le 29 aott. Cette année,nous aurons 44 petits nouveaux qui feront
lews premiers pas à l'école, une étape importante pour eux et leurs
parents.Pour bien débutercette année,l'équipe-écoleest déjà en
action et a hâte de recevoir ses élèves.

Le retour à l'école annonceaussila reprise de différentesactivités :
Centre d'Accès Communautaire Internet, activités sportives et
culturelles,servicede garde...

Un 45" petit nouveau a déjà, lui, fait son entrée à l'école pour Les dates et heuresreliées à chacune de ces activités vous seront
orchestrertout ce beau monde afin que l'année scolake 2001-2002 communiquéesprochainementpar les responsables.
soit une grande réussite : Ia nouvelle direction est heureusede se
joindre à toute l'équipe-écoleet à Ia communautéde St-Étienne- Nous publions aussipour votre information,une copie du calendrier
des-Grèspour continuer les projets en place et à venir.
scolaire2001-2002.
Il me fera plaisir de vous rencontrer à I'une ou I'autre de nos écoles.
Bonne rentrée à tous.
Gilles Morinville. directeur
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Un pionnier de I'avenue
Ringuette
par NormandThiffault

Citoyen adoptif de St-Étienne-des-Grèsdepuis plus d'un quart de
siècle,j'aimerais vous présenter,grâce à quelquesanecdotes,un
concitoyen,un enraciné,M. Marcel Ringuette,un cultivateur du 6"
rang.
Touslesjours,je le vois passerde la maisonà l'étable.Il estgrand,
mince,n'a pas beaucoupplus que Ia peauet les os, mais est d'une
forme splendide. Lorsqu'il marche, il a le haut du dos légèrement
recourbé par en avant, de telle sorte qu'avec ses longs bras qui
pendentle long de son corps et les paumesde sesmains retournées
vers l'arrière, ça lui donne un air de moissonneusequi essayerait
d'en prendre plus large que le nombre de rangspour lesquelselle a
été conçue.
Nous sommesà la fin du mois d' octobre I 975,j e viens tout juste de
m'établir à St-Étienne.II ne me connaftpasencore,mais ilm'envoie
la main à tout coup. Il est dans la cinquantaine,marié en secondes
nocesà Pauline Desaulniers et père de deux jeunes garçons. Il a
aussitois filles de son premier mariage avec Adrienne Dupont.
II a appris que j'avais une petite soudeuseà la maison. Je ne suis
donc pas surpris quandje le vois arriver unjour avec une pièce de
machinerie agricole qui est brisée. Il débarquede son tracteur, se
dirige vers moi avec sa façon de marcher queje lui connaissaisdéjà
etme dit :
-

-

Bonjour, M. Thiffault, j'm'appelle Marcel Ringuette,c'est
moé I'cultivateur qui reste I'autre bord. Comment vous
aimezça, icitte, en campagne?
J'aime bien ça! Avez-vous beaucoup de vaches?
J'en ai queuques-unes...
Combien?

Quand la neige a commencéà tomber vers la fin de novembre, il est
venu avec son tracteur muni d'une souffleuse pour s'asswer que
nohe petit chemin serait bien déblayépour moi, mon épouseet mes
filles, dont une avait commencél'école. Quandles grossesbordées
de neige ont commencé, il est venu renchausserla maison en
soufflant Ia neige sur les bas côtés pow ne pas que nous ayons
froid durant l'hiver. Il s'assurait que nous ne manquions de rien.
Revoyons-lemaintenantquand il était plus jeune, à la petite école et
sur la ferme familiale, alors qu'il était avec sesparents,Edmond et
Dorilda (Lacerte).
Les tunnelsdans la neige
On a beau dire aux enfants de ne pas creuser des tunnels dans la
neige...On leur dit que c'est dangereuxet que les sagesconseils
qu'on leur donne nous viennent de nos parents et de nos grandsparents,ainsisoit-il...
Regardonsça d'un peu plus près en retournant au début des années
1930, à la petite école située à proximité du 6" rang et du rang des
Grès, lequel mène à I'ancien village des Grès. Deux petits gars,
Origène Duplessis et Marcel Ringuette, se sont creusé un tunnel
près de la bécossedans la cour de l'école. Ils l'ont même arrosé
pour qu'il soit plus solide. Ils sont à I'intérieur quand un autre
enfant décide de donner un coup de pelle dans I'habitacle, qui
s'effondre sur nos deux intrépides, à plat ventre à ce moment-là,
donc incapables de soulever le couvercle de glace. La maîtresse
d'école,Mlle Marie-Ange Boucher,accourtet essaied'agripper Ia
glace avec ses grands doigts, mais ne réussit pas à la soulever.
Quand lestrois fils d'Ovide Desaulniers,Léonard"Edgard et Salomon
arrivent, il esttemps! Origène Duplessisestun peu secouéet Marcel
Ringuette,qui a été enseveli<éjarré>,comme il dit, a du mal à marcher
pour s'enretoumer chez lui, aprèsavoir refuséI'ofte de lamalftesse
de le raccompagter,de peur de se faire disputerpar mamanDorilda.

La pompeàeau
Et de fil en aiguille, il me dit :
-

-

J'aras un morceau de casséapra ma sumeuse,pourriezvous m'souder ça avant qu'j'la serrepour l'hiveq si ça
vous dérange pas trop?
Ben str, M.Ringuette.

Une fois le tavail tenniné, il me dit :
-

Comment sé que j'vous doué?
Rien, M. Ringuette,çame faitplaisir.
Dans ce cas-là,j'vous r'vaudrai ça.

C'est là qu'une amitié a commencé.Et même s'il a vingt-six ansde
plus que moi, il n'en continue pas moins de m'appeler Monsieur.

C'est aussi durant ces annéesque Marcel a pour tâche de pomper
l'eau pour abreuver les bêtes de l'étable, travail qui se fait alors
avecune petite pompe à bras d'homme. Mais comme Marcel est du
genredébrouillard - n'est-il pas le petit-fils de JosephRinguette,un
maître charpentier qui travaillait à la construction des estacadesà
Shawinigandurantla période 1854 à 1884 - il s' arrangepour confier
cettetâche à un chien. Il dit à son père : <Pôpa,je vais faire pomper
I'eau par le chienr>.Il a 14 ansà ce moment-là.Son père,Edmond,lui
répond : <Ça marchera pas ça, ti-gars>. <Laissez-moéassayer,
Pôpa!> Et avec I'aide de son oncle Omer Lacerte, il fabrique une
roue en bois de pin d'environ 6 pieds de diamètre par l8 poucesde
largew, avec une barre de fer ronde en son cenhe. Un bout de cette
barre était muni de deux femrres ayant deux axes, forrnant ainsi un
mouvement excentrique, lequel actionnait le piston de la pompe,
dont le bras avait été enlevé. Il ne manquait plus que le chien.
(suite à la page suivante)
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(suitede la page2l)
Dresserle chien a été assezfacile, mais faire en sorte que l'animal
aime son travail a été une tout autre affaire, car le chien s'est vite
écæurédans ce manègequi n'en furissait plus de tourner. L'animal
s'étant rendu compte que le même travail était toujours à
recommencerallait se cacher en-dessousdu lit dans le haut de la
maisonquandMarcel voulait lui fairepomperde I'eau.Pour le déjouer,
le jeune lui avait fixé un bout de corde aprèsson collier.Ainsi, le
chien était plus facile à débusquer.Ce n'est que vers 1936 que
Marcel trouveun bon chienqui aime pomperI'eau.Voici comment
c'estarrivé...
Au printempsde 1936,aprèsque Marcel ait passél'hiver dansles
chantiersde la Matawin, juste avant de descendre,un gars lui offre
deux chiens qui venaient de Ia famille Marineau, un mélange de
Bull-dog avecune autrerace.Marcel prend donc le chemin du retour
vers St-Étienne,en passantpar Shawinigan, avec son cheval et son
traîneau,et les deux petits chiens dans une boîte à I'arrière. Rendu
au bout de l'artèrequi s'appelleaujourd'huirue desCèdres,Marcel
veut traversersur le pont de glace, même aprèsqu'on I'ait averti
que c'était trop risqué, étant donné que c'était tard le printemps.
Comme de raison, le cheval s'enfoncedès qu'il se retrouvesur la
glaceet n'eut été de la présencedespompiersà proximité, les choses
auraientpu mal tourner...

fois que le cheval a été.séchédans une écurie pas loin, Marcel a
repris sa route vers St-Etienne, mais cette fois-ci, sur un chemin
beaucoupplus sécuritaire.
C'est aprèsces évènementsque Marcel commenceà dresserson
nouveau chien sur la pompe à eau, ayant donné l'autre à son oncle
Omer Lacerte.Il a appeléson nouveaucompagnonTi-bull, lequel
prendtrès rapidementgoût au manège.Marcel n'a qu'à dire : <Tibull, va pomperd'l'eau!>, et Ie chiensautedansla roue.Un jour, sa
famille reçoit de la visite desÉtats-Unisà la ferme. Les visiteursn'en
croientpasleursoreillesquandle pèreEdmond leur dit que c'estle
chien qui pompeI'eau pour les animauxdansl'étable :
-

Voyons doncl Un chien peut pas se lever debout et se
servir d'une pompe!
Venezvoir, leur dit Edmond, Ti-bull, va pomper d'l'eau!

Le chien saute aussitôt dans la roue et se met à la faire tourner
pendant un bout de temps, après quoi il en descendpour venir
boire dans l'étable et y retourne aussitôt sans que personne ne le
lui demande.<Vousvoyez bien, Ieur dit Edmond, Ti-bull s'est aperçu
qu'il n'y avait pas assezd'eau dans I'abreuvoir et il est parti en
pomperd'autre.>

On a attachéle cheval avec un câble pour le sortir de sa fâcheuse
position, tout comme le traîneau, pendant que se lamentaient les
deux petits chiens, qui ont eu très peur. Après cette escapade,une
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NouvellesdesExploratrices
par Odette Brûlé, aimalrice resp.

Aott ! Une autre annéede terminée! Une
autre merveilleuse année où nous avons
vécu plein d'activités de semaine en
semaine. L'heure est donc au bilan.

Nohe dernièreactivité de I'année : le camp d'été. Une semaineoù
Ies filles deviendront des pirates à la recherchedu trésor de Jean
La Buse, un pirate à la retraite qui veut retrouver un trésor caché
depuis bien des années.

LES CAMPAGNESDE FINANCEMENT
Peu de ces activités auraient été possiblessansla participation de
tous ceux et celles qui nous ont supportés financièrement.

ACTIVITÉS NÉCUT,IÈNNS
Chaquevendredide chaquesemaine,au local scoutdu StadeLéo
encompagnie
deleurs
Carbonneau,
sesontréunies27 exploratrices
4 animahiceset animateurs.
Chaquesemaine,un jeu à l'extérieur
poursortir notretrop plein d'énergieet êtreensuiteen formepour
découwirplein de nouvelleschoses.Durant l'année,nousavons
tellesquelesnæuds,Iescodes,
expérimenté
différentestechniques
quelquesnotionsde secourisme,
l'orientationet la boussoleet
quelques
desdéfisindividuels
auhes.Lesfillesontégalementrelevé
très intéressantes.
et plusieursnousont préparédesprésentations

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Lapremièregrandeactivitédel'annéefut la promesseendécembre.
Ellessont au nombrede 13 nouvellesfilles qui se sontpréparées
pours'engagerà viwe selonleslois exploratricesqui sont:
Exploratriceestpropre
Exploraticeestactive
Exploratriceestwaie
ExploraticeestamiedeI'aute
Explorahiceestjoyeuse.
Les filles ont ensuiteparticipéà la messede Noël où elles ont
présentéI'histoirede la nativitédansunemini piècedethéâhe,au
grandplaisir de tous.

Une première campagnede frnancement a eu lieu en septembre
avec la vente du calendrier scout. Merci à tous ceux et celles qui
ont répondu à nos jeunes et les ont encouragésen leur achetant
un calendrier.
Nofie deuxièmeqmpagne a eu lieu le 6 janvier 2001. Une réussite
totale : 20 000 bouteilleset canettesen 6 heuresavecla participation
de la plupart desparentsavec leur fille. Merci à toute la population.
MERCI également aux gens d'affaires suivants qui nous ont
accueillis lorsque nous les avons sollicités.

Le Restaurant
Aly-Jo
1620,ruePrincipale
Saint-Étienne-des-Grès

Le MarchéRichelieu
1224,ruePrincipale
Saint-Étienne-des-Grès

Liseet BernardTherrien
Dépanneur
B.P.J.L.
Saint-Étienne-des-Grès

MorecoInc.
700,boul.dela Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès

AubergedesQuatPatEnr
I 144,4"Rang
Saint-Étienne-des-Grès

BonAirVentilation
480,ruePrincipale
Saint-Étienne-des-Grès

CaissePop.DesGrès
1234,ruePrincipale
Saint-Étienne-des-Grès

BoucherieJ.CFortinInc.
1411,ruePrincipale
Saint-Étienne-des-Grès

aéténécessaire
Enféwier,ily aeule campd'hiver. Unefinde semaine
Constructionet PavageMaski
ont
pow s'entraînerafin dereûouverleszazous.Lesexploratrices
2755,boul.Mauricien
ensuiteparticipé à la conférencede pressedu lancementde Ia
Trois-Rivières-Ouest
semaine
scoutequi avaitlieucetteannéeà I'Hôtel deVille de SaintElles ont égalementparticipé au grand
Étienne-des-Grès.
qui a eulieuaucamavaldeSaint-Michel-des-Forges, MonsieurJeanChrétien
rassemblement
Députéde Saint-Maurice
et
où elles ont pu voir la constructiond'abri dansla neige: des
Premier
Ministre
du
Canada
queenjzees.

Autobus Paquette
prop.
DenisPaquette,
Saint-Etienne-Des-Grès
MonsieurRémyDésilets
Députéde Maskinongé

En mai, lesplusvieillesontparticipéà un campde fin de semaine
afin d'êtreinitiéesauxdifférentestechniquesdeséclaireuses.

Préparez-vous pour les inscriptions en septembre prochain.
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Alors viens voir chez les explorahiceset tu serasservie.

Tu ne saispas à quoi ça ressemble?
Viens nous voir et tu décideraspar Ia suite si tu restes.
Tous les vendredi soirs
Quand?
à partir du 7 septembre2001
de 19à21heures

Nous avons :

où?

Tu veux t'amuser et te faire desamies?Tu as le goût d'aller en camp,
d'apprendredeschants,de faire dejeux et desnoeuds,de vivre des
aventureset de faire des activités emballantes?

-

I réunion à tous les vendredisoirs
une grandefête en décembre: la promesse
un camp d'hiver en féwier (fin de semaine)
un camp d'été enjuillet (une semaine)
plusieurs autres activités

Tout un calendrierplanifié en début d'annéeafin de faciliter la tâche
à tes parents.
Tu veux plus d'informations ?
Appelle Méga (OdetteBrtlé) ou Cédé(Guy Lebrun) au 535-2411.

StadeLéo Carbonneau
Parc des Grès

Qui peutvenir ?
Touteslesfilles entre8 et 12 ans
Quit'attend?
Méga(OdetteBrtlé)
Cédé(GuyLebrun)
Pixie(KahineBoisvert)
Jay(MichelineLebrun)
et peut-êhed'autres...

À bientôt
. il'TTTEUR
HLH#îRIftUH
- $frtjFrL,$$E
- GEI'IHRATRIf;E

. VË.HTË

. REPARATIfiH
* EHîREîIEN

- USIruAGE

MÏÛRHfrfi
?Bt,houl"La Ëahall*
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Technicnuto
Alignement
I nj ection électronigue
Mécanique générale
CL{UDE CHANDONNETProp.
Princilnle St-EtiemrcdesGrès

19) 535-248t Fax: 535-2486

rraieraa'ger 9.téFhænoit
165, rue Bellemare
St-Édenne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

(8rq) -srs;-?68j
Colerre et Jacques Fortin
À votre seruice poui tous geors
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de travau

d'entretieo

mémger

commercial

Ofgânismes
Age dtor

dest-Étienne

VENEZDAI\SER_ VEIYEZDAIISER_ VEIYEZDANSER
AU PROFITDESI TNSNT VI T,ADNSDE ST-ÉTIENI\E-DES
GRES

LÂge d'or de St-Étienneorganisedes coursde danseen ligne
Le cottestdetrois
aott200l,jusqu'aul0 décembre.
débutantle2T
dollarspar courset lesheuressontde 19h 30 à 2l h 30.
Il y auradespratiquesde dansegratuiteslesmercredissuivantsde
13h30à16h.
aulocaldel'Âge d'or.
Le tout sedéroulera

Soiréedansantelesamedi25août2001,àlasallecommunautair
Musiquesousl'habiledirectionde Jonathan
St-Étienne-de-Grès.
Rivard.

à 13h3 0, au
Lesactivitésde l'Âge d'or reprennentle 7 septembre

Le comitédesAînéset maladesde St-Étienne-des-Grès

local de l'Age d'Or.
Il y aura épluchette de blé d'inde et souper. Gratuit pour tous les
membres.

Marie-Ange G. Mongrain, secrétaire.

Un goûterseraservià la frn dela soirée, plusieursprix deprésence.
Coûtd'entrée6.00$ Nouscomptonssurvotreprésence.

Le comité de l'Âge d'or de St-Étienne

Age dtoro"st-Thomas

La réunion mensuellesetiendra le 1 I septembreà 19h30 au local.

reprendsesactivitésle 12
L Âge d'or de St-Thomas-de-Caxton
Bienvenueà touslesmembreset une invitationspécialeà toutes
VenezvousamuserdansI'après-midi,à l3 h 30,pour
septembre.
cellesqui veulentle devenu
jouerauxcartes.La messeauralieuà 16h 30 à la salleParoissiale
et serasuiviedu souperet de la soirée.
publiciste
Pierretteboisclair,
On vousattenden grandnombre.
Bourque,prés.
Réjeanne

Du nouveauà St-Etienne

awli*ru f@&c
.n
,*s
AY'
{rrj

Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac, qui oeuwe depuis 10 ans dans le domaine de I'alphabérisation et de l'éducation
populaire autonome, offie maintenant des activités du côté de StÉtiennel Pour commencer,le Centre oftira dès septembre"les ateliers Soleil" pour les parents et leurs enfants âgésentre 3 et 5 ans.
Ces ateliers s'adressent spécifiquement aux parents qui veulent
échangersur différents thèmes qui les préoccupent, avoir des petits trucs sur la discipline, mieux comprendrele développementde
lew enfant, et aux enfants qui veulent se préparer à la maternelle
avec un petit groupe d'amis.
Les ateliers, d'une durée de 3 heures, auront lieu une fois par semainependantl4 semaines.

pouvezvousinscrireentéléphonant
-r-------Pourparticiper...vous
au 377-3309

C'estgratuit !
À partir du27 aoit, nousseronslà pour vous!

et ton enfant
Viens nous voir!

Vousy retrouveBientôt,un siteinternet:www.lestephanois.org.
journal
première'
vouspouvez
c'est une
communautaire'
rezvotre
JasminOuelletvous
déjàessayerde I'ouwir en septembre.
donneraplus de détailsdansleprochainStëphanois.
Aussi dans le prochain numéro : la suite de Ia petite l'histoire de
la paroisse St-Thomaspar Jean-GuyBoisvert
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Sports
AssociationBaseballmineur
Tournoi Provincial Moustique 2001
Le I 8ième tournoi moustique,qui se déroulait du 22 juin au I j uill et,
à remporté un vif succès.Encore une fois, Mère nature était de
nohe bord. Pendantles neufjours de compétition,aucuneremise
dejoute en raison de la pluie.
Les 2 équipesmoustiquesde St-Étiennenous ont fait honneur,se
rendant toutes les 2 en grande finale de leur classe respective.
Malheureusement,
l'équipedirigéepar DanielSamsondansla classe
perdu
contrecelle de Trois-Rivières-Ouest,
tandis que celle
"4" a
"BB"
par
Mario Hubert dansla classe
s'inclinait contre la
dirigée
formation de Rawdon.
Le traditionnelconcoursde circuit suivaitchacunedesfinales. Plus
de 250 personnesont pu voir défiler une trentainede jeunes qui
tentaientde frappr la longueballe. Notre artificier, PascalBoumival,
qui allumaitun feu d'artifÏce aprèschaquecircuit, a étéfort occupé.
Plus de 40 bénévolesont "trimé dur" pendantle tournoi, et oui, 40!
L'associationde baseballmineurde St-Étienne,qui a étécouronnée
l'associationde I'annéeen Mauricie I'an passée,peut être fière du
dévouementdesparentset enfantsqui oeuwent lors des différents
évènementstenus en saisonestivale.
Notre municipalité a aussides pompiersvolontaires en or. Depuis 4
ans, beaucoup d'entre eux investissentdu temps dans notre tournoi en prodiguant les premiers soins. UN GROS MERCI!

Construction Boisvert
Serviced'entretien ménagerStéphanois
DépanneurMoter B.P.J.L.
CaissepopulaireDesjardinsDes Grès
ConsultantGilles Lavergne
Abattoir A.L. Bellerive
NotairesVilleneuve ct Damphouse
PharmacieHuguette Gauvin
J. Philibert et Fils
AssurancesLampron, Montreuil et Lussier
Rcstaurant67
RénovationGuy Lord
BoucherieJ. C. Fortin
AlignementHoude
BellemareMoto
Rémy Désilets
MarchéBoumival

Municipalité
dc St-Eticnnc
dcsGrès
A. B. Laminage
- Sonic
Garagc
YvanBellemarc
ConstruclionRémi Chancttc
AutobusLe Stéphanois
LesBroderies
Fil D'or
Camionneur
RolandBouchard
MatériauxLavergne
Pharmacie
DanielDeschônes
Finalement,un superviseurde baseballQuébecnous a visités et a
évaluénotre tournoi en surveillant une soixantaire d'items touchant
la sécurité,I'accueil,le serviceet I'originalité.Avec une note de 97
o%,nous sommestrès encouragésà continuer notre travail pour
qu'un jour, notre tournoi soit couronnéle meilleur tournoi de l'année au Québec.
Merci!
Les organisateurs,Marcel Boumival, Mario Hubert, SergeBournival
Et tous les autresbénévoles

Que dire ausside nos commanditairesqui noussupportentd'année
en année. Nous aimerions vous les présenterpour qu'à votre tour,
vous puissiezles encourager.

\'41U-STQUE
À VOTRE? ORTTE
Cours :

Vous pouvezvousinscrireen tout temps...
(Les coursse donnentau 4'Rans Saint-Etienne-des-Grès)
StéphaneMilot
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Résidence: (819) 222-8313
smile ler@.hotmail.com

Local : (819) 691-9791

Associationrégionalede soccerde
St-Étienne-des-Grès
Encore une fois, nous constatonsque l'été a
passé vite. Les jeunes viennent à peine de
terminer une autre saison de soccer fertile en
émotions et marquée de plusieurs parties
excitantes.

AcadémieTaekwon-Do
Pierre Laquerre
Déjà le mois d'août et il faut penser à ce que je dois faire pour me
garder en forme. Chacun a fait plein d'activités au cours de l'été et
a repris la forme. II faut maintenant conserver sa bonne condition
physique et une façon gagnante de le faire est de pratiquer Ie
taekwon-do.À St-Étienne.nous sommeschanceuxcar noussommes
soixante-cinqpersonnesà le pratrquer.

Le soccercontinuede gagneren popularitéà St-Étienne-des-Grès,
puisque I 50 j eunesont évolué cette saisonau sein de onze équipes
Notre club permet à chacun de s'intégrer dans un esprit de
masculineset féminines, allant des catégoriespré-atome à bantam.
camaraderie.L entraide fait de St-Etienneun endroit où il est agréable
de s'entraîner et de progresserdans notre art martial. Nous avons
Nos joueurs de soccerse sont égalementdistinguéslors de tournois
encore cette annéenos deux excellents instructeurs : M. Vincent
à Pointe-du-Lac,Saint-Louis-de-France,
TroisCap-deJa-Madeleine,
Godbout, ceinturenoire 4" degréet M. Martin Désaulniers,ceinture
Rivières-Ouest,de même que lors de la CoupePlante Sports.De
noire 2" degré.Nous pouvons compter sur leur grand dévouement
plus, l'équipe masculinebantama participé à un tournoi à I'extérieur
pour les adeptes.Leurs désirs de nous aider est un exemple pour
de la région, soit à Cap-Rouge.
tous.
Bravo à tous les joueurs, arbitres, bénévoles et parents pour cette
belle et <chaude>saisonde soccerà St-Étienne-des-Grès...
En souhaitantardemmentserevoir sur lesnouveauxterrainsla saison
prochaine!!!

Pour les jeunes, Ie taekwon-do aide grandement à développer la
concentration et la coordination. Autant le débutant que I'avancé
peut se faire valoir et démontrerqu'il progressedansapprentissage.

SergeAlarie, publiciste par intérim.

Les inscriptionsaurontlieu lejeudi 30 aott 2001 à la sallemunicipale,
de 19 h à 20 h 30. Nous seronslà pour répondreà vos questions.
Pour les personnesqui ne peuvent se présenter,il serapossible de
s'inscrire au début du cours.

Loto-Québecprésente

Les cours auront lieu, pour les enfants,Ie mercredi de I 8 h à 19 h et
le samedide l0 h à 1t h pour les débutants,et le mercredide 19 h à
20 h et Ie sarnedide t h à l0 h pour les avancés.La sessiondébutera
le mercredi5 septembre2001.

L'orchestresymphoniquede
Montréal le 9 septembreprochain, à Shawinigan
C'est dans une ambience envottante et chaleureuseque plus de
20 000 personnesont savouré, la prestation de I'Orchestre
synphonique de Monhéal, dans Ie cadre des Concerts LotoQuébecdans les parcs. De quoi mettre en appétit les amateursde
musique de St-Étienne,puisque le prochain concert gratuit en
plein air, présentépar Loto-Québec, se tiendra le dimanche 9
septembreprochain, au parc Saint-Maurice à Shawinigan,à 14 h.
Après avoir ravi le public montréalais et celui de Terrebonne,les
musiciensde I'OSM, sousla direction de RolfBertsch, et la
solisteinvitée Lyne Fortin., offiiront un répertoire varié et dynamique. Comme à I'habitude, le musicien et comédien bien connu
Grégory Charles animerace concert.
C'est à l'occasion des Fêtes du centenairede Shawiniganque la
série Les concerts Loto-Québec dans les parcs termine sa saison
2001enbeauté.

Pour les adultes,I'horaire n'a pas changé,soit le mardi de 19 h 30 à
20 h et le jeudi de 19 h à 2l h. La sessiondébuterale jeudi 12
septembre2001.
Non, il n'est pas trop tard pour s'inscrire à nos cours.<J'ai oublié>
ou <J'y pense encore avant d'y alleo sont les raisons que l'on
entend le plus souvent. S'il vous manque le petit coup de pouce ou
le petit coupsde pied pour vous encourager, venez nous rencontrer
et assistezà un cours.
Le taekwon-doreprésenteune discipline où chacunhouve sapropre
motivation. <Je me présenteau cours pour me remettre en forme,
apprendre à me défendre ou juste pour faire une activité qui va
développer me habilités physiques> : voilà les raisons que les
adeptespeuvent évoquer.
Même si les inscriptions ont eu lieu, les enfantspeuventseprésenter
le mercredi5 septembreà 18 h et les adultes,jeudi le 12 septembre.
Pour plus d'inforrnations :
Mme DaniellePélissier : 535-7166
M. LorainPothier :
5353612
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Forum Jeunesse

535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavalion
+ Tenassemenl

Hé oui, lesjeunes,c'est déjà larentrée! Avec le début des classes,
vient aussi l'ouverture de votre local "Forum Jeunesse".

806,DesDalles St-Etienne{es€rès
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Estïmatïort
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Jneolyn
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153. Saint
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lltlorrur.
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Cette année,les portes ouwiront le vendredi 5 octobre à 19 h. Tous
lesjeunes qui ont entre 13 et 17 ans peuventprofiter des équipements et de I'emplacementdu local. L'entrée sera libre tout le mois
d'octobre sur présentationde la carte d'étudiant ou autre carte
d'identification.
Nous avonsIa chancede compter sur I'engagementd'adultesresponsableset aimant les jeunes pour I'encadrementet I'accompagnementtout au long de la saison2001-2002.
Venez nous renconher et vous amuser les vendredis et samedisde
19hà22h30.
Le local, c'est pour vous
Forum Jeunesse.c'est vous.
Information: Denisau 535-3614

(jOX 2lr(l

n

Orthopédie

D Thérapiemanuelle

t

Thérapicsporti\/c

f

Pédiatrie

D Rééducationposturaleglobale

BUREAU:

Lise Mailhot.
Phl siothérapeuteen RP.G.
SandraLanglais,
Physiothérapeute

190, St-Honor'é, bureau 202
St-Etienne des Grès
Tél: 535-6111
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Lampron,Montreuil &
Courtiers
d'assurance
LUSSIERINC.
GROUPEFINANCIER
l l, Lafleche

4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
GBy 423
379_8958

St-Paulin'
JOK3G0
268-2021

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
A votre service depuis f gf S
788, 4e Rue, Shawinigan (Québec) GgN lH2
Bureau: 1é1.: (8fg) 536-2066 . (8fg) 536-4481
Résidence: (8fg) 974-5291

6()8, nre Prlncipale, St-Etlenne-des-Grès
. AIFIO . ITABITAÎIOil . COMMERCE , RESPOTTSAI'ILIÎE
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.

.

Co{p dstûrË b ffi
t$0, nnfrlnË*lanorÉ, hrfar lllt
tdm.Hamdr.frk
(Qtrahcl CD('P0
Tdléphan : t8r9) 5!5.Û6ït
: (Ë191
53tr1 to
TdÉoophrur
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A vos caméras!Prêts?Partez.
Concoursde photosouvert aux amateurs.
Dans le souci de développer la participation et d'encouragerle
potentiel artistique des nôtres, Le Stéphanois invite ses lecteurs à
un concours de photos.
Les catégories
Le participant doit classer sa photo dans I'une des catégories
suivantes : humour , tendresse,violence, histoire, culture, sport,
animaux,architecture,les saisons,mon meillew ami, mon pays.
La présentation :
Les participants peuvent présenterplusieurs photos. Pour chaque
photo,on devra indiquer les élémentssuivants: la catégorie,le titre,
l'endroit de la pose, la réprésentation.
Toutesles photos dewont être en noir et blanc ou en couleurs
Le participant dewa fournir ses coordonnéeset le type d'appareil
utilisé.
Les présentationsde photos se feront par Ia poste, au casier postal
282, ou par dépôt dans la bofte derrière le presbytère avant le I
novembre2001, dans une enveloppe adresséeà <Concoursde
photos, Le Stéphanois)

. Vitreermiroirde toutgenre lNc
. Dessus
de meubles.
Miroirdécoratif

Les prix:
Un prix d'excellence sera attribué à la meilleure photo selon les
critères artistiquesde présentationet de représentationdans sa
catégorie.
Prix d'excellence : une séancede photo en studio, chez un
photographeprofessionnel.
Un prix sera attribué à chaque gagnant d'une catégorie : Ia photo
primée de chaquecatégorieparaîtraenpremière page duStéphanois
en2002, avec,en page 3, un reportagedu photographe,des notes
explicatives de sa photo et des commentairesdu jury.

Lejury
photographe
professionnel
Lejury seracomposé
deGillesFortier,
de Trois-Rivières, autrefois de St-Étienne,dePierre Rousseau,
résident de La Terrasseet d'une autre artiste professionnelle.
@,

(:&",

Déconotior,t
Dowtici..e. . .
Sg0,ttie
Gogrnorn
D'i r,tt
Dæ igr^ert
etieutL

52?0,boul RoyelTrois-Riv-O(coinde Siennr)

4025, boul.dæ $oqes
Trois.Suieræ@c) G8l1fi,lZ
(9tQ) 't79 SAU, poste213
|-BOO-5?3-6837
LicenceR.BQ :1281-5924-64
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1!0. Saint-HonorÉ,
suite22I, St-Enenne-des-GrÈs(E19) 535-{'E6E

\Ieuilles nater que 1aclirriquesera
firnrÉe

lec inrrrn{g5 suivantes.

du 29 juin au 6 j uillet inclusiverrrent
et
du 23 juillet au 2? juillet
inclusivemenr
Merci de v+tre c+llaborati+rr
et bon ÉtÉ
Dre Marie-Chude

Bonin

Heuresd' ou\lelTurË:
Lundr
t h 3 0à 2 1 h 0 0
lr'fardr
th30â 21h00
I'dercredr th30à 21ht) û
Jeudr
th3ûà 1?h3û
llerrdredr th30à 1?h0û

Horaire pour la saison
estivale(du 9 juillet au
l0 août inclusivement):
Lundr
th30 à 19hût1
Ivlardi
th3û à 19htû
Mercre,Crth3û à 19hû0
th30 à 1?h30
Jeudr
Vendredr thSL)à 1?h00

nrus arrrTrs
un selice d'urgence
Depuis quelquessËmiuTrËs
Four nousrejorndrehors desheuresd'ouverture,cûmpûsez
le :695-5641

Nous vous I'annoncions dans un article précédent,le fluor mérite
une attention toute spéciale en santé dentaire. Cet élément essentiel, reconnu principalementpour augmenterla résistancede l'émail
des dents face à la carie, se retrouve nafurellementdansl'eau, Ie sol
et I'air sousforme de fluorure, le fluorure étantun composédu fluor.
Certains aliments cornme les viandes, æufs, thés et légumes contiennent également des traces de fluorure. Cependant,toutes ces
sources naturelles de fluor demeurent insufïisantes pour les besoins de la prévention de la carie.
Parmi les sourcesartificielles de fluor, nous pouvons compter sur
I'eau fournie par certaines municipalités. Selon Santé Canada, la
fluoration idéale de l'eau se situe entre 0,3 et I ppm (partie par
million). Par conséquent,une eaufluorée àmoins de 0,3 ppm ne doit
pas êfueconsidéréecommeune sourcesuffisantede fluor. Par exemple, pow lesrésidencesreliéesau réseaud'aqueducde la municipala taux de fluor est de 0, I ppm. Il est
lité de Saint-Étienne-des-Grès,
donc important que les enfants de moins de 6 ans de cette municipalité, plus susceptiblesà la carie, prennent des supplémentsfluorés. Prenez bien soin de consulter votre dentiste ou votre hygiéniste avant de donner des supplémentsde fluor à vos enfants, afin
de déterminer adéquatementle dosagerequis pour chacun de vos
enfants. L'âge et les autres sources de fluor auxquelles ils sont
exposés,comme par exemple I'eau de la garderie,sont notamment
des élémentsà considérer.
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Il estprimordial de bien doserla quantitéde fluor que vos en
ingèrent, de manière à en éviter la surconsommation. En effet,
surdosede fluor, que I'on appelle la fluorose dentaire, peut la
des dommagespermanentssur les dents. Il s'agit de petites
blanches,ou brunâtres dans les cas plus graves.

Les dentifriceset les rinces-bouches
constituentaussiune
de fluor. Ainsi, toujours avec l'objectif d'éviter une surdose, il
impératif de surveiller les enfantsde moins de 6 ans poul s'
qu'ils recrachentla pâtedentifrice lors desbrossages.Notez qu'
quantité minime de dentifrice est nécessaire,soit la grosseur
grain de riz pour un brossagecomplet.On recommanded'ailleurs
ne pas utiliser de dentifrice chez les enfants de moins de 4 ans,
avant cet âge ils n'ont pas le réflexe de cracher.
Bien que le fluor soit un élémentmajew dans la lutte contre la ca
dentaire, il faut absolumenten éviter la surconsommation.N'
tez donc pas à consulter votre dentisteou votre hygiéniste afin
vos enfants puissent bénéficier des bienfaits du fluor, et ce,
toute sécurité.

Bonnerentréescolaire,
CarolinePatry
Hygiénistedentaireà la clinique de Saint-Étienne-des-Grès.

ÉrÉ200r
Le l3 aott dernier, nous faisions parvenir une lettre de remerciement à notre conseil municipal pow avoir donné un service de
loisirs adapté à plusieurs enfants qui ont utilisé ce service de
façonjournalière ou hebdomadare.

Merci à notre directeur des loisirs, M. Alain Massé, à Mme Manon
Mercier, coordonnatricepour cette belle réussite, sans oublier
l'équipe de Amélie Chrétien, Isabelle Gélinas, Cyndi Bastarache,
Maima Hamrouni et de tous les bénévolesqui ont contribué. Merci
au nom des enfants.

Les sorties étaient enrichissanteset très diversifiées. Nohe
municipalité a donné un autre volet à notre service des loisirs et
nous en sommes très heureux. car nous avons bien besoin d'un
tel servicepour l'été.

Sylvie Paquette
JoséeSigman
Au nom des parents utilisatews.

Club de PatinageArtistique de Trois-Rivières

Inscriptionsaison200112002
Catésories
PatinapePlus
Bouts'choux
3-4ans
PatinagePlus

Affrliation
Assurance
23,00$
23,00$

Cott

Wç!!É:

67,00$
67,00$

ColiséedeTrois-Rivières
l0hà I I h et ll hà 12h
Samedimatin
Activité de financement: Casinoà la BâtisseIndustrielle.le cott
(2) enfant. du billet 5,00$, toutela populationestinvitée.
Uneréductionde 10,00$ surI'inscripiond'un deuxième
Autofinancement
10,00$ parfamille
Pourplusd'informations,n'hésitezpasà communiqueravecnous
Datedesactivités:
Début:8septembre200l
37G2M
Servicesdes Loisirs :
ChistianeEbacher :
3762419
Fin:9mars2002
Bureau du club :
373-707L (exceptéla saisonestivale)
RevuesurGlacele13avril2002
SiteWeb: http//cafe.rapidus.neVrebacher/CPATR.html

II est toujows possibled'inscrire votre enfantpour une demie Courriel: raynond.ebacher@tr.cgocable.ca
session.
Afrliation23,00$
Cott45,00$
Autofinancement
10,00$ parfamille
Seulsles enfantsinscrits pour une saisoncomplètepourront
s'inscrirepour le spectacle.
-

Patinsdehockeyacceptés
Coursde 50 minutes,samedil0 h et l1 h
50 minutesavecune assistance
de programmeincluantun l0
minutespar groupeavecun entraînewprofessionnel
- Division desgroupes: par âge,par mveau
Pourlesnon-résidents
deTrois-Rivières,
50oZdesfraisd'inscription
serontdemandésen plus du 27,00$ pour la locationde costumes
pourla RevuesurGlace(13 awil2002)
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AVENDRE

Petitesannonces
ÀvnNnnn
-

Ensemblede matelasSimmons-Princess54 pouces,excellent
état : prix : 125$
Lit de fer blanc39 pouces,pour fille I an d'usure : prix : 100$
Matelasmousse36 pouces,hès bon état : prix : 25 $
Pour infos : Denis ou Josée:535-5996

-

Trois (3) bancsde comptoiren cuir brun, pivotantsavec
dossier: prix35,00$
- Unecuisinière
blanche,
30pouces,
hèspropre: prix 160,00$
Pourinfos: 535-3485

J'ai de beauxpetits chiensà vendre. Ce sont des Shitsus,âgésde
2 mois et en très bonneforme!
Pour infos : Monique a:u374-1834

-

Mobilier pour chambred'enfantscomprenantun bureaudouble,
une commode à 5 tiroirs et une table de chevet,couleur blanche
idéal pour la venued'un nouveaupoupon ! prix : 75 $
BalançoireGracopour bébéaux couleurspastels: prix : 30 $
Porte-bébémulti-postions(sacventral) FisherPrice, étatneuf
prix :20 $
Tire-lait élechiqueGerber : prix : l0 S
Baignoirepour bébéavecsupportprix : 5$
Sièged'autos0-20 lbs prix : l0 S
Pour infos : Martine ou Svlvain 535-3367

J'offremesservices
pourcoiffureà domicilepourtoutela famille
Pourinfos: Sylvieau535-5037

Vous avez un <Step>,marched'exercicequi dort dansvotre soussol ou votre grenier?
Utilisez-le en vous inscrivant aux cours offerts cet automne à StÉtienne.
Vouspréferezle vendre?Laissez-moivos coordonnéesau 535-9524.
J'aurai sûrementdes acheteursà vous référer.
Nathalie Arpin

Voici quelquesdictons
I
z
J

Potin

4

Le 14 août dernier, nous recevionsun communiqué nous invitant à
assisteraux festivitésde Cime et Racines,prévuespour les l7-18 et
19 aott. Combien de fautes d'orthographe et de syntaxe y avezvous répertoriées?Un petit conseil, demandez à vos enfants de
résoudreceffe énigme !
Malgré toute notre attention, il nous arrive encore au journal LE
Stéphanoisd'échapperdes fautes.Nous ne voulons pas "cracheren l'air "mais ensembledonnerI'exempledu soin à notre
laneueécrite.

Ia ltetite sauterelle inc.

7.-

8.9.lG
ll12-

13l+

200, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX 2P0

15-

(819) 535-5375

lG

Centre de la petite enfance
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Mieux vaux rater un baiser que baiserun raté.
Bière qui couleramassela mousse.
Chassezle naturiste,il revient au bungalow.Déjà entendue
ou lue...hein?
Il ne faut pas se coucher sur la peau de I'ours avant de
I'avoir tué.
Il n'y a pas de fumée sansIndiens.
Qui ne dit mot consent,c'est bien connu... mais quand on a
mauvaisehalaine,c'est quand on dit mot qu'on sent.
Les politiciens,c'est commeles couchesde bébés;il faut les
changerrégulièrement,et ce, pour lesmêmesraisons!Ça
s ' e nv i e n t . . .
La parole est d'argentmais le silenceendort.Je suis bien
d'accord...
Qui vole un bceufestvachementmusclé.C'est comme pour
m o nb a n c . . .
Qui pisse loin ménageses chaussures.
Toussepour un, rhume pour tous.
Dans chaqueéglise,il y a toujours quelquechosequi
cloche... Farceà la Desrochers...pour ceux qui sont à la
radio de R.C.
Mieux vaut être incompris que pris avec un con.
On dit d'un accuséqu'il est cuit quandson avocatn,est pas
cru. Elle esttoujours bonne...
Celui que se coucheavec le cul qui pique se lève avec le
doigt qui pue. D'après Confusius... Mesdameset
Messieurs...
Mieux vaut une escalopeavec une saladequ'une escapade
avecune salope.Quelvilain mot...ah!ah! ah !

Caissepopulaire
DesjardinsDesGrès
HEURES D'OUVERTURE
DU SIÈGE SOCIAL
(à St-Étienne-des-Grès)
' Servicescourants
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
12 h à 15 h
merdredi l0 h à l5 h
jeudi
l0 h à 20 h
vendredi l0 h à 15 h

accident
r assurance

f'aideI'assurance
à[onGom[tc

' Servicesconseils
lundi
l 0 h à 1 5h
mardi
12 h à 20 h*
merdredi l0 h à 20 h
jeudi
l0 h à 20 h
vendredi l0 h à 15 h

Att.rtance vie-épargne
Yune protectionIGUCOiitGUSG
pour les

ufis étudiant

* sur rendez-vousseulement
Le servicecourantaux entreprises
ferme à l4 h tous lesjours.
HEURES D'OUVERTURE
DU CENTRE DE SERVICE
(à St-Thomas-de-Caxton)
Servicescourants
lundi
th30à13h
mardi
th30à13h
m e r d r e d ti h 3 0 à 1 3 h
jeudi
th30à13h
erl6hà19h
v e n d r e d ti h 3 0 h à 1 3 h
Servicesconseils
lundi
t h 3 0 à 1 5h 3 0
mardi
th30à15h30
m e r d r e d ti h 3 0 à 1 5 h 3 0
jeudi
th30à19h30
v e n d r e d ti h 3 0 à 1 5 h 0 0
Siègesocial
1234,ruePrincipale
St-Etienne-des-Grès
Téléphone: (819) 535-2018
Télécopieur: (819)535-I 758
Centre de servicede
St-Thomas-de-Caxton
340. ave St-Thomas-de-Caxton
St-Étienne-des-Grès
Téléphone: (819) 296-3852
Télécopieur: (8 I 9) 296-2598
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Trïnrus
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Lundi- Mardi- Mercredi: t h 3 û à 1 s h
$amedi: I h 3 û à 1 7 h

Jeudi* Vendredi: I h 3S ià2,1h
Dimanche. Ëerrné

BOUCHERIE
J.C.FORTIN
INC.

1411,PRINCIPALE
T.ETIENNE.DES.GRES
114
535-3
tl'
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