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L'appel du printemps
ParDenisePlanteBauséiour
Texteà la page 3

CaissePopulaire
Ilesjardins Nérée-Beauchemin

Organismes de la municipalité
A.F.E.A.S.
Âge d'or St-Étienne
Âge d'or St-Thomas
A1-anon
Baseball mineur
Bibliothèque
Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Club d'astronomie
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
Fondation services de santé
Forum-jeunesse
G.a.r.d.e.(environnement)
Garde paroissiale
Exploratrices
Le Stéphanois (iournal)
Iæs ainés et malades
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse Catholique
Pompiers volontaires
911

Annonceursannuels
Fowsxfrils
AppareilsMénagers
C l a u d eG r e n i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 7 1 0 0
S.P.R.RénaldHubert...,...535-5334

Lucille M. Bellemare 535-2553
CarmenChainé
535-3834
RéjeaneBourque
À la sacristie
lundi 20 heures
Marcel Bournival
535-1409
ChantalBourgoing
535-1757
JacquesDuranleau
535-2018
Marie-FranceHamel 535-5375
Noël Paquette
535-2679
DenisVerrier
373-7034
HenrietteSt-Pierre
535-3737
Mario Boucher
535-1507
GermaineMélançon 535-2166
Danyelle Charbonneau 535-3545
535-3724
GabrielDuplessis
535-6170
CarolineGrenier
GilbertBournival
535-2089
VéroniqueN'Kyeri
535-6669
Robert Sylvestre
694-7929
GhislainDupont
535-4160
535-2411
OdetteLebrun
535-2089
GilbertBournival
JeannetteGrenier
535-2950
ClaudetteMartin
375-9405
Guy Lebrun
535-2411
Daniel Robert
535-31f3
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
HélèneSimard
535-62'll
Lyne Fraser
535-3614
FrançoisGravel,ptre 535-3f 16
Urgence
Informations

AgIf,Ë
Garages
L a m p r o n e t a s s . . . . . . . . . . . . . . 3 7 9 - 8 9 5 8Y v a n 8 e l I e m a r e . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 6 6 4 0
J.E. Ménard et fils..........536-2066 T e c h n i c a u t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 - 2 4 8 0
René BournivaI..............535-3489
BéhrdCaffirrtin
Y v a n B o i s v e r t . . . . . . . . . . . . . . .4. .- 37 72 7 7

Medecins
Batub
Clin. médicaleLes Grès..535-6512
J.-C. Fortin.....................535-3114
Opûoméhist€
Crdmb
CentrevisuelLes Grès...535-6613
Cordonnerie
des Grès......535-6681
Pharmacien
CrrTtdft
Daniel Deschênes...........535-6500
RenéGélinas...................535-1917
Physiothérapeute
Cdfrrc
PhysiosantéLes Grès...535-6111
Coiffure Sylvie..............
..535-2126
Psychologue
DeoraûarImûiut
Rachel Grenier...............535-5475
Centredu Foyer Sears....296-2365
Rénovation
DeriliilE
Guy Lord.......................535-5376
Marie-Claude8onin.......535-6868
Sctllantacrylique
Dotndogidb
Jocelyn Bournival..........535-3857
L u c L a c o m b e . . . . . . . . . . . . . . . .1. 8
59
35-1
Serviced'entrctienpaysager
DhilÉùQûec
Yves PeIlerin.................535-7054
Rémy Désilets
Iiancport Excavadon
ffim'qgr
Roland Bouchafi
...........535-2177
Fortin ...............535-3685
Jacques
Vitrcrie
EËcrrb
H. Côté.........................691-3477
Marché Bournival..........535-3115

5 3 5 - 3t13
Protection du voisinage
Rosaire mensuel
Serv. des loisirs St-Thomas
Soccer
Société can. du cancer
Société d'histoire St-Étienne
Société d'histoire St-Thomas
Société St-Jean-Baptiste
Taekwon-do

53s-2573
535-7099
379-s862
535-2267
53 5 - 3 9 7 8

Cécile Bournival
Gisèle B. Désaulniers
Roland Bouchard
Christian Pellerin
Emma Lacerte
Richard Plourde
Henriette St-Pierre
Jean-Guy J.Boisvert
L. Milette Bellemare
Réjean Ricard

Garderh
La PetiteSauterelle
inc..535-5375

s3s-2s22
535-3737
376-8320
535-2553
296-2626

ThG
CaissePop. NéréeB e a u c h e m i n . . . 5 3 5 -82 0 1

Les textes et les annonces doivent parvenir avant le 15 du
mois, soit en les déposant dans la bolte à I'arrière du
presbytère ou en les expédiant à l'adresse suivante :

ilë,$ff'pf ôisiinçiiiri:

C,r,.,.æâ ' :

StÉfiar"a-aes.crès

QuébecËii

Conseil d'administration

fiâle}Ère dù là C!lùr*
ù! tu ($twilnl.Âti6

Présidetrt
Vice-présidente

Gilbcn Bounival....535-2089
Nathalic Arpin.......535-9524

Secrétaire
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Année

6 mois

l mois

900 $
s50 $
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300$
190$

sso$
325$
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60$
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190$
1 1 0$
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Mention spéciale:

Concoursde Photos
La photo
Intitulée "L'appel du printemps", la grenouille au centre, sur une
feuille de nénuphar avec la fleur sauvageà gauche, c'est aussi
I'hymne à la vie. Denise Plante Beauséjour nous a fait parvenir
des photos en coulews; en général celles-ci sont saturéeset la
fleurjaune bien éclairée attire trop I'attention par rapport au sujet
principal. La compositionesttrèsjolie, un bon équilibrequoique
un peu trop centré.

Ltauteure:

"Chien vaillant"par Annie Demontigny. Annie nous présente
Gédéon,dansla cour de la maison,gardantla demeure.Photo prise
sur un appareil jetable Kodak, La photo est décentrée, avec un
éclairage imparfait, tout Ie monde voit ça. Le contraste du chien
dansla lumière et l'obscwité de la forêt menaçanteprésenteun bel
essai.Au-delà de la technique,le gesteesttouchant. Dans I'image,
Annie nous présentefièrement son chien en qui elle a confiance
commegardien et avec qui elle se senten sécurité.La simplicité du
geste est touchant. Merci Annie de nous avoir présenté ton Gédéon dansla catégorie"animaux" et d'avoir participé au concours
de photos.
DenisePlante Beauséjour

Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
GROUPE
FINANCIER
LUSSIER
INC.
2811,Lafleche
St-Paulin,
JOK3G0
268-2021

4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
G3Y423
379-8958
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Editorial
parGilbertBournival

Le bénévolat au SrÉprnxors
J'y gagre à être bénévole.Je fais des chosesquej'aime avec des
gens que j'aime. J'occupe mes loisirs à des activités utiles à la
communauté.Le soir, je me couchefatigué, content de rendre service. Il arrive desmoments d'inquiétude à propos du financement,
de la relève,desrelationsentrelesmembresde l'équipe, deséchéanciers, de I'accueil de la part des lecteurs,du serviceaux organismes,etc.
En 2001, il y a de bonnesnouvellespour le fnancementdujournal.
Même si les dépensesd'impressionet de poste ont augmenté,la
Municipalité a majoré de 2 000 S sa contributionpour payer ses
pageset celles desorganismesqui relèventd'elle : comité d'embellissement,bibliothèque, corporation récréo-touristique,pompiers,
comité de la culture, comité des loisirs divers. En plus, suite aux
démarchesde I'Association desmédiasécritsdu Québec(AMECQ)
-dont le Stéphanoisfait partie- et la demanded'aide au ministèrede
la Culture et des Communications,nous avonsreçu un montant de
4 000 S pour nos opérationsannuelles.C'est assezpour éponger
nos déficits des annéesantérieureset nous donner un coussin de
sécuritéde 3 000 $ en plus.

Nos tarifs pour les annonces sont à un cott
régulier pour une rewe mensuelle avec un tiragede I 650 copies.C'est ce qui nousperrnet
de recevoir de la publicité nationale : HydroQuébec,Loto-Québec et différents ministères.
Malgré ces revenus supplémentaires,la publicité a moins rapporté en 200 I que par les annéespassées,une différencede près de 2 000 $. Il n'y a pas eu de
vendeurs pour la publicité locale depuis plusieurs années.Yvon
Richard a offert ses seryicespour la vente locale. Ça commence à
porter fruit.
Les chargesmontent à20 383 $ et les produits à23 785 $. Chaque
année, les dons d'individus et d'organismesdivers représentent
prèsde I 000 $.
Nous continuons d'avoir besoin de votre support pour maintenir
bénévolement Ls SrÉpHANorsà votre service.

CliniguemédicaleLes 6rès
1 9 0 ,S t - H o n o r é
b u r e a u1 0 4
St-Étiennedes grès
535-6512

22, chemindes loisirs
St-Eliede Caxton
(Pointde services)

Dr DavidMillette
PatrickHoule
D a n i e lG é l i n a s
D r D a vi dDubois
Dr JacintheLemieux
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
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
M i n iu r g e n c ea v e cr e n d e z - v o uesn t r e1 6 . 0 0e t 1 8 . 0 0
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - É t i e n n e )
(ce serviceest réservéexclusivement
aux membresde la
COOP SANTEet leurfamilte)
t . s u r a p p e l ,l e j o u r m ê m e

gli$séedanslladt$$sede la publicitédu Salon
eneurS?est
La Terrasse.On auraitdt lire 150,boul. de la
esthétique
Terrasse
ur licu de 150,boul.La Gabelle.

AVIS AUX ENTREPRISESINDIV'DUELLES
ET AIIX SOflÉTÉS //MMATR'CULÊES
AU QUÊBEC
30 avril 2002-Datelimite de productionde la déclarationan(personnes
phyindividuelles
nuelle2002 pour les entreprises
siques)et lessociétés.
qu'ilestobligagénéral
rappelle
L'lnspecteur
desinstitutions
financières
annuelle
2002avantle 30 avril 2002.
toiredeproduire
ladéclaration
préimprimée
Sivousavezreçuunedéclaration
annuelle
de l'lGlF,
elle
doitêtrevérifiée,
complétée
s'ily a lieu,signée,
accompagnée
desdroits
prescrits
préadressée
à l'lGlFdansl'enveloppe
ou encore
et retournée
en ligneInternet
êtredéposée
électroniquement
danslesservices
de
l'lGlF(unrûUigifugguSE{d
lorsqu'iln'y a pasdemodification.
parannuelle
à produire
S'ils'agitdevotrepremière
déclaration
et qu'elle
vientà nosbureaux
avantle30avril2002,
cettedernière
estgratuite.
Notez
qu'après
cettedate,lesdroitspourproduction
tardive
sontexigibles,
soit
Pourlesentre50% dutarifquiaurait
étéapplicable
ensituation
régulière.
prises
individuelles,l6
24$ (48$X 50%).
$ (32$X 50%)et lessociétés
préimprimée,
communiquez
5i vousn'avezpasreçuvotredéclaration
auxnuméros
detéléphone
suivants:
avecl'lGlF
(418)643-3625
: Région
deQuébec:
Renseignements
Ailleurs
auOuébec:
1-888-291-4443
Inspecteur général
des institutions
financières
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La fierté d'innover
Par la municipalité

de St-Etienne-des-Grès

Résolutions municipales
Pincesde désincarcération
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsdemandeà laville
de Shawinigan de desservir le territoire de St-Étiennelors d'interventions nécessitant des pinces de désincarcération.

Programme Accèslogis
La RésidencesantéLes Grès désire s'agrandiret a demandéune
aide financièreà la Municipalité. Le conseilmunicipal de SaintÉtienne-des-Grèsdemandeau ministre desAffaires municipaleset
à la Métropole I'autorisation de préparer et d'adopter par règlement un programme municipal complémentaire au programme
Accèslogis et prévoyant I'octroi d'une aide financière sousforme
de subventiond'un montantde 28 000 $.

VersementàI'OMH
Le conseil municipal de SainrÉtienne-des-Grèscontribue pour un
montant de 4 725 S soit 10 % du déficit de l'Offtce municipal d'Habitation de Saint-Étienne-des-Grèspour I'exercice financier 2002.

Règlementdtemprunt pour la rechercheen eau
Le conseil municipal a adopté un règlementd'emprunt pour financer les frais pour la recherche en eau qui sera exécutée sur les
terrains setrouvant à I'arrière du garagede monsieurYvan Bellemare
situé sur le boulevard de la Gabelle.

Résultat d' une procédure d' enregistrement
(Annexion St-Barnabé)
Le conseil municipal a adopté le règlement328-2002 pour abroger
le règlement 308-99 décrétantl'annexion d'une partie dutenitoire
de la municipalité de Saint-Barnabé.

daire estde I 30 personnes.Le nombre de
demandesrequis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 24. Le nombre
de demandefaite est de 0. Le règlement
est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Achat d'un terrain
Le conseilmunicipal a procédéà I'acquisitiondu terrain de monsieur Hervé Ferronsituéentrele rangDes Dalles et la rue Bellemare.
Le cott du terrain, soit 75 000 $, serafinancé par le fonds du patrimoine. Un terrain de soccery seraaménagé.

Achat dtune chargeuserétrocaveuse
adjuge le contrat
Le conseilmunicipal de SainrÉtienne-des-Grès
de fourniture d'une chargeuserétrocaveuseà Hewitt pour un mont a n t d el 2 l 2 3 6 . 5 6 5 .
Cet achat sera financé par I'appropriation remboursablede
39 020,56$ à mêmele fonds du pafrimoineainsi que par un emprunt
au fonds de roulement de 78 000 S remboursableen 5 ans.

Contrat de service
octroie le contrat
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
à
Consultant
SB pour assurer
et
agraire
en
bâtiment
d'inspecteur
jusqu'à
I'inspecteur
en bâtidépart
de
la
mi-mars
suite
au
l'intérim
ment.

Contrat d'entretien ménagerà la basede plein air
octroie à madame
Le conseilmunicipalde Saint-Etienne-des-Grès
ménager
de
la basede plein
le
contat
d'entretien
FranceBournival
possibilité
de
renouvellement.
pour
avec
un an
air

Nomination d'un chef pompier.
nommemonsieur
Le conseilmunicipal de Saint-Etienne-des-Grès
pompier;
soumis
à une période de
celui-ci
sera
Daniel Isabelle chef
probation de 6 mois.

Le nombre de personneshabiles à voter lors du scrutin référenLuminaires de rues

paysâger
Serviced'entretien
YvesPellerin
1 3 6 0 ,P r i n c i p a l e
St-Etienne
desCrès,COX2P0
T é 1 . (: 8 1 9 )5 3 5 - 7 0 5 4

Estimation
gratuite

Tàille
Entretiende pelouse
Entretiende plates.bandes
Eclairageet irngation
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Le conseilmunicipaldeSaint-Étienne-des-Grès
adjugeà LesenteprisesPierreChrétienle contratde foumitwe deluminairesderues
pourun montarftde2 415,53$ taxesincluses.

Invitation à soumissionner
Le conseilmunicipaldeSaint-Étienne-des-Grès
ratifieI'envoid'inpour la fourniturede serviceen matière
vitationà soumissionner
d'urbanisme.

Depuis le mois de novembre 2001, il est interdit aux quads d'emprunter le lien inter-rives (le banage La Gabelle) ainsi que de circuler sur le chemin de La Gabelle. D'ici à ce que la situation soit
rétablie, nous vous rappelonsque quiconque circule en zone interdite sur un de ces véhicules est passible d'une amende de 136 $
pour la première infraction.

Motion defélicitations
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Grès
remerciemonsieur
FrancisBoisvertpour avoir assuméle postede chefpompierpar
intérimet félicite monsieurDanielIsabellepour sanominationà
tite dechefpompier.

publiques:
Prochaines
assemblées
mardile2avil2002
et
lundile 15avril2002
à19h30

Aux conducteursdevéhiculeshorsroute(quads)

Ko"Âet 4unniert,M Ps
Psychologue

ill*mbrc cle I'Cl.ËÇ].Et ttu R'IF(]SS

Aclolescents-Aclultes - Couples

1e0,sr-Horrore,
u,,l*",Ï"'liîi'à:
fff,iff-a.*Grès(e*ébec)
Gox2p0

(E1e)s3s-s47s
p,wtstl ttwpeûeJesftiidsfrIislité
Purur,
wp, ardeFtoômoiorrnpitp

fltr)
C.ên[€vlguËllesGrb
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Roagessont les rases/ JarnesPatterson.- (350
p..)

Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Nouveautés
Le lit d'AliénorlMireille Calmel- (530 p.)
Aliénor D'Aquitaine. Une belle jeune fille au caractèrefougueux
et encore à marier. Sa dot : le duché d'Aquitaine, des terres
débordantde richesses.D'ailleurs, enll37, il fait bon viwe dans
le châteaud'Aliénor à Bordeaux. Depuis quelquesjours, Loanna
(un peu fée, un peu sorcière) se profile à sescôtés. Héritière des
secretsdruidiques, Loanna a ure mission : devenir la confidente
d'Aliénor, son ombre, et faire en sorte qu'elle épouseun jour
Henri, le futur roi d'Angleterre. Ce roman, vendu à I million
d'exemplaires dansle monde, estun miracle pour l'auteure, qui a
9 ans et était condamnéeà mourir.

Une épidémie d'attaques à main armée, avec
massacrede tous les témoins à la clé, frappe
l'Amérique. Quel est, derrière tout ce sang
versé, le génie psychopathe qui se fait appeler en tout modestie "le Cerveau" et élimine,
I'un aprèsl'autre, sescomplices? Alex Cross,
est de retour et JamesPattersonnous offre un
thriller nerveux et mouvementé.
Mauvaisfrère / Maud Tabachnik. - (266 p.)
'oC'estparce que le monde tourne à I'envers qu'il se cassela
gueule !". Le lieutenant Goodman doit enquêter sur un tueur en
série qui s'acharne de diverses façons sur desjeunes filles blondes et paumées.Et ce n'est pas facile quand on a dans les pattes
une mamma yiddish et une fiancée toute fraîche! Le nouveau roman de I'auteur du "Cinquièmejour".
Réf,.: www.multimqnia.com/encrenoire/actupolar.html

SunsetLimitedl JamesLee Burke. - (319 p.)

Jeunes
Le père de Megan avait eu le tort de chercher à défendre les
exploités. Il I'avait payéde savie. Les annéesont passé,Megan
est devenueune photographede pressecélèbre. Son frère Cisco
a réussi dansle cinéma. Tous deux reviennent au pays, un retour
qui va rallumer des brasiers mal éteints. Dixième aventure de
Dave Robicheaux, SunsetLimited est l'un des romans les plus
éblouissantsde JamesLee Burke.

Lesnaufrages d'Isabelte /Tania Boulet. - (207 p.)
TaniaBoulet sait trouver le ton juste pow exprimer les tempêtesde
l'adolescence. Celle qui nous a donné Chansonpour Frédéric et
sa suite,Lesfausses notes, novs revient en force avec une histoire
dans laquelle l'amour, la mort et la mer changerontà jamais la vie
d'une jeune fille qui croyait n'avoir besoin de personne.

L'Enfant de l'ëté lDiane Chamberlain.- (a13 p.)
Vous êtes invités à découwir les secretsentourant la naissance
d'un nouveau-né, abandonné sur une plage de la Caroline du
Nord. Vingt-deux ans après son adoption, Shelly demandeà un
producteur télé, spécialisé dans les émissions du style "perdue
de vue", de faire la lumière sw sesorigines. Mais I'enquêtene se
fera pas sansheurts...
Le cinquième secret I JoaruraHines. - (286 p.)
Installée dans la paisible campagneanglaise,Janevoit son existencemonotoneprendreun tour nouveaulorsque le dramefrappe
sesdeux amis d'enfance. Janese lance dansune quête de vérité
qui fera ressurgir des épisodes douloureux de son passéet qui
risque de lui faire découwir des secretsencore plus terrifiants.
La Châteloine de Mallaig / Diane Lacombe. - (535 p.)
Un voyage captivant dans l'Écosse médiévale. Gundelle, dixneuf ans, fille d'un commerçantprospère est donnéeen mariage
à Iain MacNeil. Un mariagequi sert avanttout les intérêtséconomiques desdeux clans. Femmede devoir, Grurdelleparviendra-telle à imposer sesvaleurs à sa belle-famille, à gagner son estime
et, enfin, à apprivoiser et à civiliser son époux? D'une lecture
captivante, ce liwe foisonne de personnagesforts et attachants.

Bandes dessinées
LuclE Luke : La légendede I'Ouest lMorris
Morris,l'auteurgéLa Légendede I'Ouestc'estbienévidemment
de ce siècle.Mais
nial de l'une desplus grandessagasdessinées
cettelégende,c'est aussiBuffalo Bill, le premierqui a sumettre
I'Ouestenscèneet qui va bien str, croiserla routedeI'hommequi
tire plusvite quesonombre.Cetalbumestle dernierLuckyLuke
majeurdela BD.
parMorris,il est,à cetitre,un événement
dessiné
Le célèbreBuffalo Bill chercheà convaincreLuckyLuke derejoindre soncélèbrespectacle.Devantle refusde notrehéros,Buffalo
Réf.: www.bdnet.com
Bill vafairedesDaltonle cloudesonspectacle.

Heures d'ouverlure
Mardi:18h30 à20h
M e r c r e d i :1 9 h à 2 0 h
Dimanche: t h 15 à 10h 45
http :wrvw.biblioweb. qc.calbiblio/l g.htlm
http//www.crsbpcqlm,qcca
biblio0l 9@crsbpcqlm.qc.ca
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Branchez
vosimpôts!
profitez
duservice
fmpapf$9l>
cetteannée,
pour transmettrevotre déclarationde revenuspar lnternet.
C'est simple, efficace et sécuritaire.
En quelquesclicsde souris,voilàvotre déclarationpartie.
Pourplusd'information: wvyw.revenu.gouv.qc.ca.
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Thble ronde
parJulieDesaulniers

Bien que le printempssoit à peine commencé,on annoncedéjà les
tendancesmode de la saisonautomnaleet les modèlesde voiture
2003 ont déjà pris un peu d'avance sur leurs temps. C'est dans
cette vague de publicité-consommationque je vous présenteun
des meilleurs liwes quej'ai lus cetteannée.C'est lors d'une conversation toute sympathique que Mario Fortin m'a suggéré ce liwe. Pour ma part, c'est un roman quej'ai beaucoupapprécié;j'ai
aussi connu un auteur talentueux dans l'art de décrire la société
d'aujourd'hui. Bonne lecture!

La prochaine table ronde aura lieu
le dimanche7 awil à l3 h 30, à la bibliothèque

-99 FFrédéric Beigbeder
Octave,employé désillusionnédu domainede la publicité, estun
homme qui aime mal et qui est rongé par une dépendanceà la
cocaihe.Déçu de ce qu'il est et du monde dans lequel il évolue,
Octave décide d'écrire un liwe pour démontrerla superficialitéd'un
monde pourri dans lequel la publicité est maître, afin de se faire
congédier. Il veut dénoncer le cynisme du systèmede surconsommation puisqu'il en est lui-mêmevictime. Ce "monde de mensonge"
que I'auteur s'amuseà décrireestbien réel puisqueBeigbederluimêmeestun employédu domainede la publicité...L'est-il toujours
depuis la parution de ce liwe? Avec un style libre et un vocabulaire
cru, ce liwe est original et saura plaire aux jeunes adultes ou aux
gens ouverts d'esprit. A conseiller
Ce mois-ci, Denis Boisvert noussuggèreLaforêt desRor d'Edward
Rutherfurd. Ce gros bouquin est en fait le regroupementde 9 nouvelles qui traversentles époques.Basé sur des faits historiques,
les histoires racontent, avec un style qui varie selon les périodes,

teseèdres

les péripétiesde quelquesfamilles. Il est
intéressantde voir l'évolution des genres
à travers 1000ansd'histoire. D'un style à
la JaneAustin, ce roman sauraplaire à ceux
qui dévorent les romans historiques. zi
conseiller
De son côté, Nathalie Arpin s'est laissée
charmerpar la plume philosophe de Paulo
Coelho.C'està traversI'existencesanshistoired'unejeune femme
que se déroulel'essentielde I'histoire. Elle rencontre,non sans
hasard,un ancien ami qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps.
C'est à son contact que se produit une révélation. Szr le bord de
la rivière Piedraje me suis assiseetj'ai pleuré est un charmant
récit qui amènele lecteurà se questionnersur le sensde la vie. De
plus, il suffit d'être attentifet ouvert pour que ce genrede lecture
changesimplementla façon d'accepterce qui nous arrlve.
Très bon récit philosophique
Du même auteur, Véronica dëcide de mourir est I'histoire d'une
femme qui décide d'en finir avec la vie. Heureusement,elle n'y
arrive pas et cettetriste aventurelui donne la chancede se connaître davantage.Cette quête de l'identité personnelle,propre aux
liwes de Coelho,permetau lecteurde faire une bonneintro-spection.
On y apprendque nous nous imposonsparfois nos propreslois...
À conseiller
Bernard Werber estun auteur qu'apprécie particulièrement Chantal Bourgoing.L'Ultime secrelestun liwe qui ne laissepasindifférent car il estbasésur une histoire waie, celle d'un homme emmuré
dans un corps qui ne fonctionne plus. Seul le sensde la vue et de
l'ouie sontfonctionnelsmais l'homme décidede viwe et exploite
au maximum cesdeux sens.De cettefaçon, il exploite sescapacités
mais pastoujours de la bonne façon.N'y a-t-il pas un proverbe qui
dit que le génieûise la folie?
À recommanderpour l'ensemble de son æuvre
Des suggestions,des questions ou des commentaires?
N' hésitezpas! juliedesau@hotrnail.com
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L'HEUREDU CONTE
2I ovril 2OOz

- oes-enÈs
BrBrJorHÈquE
sr- ETrENrue
1260,rue St-Alphonse,
sous-sol
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Thème: Nos omis,nosonimoux!

Certainss' omusent,
trovoiIlent,
dormentet d'outresnousoident

oussi.
Aussl au programrne:
Anlmatlon et brlcolago
EnfantsdeSà6ansl
th30 à 10h30

Pourinscrirevos enfants,téléphonerà:
Nombred' enfantslimité

Apporte
ton
toutou
onimol
préféré, si tu le
désires.

AnneMarieGenais
535-3857

C'ESTGRATUIT!

Technicauto
YVAN BELLEMARE inc.

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

55
sortie202,
Autoroute

St-Etiennedes€rès (Quebec)

I0

{819} 535-6640
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Alignement
Injectionëlectronigue
Mécanique générale
ET Prop
CI^4UDE CHANDONN
I59t PrincipateSt-EtienvdesGrès

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

Dossierschauds
par Nathalie Arpin

fixes pour répondre à nos besoins?
Le maire répondpar I'affirmative. Par
contre, si nous changeonsannuellement ou fréquemment les responsables des dossiers,quelle sera leur
compétenceface au suivi? À qui reviendra la responsabilitédes errews ou des longueurs imputables
à la méconnaissancedes dossiers?Au directeur général?

Dans cette nouvellechronique,je rapporteraimes impressionssur des
dossiersdiscutésaux séancesdu conseil.Cesécritssont ma vérité,ce que
je comprends de ce qui a été dit. Mon idée d'écrirecettechroniqueveut
tout simplementdonnerle gott aux gensd'aller voir, par eux-mêmes,ce
qui se passeafin de se faire leur propreidée.Mes réflexionsm'appartenant, je les partageavecvous.

Dossierde I'eau

Dossierdu soccer

a étéadressée
à laVille deTiois-Rivières
afind'acheUnedemande
Si elles'avèrepositer de"leur" eau.Le maireattendla réponse.
tive, la ville fourniral'estimédescotts.LaVille deTrois-Rivières
pourraitnousfournir en eaula nuit avecsessurpluset nousfoncsepoursuivent
tionnerionsavecnospuits lejour. Lesrecherches
garage
Denis
Paquette
Yvan Bellemare.M.
toujoursderrièrele
puits
que
4 et 5
les
le terrainoù sontsituésactuellement
explique
puits
pas
pour
installerun autre
car cela
ne serait
un bon endroit
seraitcommeboiredansun verred'eauavechois paillesaulieu de
deI'eau! Préfédeux.Rienn'estprévupourprévenirle gaspillage
préventif
lieu
rorui-nousfaire du curatifau
du
?

Une bonne nouvelle pour les adeptesdu soccer.Un terrain appartenant à monsieur Hervé Ferron a été achetéau montant de 75 000
$. Ce tenain est situé entre les rues Bellemare et Des Dalles à la
hauteur du restaurant MiMi Pizzeria. Bonne saison à tous les
ioueursl

(suite à la page suivante)

Do s s i e r odeurs
:
venant du site de la Régie
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C'est certain qu'il y aura encore des odeurs nauséabondes cet été venant du site d'enfouissement. La
froisième phasequi consisteraà ouwir la plus vieille
cellule se fera en octobre environ. Il estpréférablede
ne pas faire cette étape en été car les odeurs seraient
encoreplus diffrciles à endurer.
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Dossier : personnel de la municipalité
en
MadameCatherineCoulombequi étaitinspecteur
La municipalitérecherche,
bâtimenta démissionné.
parvoix de soumission,
à accordercettetâcheà des
consultantsau lieu d'engagerdu personnel.Est-ce
parsoucid'économiequelesemployésquittentun à
un leur poste?Monsieurle maire répondque ces
postesne procurentpasdesemploisà tempspleinet
queles gensembauchés
acquièrentleur expérience
ici et nous quittent ensuitepour des emploisplus
rémunérateurs,
dansd'autresvilles. Si nousembauchonsdesgensd'ici, voudront-ilsquitteraprèsquelquesmois ? Est-il possiblede cumulerplus d'une
tâcheafin d'obtenirun posteà tempsplein qui soit
permanent?
c'est
Ma crainteavecles soumissions,
l'inaccessibilitédesservicesaux citoyensauxheures d'ouverturede la Municipalité.Le soumissionnairesera-t-ildisponibleà heuresfixeset àjournées
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(suite de la page précëdente)

Invitation

Dossier ttmystèrett
qu'unechargeuse
Depuisquelquesmois,je lis dansLs SÉpHeNots
à la Murétrocaveuse
doit êtreachetéepuisquecelleappartenant
nicipalitéa étévolée!Il ne s'agitpasici duvol d'unescieà chaîne,
d'un tournevisou d'un coffre à outils.Non,je parlebien du gros
véhiculeutilisépourcreuserle solet chargerdescamionsdefransport. Commentpeut-onsefairevoler un enginpareilet ne pasle
retrouver?Est-ceune farceou un complot?Qui savaitque cette
chargeusese trouvait 1à,à fonctionner(?) et sanssurveillance?
Est-ilpluséconomique
delaissertournerun moteurdieseltoutela
journée,d'arrêterle moteurdetourneret debarer la chargeuse,
de
payerunepersonnepour surveillerla machinerieou d'en acheter
uneauprix de l2l 000$?Pourpouvoirasswerla nouvelleacquisition, nousdewonsaussipayerpour la munir du systèmeantivol
"boomerang"!

Donnezvosimpressionset commentairessur lesdifférentsdossiers.fls serontécritsdanslesprochaineséditionsdu journal à
la rubriqueCourrier du lecteur.Laissezvotrenom à I'adresse
suivante: feedback@lestephanois.org

Soirée chansonnier
lesamedi
1l mai2002,
à la sallecommunautaire
des20h.
de St-Étienne-des-Grès
Au profit d' Opérationenfant soleil
Billet à 5 $l'unité, tablede I 0 personnes.
Toutlemontantverséà
Opération enfant soleil
535-9492
Réservez
vosbillets: ManonGélinas
Robert
Desbiens
3769139
6
DanielIsabelle
694-017
pow les18ansetplus
Permisdeboisson
Merci de penser aux enfants maladesen venant vous amuser entre
amis

9entSce Uetafretieta
nânag,æ gtéPhe;tr;ois
165, rue Bellemare
St-Étienne-des-Grès(Québec)GOX 2PO

(8rg) J3s-?68j
Colette er Jacques Fortin
A votte service pour tous geors
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oéæger

commercial

Lundiau
sameor:

8h30à 21h00
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Agent autorisé

de travau

Dimanche:

10h00à 18h00

Pain et fromage
(frais du jour)

Boucherie
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Dépôt nettoyeur

Nettoyeuseà
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MARCHE
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X'ruits et légumes

Loto-Québec

St-Étienne-des-Grès.
535-3115
nzq ruePrincipale,

25anniversaire.

tlpandagede pierr*
Excav*tion - Cuffrages
Ssrrière B & I
M*chinerip- Sable
P*nnpagede bêtan
J*an Vauge*is,Rep.
*ell" 681-6334

Fnvage
Usine d'asphalfe
Fierre conca*aée
Résidentiel- Commercial
îravaux muni*ipârix

l

Ëstinratlon gratuite

180, de la Gabella

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
A votre servlce depuis 19f 5
788, 4e Rue, Shawinigan ($uébec) GgN lH2
Bureau: Té1.: (8fg) 536-2066 . (8fg) 536-4481
Résidence: (8fg) 974-5291

608, rrre Pdncipale, St-Ettenne-des-Grès
, RDS'PONS.ABILITE.
. AI.TTO. TTABITAÎIOJV. COùTIWDR.CE
Gérald Ayotte, F.!.A.C., C. d'4. Ass.
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Conférencemode de
Michel Robidn-aud
Courriel reçu le lendemain de la conférencemode de Michel
Robichaud:
BonjourGilbert
Je tiens à vous donner à chaud mes impressions sur l'événement
d'hier. À mon avis, ce fut un succèsqueje n'avais pas escompté.
Dès le premier coup d'oeil en arrivant à la salle, on ne retrouvait
pas la morosité et la pauweté qui caractérisentpresque toujours
les salles paroissiales,on lui avait donné le brin de fantaisie sans
surchargequi rendait l'accueil très chaleureux.

Michel Robichaud
J'ai appréciétout le travail qu'il y avait derrière. Alors, toutesmes
félicitations.Partageces félicitationsavec Luce, Michel et toutes
les dévouéespersonnesqui vous ont épaulés dans ce beau projet
où il y avait beaucoup d'heures de travail et un goût certain pour
I'esthétique.J'ai beaucoupaimé,vous l'awez deviné.

SuzanneVan Gijseghem,
80, Sommerville,Montréal

Jonathan. Nicole. Michel Tellier
Le goûter, bien présenté et équilibré, continuait à nous donner
"bonne bouche". Mais, attendezMessieursDames,vous n'avez
encore rien vu! Bien que sa réputation le précède, Michel
Robichaud nous a révélé quelque chose que nous ne connaissionspas de lui. Il n'est pas simplementartistedu vêtement,c'est
un artiste de la PERSONNE. Il a su, de façon magistrale,mettre en
valeur le chic naturel de sesmannequinset, sansvouloir exagérer,
il a certainementrévélé à certainsleur capacitéde plaire autant.
J'ai apprécié ses conseils de bienséancequi,
tout en étant directs,
n'étaient choquants
pour personne.J'étais
contente de I'entendre
dénoncer "la bouffe",
les bedaines à table et
les souliersblancs. Et
il fallait le voir regarder
chacun de ses mannequins comme on regarde un tableau qu'on
vient de finir. J'observais son attitude autant
que son défilé. Les
mannequinsétaient superbes...

Jose Estevan
Monia Lacasse

I4
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Un événementrégional de grande classe
voir s'habiller selonles tailles de chacunet les circonstances.
On est venu de Montréal, de Trois-Rivières, de Shawiniganet des
villages environnants : St-Barnabé,St-Boniface,Charette,St-Éliede-Caxtonentendrela conférencede Michel Robichaud,le célèbre
designer,et regarder son illustration de la mode printanière.

A la suite des appels de Luce
Lafrenière Robichaud et sous
sa coordination, une levée de
bénévoles se sont affairés.
Les uns à préparer la salle
sous la direction de Jacques
Brunel, coordonnateurdu département de commercialisation de la mode du collège
Laflèche, d'autres,commeles
restaurateurs du Mémento,
aidés des bénévoles de
I'AFEAS locale,d'amieset de
jeunes du Séminaire Ste-Marie ont préparé et servi pour
300 personnes,un Mimosa, une assiettefroide bien garnie de pâté, fromages fins,
fruits et légumes- suivi d'un
dessert et du café. Enfin, avec la collaboration de boutiques de
vêtementsde la ville, celle d'esthéticienneet coiffeuse locales,des
mannequins amateurs de chez nous ont illustré avec grâce le sa-

Le tout fut impeccableet de bon gott. Sobriétéet éléganceallaient
de pair. Ébloui par tant de beautéet par le succèsde cette organisation professionnelle,c'est avecgrandejoie queje remercieet félicite le comité organisateurainsi que les collaborateurs bénévoles
au nom de la Fondation-santéles Grès et de tous ceux qui bénéficieront de ses servicesdans l'avenir.

Gilbert Bournival, président de la Fondation
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Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré #120

St-Etienne
des Grès
535-6500
sans frais: 1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
Le Stéphanois,awil 2002
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Messagerpastoral
par Rose-MarieBourassa

Un des marguilliers, responsabledes bâtissesde la fabrique, nous
a dit : "Ce n'est paspour rien que cettedameest ici ce soir,je crois
qu'avant longtempson en aura bien besoin. La sainteVierge a fait
beaucouppour moi et ma famille, je suis bien d'accord pour lui
prêter tout le loyer libre du presbytère."

Des gensqui afFrment leur foi!
Native de St-Boniface, septième d'une famille de onze enfants.
Notre chère maman avait une foi à transporter les montagneset
notre père était aussi très dévot.

Le lendemain, c'était les attentatsà New York. Depuis, pleins de
gens se joignent à nous, de tous âges, des gens très sérieux qui
affirment leur foi sansgêne, avec fierté.

Chez nous, on ne manquait pas la Messe le dimanche,ni le chapelet en famille. Le carêmeétaitjetné et nous savionsfaire dessacrifices pour le petit Jésusavantmême d'aller à l'école.

Nous avons travaillé fort, notre local Maison porte ouverte sur
Marie serainauguréle dimanchematin 2l awil, aprèsla Messede
l0 heures. Ce "musée" se veut une continuité dttJardin de la
Parx. Situé au I l0 A, rue Principale à St-Boniface, il seraouvert
régulièrement, à des heures différentes selon les jours de la semaine ou de la fin de semaine.

À cinq ans,j'étais en première année;j e savaislire, écrire, compter
et je savais par cæur mon petit catéchisme.Ma sæur Adrienne,
âgée de 14 ans, se préparait à entrer en religion. Aussi, avant de
partir, elle m'enseignait. C'est pour cela quej'étais assezbonne en
classeet queje me méritais souventdes récompenses.

Cette invitation s'adresse à toute personne désireusede se rapprocher de Marie de cette façon.

Dans ce temps-là,les "maftressesd'école" donnaientdes images.
Alors, au fil desjours, j'en ai ramassépas mal! Quand ma sæur
Adrienne fut rendue au couvent, chaquefois qu'elle nous écrivait,
elle m'envoyait des images, ainsi que ma tante Yvonne Charrette.

Soyez fiers d'affrmer votre Foi. Paix, amour et lumière dans vos
cæurs et sur toute la terre!
N.B.

: (rés.)535-3930,(trav.)535-1565.
Pourrenseignements

Les religieuses,entre elles, se parlaient du fait qu'à St-Boniface il
y avait une petite fille (moi) qui se passionnaitpour les images et
l'histoire qu'elles représentaient.Alors il m'en est parvenu de
presque partout dans le monde puisque les "Marie Réparatrice"
ont des maisons dans différents pays.
À I'arrivéede l'an 2000, alorsque I'abbéBond étaitcheznous,j'ai
eu I'idée de sortir mes trésors de leur cachette.Il a été estomaqué
devantles quelquesmilliers d'imagesqueje possédais.Avec son
aide, j'ai commencé à Ies classer pour en faire des albums. Par
exemple : le numéro I contient les imagesde la naissancede Marie,
son enfance, etc., jusqu'à ses épousailles avec saint Joseph; le
numéro2 couvre la Nativité à travers le monde: le numéro 3 illuste
la fuite en Égypte et la vie à Nazareth. Nous avons au moins une
vingtaine d'albums qui sont complétés et une "tonne" d'images
pas encore classées.
En septembre2001, le couvent des sæurs Marie Réparatrice du
Mont-Royal a dt fermer ses portes faute de jeune relève. Elles
m'ont tout donné ce qu'elles ne pouvaient garder, des trésors
inestimables.
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O(hopedie
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Thérapiemanuelle

t

Thérapicsporli\,e

t

Pédiatrie

t

Rééducatonpostumleglobale

Lise Mailhot,
Ph1,'siothérapeute
en RP.G.
SandraLanglais,
Physiothérillleute

Devant I'ampleur de ces dons,j'ai eu I'idée de faire un genrede
musée.Quandj'ai parlé de mon projet à monsieur le curé Nadeau,
il m'a présentéeaux marguilliers avec mon projet. Je ne pourrai
jamais oublier la date,c'était le l0 septembre2001 au soir.

190,St-Honoré,bureau202
St-EtiennedesGrès
Tél: 535-6111

i
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ParoiSses
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par François Gravel, ptre

JMJ 2002,tu connais?
La Journéemondiale de la Jeunesseà Toronto, enjuillet prochain, est un projet gigantesque.De tous les coins du monde,
un million de jeunes de 18 à 35 ans vont
convergervers Toronto, convoquéspar le
Pape Jean-PaulII, pour un pèlerinage de
foi, d'espéranceet de fraternité humaine.

expériencespiriruere.trftïilli:li;ï*:ffi
;::l#:i#:
2 000environ.
cueillerons
EnrouteversToronto,il fautmangeret dormir.OÙ ÇA?Mais chez
nous! Il y a longtempsque nous cherchonsune occasionnouvelle,unefaçonautredetémoignerdenotreaccueil?Eh bien,grâce
à Jésus,nouspouvonsrecevoircesjeunesavecardeur.Nouspourronsexpérimenterla joie de donner.Si vousêtesintéressé,vous
pouvezvous inscrireauprèsde votre paroisse.
Votreresponsable
estDenisMilot, téI. : (819)535-3077
Et quelajoie de cesjeunes
la vôtre!
devienne

691-3477

Confirmation
Le mercredi l7 awil à l9 h 30 en l'église de St-Étienne,Mgr Martin
Veillette, évêquedu diocèse,viendra conférer le sacrementde Confirmation à 54 jeunes desparoissesde St-Thomaset de St-Étienne.
Nous lui souhaitonsla plus cordiale bienvenue chez nous tout en
offiant aux confirmands de cette annéenos félicitations sincères
de même que nos remerciementsempressésà mesdamesDenise
Loranger, Gisèle Grenier et autes bénévolespour la précieusepréparationà ce grandsacrementd'Église.
Les membres des équipespastoralesmandatées
de St-Thomas et St-Étienne
par François, ptre

5220, boo|. Royul T.
t
Propriétaire:
M. HilaireCôté,St-Etienne-des-Grès.
*
*
*
*
*
*
*
*
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Nouvelles

Demanded'aide

La coop-santés'agrandit
Comme la plupart d'entre vous le savezdéjà, la Coopérativede
services de santé Les Grès participe depuis plus de six ans au
bien-être de la communauté par ses servicesrendus à la clinique
médicale,à la physio-santéles Grès, au centrede prise de sang,à
la pharmacie,chez l'optométriste,la dentisteet la psychologue.
Tous ces professionnelsdesservent,à partir du siègesocial,une
clientèledevenuemaintenantrésionale.
Ses réalisations
La coop a participé à la mise sur pied de la Fondation- santéles
Grès. Depuis quelquesannées,la coop a un point de service à
St-Élie-de-Caxtonoù collaborenten un seul lieu le privé et le public par la cliniquemédicale, la pharmacie,le CHSLD et le CLSC du
Centre-Mauricie. Voulant toujours participer au bien-être de la
communauté,la coop gère l'organisationet les servicesrendusà
la résidencepour personnesâgéesde St-Etienne,appeléeRésidencecoop les Grès.Elle a, à maintesreprisespartagésonsavoirfaire avec des gens intéresséspar notre projet coop; ils venaient
des régions de Gatineau-Hull, St-Jean-de-Matha,Montérégie,
Québec,de I'Ouest canadien, même des Péruvienssont venus
chez nous au printemps dernier, pour apprendresur notre coopérative.

Pour cette phase,nous avons dt demanderI'aide de nos deux
paliers gouvernementaux.Récemment,nous avonseu une réponse
verbale de notre député de Maskinongé nous signalant que le
projet avait été accepté par le conseil des ministres. Nous attendons impatiemment la réponsedu gouvernementfédéral... favorable, nous I'espéronstous. À ce moment-là, n'ayez crainte, nous
nous ferons un devoir de vous en informer et nous nous mettrons
vite à la tâche afin qu'au plus tôt soientréaliséesles infrastructures nécessaires.
Je dois vous rappelerqu'au départ,sansla volonté populaire derrière nous, un tel projet n'aurait pu voir le jow. I1 ne faut donc pas
hésiter à investir dansnotre milieu, ça nous revient de toute façon.
La coop en est la preuve.Coopérerc'est "réussir autrement".
Danielle Carbonneau,présidentede la coop-santé

W

Ce projet de coopérations'estréaliségrâceà la volontépopulaire
de notre milieu. Les gens de notre communauté irnmédiate ont
fourni 180 000 $ pour aider à la naissancede ce projet. Aucune
subventiongouvernementale,
soit provincialeou fédérale,n'a été
qui
le
milieu
a
collaboré. C'estlà, la clef de nohe
demandée.C'est
succès.

ilTRED'fiPPIREItS
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Assurer I'avenir

RenaldHubert,prop,

Maintenant que la Coopérative de services de santé les Grès
rayonne sur la région, nous devons assurerson avenir. C'est ainsi
qu'un projet d'agrandissementa pris forme, alliant desservicesde
santéau rez-de-chaussée
à une bibliothèquemunicipaleà l'étage.

Té1.:535-53H

L agrandissementva permettre de conserverchez nous les services actuelsde santé,d'avoir plus d'atouts pour attirer d'autres
professionnelsde la santéet ainsi espérerune plus grandeaccessibilité aux servicesactuels et le développementde nouveauxservices.
L'emplacementprévu pour la bibliothèque donnerale feu vert pour
imasiner toutes sortes d' activités culturelles.

535-7100
CLAUDE
GRENIEH
Excavation
+ Tenassemenl

H
æ
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4û0, rue Batkoff,Cop-de-la-Modeleine
Téléphone:{8.l9}371-4848
Fox:[819]37.l-?992
www.bureouenqros.com

La clef de notre succès
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Chroniquedentaire

y arriver,il estconseilléd'eflecfuerunepremièrevisitepréventivedans
un cabinetdentaireversl'âge de trois ans,ou avantsi desproblèmesse
présentent.Il est importantde noterqu'un examenpar annéeainsi que
par la régiede I'assutouteslesréparations(plombages)sont défrayées
rancemaladiejusqu'à l'âgedeneufansinclusivement.
Parcontre,le nettoyageainsiqueI'applicationde fluor doiventêtrepayéspar lesparents.

pm Caroline Patry

Les dentsprimaires, est-ceimportant?

Au-delàde leursfonctionsévidentes,lesdentsprimaires,aussiappelées
dentsdebébé,ontunefonctiontrèsimportantedansle développement
de
l'enfant.En eflet, leur présencefavorisele développement
normalde la
mâchoireet desmusclesliésà la mastication.
Lesdentsprimairespermettentégalement
demaintenirI'espacerequispourlesdentspermanentes
et
favorisentainsila bonnepositionde cesdernières.

On ne pourraitparlerde santédentairesansparlerd'hygiènebuccale...il
estessentiel
d'inculquerdebonneshabitudesd'hygièneà nosjeuneset ce,
dèsle trèsjeune âge.Entrezéroet un an vouspouveznettoyerlesdents
présentes
avecune débarbouillette
humide. Enfe un et deuxans,vous
pouveznettoyerles dentsavecune brosseà dentspour enfantà soies
souplessansutiliserde dentifrice.Si vousdésirezabsolument
utiliserun
dentifrice,alorschoisissez-en
un sansfluor (Oragelou Préstepparexemple)et lorsqueI'enfantseracapabledecracher,vouspourez enchoisirun
pourenfantavecfluor (Aquafresh,
Crest,Colgate).LorsqueI'enfanlcommenceà vouloirbrossersesdentslui même.il estconseillédeterminerle
brossage
aveclui afin de vous.rssurerquesesdentssoientbien propres.
Un brossageaprèschaquerepaset au coucherestde mise.Aussi,il est
importantque le brossagedu soir soit effectuésousla supervisiond'un
adulteetce,jusqu'àl'âgededix ans.

Vu l'importancede ces dentsdites "temporaires",la perteprématurée
d'uneou plusieursdentsprimairespeutentraînerdemultiplesproblèmes
outreunedifficultéà mastiqueret à digerer.Un rétrécissement
deI'espace
peutsurvenir,ce qui provoréservéà la pousséedesdentspermanentes
queunepousseinégulièredesdents.En plusde I'aspectesthétique,
une
mauvaisedispositiondesdentspeut occasionner
destroublesd'élocution, ce qui, chezcertains,auraun impactsur I'estimede soi, sur leur
plaisirà sourireetmêmeà parler.Pourtoutescesraisons,il estprimordial
demainteniren place et en santélesdentsprimaires.Pour

Un bonmoyenpréventifcontrela carieestd'initier lesenfantsà unesaine
alimentationet à réduire la quantitéet la fréquencede consommation
d'alimentssucrés.Aussi, éviteztoutecollationsucréeou qui colle aux
dents(bane tendre,raisinssecs,etc.) lorsqueI'enfant ne peut pas se
brosserlesdentsimmédiatement
aprèsla consommation.Et rappelonsnous,le bon exemplevautmieuxquele meilleurdessermons...
lestoutpetitsimitentlesgrands,alorsbrossez-vous
lesdentsrégulièrement,
brossez-lesaveceux, ils vous observeront,ils vous imiterontet aurontune
belleet bonnedentition.

Ellessontaunombredevingt, ellesfont uneapparitiongraduelleà partir
de l'âgede six moiset tirent ensuiteleurrévérenceà compterde l'âgede
six anspour n'être qu'un souvenirvers l'âge de douzeans.Les dents
primairesne sontquede passage
dansla bouche,alorspourquoiest-cesi
importantd'en prendresoin et de les faire réparers'il y a présencede
caries?

Gfirriqræ defllaine
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Hetnesd'ouverture:
Lundi
8h30à20h00
Mardi
8h30à 20h00
Mercredi 8tr30à 17h30
Jeudi
8h30à 17h30
Vendredi 8h30à 17h00
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Dre Marie-Claude Bonin

Pouruneurgence,vouspouveznousrejoindrehorsdes hernes
d'ouvertureencomposant
le : 695-5641
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Forum Jeunesse

Organismes

Des nouvellesde la relâche...

AFEAS

Nous avonseu une superbejoumée de ski à Stoneham.Le soleil
était au rendez-vouset les jeunes aussi.

LAFEAS de St-Étiennetiendra saprochainerencontrele mercredi
lO avil2002.À ce souperdéf lé de mode,madameNicole Beaulieu
saura vous émerveiller avec sa collection printemps/été.

Pour ce qui est du tournoi de pool, il y a eu une grandeparticipation
de la part desjeunes.Félicitationsà Michaël qui s'estdémarquéen
remportant le premier prix.

Cette rencontre se tiendra au sous-soldu Centre communautaire,
1260,rue St-Alphonseà 18 h environ. Toutesles femmesintéresséespar cette activité sont les bienvenues.

Nous organisonsprésentementune sortie à La Ronde pour le début de l'été, histoire de bien cornmencerles vacances.Seuls les
membrespourront nous accompagner.Pour financer I'activité, les
adosauront des tablettesde chocolat à vendre. En plus de les aider
en les encourageant,cela vous permettra de les rencontrer et de
prendreconnaissance
de I'organisationde Forum Jeunesse.

Nous prions celles qui désirentvenir au souperde bien vouloir
confirmer leur présenceà madameGabrielle Blais, au numéro de
téléphone535-9686et ce,pour le 5 avnl2002.
Nous vous attendonsen srand nombre le 10 avril 2002.

Ne manquezpas la prochainedisco le27 avril avecDJ Martin à la
salle communautaire à 19 heueres. Coît 2 $ pour les membres,
3 $ pour les non-membres.

Bienvenue aux membreset aux non membres.
Véronique et Nancy
Lucille Milette, publciste

petîte sauterelle înc.
69" Meute Les Grès

2OO, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX 2PO

Merci! Merci! Merci!
5e SouperSpag-disco
2févier2002

(8L9) 535-5375

Le temps passevite, vite et vite... Les louveteaux,l'équipe d'animation et le Comité d'organisation veulent prendre quelquesminutes pour vous remercier car, encoreune fois, notre SouperSpagdisco, à sa 5"édition,a étéune granderéussite.Cela a étépossible
grâce à la générositéde notre communauté,de nos nombreux bénévoles et de nos précieux commanditaires.
À tout ce beau monde UN GROS MERCMn
vous I'an prochain.

Centre de la petite

enfance
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Sporfs
Académie Taekwon-Do
Pierre Laquerre
Que fait-on pendant une sessionde taekwon-do? Contrairementà
ce que beaucoup de personnescroient, on ne fait pas que se battre
pendant un cours de taekwon-do. L'art martial comme tel comprend plusieurs volets. Au cours des prochaineschroniques,nous
essaieronsde vous parler un peu de cet art martial qui regroupede
nombreux adeptesà St-Étienne-des-Grèsainsi que dans les municipalitésenvironnantes.
Lors d'un examende fm de session,l'élève doit maîtriser sa forme
de niveau de ceinture ainsi que les formes apprises antérieurement. Il affronte un adversaireen combat libre pendant quelques
minutes (ceinture jaune et +) afin de démontrer qu'il maîtrise bien
les techniques apprises. L'adepte effectue des combats que I'on
dit anangés en effectuant des mouvementsdéterminésà I'avance
en attaqueet en défenseà l'aide d'un partenaire. De plus, il effectue des techniques précises de coup de pied. Il met en pratique
des techniques d'autodéfense et effectue des cassagesde planches de pin d'un pouce d'épaisseur (ceinture verte I et +). Les
deux derniers volets ne sont obligatoires que pour les 13 ans et +.
Les jeunes de moins de l3 ans touchent à I'occasionà I'autodéfense et au cassage. L'instructeur insiste moins sur ces techniquescar, à cet âge, ils n'ont pas la mahrité requisepour se contrôler en situation d'autodéfense. Considérant aussi leur ossature
encore fragile, les risques de blessuressont accrus lors de cassages répétitifs. Pour rassurer les parents qui inscrivent leurs enfants afin que ces derniers apprennent à se défendre, disons que
les techniques de pieds apprises dans le cours suffrsent amplement à découragerun adversaire. L'autodéfenseles conduira à un
niveau supériew lorsqu'ils awont compris toutes les conséquences légales d'une frappe non contrôlée et surtout nonjustifiée.
Cette différence adulte-enfant se reflète aussi dans les réchauffementsau début des cours. Une approchepar le jeu seraprivilégiée
dans le cours des jeunes alors que I'accent sera mis sur la souplesse et le cardio dans le cours des adultes.

En espérantque ces quelques renseignementsvous aideront à
mieux comprendre le taekwon-do, nous continueronsà vous informer sur notre art martial. À noter qu'une nouvelle sessionde cours
débuterale 9 awil pour les adultes et le l0 awil pour les enfants.
Celle-ci aura une durée de dix semaines.
Pour plus d'informations :
DaniellePélissier: 535-7166
Lorain Pothier : 535-3612

Un stage de formation
pour moniteurs et animateurs d'activités
Depuis 14 ans déjà, Animation terrainsde jeux Mont-Carmel organise un stage de formation pour les filles et garçonsde 14 à22 ans
intéressésà être moniteurs d'activités durant l'été. Cette activité
est offerte aux jeunes de toutes les municipalités de la province,
avecpriorité pour la Mauricie, et estaniméepar desprofessionnels
de la formation et de l'intervention de groupe, assistésde moniteursd'expérience.
Le stage,sansbut lucratif, se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2002 au
cente de loisir municipal de Note-Dame-du-Mont-Cannel, en Mauricie. Le contenu,d'approche PRATIQUE, vise à rendreles stagiaires capablesd'animer un groupe et d'organiser des activités d'une
façon sécuritaire.Jeux,bricolage, art dramatique,chant,sport, premiers soins, simulations et activités de toutes sortes permettront
aux stagiairesde viwe une fin de semaineen groupe qui les préparera à travailler dans les terrains de jeux, municipalités, camps de
vacanceset terrains de camping.
Au cours des treize demières années,près de 800 jeunes ont participé à cette formation dynamique et la majorité d'entre eux ont
ensuite travaillé durant les saisons estivales comme moniteurmonitrice ou dansun domaine connexe.
On peut se procurer un formulaire d'inscription à l'hôtel de ville de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, auprèsdu responsablesocioculturel de la plupart des écoles de la Mauricie ou sur le site web http://
www. cybertechs.qc.calpriv/srfinl.
La datelimite d'inscription est le 22 avrll 2002.
Le prix de 60 $ comprend la formation, I'hébergement,les repas,la
documentation, une attestation de participation ainsi qu'un rapport d'observation.
Pour informati on : (819) 379-9222.
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Petitesannonces

Retrouvé

A vendre

Vitre de montre de femme. Trouvée à la salle communautaire.
Appelez: (819)535-2089.

Sofa de couleur rose foncé; commeneuf. Prix : 125 $
Té1.: (819) 535-2982,(819)535-668l.
Matelas mousse39" en trèsbon état,commeneuf.Prix : 50 $
Té1.: (819)535-5996.
de salon : 2 causeuses(2 places)et I fauteuil inclinable,
prix : I 000$ (négociable)
I table de centreen chêneblanchi;prix : 50 $
I table de coin en chêneblanchi;prix : 50 $
I meublede TV (2 sections)chêneblanchi;prix:300$
de salon : I causeuse(2 places)et I fauteuil,en chewettenoi

prix:300$
I meubledeTV (2 sections)
enmélaminenoire;prix : 400
prix : 300S
d'exercicedemarqueWeider;
isques de vinyle (longsjeux), musiquerock et populaire (

, 70 et 80);environ300;prix : 50 centschacun.
Té1.: (819)535-5544.
Ventilateur de plafond 36" avecplafonnier,idéalpour une chambre.Prix:20 $
2 bicyclettesd'enfant, une 12" pour fille et une 16" pour garçon,
les2 avecpetitesroues.
Prix: l0 $ chaque. Té1.: (819)535-3857.
Exclusif aux Grès : Maiso n 24 pi par 24 pi, 3 paliers, mezzanine,
sous-solfuri, 3 chambresà coucher,2 sallesde bain. Grand terrain
au bord du St-Maurice, navigableavec quai pour 4 bateaux.André
Perreault,
tél. : (819)535-3339.
(Domaine
Maison situéeau 205, rue Anùé à St-Étienne-des-Grès
Lavoie). Grandeur : 34 pi par 35 pi; 2 chambres,sous-solisolé.
Beau terrain paysagé de 32 603 pi2, piscine hors terre de 24 pi,
remise.Prix demandé: 85 000 $, négociable. Té1.: (8 I 9) 374-1791.

Dôconotior,t
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L'Âge d'Or de St-Étienne-des-Grèsvous invite à sa soiréedansante,le samedi 20 awil 2002 à 20 heures. Orchestre Les Kings.
Buffet et prix de présence.Bienvenue à tous!
Le comitéde I'Age d'Or
Âge d'Or de St-Thomas-de.Caxton
Changementd'horaire : tous les mercredis du mois se feront désormaisI'après-midide l3 h 30 à l6 h; le 2 avril: brunch à I I h;
le l0 avril :journée des élection pour St-Thomas,dîner à midi,
électionsà l3 h 30, Messeà l6 h.
Soirée dansante : Le Comité des Aînés vous invite à venir danser
le 30 mars2002 à 20 heuresau 1260,rue St-Alphonse(salle communautaire)à St-Étienne-des-Grès.
La musiqueserasousI'habile direction de JonathanRivard. Plusieurs prix de présenceet un très
bon goûter à la fin de la soirée. Entrée 6 $. Bienvenue à tous et
toutes!
Le Comité desaînés

Communiqué
Les nids-de-pouledu printemps
(CP) Pour une deuxièmeannéeconsécutive,CAA-Québec donne
la parole aux automobilistesen les invitant à signaler, sur son site
Internet, les nids-de-poulequ'ils rencontrent sur la route au fil de
leursdéplacements.
L' adresse: www.caaquebec.com.
L'opération est simple : par le biais d'un formulaire virtuel, l'automobiliste inscrit l'emplacementexact (rue, route, municipalité) du
nid-de-poule rencontré. Aussitôt informé du fait, CAA-Québec
affiche le signalementsur son site. CAA-Québecs'occupemême
d'aviser les autorités concernées.Dès que la réparation est faite,
la mention "Réparé!" est accoléeau nid-de-poulerapporté. Les
résultats sont compilés par région et le public peut les consulter.
Une nouveautécette année : une boîte vocale recueille les signalementsà I'intention despersonnesqui n'ont pas accèsà I'Internet
afin de permettre au plus grand nombre possible de s'exprimer et,
par conséquent,de contribuer à I'amélioration de l'état de la chaussée.Le numéro de la boîte vocale d'Info Nids-de-pouleest le I 866-866-7666.
L objectif d'Info Nids-de-pouleest d'offiir aux automobilistesune
façon très simple d'aviser les autorités responsablesde tous les
nids-de-poule constatéssur leur parcours sans avoir à contacter
eux-mêmesune foule d'intervenants. La mauvaise condition des
routes entraine une augmentationde carburant pouvant allerjusqu'à 35 o/o,selon PaulaLandry, porte-parole de CAA-Québec.
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78{1,rueiit-Josrp}:^
il.t}. 7{1
Sainl-Barnab*-N*rd
QCIçû"-q?Idll
:
ç)
264-;ll9
Téléçrhone
'I'éle*opieurt'Sl
: {819}:64-52f}0

CEIIIITRE
DE SARVICE

À slrrr-ETralTnu

1234.
ruePrincipale
$t-Hrienne-des-{"irê*
QC Ç0X 2Pù
T'dléphone
: {* l9} 535-l{lt8
'T'dldc*pieur
: (*19)535-I758

CTNTRS Ng SNRVTCE

À s,qJl.,ir-sÉvÈnn

59,nrePrincipale
Saint-SÉvère
QC tûH 3llCI
Téléphone
: {{|l9) 364-2l$ll
Tdldcopieur: (8I 9) 264-2133

ASSURANCEINVALIDITÉ
T}EL'ÀSSURANCEPRâT
L'assurance
invaliditdvousprotègesn casd'invalidité
et vousdonneâussila chancede gagnerle montantde
la valeurdevotremaison,jusqu'àconçuffençe
de
'l
30ûû0û$ Commentpar{iciper?
Vousn'aveuqu'à
choisirIeprêthypothéciare
Desjardins
âvecI'assuranprêtou un
ce invalidité,quecesoitpûurun nûuveau
rçnouvellement,
sntrele l*'m&rset le 3l juillet ?0CI2.
lJn tirageau sortpar moisauralieu pendantcettepÉriode: cinqtirages,cinqgagnants!

CENTREDE SSRVICE

À *nmr-THt)ft{Âs
34{J,aveSt-"X"hamas-ds-Caxton
$t-Étienne-clus-$rùs
QC fiOx ?P0
: {819)196-3852
TélÉphone
TélÉcupieur
: {819)296-:598

' 4rf "/"

Unbon calcul

CENTRADE SERVTCE

Àv*nn*cxrcnx

l4l. ruelrjotre-Danre.
C.P.ll9
Yarnachiche
ÇC {iOX 31.0
f{lqlphune
: (81}j 296-371l
îélécopieur: {'81S):96-?52{}

CXNTRI FINANCTHIT
ALIX ENTITEPRMAS
ctisrts Desjnrdius
yRC M*skinongé
A touiseville
75.AvenueSt-Luurenr
Luuiseville j5V :t"6
'IÉl*phoneQCI
r {819}338-9175
$anr frais : {877)328-91?5
Tdklcopieur
: t'8tq) :28-8: l6

Desjardins
vousfait uneoffrequi en vautvraimentIa
peine.Avecvotrenouveauprêthypothécaire
Desjar',
dins v{)uspourriezobtenirun rabaisde tauxde
* la premiùreannée.Cetleoffreestvalablepour
4,5 o,,b
un tempslirnité...C'csttoutcalculd!Renseignez-vous
prur obtcnirdesdétails.
auprèsdevofi:econseiller
* Certaines
conditions
s'applirlucnt.
'
grantk:
La lal*ur ile la maisundquivautù l'éraluatinnmunicipalcla pluxrèrcnteeiïe*tuÉe
tirage.l:,nI'iùscence<l'unclell* ûrirluniion.ln valçirrindiquÉe
dansle dossicrds finanr:rrmitnt
de la cairreou celleestint{eFilr urlerp{:rlindCpentlnnl
prévauttrra.
Lu tr:rme''mairçn"designu
lotrtinrmurhlede qu*trel{}genlents
ou moinr,d*nslequ*!le propriétaire
hahitc*tr n*n. La
det*drrl'ûilhtsi*ncorrespond
ir lt d;rte* lequelhl'adhdrentsigncla denrunrle
d'assursnçv
nu
ù le clated'entcntede reriouve
ll*rnerrldrrpréth.vpoth*cairc.
Lcsprix s*rnto{lbrtspir L}esjardins
ËécurirÉ
financiére.
colnpagnie
vic.
cl'arsurance

Le Stéphanois,
awil 2002

25 anniversureI
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#ffiffi
Jambon de Pâques au sirop
Ingrédients
ljambonde3à4livres
4 à 6 tassesd'eauou eau
d'érable
1 tassede raisinssecs
1 tassede sucred'érable
granulé
4 c. à soupede siropd'érable
4 c. à soupedejus de pomme
1 c. à thé de moutarde
sèche
1 c. à thé de cloude girofle

Mélanger
l'eauet le siropd'érabledansun contenant
allantau four.
Déposez-y
ensuitelejambon.
Cuireau fourà 300ofpendant3 heures.
Mélanger
le sucred'érable,
le clou,la moutarde
et lesraisinssecsdans
lejus de pomme.
parle
Aprèsla cuisson,
retirerla moitiédujus de cuissonet le remplacer
mélange(juspomme,raisins,sucre,moutardeet clou).
Cuireau fourà 300ofpendant30 minutesen arrosant
à I'occasion.

Préparation(iambon déià cuit)
le sucred'érable,
le clou,la
Pourunjambondéjàcuit,mélanger
moutarde,
lejus de pomme,lesraisins,
2 tassesd'eauet le sirop
allantau four.Déposez-y
ensuitelejambon.
d'érabledansun contenant
pendant30 à 40 minutesen arrosant
Cuireau fourà 3OOoF
à I'occasion.

Heuresd'ouverfirre
:
Lunli- Mardi- Mercredi
Jeudi- Verxlredi:

th30à18h
th3ûâ21 h
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Boucherie
J.G. FoÉin lnc.
141 {, Frineipale
Sa i nt- Et i ennê-dÊ$-Grès
535.31 14
25 anniversaire

S a m e d.i t h 3 û â 1 7 h
Dimanche: FERME

