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Municipalité
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Serv. des loisirs St-Thomas
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Société SçJean-Baptiste
Taekwon-do
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mois, soit en les déposant dans la boîte derrière le presbytère
ou en les expédiant à I'adresse suivante:
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Concours de photos
La photo
Dans la catégorie Anrmaux, la photo intitulée :
"L'amour, I'amour" présente un couple de papillons photographié à la
numérique
çaméra
Fujifilm 4700. Excellente
photo couleur que notrejournal ne peut malheureusementpas rendre. Bon impact visuel. Cette photo
fut jugée la meilleure de Denise Plante Beauséjour
et parmi les meilleures dans la catégorieanimaux.
Dans cette page une autre photo de la même auteure
intitulée : "la vitesse confondue", présenteun colibri en action pourboire. Bien qu'intéressant,le sujet principal pourrait être mis plus en évidence et
en lumière selon le verdict de notre jury. Nous réseryons pour le printemps une autre photo de la
même personne.

Ltauteure : Denise Plante Beauséjour
Bonjour! Je me présente: Denise Plante Beauséjour.Je demeureà
St-Étienne-des-Grèsdepuis 25 ans. Je suis une personnedynamique, qui a beaucoup d'entregent et qui aime la tranquillité de la
campagne. J'aime partager avec les autres la beauté que je vois.
J'aime me retrouver sur le bord d'un lac à taquiner les poissons,
admirer la beauté de la nature.
Par mes photos,je peux faire voyager les gens à tel point qu'ils ont
I'impression d'avoir fait le voyage avec moi.

Ma famille me surnomme"kid kodak". Depuis de nombreusesannées,je m'adonneà la photo pour mon plaisir.En novembre2000,
j'ai achetéun appareilphoto numérique.Pour moi c'était I'achat
idéal puisque,depuiscette date,j'ai pris environ 4 000 photos.Vous
imaginez alors les économiespour une mordue de la photo.
Mon appareil photo me suit partout, il fait partie de moi. J'aime
prendre des photos de toutes sortes,c'est comme si je voulais conserverle souvenirdesbelleschosesqueje vois.
Denise Plante Beauséjour
.TUM: Sous la photo de la couv€rfirre du mois de janvier,
aurait dt lire Roger Duval au Iieu de RolandDu\ral.

Hydro-Québec
de
estheureuse
contribuer
à votrequalitéde vie.
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Editorial
par Gilbert Bournival

Un peu d'organisations'il vous plaît!
Je suis chanceux d'avoir, à la maison, une femme qui dit : un plus
un égale deux, alors que bien souventje dis : deux plus deux égale
cinq. De même au Stéphanois,je suis bien chanceux quand je
m'imagine que tout le monde le sait parce que j'y ai pensé, que
Nathalie me dise : "Voyons Gilbert, ça ne marchepas, faut en parler" et que Yvon ajoute : "Faudrait écrire une lettre à tous les organismes".
L'équipe trouve saforce dansla complémentarité.Des fois, j'aimerais être complet et parfait tout seul. Ce n'est pas le cas. 11y a du
bonheur à sentir I'importance des autresqui sont avec moi et avec
qui je suis.
Ça fait bien un an que je parle d'une politique de rédaction du Sréphanois à I'un et à l'autre sansla rendre officielle et sansen informer clairement les intéressés.Aujourd'hui, les réactionsde lecteurs
frustrés, à juste titre, ne nous permettentplus de fonctionner à l'intuition. Je leur dis mes regrets sincères.

Petites annonces
Les petitesannoncessont un serviceoffert gratuitement à la population. Pour faire paraître
une annonce, il s'agit de l'écrire et de faire
parvenir son papier soit par la poste à I'adresse
du journal Le Stéphanois, casier postal 282, ou en le déposant
dans une boîte, accrochéeau mur extérieur à I'arrière du presbytère, près de la porte de la cuisine et identifiée au nom du Stéphanois.
Pages réservées à nos commanditaires
Les commanditaires du journal paient, par leur annonce,I'espace
occupé gratuitement par les organismescommunautaires. L'organisme qui veut publiciser sespropres commanditairesà la suite
d'une collecte de fonds, peut le faire dansZe Stéphanoisen payant
un espacepublicitaire au tarifordinaire. On trouvera, en bas de la
page deux du journal, les tarifs pour la publicité et ce, selon la
dimension requise. Mentionnons qu'une publicité par Le Stéphanois coûte au moins la moitié du prix de I'impression et de la distribution particulière.

Date de tombée
Le journal Le Stéphanois est distribué les jeudi ou vendredi de la
dernière semainedu mois. Pour assurercette distribution à la date
prévue, la préparation de la maquettese fait le 15 de chaquemois.
Il est indispensableque nous ayons alors en main le contenu complet de laparution en préparation.En conséquence,tout le matériel
doit être entré avant le 15 du mois .

Mise en page
La rédactionrespectele contenu descommuniqués à paraître mais
elle se réservele droit d'en finaliser la mise en page.Il faut bien
comprendreici que le comité de rédaction pourra modifier la disposition d'un texte etlou gérer I'utilisation des logos. Soit dit en
passant: un "article" n'a pas à porter de logo alors que ledit logo
deviendrait pertinent dans une "publicité". Tout en visant I'amélioration constantedu Stéphanoir, nous nous efforçons de respecter les principes de mise en page d'un journal : simplicité et clarté.
Simplicité par I'unité dansla présentation,I'harmonie de I'ensemble, la distinction par la facture et clarté par la lisibilité et la cohésion. Ce sont là toutes des qualitésque I'on doit retrouver dans
l'ensembledu journal.

Qui peut écrire dans le joumal ?
Toute personne ou organisme est invité à soumettre un écrit à la
rédaction du journal communautairelz Stéphanois.Pour être considéré,un écrit doit porter la signaturede I'auteur avec son adresse,
contenir un sujet susceptibled'intéresser la population et indiquer
les référencess'il s'agit d'un texte non original. La confrontation
des idées et des opinions est bienvenueet elle éclaire quand elle est
accompagnéedu respectdespersonnes.Les textes peuvent être transcrits à la main ou enregistréssur disquetteinformatique si possible,
cette dernière option nous épargnantdu travail.

25 ans d'expérience
Le Stéphanoisatteindra 25 ans cette année...I'expérience acquise
au corus de ce quart de siècle nous amène à croire que les règles
de fonctionnement énoncéess'avèrent être les plus pertinentesactuellement. Nous nous engageonsà vous avertir, d'avance et par
écrit, de toute modification qui pourrait survenir et ce, afin d'éviter de vous désorganiseret égalementde vous assurerle meilleur
service possible. Merci de comprendre que certaines règles sont
nécessaires pour maintenir la qualité du journal et garantir sa
survivance au plan financier.

Voici donc, en gros, les règles de fonctionnement de votrejournal
lc Stéphanois.Nous les mettons par écrit pour notre bénéfice,pour
le bénéfice de ceux qui nous envoient des textes comme pour celui
des lecteurs et des commanditaires.

4

/ Le Stéphanois,Février 2002

La fierté d'innover
Par la municipalité

de St-Étienne

Avis public

Résolutions
Motion de r"emerciement
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
remerciemonsieur
Connors pour sesnombreusesannéesde travail bénévole au sein
du conseild'administrationde I'OMH.
Paiement à HGE
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorise le paiement à la firme HGE d'une somme de 6 600 $ plus taxes pour les
servicesprofessionnelsrendus pour réaliser un levé géophysique.
Avis de motion
Un avis de motion est donné pour abroger le Règlement numéro
308-99, décrétantI'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Saint-Barnabé.

des Grès

Entrée en vigueur d'un règlement de
modifÏcation du règlement de zonage
AVIS PUBLIC est, par les présentes,donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière
de la municipalité de SainrÉtienne-des-Grès;
Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme( L.R.Q., c. A- I 9. I ) a adoptéle 3 décembre
2001 le Règlementnuméro 234-56-2001,modifiant le règlement
de zonage234-90 afin de permettre le groupe d'usage Institution
I e) dansles zonesRa-07, Ra-08,Ra-15, Ra-17 et Cf-01 soit les
usagesde stades,centressportifs, arénas,installations sportives,
terrainsdejeux, pistesathlétiqueset piscines;

Entretien des luminaires

Que suite à la délivrance d'un certificat de conformité au schéma
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire par la M.R.C. de Francheville ce règlement est entré en
vigueur le 2l décembre2OOl1,

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsoctroi à Réal
Normandin inc. le contrat d'entretien des luminaires de rues pour
I'année 20O2 pour un montant de 3 000 $.

Qu'une copie de ce règlement est disponible pour consultation
par toute personneintéressée,au bureau de la municipalité situé
au 1230 rue Principale, aux heuresordinaires de bureau.

Sentier de ski de fond

Donné à Saint-Étienne-des-Grès,le 25 janvier 2OO2
La secrétaire-trésorière.Me Hélènc Boisvert

Le conseil municipal accorde à Excursion Mauricie inc. le contrat
d'entretien des pistes de ski de fond pour un montant de 4 000 $
plus taxes.
Contrat de I'entretien des patinoires
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsadjuge le contrat
pour I'entretien des lieux et du local utilisés pour les activités de
patinage et de loisirs au Parc des Grès et au parc de St-Thomas à
monsieur Jean-PierreDésaulniers pour un montant de 11 249 $ et
9 200 $ respectivementet ce aux conditions préciséesdans le document de soumission.
Produits pétroliers
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsadjuge à Les Pétroles
Irving inc. le contrat pour la fourniture de produits pétroliers pour
la période du ler janvier au 3Ojuin 2002 aux conditions précisées
dans le document de soumission pour un montant de 12767,77 $
taxesincluses.
Achat d'un chapiteau
Le conseil municipal de Saint-Etienne-des-Grèsadjuge le contrat
de fourniture d'un chapiteau à L Événement pour un montant de
5 1 2 5$ .

YHtl
*ltrHu
Les animatrices de l'explo-camp ont enfin trouvé une date pour
une activité de retrouvailles. Une journée de plein air à la station
Val-Mauricie, toute lagang ensemble,le dimanche 24févier2002.
Le coût (+/- 10 $) vous seraconfirmé lors de I'inscription (incluant
les remontéeset I'autobus).
Comme àl'été, nous dewions partir du centrecommunautairevers
t heureset revenir au même endroit vers la fin de I'après-midi.
Parentset amis sont les bienvenus, mais nous avons besoin de ton
inscription ou ton intention de participation avantle 10 févri er 2002.
En espérantque laneige soit des nôtres ! ! !!
Pour t'inscrire, appelle :
ZAZOU au535-2347
PUMBA at374-5253
NALAau 535-3671
BONZAI au 535-5991

/Le Stéphanois,Février2OO2
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Bravo! Félicitations!

Ski de fond à St-Etienne

Le conseil municipal s'associeà toute la population de St-Étiennedes-Grèspour féliciter mademoiselleJoséeBournival, qui a reçu le
Desjardins de I'athlète par excellence ayant un handicap, lors du
dernier Gala d'excellence sportive en Mauricie. Rappelons que
Josées'est illustrée aux Jeux olympiques spéciauxen ski alpin et
en natation.

La piste de ski de fond est maintenant ouverte.
Comme I'année dernière, vous pouvez démarrer votre randonnéederrièrela Boucherie J.C.
Fortin ou sur le rang des Dalles. Un stationnement vous permet de laisser votre voiture
à chaqueendroit et une carte de sentiersvous
démontre les trajets possibles.

@

Vous pouvez également vous procurez une carte des sentiers à la
réception de la municipalité, à la Boucherie J.C. Fortin ou au dépanneur/station-serviceau 4 coins.

Activité spéciale
Une activité specialesedéroulera au Pavillon
des Loisirs de St-Barnabé le 6 février prochain. Il s'agit d'une visite de troisjoueurs
des Cataractesde Shawinigan membre de la
LHJMQ. Nous vous invitons à participer à
cette soirée de 18 h 30 à 20 h. A I'entrée, des billets de présence
seront distribués afin d'accéder aux tirages de nombreux prix de
présence.

Un gros merci à Mario Marchand, de Excursion Mauricie, qui a
réussi,malgré le peu de neige, à vous préparer les sentierspour que
les adeptespuissent profiter de leur activité dans le plaisir et la
sécurité.Bonne saison, soyez prudents et respectueux.

Le servicede loisirs de St-Etiennes'associe à cet événementet invite tous les
enfants à se présenter. Il y aura une
séanced'autographeset de photos avec
les joueurs. De plus, un billet d'entrée pour une partie gratuite dans les
estradespopulaires sera remis par les
joueurs à tous les enfants sur place.

,+Ïr
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f,ffiliÉ
20,I- rçe S*.lsidcr*
$r*fien*e &r Gres

Sans oublier qu'ils auront la chance
d'aller patiner avec les joueurs sur la
patinoire extérieure.
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: {8t *3 535-348?
Tê1.
: f8191535-0tTû
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Pour plus d'informations vous pouvez
communiquer avec :
Madame Dany Lacombe at264-5798
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L'HEUREDU CONTE
17 fêvrier 2OO?

- oes- onÈs
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sr- ETrENrue
t26O,rue St-Alphonse,
sous-sol

l I I lË lËË
Thème: Les gronds-porents

gu'ilssontlà,
Unechonce
sinon,je m'ennuierqis
!
peux apporter une
(format 4XO de

Auss! au prosrammre!
AraEmraûlom
eÉhrleolage

tes grands-parents.

EnfantsdeSà6ansr
th30 à foh30
Pourinscrirevosenfants,téléphonerà:
Nombred'enfantslimité

Anne-ModeGeruois
535-3857

C'ESTGRATUIT!

Service
paysager
d'entretien
YvesPellerin
1360,Principale
St-Etienne
desCrès,COX2P0
T é 1 . (: 8 1 9 )5 3 5 - 7 0 5 4
Tàille
Entretiende pelouse
Entretiende plates.bandes
Eclairageet irngation
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parJulieDesaulniers

Pour faire fi de la routine qui s'installe dans le quotidien, profitez
donc de ce mois de février pour témoigner votre amour ou votre
amitié aux êtres aimés. Souvent négligés, ces mots permettent de
consolider des amitiés et, parfois même, ouvrent la voie à I'amour
passionné.Vous êtes à court d'inspiration en ce qui concernevotre
déclaration ? Nous avons ici quelquessuggestionsde lectures qui,
peut-être,vous inspireront.
La prochaine table ronde aura lieu le dimanche
10 février à 13 h 30, à la bibliothèque.

Ibute la beauté du monde
MarcEsposito
Le premier livre que nous offre Marc
Esposito est un roman d'amour dans lequel le romantisme s'allie à I'exotisme.
En effet, c'est à Bali, une île au sud de la
Java,que se dérouleI'essentielde l'histoire entre Frank et Tina. Cette dernière, en quête de sérénité depuis la mort de son mari, se voit offrir la possibilité de voyager afin
de seressourceret de prendre du mieux. Frank Vialat, l'homme qui
a organisé le périple, tombe follement amoureux de Tina lorsqu'il
la rencontre pour la première fois, dans une soirée,quelquesjours
avant son départ. Il prend alors tous les moyens pour se rapprocher
d'elle. Il découwe alors une femme formidable, grugéepar la douleur de la perte de son compagnonde vie. Parviendra-t-il, avec patience et amour, à séduire son cæur et son âme ?

Nathalie Arpin, qui le recommande chaudement. Cette grande quête du bonheur,
avec les complications et les épreuvesque
cela entraîne, a su émouvoir et captiver
Nathalie. Un conseil : il est plus intéressantde lire les liwes un à la suite de l'autre.
À recommander
Tombée sous le charme de la plume d'Amélie Nothomb, Nathalie
nous conseille Stupeurset tremblements,une histoire surprenante
et pleine de rebondissements.Le cauchemard'Amélie commence
lorsqu'elle se fait engagerpar une grossecompagnieen tant qu'interprète.Son travail est toujours à recommenceret, par la force des
choses,elle se fait muter à divers postes.Sesréflexions sont hilaranteset caractérisentbien le style Nothomb. Un livre à mourir de
rire, selon Nathalie, qui vous le suggèrefortement.
À lire absolument
Dans une ville assiégéepar la guerre, survivre devient LA raison
de viwe. Alors que le froid les assaille,Daniel, Marina et le professeurde littérature se voient obligés de brûler les livres afin de se
garder au chaud. Lesquels seront gardéset lesquels seront brûlés?
Un véritable dilemme se pose lorsque vient le temps de choisir
quel bouquin sera utilisé. Le roman Les combustibles, d'Amélie
Nothomb peut paraîtreinsaisissablepar la multitude d'auteursnommés mais il ne faudrait pas s'y arrêter.Cultivez votre curiosité !
Bon d,ivertissement
C'est dans la simplicité que se déroule les tables rondes mensuelles ! N'hésitez pas à vousjoindre à nous. Votre présenceest volontaire et il n'y a aucune obligation. Il suffit simplement de vouloir
partager sesdécouverteset ce, dans un climat propice à la discussion.

SUGGESTIONS DU CLUB
Questions,commentaires?N'hésitez pas! Juliedesau@hotmail.com
Cette semaine,Denis Boisvert nous offre des classiquesde la littérature fantastique. L æuvre célèbre de Bram Stoker,Dracula, le chefd'æuvre de l'épouvante est avant tout une histoire d'amour. Dans
I'obscurité de Londres, Dracula vit une histoire d'amour différente
de celles auxquellesnous sornmeshabitués.On imagine assezfacilement que le Bien et le Mal ont quelque choseà y voir...
Chef-d' euvre du fantastique
Qui n'a jamais entendu parler de Frankenstein, personnagebien
connu pour son étrangeapparence?C'est à traversl'æuwe de Mary
Shelley que vous pourrez redécouvrir le mythe de ce mystérieux
personnage.Écrit principalement sous la forme d'une conespondance entre le professeur Frankenstein et sa scur, ce roman dénonce I'importance accordéeà I'apparence dans les relations humaines.De plus, la maturité qu'avait I'auteure à ses 19 ans,lors de
l'écriture de ce bouquin, nous permet une réflexion bien contemporaine : les scientifiques réfléchissent-ils convenablementaux conséquencesde leur travail? Hollywood a fait de Frankenstein un
monstre et la version originale remet les pendulesà l'heure.
Un classique
Il y a eu Gabrielle et Adélarde. Maintenant, il y a Florent. Le dernier roman de la trilogie de Marie Laberge a totalement charmé
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Chroniqud,,,dêiltâire
Marie-Claude Bonin, dentiste

La carie dentaire... une maladie.
a carie dentaire est une maladie très répandue. On la re
T
trouve
dans toutes les populations et à tous les âges.
I
I--lD'ailleurs,
rares sont ceux qui n'auront jamais eu de carie
durant leur vie entière. La carie est aussi une maladie très étudiée.
À cejour, si les chercheursn'ont pas trouvé un remèdequi permet
d'éliminer la carie, les nombreusesétudes ont cependantpermis
de mieux la connaître et de découvrir des moyens pour la réduire.
On sait maintenant que la carie est causéepar I'accumulation de
certainesbactéries sur les dents. Ces bactéries utilisent le sucre
que I'on mange pourproduire un acide qui déminéralisenos dents.
En d'autres mots, I'acide fabriqué avec le sucre forme une petite
tache sur la dent qui deviendra un petit trou. Cette altération de la
dent est ce qu'on appelle une carie.Ainsi, pour qu'il y ait formation de caries, deux élémentssont nécessaires: les bactérieset le
sucre.Nous avons donc deux alternatives pour agir.
Pour ce qui est du sucre, il faut savoir qu'il y a celui que I'on
retrouve d'une façon évidente dans le chocolat, les dessertsou les
bonbons,mais qu'il y a aussile sucreque I'on retrouveplus discrètementdanscertainsaliments comme lesjus, le lait, les viandes
et les fruits. En diminuant la consommation de sucreries,le risque
de caries diminue, mais il ne serajamais éliminé complètement
puisqu'il est impossible d'éliminer entièrementla consommation
de sucre. Au niveau desbactériesprésentesà la surfacedesdents,

le meilleur moyen de les éliminer est de se brosser les dents et de
faire un usage quotidien de la soie dentaire. Une bonne hygiène
buccalecombinéeà une diète contenantpeu de sucreconstitue donc
l'arme ultime dansla lutte contre la carie dentaire.
Il est à noter qu'il est préférable de manger les aliments très sucrés
rapidement et de brosser ses dents par la suite plutôt que les consommer en petite quantité sur une grande période de temps. Par
exemple, il serait plus dommageablepour les dents de manger une
tablette de chocolat morceau par morceau tout au long d'un aprèsmidi, que de la mangeren entier immédiatement aprèsun repas. En
la prenant lentement,le sucreresteraiten contact avec les dents très
longtemps, laissant ainsi tout le temps voulu aux bactéries pour
produire beaucoup d'acide qui déminéralise les dents (qui crée la
carie).
La susceptibilité à la carie varie d'une personne à une autre. Il est
conseillé pour les personnesplus propices à développer des caries,
soit à causede la faible qualité de l'émail qui recouvre leurs dents,
soit à causede la grande quantité de bactéries causantla carie présentedansleur bouche, d'utiliser du fluor en rince-bouche et/ou en
application concentréechezle dentiste pour diminuer leur susceptibilité à la carie. Le fluor renforce l'émail des dents, les rendant
ainsi moins sensiblesaux attaquesacides des bactéries.
Il n'y a pas encore de remède miracle pour combattre la carie dentaire, mais en étantplus rigoureux dansnos méthodesd'hygiène, en
modifiant légèrementnos habitudes alimentaires et en utilisant, si
nécessaire,le fluor de façon plus importante, nous contribuons à
diminuer I'apparition de cettemaladie et à avoir une meilleure santé
buccale.

Slirricfue derrÉcdre
Dr.e lfictrùe-gt€Êlde Bordrr
(819)535-6868
190,Saint-Honoré,
suite222,St-Etenne-des-Grès

Nous tenonsà fÉliciter Mme
Anita Bergenon de St-ÉnennË-fles-Lrres.I a
g4gnantedu panier contenant
la brosseà dentsÉlectnque.
Le urage a été effectr.réà la
clinique le 21 décembrepar
Mle Karine St-Louis,fille
de Mme RaymondeStLouis, notre demière
patientede I'année2001.

Heuresd'ouverture:
Lundr
th3û à 20h00
Mardi
th3û à 20h00
Mercredi th30 à 1?h30
Jeudr
th30 à 17h3û
Vendredi th30 à 1?h0û

a:..'

Dre Meric-ChudeBonin

Pour une urgence,vous pouveznous rejoindrehors desheures
d'ouvertureen comËosaflt1e : 695-5641
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Les paroisses
par François

Gravel,

ptre

La dîme 2001 St-Thomas-de-Caxton
Madame Chantal Béland et monsieur Guy Thibodeau, respectivement présidenteet président d'honneur de Contribution 2001, sont
des plus heureux de vous dévoiler les chiffres de la générositédes
gens de St-Thomas : 12 lI2 $ ont été recueillis lors de cette dernière campagnede dlme. Le petit Frédéric faisait partie de la présentation.
Face à un tel succès,tous deux s'empressentde vous dire MERCI
INFIMMENT pour votre précieusecollaboration !

La dîne 200LSt-Etienne-des-Grès
Au terme de leur mandat à titre de présidenteet de présidentd'honneur de la campagne de dîme 2001, madame Margot St-Onge et
monsieur Gilles Rivard ont fait connaître aux Stéphanoiseset
Stéphanois le résultat final atteint par cette activité paroissiale:
33 159,34 $ ont été versés à l'actif de la comrnunautécatholique
qui verra à répondre encore mieux aux nombreux besoins qui se
présentent.
Les membresdu Conseil de fabrique disent un immense MERCI à
tous ceux et celles qui ont compris que "Plus on donne, plus on
reçoit!". Ils désirent,de plus, traduire leurreconnaissanceàMargot
et Gilles pour le magnifique bénévolat accompli depuis août 2001.
Guy Lebrun, président d'assembléeet membre de l'Équipe pastorale mandatée
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Noël à St-Thomas
À I'occasion de la Fête de NoëI, des bénévoles de la paroisse
St-Thomas-de-Caxtonsont allés rendre visite aux aînés de la paroisse,soit dansleur maison ou dansleur résidencerespective.Bien
sûr, le Père Noël (alias le PèreThomas) était de la partie avec son
joueur de banjo personnel.Une petite partie musicaleétait d'ailleurs
prévue pour chaque endroit visité. Grâce à la générosité de la Caisse
populaire Desjardins Nérée-Beauchemin,un cadeaua été remis à
chacun et chacunedes ainé(e)s.Une belle tradition qui se poursuit
à St-Thomas depuis quelquesannées.
Bravo à cesbénévoles!
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Assermentation des marguilliers
St-Thomas-de-Caxton
En cejour de la fête de l'Épiphanie du 6janvier 2002, avait lieu,
I'assermentationde deux
dansnotre églisede St-Thomas-de-Caxton,
marguilliers récemment élus au Conseil de fabrique de St-Thomasde-Caxton, ce sont : messieursYvon Fortin, élu pour un terme de
trois ans et Daniel Ricard, qui renouvelle un deuxième mandat de
trois ans comme marguillier à ladite paroisse.
Nos plus sincèresfélicitations à ces deux marguilliers qui veulent
être au service de leur paroisseet bon succèsavec leurs confrères!
Daniel Ricard
Reelu Marguillier

Ils sont les rois dujour... en cettebelle fête de l'Épiphanie!
Les autres marguilliers qui font partie du Conseil
de fabrique sont : messieurs Félix Milot, André
Gélinas, Roland Bouchard et madame Sylvie Duval.

i

Les paroissiens de St-Thomas vous offrent leurs
meilleurs vceuxde bonheur et un fructueux travail
au sein de la communauté.
Abbé François Gravel, ptre
Le 6 janvier 2002
M. Yvon Fortin
Élu Marguillier

Mon marchéde tous lesjours

H

Lundi flu
Dameor:

th30 à 21h00

Dimanche:

-

Agent autorisé (SAQ)

Boucherie

s

Pain et fromage
(frais du jour)

10h00à 18h00

,G
çî

Dépôt nettoyeur

MARCHÉ

Nettoyeuseà tapis

BOURNML,

Dév. de photos

Loto-Québec

535-3115
st-Étienne-des-Grès.
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lJne autre histoire de cæur
Le 21 décembre dernier a eu lieu le traditionnel dîner de Noël
aux écoles Ami-Joie et Des Grès. Les parents se sont encore
surpasséspour faire de cettejournée un souvenir inoubliable
dansle cæur des enfantset desgrands. Tout ceci n'aurait pu se
réaliser sansI'implication et la générositéde beaucoupde nos
voisins, parents et amis. Notre façon de leur dire MERCI est
de vous les présenter :
A.B. Laminage
Alimentation Lemoyne et Angers Inc.
Anne-Marie Gervais, massothérapeute
Auberge Les Quat Pat Enr.
Bibliothèque municipale de St-Étienne-des-Grès
Bijouterie Beaumont
Boucherie J.C. Fortin Inc.
Boutique cadeaux chez Guy
Boutique Lucette
Boutique Western Nolet Inc.
C.B.V. / Caisse Populaire Les Grès
Centre mécano Sylvain Lavergne
Centre visuel Les Grès Julie Prud'homme
Cimentier CHG Enr.
Cinéma Biermans Inc.
Clinique dentaire Pierre Julien
Clinique Louis Gélinas
Club Âge d'Or St-Étienne
Coiffure Jo-Li-Tête
Compagnie Weston (pains)
Construction Alain Boisvert
Construction Yvan Boisvert
Deno Fruits
Dentiste Les Grès Marie-Claude Bonin
Denturologiste Luc Lacombe
Dépanneur B.P.J.L. Inc.
Dépanneur Crevier / Dépanneur Lacombe
Ébénisterie De Luxe Enr.
École de danseFrancine et SergeLamothe
Excursion Mauricie
Fabrique de St-Étienne
Fabrique de St-Thomas
Fédération d'échecs de la Mauricie
Fée des étoiles
Fleuriste Descôteaux
Garage Bellemare Moto
GarageJean-Marie Grenier
GarageYvan Bellemare Inc.
Gérard Bourassa
JeanCoutu Shawinigan
Laurent Grenier Transport
Les broderies Fils d'Or
Librairie Clément Morin / Line Lebel
Mc Donald's Shawinigan
Marché Bournival
Marché R. Gervais et Fils Inc.
Publicité payée par l'école Ami-Joie et Des Grès
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Matériaux Lavergne / Mimi Pizzêia
Moreco / Norvie Terre Maraîchère
Ouvroir / Père Noël
PharmacieDaniel Deschênes
PharmacieHuguette Gauvin
Posede cellant acrylique pour entrée d'asphalte
Réjean Lampron / Rémy Charette
Rémy Désilets
Rénovation Guy Lord
Richard Beauchamp
Roland Bouchard et Fils Inc.
Salon d'esthétique Nuance
Salon Funéraire J. Philibert & Fils
Salon Thérèse
Service de garde en milieu scolaire Ami-Joie
Service d'entretien ménagerStéphanoisJacquesFortin
Service d'entretien paysagerYves Pellerin
Soccer de St-Étienne / Sport St-Bo
Station service Yves Grenier
Syndicat des producteurs de porcs de la Mauricie
Technic Auto / Thomas Bellemare
Villemure, Damphousse,notaires
Vitrerie H. Côté
ZnneBeauté
Don anonyme

i
I

Merci du fond du cæur ! Votre gesteest très important car, audelà des cadeaux et de la fête, il y a une autre dimension : une
école où il y a de la vie donne le goût d'y aller !
Nous sommesfiers de l'implication de toutes les familles dont
les enfantsfréquentent nos écoles. Chacuned'elles a participé
avec des aliments ou des articles qui ont servi à la préparation
de ce délicieux rep.rs que la population des écoles a partagé.
Des parents bénévoles ont travaillé fort pour le succès de cet
événement. Bravo!
Comité d'animation Conseil des parentsAmi-Joie/Des Grès

À surveiller en février et mars :
- Inscriptions pour I'année scolaire 2002-2003.
- Levée de fonds (chocolat) au profit de nos bibliothèques et
laboratoiresd'informatique de l'école.
- Début des activités parascolaires.
Gilles Morinville. directeur
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Fenner les veui sur le suicide ?
!

Jamais

de Ia viè! :

'

'

r
h^r^:il^Jô^-:-:-par
GilbertBournival

À St-Étienne, on ne peut pas fermer les yeux sur le suicide. Nous
avons notre part de suicides.De mes proches se sont suicidés.Pour
Madame Payette,porte-parole de la semainede prévention du suicide 2002 : "Chaque suicide représenteune perte colossale.Toutes
cespersonnes,nous devronsnous en passerparce qu'elles n'apporteront plus leur contribution à notre avenir collectif. Notre société
n'a pas les moyens de perdre un seul de sesenfants.Nous avons au
Québecun grave problème que nous devons résoudre.C'est indispensableet c'est possible."

tre milieu, même sansles connaître personnellement.Il faut sortir
de la clandestinité,de la honte, de I'isolement et des cachettesavec
le suicide. C'est un symptôme de grande souffrance. Il y a des
ressources: -nationales 1-866-APPELLE et - locales au379-9238
et -une lignejeunessepour les 8 à l8 ans au 691-0818.
Ces centressont ouverts 24 heuresparjour et 7 jours par semaine.
L'accueil y est chaleureux et respectueux.Quand on a des doutes,
desquestions,des inquiétudespour soi ou pour un proche,n'hésitons pas à faire appel à une de ces ressourcesspécialisées.Surmontons aussi notre gêne pour en parler entre nous.

Voici les objectifs de la semaine nationale de pÉvention
du suicide,du 10 au 16 février
prochain : - Sensibiliserlapopulation au fait que le suicide
n'est pas un acte individuel
isolé, mais bien un problème
social interpellant chacunde
nous; - Encourager les proches de la personnesuicidaire à sortir de l'isolement
et à demander I'aide à laquelle ils ont droit; - Informer la population des ressources existanteset de la
mise en place de la ligne téléphoniquesansfrais 1-866APPELLE
Madame Dominique Payette
attire l'attention sur ce problème devenu problème national : "Chaque suicide forme une déchirure dans notre tissu social et notre
société est pleine aujourd'hui de ces trous béants,ces échancrures
provoquées par ces vies suspenduesen plein vol. Il est plus que
temps d'ouvrir les yeux sur cette catastrophesocialeet humanitaire
qui nous confronte gravement. La démarche n'est pas facile. Elle
nous bouscule. Elle questionne notre style de vie, son rythme effréné et son sens.Elle est cependantnécessaire.Le Québec a un
problème grave qu'il doit résoudre."
Nous sommestous interpellés par le suicide. Nous ne pouvons pas
nous laver les mains des suicidés que nous avons cotoyés dans no-
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350,RuedesGouverneurs,
St-Étienne
des Grès

- Servicede cordonnerie
- Réparation
de toiles
- Articlessur mesure

Ia lletite sauterelle înc.
2OO,St-Honoré
St-Étienne-des-GrÈs
Québec, GOX zPO

(819) 535-5375
Centre de la petlte enfance

Gérontomanie
:

*athalie Robert

:

: ,:

,,

Février est le mois de ltamour.
Qui dit rapports amoureux dit rapports sexuels;I'un ne va pas sans
I'autre. Lorsqu'on aime une personneet que cette même personne
nous aime, la sexualité devient alors un besoin.ATTENTION, ici,
je ne fais pas référence seulement à l'acte sexuel mais bien à la
sexualitéentière et globale. Nous sommestous des êtressexuésdès
notre naissanceet le demeuronstoute notre vie. Nous avonsbesoin
de toucher et d'être touchés.En effet,desétudesont démontréqu'un
enfant qui naît et qui est nourri convenablementmais qui n'est pas
touché peut tout simplement en mourir! Dans les années70, les
chercheursMaster & Johnson avouaient avoir eu beaucoupde difficulté à obtenir la coopération de femmes et d'hommes âgéspour
étudier la sexualité des personnesâgées.Les sexologuesdes années 2000 ne sont guère plus choyés, les demandesde consultations après 50 ans étant quasi inexistantes. Il n'y a pas si longtemps, le contenu sexuel de l'activité humaine était entièrement
tabou. Il n'est donç pas étonnant que les gens plus âgés trouvent
difficile les conversationspersonnellesqui parlent de sexe.
D'autres facteurs peuvent activer la <<détressesexuelle > en voici
trois:
l) le regard culpabilisateur des gens (jeunes et moins jeunes) qui
trouvent souvent inadmissible les manifestations d'ordre sexuel à
un certain âge
2) la peur plus ou moins réelle que I'activité sexuelle aggraveune
maladie ou entraîne l'invalidité.
3) la honte liée à la poursuite des activités sexuellesmalgré l'âge.

C'est à juste titre que tous s'entendent
aujourd'hui pourrelier les problèmessexuels
des adultesà leur solitude et à leur difficulté
à s'exprimeq à s'épancher,à croire en eux.
Or ce sont justement des problèmes de ce
genre qui ont jalonné l'existence des gens
âgés à présent.Qui plus est: les hommes
étaientjugés à leur performance,les femmes
à leur soumission.Maintenant ils se buttent
à un ensemblede préjugés et de stéréotypes
qui rendent l'état de vieillesse tout à fait incompatibleavecun étatde vie affective et à plus forte raisonsexuelle.
Un couple de personnesâgéesqui marchent côte à côte sur un sentier pédestre,c'est touchant.S'ils se prennentpar la main et s'embrassentc' estaudacieux,s' ils s' enlacentet s'embrassentpassionnément c'est intolérable! Pourquoi? Parce que ces peaux ridées et
flasques qui évoquent le spectrede la crise cardiaque sont comme
une insulte à la beautéet à la jeunesse?"BULL SHIT!"
Il en est de même pour I'homme aux tempes argentéesqui ne fait
pas de mystère de sesexploits avec quelquejeunesseet qui suscite
autourde lui une certaineestime.Par contre,s'il ale malheurd'avoir
15 ans de plus, il fait alors figure de dépravéau même titre que la
femme âgée qui prends les devants et partage avec un jeunot ses
ardeursinassouvies.On dit pourtantque I'amour n'a pas d'âge.Ce
n'est qu'en en parlant , que nous pourrons vaincre les mythes et
les préjugés.Malgré certainsajustementsspécifiquesavec I'avance
en âge, la vie affective devient plus sexuelle et moins génitale, car
elle est libérée de I'aspect procréation. Plus on vieillit plus on devient tendre si on le veut vraiment. Les moyens d'arriver à cette
tendresseappartiennentà chaquefemme, à chaquehomme, à chaque couple.Il n'en tient qu'à vous!

G'onfÊrsnGsilroils
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MonsieurMishel Robichsud,designerde réputationintematiûnalo, dannera
bénfvolomantunç confér*neshumoristiquesur I'habillementn
illustrés par desmilmequin$ dc cheznous,
lors d'un petit dÉjeunerâ la salls communautaire,
dimanchelc l0 marsprochain.
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[*s billats sârontên ventÊflu Frix dc ?5$, *u profit dr la Fsndation sqrvic&de santélss Grès
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CliniguemédicoleLes Grès
'190, St-Honoré
b u r e a u1 0 4
St-Étiennedes grès
535-6512

2 2 , c h e m i nd e s l o i s i r s
^, +,,
5I-tlte oe uaxlon
(Pointde services)

Dr PatrickHoule
Dr DavidMillette
Dr DanielGélinas
Dr DavidDubois
Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme
M i n i - u r g e n caev e cr 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 e' 1 6 : 0 0
et 18:00
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
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

,,',ii,,,,.,.,,,,,iiii,.'
llli'.i'iii.lllllliil:...iii.il.

tIËHtrnt}fufir$TE
Lu*'Lacomh
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Gonfection et rép aretion
de prothe$es dentafres
t
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Résidenc*:
24ûdesGouverneurs

',
,,,St-Étienne-des-Grèsn
.'.ii.,,,:::,,
{S1g}S3SIl8g 'iiii

ST-Arncud,
Choretfe
Andrê St-Arnaud,LL.B. D.D.N.

juridique
Notaireet conseiller
.l033
144.rue Boncveniure.C.P.
Trois-Rivieres
{QCJ G9A 5K4
pcharette@notqrius.net

- Procuration
& mandaten cas d' inaptitude
- Tutelle& curatelle
- Achatet ventede terrains& résidences
- Achatet vented'entreprises
& commerces
- $ervicescorporatifs;
Constitution
de compagnie
- Bauxcomrnerciaux

LampronrMontreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
LUSSIERINC.
GROUPEFINANCIER
4825,boul des Forges
Trois-Rivieres,
G8Y 423
379-8958
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2811, Lafleche
St- Paulin,
JOK3G0
268-2021

Nous vous attendonsen grand nombre le 13 février. Veuillez confirmer votre présenceà Mme Gabrielle Blais, au numéro de téléphone 535-9686, pour le 8 féwier.

Organismes
Noël du Pauvre
La période des Fêtes est maintenant terminée et le comité du Noël
du Pauvre se fait un devoir de vous informer des résultats de la
campagne2001 qui vient de se terminer.
C'est avec plaisir que nous venons vous mentionner que, grâce à
votre grande générosité,nous avons obtenu un montantde5 887,53$
qui a contribué à venir en aide à 27 familles de notre municipalité.
Afin de renseigner adéquatementnotre population, nous tenons à
vous détailler la provenancede ces dons :
- Les élèvesdes écolesAmi-ioie et Les Grès
- Les tirelires déposées dans les commerces
à la Caisse
- Le barrage routier
- La cueillette des dons SçÉtienne
- La cueillette des dons St-Thomas
TOTAL:

275,34 $

41,92

Pour faire suite à la dernière réunion, nous souhaitonsla bienvenue
à nos trois nouvelles membres : Mmes Lucette Elliot, Jeannette
Serre et Jocelyne Bergeron qui se sontjointes à nous enjanvier.
M. Claude Gagnon, notaire, nous a parlé de I'union de fait, du patrimoine familial, des testaments,du règlement d'une succession:
pour se protéger, de I'achat et de la vente d'une propriété.
Merci à Gabrielle Blais qui a préparé la dégustation et son merveilleux pain fait maison; toutes ont bien apprécié.Nous avons terminé la soiréepar 2 petits jeux.
Bienvenue aux membres et à celles qui ne sont pas membres.
Lucille Milette, publiciste

51,16

Forum Jeunesse

1428,50
3 0rt,l7
4 808,09 $
1079,44
5 887,53 $

Bonjour à tous!
Eh oui ! une nouvelle annéevient de débuter et pour bien I'amorcer,
durant le congé des Fêtes, il y a eu beaucoup d'innovations faites
par les jeunes au local de forum-jeunesse.

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus
grâce à la très grande générosité de nos paroissienset c'est pourquoi les membres du comité du Noël du Pauwe se font un devoir de
sejoindre à tous les bénéficiaires pour remercier sincèrementtoutes les personnesqui ont contribué de près ou de loin à cette réussite, soit par leur don ou leur bénévolat lors de la cueillette des
dons; surtout un gros merci spécial àtout le personnelde la Caisse
Populaire Des Grès à qui on doit sansaucun doute la plus grande
part de réussite au cours de la campagnede l'année 2001.

Le comité dejeunes ainsi que les bénévolesont consacrébeaucoup
de temps à mettre une peinture fraîche pour rafraîchir notre milieu
de rencontre. Nous profitons donc de I'occasion pour remercier
spécialementlesjeunes impliqués :
Mikael Bourassa
André Plourde
Marie-Pier Gélinas
Marie-Ève Grenier
Marie-Ève Lagacé

Une fois de plus, un sincèreremerciementpour la très grandegénérosité de toutes les personnesimpliquées et la confiance que vous
nous témoignez.Nos meilleurs vceuxvous accompagnentpour I'année2OO2qui vient de commencer.

Nous sommesfiers de l'implication de ces ados qui ont à coeur la
vie au forum-jeunesse.

Le comité du Noël du Pauvre par : Roger Bellemare, responsable

Pour souligner leurs efforts, une journée porte ouverte aura lieu
samedi.le 9 féwier 2002 de 13 h à 16 h. Vous êtesinvités à venir en
grand nombre prendre connaissancedu forum-jeunesseet vous, en
tant que parents, vous pourriez voir de plus près le milieu de rencontre que votre ado fréquente les vendredis et samedissoirs.

A.NE.A.S
L'A.F.É.A.S. de St-Étiennetiendra sa prochaine rencontre le mercredi 13 février 2002. Un souperpour la St-Valentin seraservi par
un traiteur; ce sera un buffet froid à prix très abordable.
Comme I'an dernier,il serapossible,pour celles qui le désirent,de
procéder à un échanged'objets faits à la main (ex. : tricot, bricolage, etc.) en rapport avecla St-Valentin.On demandeaussiàcelles
qui le veulent bien, de porter soit un foulard, un épingle ou tout
simplement un objet de couleur rouge. Sujet traité : Des femmes
pour changer! Cette rencontre se tiendra au local A.F.É.A.S., centre communautaire, l260,rue St-Alphonse, à 18 h environ. Toutes
les femmes intéresséespar cette activité sont les bienvenues.

À noter que nous avons rafralchi les murs mais nous avons besoin
de matériel pour mieux aménagerle local. Alors, s' il y a des lampes, divans, chaises...qui ne vous sont plus utiles, nous sommes
preneurs afin de finaliser notre aménagement. Votre aide serait précieuse.
Il est important de noter qu'il y aura une disco samedi, le 23
féwier 2002 ù 19 h à la salle communautaire.
Au plaisir de vous voir à la journée porte ouverte.
Véronique N'Kery
Nancv Marcouiller
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Les Exploratrices

;c

Nos jeunes filles du mouvement scout.

C'est le 12 janvier dernier que la GRANDE RAMASSE 2002 se
faisait et comme I'année dernière, tout un succès. Plus de 181000
bouteilles et canettes furent ramassées,classéeset remiséesentre
th00 et 16h30 par 58 bénévoles incluant nos Exploratrices. De
nombreux dons en argent s'ajoutent au tout.
C'est encoreune fois avec grand plaisir que nous constatons à quel
point nosjeunes filles sont choyéespar la qualité et la quantité de
gensqui les accompagnaient(parents,grand-parents,frères et soeurs,
amis) de même que par une communauté qui s'implique dans la
réussitedes activités favorisant les enfants. Merci d'avoir déposé
vos sacsde bouteillesdevantvotre demeureet merci d'avoir accueilli
aussichaleureusementnos filles du mouvement scout.
Nous tenonsaussià soulignerI'implication d'hommes et de femmes
d'affaires de chez-nous, implication financière importante certes,
mais aussi implication volontaire et spontannéede leur part.
Permettez-nousde vous parler de leur attitude hautementappréciée
lors de nos sollicitations.
A chaque GRANDE RAMASSE, nous organisons le PAWA
PlZZ[pourles Exploratriceset les bénévoles.Tempsde rencontre,
d'échanges et de repos très apprécié. Nous avons donc sollicité
Micheline Maes à cet effet. Micheline est propriétaire de Mimi
Pizzéria sur le Chemin des Dalles. Sans questionnement et de
manièrevolontaire, saréponsefut: sComment puis-je vous aider".
Grâce à Mimi Pizzéria, le PAWA PIZZA a eu lieu et nos frais
d'organisationfurent de beaucoupdiminués. Merti Micheline pour
ta grande aide dans cette activité annuelle de nos Exploratrices.
Qui dit repasdit dessert. Lise et Bemard Therrien du dépanneur
B.P.J.L. et du poste d'essenceUltramar ont fourni le dessertpour
nos 58 personnes. La rencontre a duré 10 minutes: d'abord 30
secondespour qu'ils acceptentde nous aider et ensuite 9 minutes
30 secondespour parler de motoneige et de chasse. Aide encore
une fois spontannéeet sincère. Merci Lise, merci Bernard.

Population de

et
St-Etienne-des-Grès
St-Thomasde Caxton
Mimi Ptzzéria

Les bouteilles de bière seront vendues par l'entremise du Marché
Richelieu et de notre ami François Bournival.
Temps et
dérangementsont nécessairesdanscette étapeet comme I'an dernier,
François nous I'offre gratuitement. Ce dernier a aussifourni lesjus
pour les collations et les repas, ça en prenait comme beaucoup.
Merci François.
Un autre exemple d'implication spontannée vient de Denis
Paquette, notre nouveau conseiller à la municipalité. Nous étions
à préparer les besoins en assiettes,ustensiles et liqueurs pour le
repas du midi et Denis, bénévole lors de cette jounée, s'est offert
pour défrayer le tout par une commandite des Autobus Jos Paquette
& fils. Merci Denis pour ce geste,un plus pour nos filles.
Où remisertoute cettecollecte? Denise et Jacques Bellemare nous
ont permis,commeI'an dernier,d'utiliser lelrr garage.Un dépannage
vraiment utile. Grand merci à vous deux.
Lors de chaque GRANDE RAMASSE,Ia Sureté du Québec est
avec nous pour assurerla sécuritédesjeuneset des bénévoles. Très
belle coopération du sergent Marc Dusseault et du caporal
Stéphane Lagacé dansla préparationde la cédulehoraire et I'agent
Christian Pichette passapresquelatotalité de lajournée avec nous
et les équipes sur la route. Super contat avec les gens et les jeunes,
il a même mis la main aux bouteilles au lieu de mettre la main au
collet... merci à ces trois policiers.
Le but ultime de cettejournée était de se retrouver avec un sourire
sur chaque visage de nos Exploratrices. Nous I'avons atteint et
18,000bouteilles et canettesétaienten plus. A toute la population,
aux commanditaires, aux nombneux bénévoles et à toutes les
personnes qui ont fait de la GRANDE RAMASSE 2OO2la
réussite que nous en connaissons maintenant

181000fois merci.
Les Exploratrices, les animateurs et le conseil de gestion du 43e
RéseauLes Sauterelles. Par Yvon Richard, président.

Autobus Jos Paquette& fîls inc.
172Principale, St-Étienne-des-Grès.

376-347L

DépanneurB.P.J.L.

60 Chemin desDalles,St-Étienne-des-Grès.

1410Principale, St-Étienne-des-Grès.

535-6464

535-3656

Marché Richelieu
1224Principale, St-Étienne-des-Grès.
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Une ramassede bouteilles et de canettesnécessiteautomatiquement
une revente du tout. La compagnie Pepsi Cola prendra nos 151
sacspar transport spécial et nous sommeschoyés de I'entente faite
avec cette dernière, merci.
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Poste dtessenceUltramar
coin Ch. desDalleset Principale, St-Étienne-des-Grès.

Journée Country-Western
Les fonds cumulés lors de cettejournée serventpour aider les personneshandicapéesou la famille naturelle d'une personne
handicapée,informez-vous de votre droit. Les critères d'admissibilité au fonds de la Journée Country-\ilestern
sont:
1.
Être une personnehandicapéeou être la famille naturelle d'une personnehandicapée.
2,
Demeurer sur le territoire des paroissesde St-Étienne-des-Grèset de St-Thomas-de-Caxton.
Ne pas demeurerdans une résidencede type famillial (famille d'accueil) ou être famille d'accueil.
3.
4.
Sachantqu'il existe d'autres ressourcesdisponibles (ex. : CLSC, Centre de réadaptation,CSST, etc.), on pourra alors
par la suite faire sa demandedans le fonds de la journée country-Western.
5.
Être en mesure de fournir un rapport ou une preuvejustifiant la demande.
6.
Compléter le formulaire de demanded'aide financière disponible au presbytèrede St-Étienne-des-Grèsou chez les
membres du comité qui sont : Laurence Côté, Marie-Ange Mongrain et Ginette Houle. Le formulaire complété
demeurera confidentiel.
Laurence Côté
Pour obtenir le formulaire et/ou des informations par la poste, découperla fiche qui suit et la faire parvenir à:
I-aurence Côté,81avenue Des Sapins,St-Étienne-des-Grès,
Qc, GOX 2P0.

r--

I

--]

JournéeCountry-Western

!

Je désire obtenir un fonnulairrc de demande d'aide financrere:
Je désire obtenir des informations:
Nom:
Rue:
Ville:

CodePostal:

Vous désirezque lton vous téléphone?Votre numénoest: _
Note:

-

L--

__J

Erratum:
dans notre édition de janvier 2002,page 6, I'article sur la JournéeCountry-Westernpour remercier les commanditaires était
par
signé
madame Laurence Côté et nous avons omis de mettre son nom. Prière de nous en excuser.

Rachel

Grenier,

M.

Ps

p sycho 7 ogue
membrede !'O.P.Q.et du RCPOSS

Adolescents-Adultes- Couples
Polyclinique les Grès
190, St-Honoré, bureau 2l7,St-Êtienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

(819)s3s-s47s

Pour une aide professionnelle en tout respect et confidentialité
/ Le Stéphanois,
Février20O2
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NOUVEAU ?k**NOUVEAU t(?k*NOUVEAU
C'est avec grandplaisir que le Salon d'esthétique la Terrasse,
propriété de madameLine Rock depuis 22 ans,
s'associeavec madame Christiane Jacob,
technicienneen pose d'ongles.
Ce service de manucurefrancaisevous seraoffert
à panir du 11 féviier 2002
Spécial pour la St-Valentin et tout le mois de février :
posede prothèsesincluant un massagedesmains : 47 $, 37 $

Pour rendez-vousetlou informations :

ChristianeJacob : 535-1616
Salond'esthétiquela Terrasse: 535-3718
150,boul. de la Terrasse
St-Étienne-des-Grès

535-7100
laudeGrenie
Excavation
& Terrassement
Vente& installation
de fosseseptique

DEFossESEPTIQUE
ffitonNGE
-;ffi

"

,g

ffi

Au plaisirde vousseruir

-,L

StÉtienne
desGrès

YVAN BELLEMARE inc.

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

Autoroute
sortie
202,
55

StEtienne-des€rès (Quebec)

(819) 535-6640

t

REHOEfÆWWffiW,,#,

GUY LORD

Portos
Agrmdissemont
fcnelres
liarago
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL Ioiture
Beuêloment
Anrèssinistre
llldilicationsintérieures

Technicien
en batiments
22

/ Le Stephanois,Février 2002

Sport
{i?$

Wu*****L'***
q[*f,}|fiH!{f
f a*'Iwtrtt*&
-f4r:ir!4nfFL

.& Évrt'-}

IES €fgs

q_ * hf æ tr{stfirrnôFrsâoo2
'+,ff'&r
f
-erL
.#?i,

\n*s

.f,

Â icrr{tes} les jsueurn(euses},
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Réf,trexionpotitique
Association de soccer
Rappel avant la saisonde soccer2002
Inscriptions.

par Gilbert Bournival

Le capitalisme perd les pédales

Le printemps approcheà grand pas et aveÇlui une nouvelle saison
de soccer. Ce sport toujours de plus en plus populaire ne cessede
faire de nouveaux adepteset ce, pour de nombreusesraisons. I1 est
peu coûteux,facile d'apprentissageet accessibleà tous.

'exemple de I'Argentine, reconnue
au milieu du siècle der
nier parmi les pays les plus prospèresd'Amérique latine, et
âujourd'hui en faillite économique, questionne les tenants
de la privatisation des entreprisesd'État.

Nous vous attendonsdonc en grand nombre le samedi 23 févier 2002 entre 13 et
l6 heuresau sous-solde la sallecommunautairepour I'inscription de la saisonde
soccer2002. Si vous avez des questions,
veuillez communiqueravecI'une despersonnessuivantes:

Domingo Cavallo à la tête de la Banque centrale du pays de I'Argentine "a été nommé président de laFondation Méditerranée, en
1992 <Euromoney.> le distingue comme meilleur ministre des financesde laplanète et le <New Yorktimes > parle de lui comme le
hérosde l'économie libérale." ( Paris Match, 24 déc.200 1) Selon
lui, l'Éat doit tout privatiser, se vendre et ne s'occuper que de police et d'armée.C'est ce qu'il a fait avec son pays I'Argentine. Un
discours qui rappelle le dernier budget Martin et certainspropos de
notre députation libérale québecoise.

Christian Pellerin
André Frigon
AndréeL. Bonneville

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

Hommage à Marc Bourrrival
Natif de St-Étienneet résidentde la rue St-Isidore.Marc a
choisicommemembredu conseild'adminisaxiondela
tion d'athlétisme du Québec. Son implication depuis de nom
breusesannéesdans le développement de I'athlétisme, parti

lièrernentchez les Fatriotesde I'UQTR, lui valent aujourd
cettereconnaissance
nationaleet cenouveaudéfi de de
ter lesrégions.
Bravoet bon succès!

COMPTABILITÉ
LESGRÈS
Comptabilité,Servicede paye
Remieede taxes (TPS-TVQ)
lmpôtpereonnelet commerciat
RENÉGÉLINAS
1925,PrincipalE,
Sl-Etienne
Gox 2P0 (819)535-1917

Technicsato
o
o
o

Alignement
Injectionélectronique
Mëcaniqae générale

CI/4 UDE CHANDONNET ProP.
I59l Princlnle Sçli:tiennedesGrès

Tel: (8Il535-2480 Faç 535-2486
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Quels sont les résultats de ce libéralisme économique en Argentine? : les entreprisesferment, le chômagegrimpe à20 Vo ayec4O Vo
de travail au noir, lesrichesdu pays s'enrichissent,la classemoyenne
qui paie les impôts disparaît,plus de 40 Vodelapopulation vit sous
le seuil de la pauvreté; les sécuritéssocialesdisparues,des centaines de séniors se suicident. "Les pauvres vivent dans la misère et
les bourgeois dans la peur" titre Paris Match. La faim fait sortir de
lajungle d'asphalte,les ancienscadres,les ex-ouvriers,les commerçantsfaillis. Le pays est devenu dangereux,on tue pour quelquespesos.Le pays est en faillite avec une dette extérieure de 132
milliards de dollars US.
Des entreprisespour tout le peuple
Les entreprisesd'État sont la propriété de tous les citoyens quelque soit leur richesseou leur condition. Elles sont souvent la seule
proriété du petit peuple et les revenus de ces entreprisesprofitent à
tous, non pas en dividendes, ristournes ou intérêts mais en sécurité
sociale.Les investisseursprivés d'ici et d'ailleurs aimeraient bien
mettre la main sur Hydro Québec,la SAQ, la Loto-Québec et autres
entreprisesperformantesdu patrimoine québécois:Banque Nationale, Caissepop, Fédéréeagricole, Métro Richelieu, etc.
L'exemple de la faillite
de I'Argentine suite à la
privatisation des entreprises d'État et à la
vente de ses richesses
au plus ofFrant devrait
mettre un frein à l'engouementpour la privatisation chez-nous et à
la faussegloriole d'être
acheté par les Américains.CommeécritAndré Pratte dans l'éditorial de La Pressedu l5janvier 2002,"L État-Providenceest né des
dérives de la libre entreprise...laissé à lui-même, le génie du capitalisme perd les pédales."
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Petites annonces
Remerciements
A vendre
Maison située aux Grès, au bord du St-Maurice. Terrain :235 pi
face à la rivière par 1 500 pi de profondeur, avec quai de marina
privée. André Perreault, téI. : 535-3339

Nous tenons à souligner notre reconnaissanceà madame Céline
Désaulnierset au personnel de la RésidenceCOOP Les Grès pour
la qualité des soins et le dévouementapportésà notre mère, Cécile
BeauclairLamy,jusqu'à sesderniersmoments,le 12 décembre2001.
Merci spécial égalementau Dr JacquesDelorme. Famille Lamy

Maison située au 205, rue André à St-Étienne-des-Grès(Domaine
Lavoie). Grandeur : 34 pi par 35 pi; deux chambres,sous-solisolé.
Beau terrain paysagé de 32 603 pi2, piscine hors terre de 24 pi,
remise. Prix demandé : 85 000 $, négociable. Té1. : (819) 3741791.

L'Age d'Or

Lit d'eau Queen avec tête et bordure noires : 200 $; Bassinetteen
chêneverni (comme neuve) : 725 $; Marchette pour bébéavec roue
(trèsrécente),achetéeaux USA ; 30 $; Mobile musical qui illumine
dansle noir: 15 $. Té1.: 535-1289
Ensemble de matelas 54" ayeçbaseen laiton : 150 $ Gilles : 5371527
Bottes Sorel, grandeur 11 : 5 $; Meuble d'ordinateur : 50 $
Denis: 535-5996

L Âge d'Or de St-Étienne-des-Grèsvous invite à sa soirée dansante,le 16 féwier 2002 à 20 h. OrchestreLes Kings; buffet et prix
de présence.Bienvenueà tous! Le comité de l'Âge d'Or

[æs petites annoncessont un service offert gratuitement à
la population. Pour faire paraltre une annonce, il s'agit
de I'ecrire et de faire parvenir son papier au casier postal
282 ou le déposerdans une bolte, accrochée au mur
extérieur à I'arrière du presbytèreprès de la porte de la
cuisine et identifiée au nom du Stéohanois.

Recherché
l,ogement 4ll2 ou 5l/2, à St-Étienne, ler plancher. Pour juillet.
Personneseule et tranquille. Té1.: (819) 373-4132
Gardienne à temps partiel. Je suis un petit chien bichon maltais
de 8 liwes. Je m'appelle Nicky et je demeure sur les Terrassesà
St-Etienne-des-Grès.Je suis très sage.J'aime aussijouer, être câliné et bercé. Si vous voulez me connaîtredavantage,téléphonezà
ma mÉrmanau 535-2538. J'ai bien hâte de vous rencontrer. alors à
bientôt! xxx.

$

t

Orthopedie

t

Thérapiemanuelle

D Thérapiesportive

D Pédiatrie

t

posnrraleglobale
Rééducation

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

190, St-Honoré, bureau 202
St-Étienne des Grès
Tél: 535-6111
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gffia
ûuoi de rnieux {u'rrr}fr:
bçnnefundil:f;,
chinoise
poil,r la St*Vale,ntin!
nIr,affiïoilFfiux
Sauce
à la moutarde

'/z
tassemayonnaise
7+de tassede moutardede Dijon
Poivre(augoût)
Poudred'ail{Yzc. à thé)
(augoût)
SauceWorcestershire
5auce aïoli
1 tassemayonnaise
- 2 à 3 goussesd' ail
hachées

5aucechaude
.
'

Yztassede saucechili
Wtassede ketchup
1 c. à soupede saucesoya
1 c. à thé de sucre
1 c. à soupede fromage
parmesan
- tabasco(facultatif)
- Cury(facultatif)
Fairebrunirdu 1 c. à thé de
beurre.Ajouterles ingrédients.
Porterà ébullitionet fairecuirede
20 à 30 minutes.

: ffJlfj;il1,ï?;::Titu,

Un petit truc :
Piquer un morceau de fromage avec votre
fourchette à fondue. Enrobez-leavec la viande et
tremper le tout dans le bouillon.

Heuresd'ouverture
Lundi -Mardi-Mercredi
Jeudi-Vendredi

8h30à 18h
8h30à 21h

Samedi
Dimanche

8h30 à 17h.
fermé

Boucherie
J.G. Fortin lnc.
14111Principale
Sa i n t-Étie n n e-d es-Grès
535-3 114
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