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Organismes de la municipalité

Garage
Apparcils Ménagers
LucilleM. Bellemare........
535-2553
.....535-6640
Rénald
Hubert.......535-5334 YvanBellemare........
S.P.R.
CarmenChainé.................535-3834
Technicauû0...................535-2480
t
. !.éjeane Bourque
Assurances
-.
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A la sacristie.............lundi
20 heures
Lampron
etæs..............379-8958 Médecim
|
Baseballmineur
Denis"Lemire....
................535-299
læsGrès..535-6512
J.E.Ménard
etfiIs..........536-2066 Clin.médicale
Bibliothèque
ChantâlBourgoing............53
5-1757
René
B0umival..............535-3489
ti:" t: !: :
Notrire
I8
Caissepop.LesGrès
JacquesDuranleau.............535-20
i Ë' .
André
...........378453i
St-Amaud
MarieFranceHame|.........535-5375 Bétonet Construction
Centrede la petite enfance
:
...a
.L
.........374-7277
NoëfPaquette...
........,.......535-2679 YvanBoisvert.......
Chorale
-'i.']l:,..,
Optométrirte.
DenisVerrier....
.................37
3-7034
Club d'astronomie
Centevisuel1,6Crès...535-6613-L,
r,
Boucherie
HenrietteSt-Piené............
535-3737
Cbmitéd'embellissement
Fortin....................535-3
I
14
J.-C.
Mario
Boucher..................535-1507
Conseild'établissement
Pùrrmacien
Conseilde pastorale
GermaineMélançon..........
535-2166
Daniel
Deschàres...........535-6500
Comptrbilité
Les
Josée
Lampron................535-2656
Coop-santé Grès
5-19
I7
Gélinæ..................53
GabrielDuplessis......,.,......535-3724René
Croix-rouge
Physiothérapeute
r".i'' ;
I 70
Développement
et paix
CarolineGrenier...............535-6
Physio
l.esGrès...535-61
II
santé
Fondationservicesde santé
Gilbert8oumival..............535-2089 DécorationIntérieure
Émilie........
..........296-2365
VéroniqueN'Kyeri............535-6546 Déco.
Forum-jeunesse
Psycbologue
RobertSy|vestre.............,.694-7929
G a.r.d.e.(environnement)
Dentiste
Rachel
Grenier...............535-5475
paroissiale
GhislainDupont...............5354160
Garde
Marie-Claude
Bonin.......535-6868
"i
OdetteLebrun..
..............,...535-2411
Exploratrices
Rénovrtion
(loumal)
læ Stéphanois
GilbertBoumival.,..............535-2089
-CuitnrO..ll....:..............535i5376
"'
Dcnturologiste
læs ainés& malades
Jeannette
Grenier..............
.535-2950
I 189
LucLacombe.................535l-ouveteaux
ClaudetteMartin...............
.375-9405
't't
.Sdo^4!'ctùJtiqu€ 1,,.- . r-,II
Marguillicrs
Guy læbrun.......................535-24
Députédu Québec
LaTerræse-............-......535-3718
,
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DanielRobert....................535-3
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Municipalité
RémyDésilets
RogerBellemare...............535-2553
Noël du pauvre
':
Scellrntacrylique
Lucie Bellemare
O.M. Habitation
...,...,..,....,535-3429 Entretienménrger
t, t.t
Joælyn
loumival..........535-3857;;
|
HélèneSimard.
..................535-627
Ouvroir
Jæques
Fortin...............535-3685;
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I4
PaniersdeNoël
LyneFraser......................535-36
Seniced'entretienpaysrger
FrançoisGravcl,phe..,......535-3
I I6
ParoisseCatholique
" "'
fpicerie
Yves
PelIerin.................535-?'054'
I
Pompiersvolontaires
Urgence.............
........91
Marché
BoumivaI..........535-3
I l5
lnformations.....
..535-3113
.. .
TrlnsportErcrvrtion, ...
Finances
.- r,r:t...ii,,.. :, Rolend!prc-hîrd:;.ra:,,.53512[['
Protectiondu voisinage
CécileBoumival..............fi5a573
;;i :.16
Caisc Populairc
dcsGrÈs535-,2?0,1.,8,.1
Rosairemensuel
...535-7099
GisèleB. Désaulniers.......
| -. .'
Royaux(base-ball)
DenisSt-Piene.................535-3055
Vitrerie
'''i{.
i' r3
septiques
côd...:.:.,..:.i...,:....:locil3izT'
Serv.desloisirsSt-Thomas
RolandBouchard..,............379-5862 Fosses
:
ClaudeGre,nier.................535-7100;
ChristianPellerin..............
535-2267
Soccer
. :.
EmmaLacerte.............:....535-3978
Sociétécan.du cancer
RichardPlourdc.............
....535-2522
Alban Boumival................535-2573
Sociétéd'histoire St-Étienne
. . ,.:
Jean€uy J.Boisvert..........
.376-8320
Sociétéd'histoirc St-Thomas
L. MilettÊBellcmarc...,.......535-2553
SociétéSt-Jean-Baptiste
RéjeanRicard.,
Taekwon-do
.,,....,....,..,..296-2626
Les tetcteset les annoncesdoiventpanenir avant le 15 du
A.F.E.A.S.
Âge d'or St-Étienne
Âge d'or St-Thomas
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mois, soitenles déposantdansla boîiè ileutère lepresbytère
ou en les æpédiant à l'adressesuivante:

Ëe
Conseitdradministration
PréBidmt
Vce-president

GilbertBourdval....53s-208e
Arpin.......535-9524
Nsthalie

særétâire
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Trésorière

Lucille Jeu

JoumaligtesNathalie
coordomdrice

QUébeC

Arpin
sophie Bérubé

535-3293
535-9524
535-1385
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Concoursde photos

Service
paysâger
d' entretien
YvesPellerin
1 3 6 t JP
, rinc:ipale
St-Etienne
des Crès,COX2 P0

La photo

rér.,(819)s35-70s4

La neige et le froid en arrière-plan,la chaleurentrela grand-mère
et sa petite-fille réunies,ce sujetséduitpar sareprésentation.Que
de simplicité, d'amouret de confrance!C'estla paix et la chaleur
malgré la froidure de llhiver.La qualitédu sujet,de I'encadrement
et des nuancesde gris a été remarquéepar le jury. L'équipe du
Stëphanois a choisi de vous la présenterpour le temps des fêtes.

Tàilte
Entretiende pelouse
Entretien de plates-bandes
Eclairage et irngation

A

çstæ leu.i<z tpsuctout oz.æ. cl'attda*

Ltauteur : Roger I)uval
Bonjour à tous

dsSnFJ
BÏ"nnriATttrIffin

Je réside à St-Étiennedepuis ma naissance.J'ai 56 ans,je suis
divorcé et père de trois beauxenfants.Etant plusjeune,vers l'âge
de I 4- I 5 ans,je jouais de la musiqueavec un groupe de gars de
St-Étienne.On a mêrnejoué à la radio pendantun an. Ce groupe
qu'on avait formé s'estdissocié plus tard pour diversesraisons:
études, travail, etc. Durant mes fins de semaine,j'ai recommencé
àjouer avec différents groupes dont le dernier portait le nom de
"Les Vagabonds".Plusieurspersonnesde mon âge s'en souvien'
nent,je-sdis certain:
Pour en venir à la photo,j'ai toujours pris desphotosdéveloppées
au magasinjusqu'àoe queje visite différentesexpositionsde photos noir et blanc. Ça m'a fgnné I'idéed'essayermoi aussi.Ça fait
environ qinq ans. J'ai fait une chambre noire dansun appartement
inutilisé,j'ai achetétout l'équipementnécessaire(agrandisseur,produits chimiques, etc). Ça prend beaucoup de délicatesseet d'attention pour réussir de belles photos, mais le travail en vaut la
peine.Je dois dire queje suis assez fier desrésultatsobtenus.En
espérantque vous apprécierezvous aussi.
.. :.

QUEBEC

RémyDes/efs
Dépulé de M c s k i nongé

Cettepageestréservée à tous les lecécrireleurscornmentaires sur les sujets
d'actualitéquilesinet qui s0nt
téressÊnt
$usceptiblêsde re.
joindrelapopulation
stéphanoise.

Roggr Duval

LampronrMontreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
GROUPE
FINANCIER
LUSSIER
INC.
4BÇ5,,boul
des Forges
Trols-Rivieres,
G8Y423
379-F958

2811,Lafleche
St-Paulin,
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Editorial

,
par GilbertBournival

Le Stéphanoiscommencesa 25 ième année
de publication
Un peu d'histoire...
Lancé par desparoissiensà la recherchede moyenspour communiquer avec les gens,Ie Stéphanoisparaît tous les mois depuis 24 ans.
La société d'histoire de St-Étienneen possèdetous les numéros
reliés souscouverturerouge.Il est parmi les plus anciensjournaux
communautairesdu Québecencore en activité. Henriette St-Pierre,
Georgette Guimond, Laurence Côté furent parmi les fondatrices.
Écrit à la machine, parfois à la main, imprimé sur une presserotative du presbytèreet assembléà la main, le journal fut ensuite logé
à la Caissepopulaire, où setrouvait un équipementplus modeme et
élechifié. De la Caisse,il a ensuite été hébergédans I'entrepôt du
dépanneurBPJL. Il se retrouve aujourd'hui au sous-sol de la salle
communautaire, face à la bibliothèque. Les fondatews ont toujours voulu que le journal n'appartienneni à la paroisse,ni à la
municipalité, mais à la communauté du tenitoire stéphanois,peu
importe son siègesocial et son lieu de mise en page.
La mission du Stéphanois,.
. Sa mission consiste:
- à diffi.rser l'inforrnation venant des orsanismesbénévoles : âee

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

PatrickHoule
Da n i e G
l é l i n as

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

d'or, AFEAS, conseil d'établissement,comité
culturel, comité d'embellissement, comités
sportifs, comités d'aide aux jeunes, comité de
pastorale,etc., et à encouragertoutes les initiativesvisantla promotionéconomiqueet sociale
dumilieu;
- à diffirser I'information venant de la municipalité, des paroisses,de l'école et toute autre
information de nature à intéresserles gens d'ici;
- à promouvoir la prise de parole,la liberté d'opinion et d'expression dansle respectdespersonnes;
- à promouvoir les échangesentre les citoyens;
- à faire connaître les talents et les succèsdes nôtres.
La suite en2002...
Après une annéesous le thème desjeunes, de leur organisationet
de leur participation, nous vous proposons pour le 25e anniversaire,une exposition de photos des amateursde chez nous. Chaque
mois, la première page seraillustrée par l'oeuwe d'un participant à
notre concours, suivi d'une appréciation de l'oeuvre par unjury et
la présentationde l'auteur en page 3.
Quant à I'aspect financier, suite à I'appod du ministère de la Culture du Gouvernementdu Québec,une participation plus grande de
la Corporation municipale et la fidélité de nos annonceursannuels,
l'année financière 2001 se termine sansdéficit.
Le Stéphanols a toujours besoin de votre support : laissez-lui savoir ce que vous aimez ou n'aimez pas dans le contenu ou la présentation. La seule restriction dans la présentationtient aux règles
reconnuesde mise en page d'un journal.
Le plus grand plaisir des bénévolesc'est de savoir quele Stéphanois est lu et qu'il est utile aux citoyens. Aidez-nous à l'améliorer
et à le mettre à votre service. Le Stéphanoisest vofre journal.

Dr DavidMillette
D r D a vi dD ubois

Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme
Mini-urgence
avec rendez-vousle matinentre8.00 et midi
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )
* * S u ra p p e l ,l e j o u r m ê m e
C l i n i q u es u r r e n d e z - v o uesn t r e8 : 0 0e t 1 7 : 0 0
- d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )
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 réservéexclVsivement
aux membresde la
COOP SANTEet leur famille)
* " s u r a p p e l ,l e j o u r m ê m e

. Vitreet miroirdetoutgenrc lilc
. Dessus
demeubles.Miroirdécoratif
. Plexiglass
& mursdemrroir
. Reparation
demoustjquaire
. Deisiniet desableVit?ail
. Service'raprde
. Estimatioogranrite
. Qualit{supirieure
. ËncadremÉnt
& laminage
. Ouvertle samedi
rnidi
iusqu'à
5:20, bou! Royrl Trois-liv-O {roin <.leSienneJ
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JournéeCountryWestern
St-Etienne-des-Grès
9 décembre2001
En cette douce période à la fois
unique et spéciale,nous espérons que le travail que vous effectuez avec tant de générosité
depuis 5 ans pour nos personnes handicapéessoit récompensépar les remerciementsde
ces personnesqui ont la chance
de voir s'améliorerleur qualité
de vie.
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W

Bende-vousqudbécoii
de l.] ciloyennet
d

FéIicitetians
âux lauréats 2ût) I !

C'est donc au coeur même de ces momentschaleureuxque je
vous souhaite un Noël merveilleux et une nouvelle annéemagnifique où tous vos voeux de bonheur, de prospéritéet de réussite se réaliseront.
l',4inrs1re
c*: Flelativr:sav*c
les iitryen: et cie l'lr|ir-nrrlrairorr
i i-'
il
>."Iff.,r,,^
1."-i
f:acai
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Luê Lacombé dd,
to##çction et rÉpaffition
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Résidence:
i 24$.des
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LesPrixquébécois
de la citovenneté
Le PrixJacques-coutureoour"i* rapprochement
interculturel
. cat.eqetie
( i:'ersonnes
) : ShahiçmatLrllahHabibi
( ôlgêrisniescôùlmilnautairês
t çategorre
r; : Terresen vues
(Fratr<.Ire
iÀn<jrÉ
DUdenraii'iê)
e'i:Pointe-â-Callière
l*ilèvret
Le PrixClaire-Bonenfantpour lesvaleursdômorfâtiques
r cirtegcrre
< ûer'..;onr'res
)>. Michel Laporte
, r.i:ti:gi:riil
({rri)ùttlnâtii.at:r(:;
< l:rgar:i:;rr:*s
r: : Départ Jerrne5ge
(HeiÈnp
lli..ir,J)
pôur lâ lutte contre le racisrre
Le PrixArrne-Greenup
et la promo'tionde la partiripationcivique
. tat6g.irred ilersônnes
r, : André Michel
. catÉgcrie
( (ricrâniirreg
>.
aùlrin'runàuiâir€5
CentreR.LR^8"
2000{lvlir.htri
Lt'i.llrrr.)
Le Prixpour lesentreprisaset les orEanismespublicspoirr
les actionsou les efTortsconsentispar des entreprises
pubiicsen mâtièf€ :
et desorganismes
. d'âcce:o l'Éqoi;té
Êr emploi: 5ervicede ia policede
la Cômmunautéurbaine de Montréal {fv1içfrel
Sarrazirr)

5itÉrôtenref.'
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La fÏerté d'innover
Résolutions

Par Ia municipalitë

:,,:

de St-Etienne

des Grès

Communiqué
Subvention du MTQ
La municipalité recewa une subvention du ministère des Transportspour
l'exécution et la surveillance et la surveillance destravaux prévus
sur la structure du pont des 14.
Paiement à HGE
Paiementde I 883,54 $à la firme ConsultantsHGE pour rédiger
un résumé des travaux réalisés et assisterà 2 rencontres
Soutien informatique
Renouvellementdu contrat d'entretien et de soutien informatique
avecPG Systèmesd'Information au cott de 5 296,90 $.
Timbres
La municipalité foumira au Comité des aînéset maladesde la paroisse de Saint-Étiennedes timbres pour I'envoi de carte de NoëI.
Signature d'un bail
Signatured'un bail emphytéotiqueavec I'O.M.H. de St-Etienne
pour une partie du lot P-199-2 pour permethe l'utilisation d'un
stationnement.
Tiansport adapté
Renouvellement d'une entente avec la Corporation de transport
adapté de Fran-Che-Mont afin d'assurer la continuité du service
pour 2002.
Tiavaux de pavage
La municipalité procède à la réception provisoire des travaux de
pavage excécutéssur la rue Principale et dans le 4" Rang et autorise le paiement de 709 601,20 $ à Construction Yvan Boisvert.
Honoraires professionnels
Autorisation de paiement d'honoraires professionnels à Consultants VFP pour les travaux de pavagesur la rue Principale et dans
le 4" Rang.
Appareil respiratoire
Achat d'un appareil respiratoire pour le service des incendies de
FrotectionincendieCFS au cott de 3 047.23 S.
Subvention
Une subvention de 20 000. $ sera accordée par le ministère des
Transportspour les travaux exécutéssur le 4" Rang.
Cueillette des ordures ménagères
La municipalité a fait paraître un appel d'oftes concemant la
cueillette et de transport des ordures ménagèreset le contrat a été
octroyé à Intersan pour un montant de 73 445,76$ pour I'année
2002.

La présencede nitrates dans Iteau de consommation
Depuis quelques années,on remarque dans plusieurs régions du
Québecla présenceaccruede nitratesdanscertainspuits d'alimentation en eau potable.Dernièrement,les autoritésmunicipalesde
ont été informées desrésultatsd'analyse de
Saint-Étienne-des-Grès
I'eau de quatrepuits individuelssur leur territoire, lesquelsse sont
avéréssupérieursà la norme permise. En effet, pour ces puits, les
concentrationsde nitratesobservéesvarient de 13 à20 milligramme
par litre (mg/l) alors que la norme est de l0 mg/l. Depuis, certaines personnesont exprimé des inquiétudes quant à cette situation.
De facon à donner l'heure juste concemant la présencedes nitrates
dans l'eau potable et ses effets sur la santé,voici des informations
sur le sujet.
Importance de faire analyser son eau de eonsommation
Dans un premier temps, rappelons qu'il est recommandé aux propriétaires de puits privés de faire analyser leur eau au moins deux
fois par année(aprèsle dégelprintanier et aprèsles pluies d'automne
en octobre ou novembre).Il s'agit là de la seule facon, potu un
propriétaireet sesproches,de s'assurerqu'ils boivent une eau de
qualité.
Des risques surtout pour la santé des nourrissons
Les testsréaliséssur l'eau des puits privés visent normalementà
déceler la présencedes élémentsles plus susceptiblesde présenter
les risques à court terme pour la santé,soit la bactérie E. coli et les
nitrates-nitrites.En ce qui concerneplus particulièrement les nitrates, une concentrationsupérieureà l0 mg/l est surtout àrisque pour
les nourrissons de moins de 6 mois si I'eau est utilisée dans la
préparation des biberons.
Advenant que les analysesindiquent un taux de nitrates qui dépasse
la norme permise et que des solutions ne peuvent être apportéesà
court ou à moyen terme, il est alors recommandé d'envisager une
nouvelle source d'approvisionnement en eau potable (utilisation
d'eau embouteillée ou aménagementd'un nouveau puits) ou encore d'utiliserun appareil de traitement domestiqueapproprié. Soulignons enfin que le réseaud'aqueduc municipal, dont l'eau est régulièrement testée conformément au règlement sur l'eau potable,
n'est pas concernépar cette problématique.
Pour de plus amples informations
Si des questionsdemeurentsuite à la lecture du dépliant d'information, vous pouvez contacter le CLSC ou encore communiquer directementavec les responsablesà la Direction de la santépublique
au numérosuivant:693-3916.

t,1",'. Récupération,,4gssapinsdeNalil.;,
ledimanche
6 janvier2002
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CARDIO-TONUS

ATTENTION...ATTENTION...
Il y a une rumew qui court...
Il paraît que les animatricesdu camp de jours s'ennuient des
jeunes. Elles seraientprésentementen réunion pour organiser
une activité avec tout le groupe de l'été dernier. Surveillez bien
le courrier, vous pourriez recevoir une belle invitation pour une
journée d'activité. On m'a dit que cette activité aurait lieu le 6
janvier.
J'espère que tout se réalisera cornme prévu, en attendant :
Joyeux Noël et bonne année à vous tous.
J'ai bien hâte de vous revoir.

Entraînement cardio-vasculaire comprenant des enchalnementssimpleset progressifs.Cet entraînementest concu pour toute
personnevoulant améliorer sa condition physique et il y a possibilité d'adopter son propre rythme. Il y a aussiune partie musculaire
visant à raffermir les muscles des fesses.cuisseset abdominaux.
Brûle-calories assuré!
Début des cours :
Heure:
Lieu :
Durée :
Cott:

Mardi 29 janvier 2002
l9hà20h
Salle municipale
l0 semaines
$40.00

Informations:CarolineCanan , Bacc. En Sc. de l'activité physique
Inscrivez-vous par téléphone at 375 -9789

John XX

Aux amateurs de ski de fond
Mario Marchand,propriétaired'EXCIIRSION MAIIRICIE et
maftred'æuwedessentiersdeski defonddelamunicipalité,invite
la populationà uneséanced'information,
le Sjanvier 2002,de19 heuresà 2l heures
à la sallecommunautaire,rue St-Alphonse.
Nousy parleronsentreautres:
$
$
$
$
$
$

d'inforrnationsur leshajetspossibles
dufartagerecommandé
selonlesconditions
de sécurité(matérielde base)
de I'utilisationdessentiersen soirée
desmotoneigesÂ/TT
d'auhessujetsquevousaimeriezaborder

En espérantvousy rencontrer.
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Le nouveauconseilmunicipal

i;iriiii
Roland Bouchard, Denis Paquet,François Bellemare, Luc Massé, maire, Jocelyn Isabelle,
Michel Landry et Ghislaine G. Gauthier

Le maire Monsieur Luc Massé sejoint aux membres du conseil municipal
pour soahaiter à la population de Saint-Etienne un joyeux temps des Fêtes et
que la Nouvelle Année vous apportejoie et prospérité.
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Bibliothèque

grands romans d' espionnage.
par ChantalBourgoing

Nouveautés
Et pourtant elle chuntsitlPauline Gill
Après la grande saga historique que constituent les trois romans
consacrésà Victoire Du Sault, Pauline Gill invite ses lecteurs à
pénétrer dans l'univers intime d'une enfant qui rêve de sa libération.

-

Où es-tu?lMarc L"W

Au mois d'octobre demier,je vous annonçaisIe
nouveau site Web de la bibliothèque de SaintÉtienne-des-Grès,disponible grâceau portail du
site du CRSBP.
Y avez-vous fait un tour? Voyez ce qui est disponible pour votre consultation.
Si vous désirez obtenir un MP (mot de passe),

présentez-vous
à la bibliothèque.Il nousferaplaisirde vousenre-

-hftft de
Glub

Rechercheavancée
Cataloguede la bibliothèque
Multi-catalogues

La publicationdu romande Marc Lévy Et si c'était vrai fut une
Un étonnantromanqui a suscitéun enaventureexceptionnelle.
gouementinédit autourd'une premièreæuwe.Marc Lévy revient
surla scènelittéraireavecunesublimedeuxièmehistoire.L'auteur
Ou-es-tu?est
commeun conteurindétronable.
s'imposedésormais
unemagnifiquehistoired'amourdanslaquellela natureseracompliceavecle hasardpow accompagner
leshérosinoubliablesdece
si cen'estdéjàfait...
liwe. Un auteurà connaître,

En vedette
Parutionsrécentes
Titrespopulaires
Sujetsenvogue
Suggestions

Les amantsde la pleine lune lAnn VictoriaRoberts
L'histoired'unefemmedontI'amourhagiqueva bouleverserla vie
avectout le mystèreet l'excitaentière.Un romand'atrnosphère,
tion liés à la mer, les épaveset les ruineshantéesqui entourent
Whitby. L'écritureestintenseet colorée,et l'ensembleforme un
romanà la fois passionnant
et trèsagréableà lire.

À proposde...
Mon dossierd'abonné
Ma bibliothèque
municipale

I

La Villa / Nora Roberts

€
II

Dansle cadreenchantewdesvignoblescaliforniensde la valléede
Napa,Terezaest à la tête d'une dynastiede viticulteursitaliens
qu'elle dirigede main de maftre.SouhaitantconcrétiserI'alliance
ente safamilleet cellede sonsecondmari,elleimpliquesapetitedignedes
fille et le petit-fils de celui-ci.Une intrigueamoureuse

€
Ë
=-

Informations utiles
Plan de navigation
Aide ?

II

Horaire des Fêtes {b, æ

gis

La bibliothèquesera ferméedu
24 décembre^u 7 janvier
Heures dtouverturrc
Mardi:18h30à20h00
Mercredi:19h00à20h00
Dimanche:9h15à 10h45
J'espère seulement que le Père
m'apportera un livre cette année.
I0
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Estïnntïon
gratuÏte
Noël

I'ose cle
$a$IIt nt
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(81SlS:r5--3857
Jrreelyn llournival
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L'HEURE
DU CONTE
2Ojonvier ?OO2
BrBrrorHÈque
sr- ErrENrueoes-onÈs
l?60, rue St-Alphonse,sous-sol

I I I lt lËË
Thème : Les sorciers et les sorcreres

fl y en o desméchontes
moisoussi,il y o desgentilsI

ïu peuxIe
eI Ie
&saHmdEom
e€ brdeoBagecostunter
situle
nroquiller,
Enfantsde3à6ans
th30 à {oh30
désires.
Une deuxiànre
Youpi!
Halloureen,
Pourinscrire
vosenfonts,téléphonerè:
Anne-ModeGervois
AeassEeespr@gr&ffim@s

Nombred'enfontslimité

535-3857

C'EST
GRATUIT!

YVAN BELLEI{IAREinc.

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

sorti'e
202,
Autoroute
55

St€tienne-des€rès {Quebec}

f81 91 535-6540
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Thbleronde
oar JulieDésaulniers
Les quelquesjours de congéqui s'oftent à vous
en cette période des fêtes vous donneront certainement l'occasion de feuilleter un liwe ou une revue de votre choix. Dans un café ou dans le confort de votre foyer, lire dewait vous permettre de
vous détendre,d'apprendre simplement et pourquoi pas, de rêver ! Il suffrt d'explorer afin de découwir de nouveauxhorizons.Par le biais du Club

de Lecture,vousêtesà mêmeunesourcediversifiéedecritiqueset
d'appréciations.
Profitez-en!
La prochaine table ronde aura lieu le
dimanche l3 janvier à l3 h 30, à la bibliothèque.

- PierreAssoulineToutestdouble,rien n'estsimple
Une sorte de critique sociale bien présentée,Double vie est un roman qui jette un regard sur la double existenceque chacunvit à sa
façon : " De toute façon, dès lors qu'on a une vie intérieure, on
mène déjà une double vie. ". Rémi Laredo, historien en art, a deux
vies bien différentes,ce qu'il y a de plus caché,ignoré,enfin c'est
ce qu'il croit. Tout dérape lorsque sa maftressedisparaît et que sa
femme, avocate, commenceà traiter un cas d'adultère. C'est alors
qu'il se rend compte à quel point "toute une vie qu'il croyait privée
était en réalité en fiches. Gravéesur le disque dur de la société." Il
se souvient alors. Stationnementssouterrains,ascenseurs; à chaque ûansaction, ils avaient laisséune preuve de plus. Rémi voit son
quotidien bouleversépar cette intrusion technologiquequ'il considère comme immorale. L'être tourmenté trouvera toutes les réponsesà ses questions dans une finale très surprenante.À fire pour la
critique sociale bien envoyée et pour son mérite en voie d'être récompensépar le Prix desLibraires (français,je le souligne).
A conseiller aux lecteurs assidus.

Centre
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SUGGESTIONS DU CLI]B
Ce
mois-ci, Raymonde
Carbonneau nous suggère Ze
contrqt, un roman policier de
Donald Westlake. Ce liwe met
en vedetteM. As et M. Carreau,
écrivains qui feront un étrange
pacte. En effet, M. As est en
panned'inspiration depuisqu'il
est en instancede divorce avec
sa femme. M. Carreau semble
être la solution à ces deux problèmes.
Wvement recommandé

I Le Stéphanois, Janvier 2002

Deux lecturespourNathalie Arpin ce moisci. De Raffaëla Anderson, Hard, un liwe
dans la lignée de Putain. L'auteure nous
raconte ses débuts et sa vie dans le milieu
de la pornographie en des termes très crus.
Sans intrigue ni style intéressant,Hard est
un liwe provocant. Ne vous attendezpas à
plus.
Attire Ia curiosité
Amélie Nothomb récidive avec Mercure. Sur une île au large de
Cherbourg, vivent un vieux capitaine et une jeune fille. Françoise,
I'infirmière mandatéede soignerIajeune Hazel, se voit obligée de
garder un terrible secret.À quel prix ? Amélie nous offie cette foisci une histoire à deux fmales.Laquelle choisirez-vous? 5/5, selon
Nathalie. À conseiller
Denis Boisvert nous ofte Groucho Marx contre Sherlock Holmes.
de Ran Goulart. Dans le contexte Hollywoodien des années 1930,
un metteur en scène d'origine juive-allemande est retrouvé mort
sur le plateau d'un Sherlock Holmes. Groucho Marx et son copain
Frank Denby sont mandatéspour l'enquête. Les starsdu temps sont
très présenteset elles ajoutent un cachet historique à I'histoire.
Bon divertissement
À tous ceux qui désirent comprendre ou, à tout le moins, voir sous
un autre angle la quarantaine,ce liwe est pour vous. Denis Verrier
nous propose La quarantaine héroi)que,de Daryl Sharp. La philosophie de ce dernier, influencée par le penseurCarl G. Jung, est très
intéressantepour quiconque cherche des pistes en réponse à ses
questionnementsexistenti eLs.À consalter
Vous aimez particulièrement les nuits étoilées ?
L'Astronomie, d'Ian Ridpath, est un excellent guide, pratique pour
I'observation sur le terrain. Bonne référence
Chantal Bourgoing nous présenteOù es-tu ? deMarc Lévy, un auteur
qu'elle affectionne particulièrement. Dans la fougue de leur jeunesse,Philip et Susans'étaientpromis de s'aimer pour toujours et
qu'ils seraienttoujours là l'un pour I'autre. À I'exceptionde quelquesrencontres,leurs vies étaient séparéespar le destin et les continents. Philip ne pouvait savoir que cette promesseallait bouleverser sa vie et que, pour l'honorer, il dewait ouwir son cæur à l'inconnu. Une très belle histoire à lire absolument. Wvement recommundé
Pour les petits et les grands, Le royaume de Kensuke est un beau
liwe de Ia vie. Michaël Morpugo nous entraînedans I'univers d'un
jeune garçon et de son chien qui se rehouvent seuls sur une île
déserte.Une belle histoire d'amitié se forme entre l'habitant de l'île
et l'enfant. Pour toas
Vous désirez vous inscrire ? Vous avez des commentaires ou des
suggestionsde lecture ?
Ne vous gênezpas ! juliedesau@hotrnail.com

Chronique informatique
par JasminOuellet(J*OUELLET@SYMPATICO,CA)

En passant,pour ceux qui se demandent comment un site WEB
existe et quoi faire pour en monter un, voici le résumé des
procéduresa suiwe :

Site \ilEB et fabrication de site WEB
Vous l'avez surementremarqué, il y avait une adresseWEB sur
la couverturedu Stéphanoisde décembre.Il s'agit de l'adresse
ou vous trouverez une version WEB de votre journal.
Malheureusement, si vous avez tenté d'y aller, vous vous êtes
<rivés> le nez sur un <pagenot found>. La raison est en partie de
ma faute,j'en suis désolé!
En partie, car ceux qui hébergentnotre site ont eu un <cafouillage>
dansun de leurs serveurs,et la pages'est<perdue>.(On n'arrête
pas le progrès !). De plus, la personneen chargeétait nouvelle, et
a mal diagnostiquéle problème, si bien que plus de deux semaines
ont été perdues.Ajoutez à cela le fait qu'à causede mon travail
et de mon oubli, j'ai tardé a rapporter la situation. Anyway, tout
estrevenu dans l'ordre etj'espère que ca ne se reproduiraplus!

Vous devez "acheter" votre nom de domaine (votre adresse,tel
www.adresse.com
). Il y a plusieurspossibilitésde noms qui
s'oftent à vous : .COM était à la basepour des compagnies,mais
cela n'est plus valide. Par contre,les noms disponiblessont rares
(à moins que www.kjuytgfr.com vous sembleattirant !) Il restetout
pleinsde .ORG,.NET, .CA, .QC.CA.

Pour ce faire, vous devez faire affaire à desrevendeursd'adresses.
Celui que nous avonsutilisé est le www.domainsatcost.ca.Nous
avons donc déboursé 48 $ pour avoir les droits de
www.lestephanois.orgpour une périodede 2 ans (renouvelable).

Prochaine étape : créer votre page.
Il s'agit de l'étape la plus ardue, car le produit final est un savant
mélange d'imagination, de <taponnage>et de structuration. Pour
faire ces pages,vous pouvez utiliser n'importe
quel logiciel qui crée des fichiers ( HTML ).
lVordet Publisher, en sont capables.Par contre,
il seraitpréférabled'utiliser un éditeur dédié,car
cela facilitera la structure et le suivi. Frontpage
de Microsoft en est un. Vous pouvez aussi aller
sur le WEB et trouver des versions <shareware>
Âgenf ên fiâsurrmce
sfflliÊ
ou même <freeware>qui vont faire de l'excellent
boulot!
?*T" rueSf,-lridor*
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Finalement, trouver un fournisseur d'acces
Internet qui va <hébergen votre site, c'est-à-dire
qui serale lien entrevous et le monde <Intemeb.
Vous devrez alors <downloaden vos pages sur
un de sesserveurset en faire le suivi! Le cott est
environ 25 $ pour 5 megs de fichiers et ce, par
mois.

. Lln ssrrire p*r**nnal,irÉl
Si vous cherchezun peu, vous houverez sur le
Net des endroits qui hébergerontgratuitement vos
pages. Par contre, attendezvous à ce que vous
deviez inclure de la publicité dans vos pages et
ce. avec ou s:uflsvotre consentement!
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Voilà en résuméles étapesque vous devezsuiwe
pour que la planèteau complet puisseavoir accès
au fruit de votre imagination!
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Les pafoisses- ,,;' ,__.
par François Gravel, Ptre.

Væux du Jour de I'An
Solidaire des membres des Équipes PastoralesMandatées,des Conseils
de Fabrique et du C.P.P.des communautés paroissiales de St-Étienne et de StThomas, de grand cæurje vous adresse

pour cepremierjour de I'An 2002dessouhaitsde bonnesanté'
d'amour véritableet de longuevie.
i+*tme É:xilAaDésaulniercrnotredoyennecentenaire,ma prière
estassurée.

Qr.rela Sr$cede la Nativitd
fasiegermercheztouslespeuple:
le couraEe
du pardon.
la fcrrce
de l'amour,
la ioiede l'espérance.

Aux autoritésmunicipaleset scolairesde mêmequ'auxresponsaj'ofte desvæuxsincères
comitéset services,
blesdesassociations,
de réussiteet de satisfactiondanstoutesles initiativesque vous
au bénéficedesgensde cheznous.Des petitsjusentreprendrez
vousaccorde
qu'auxaînés,quele Seigneurdetoutesbénédictions
la réalisationdevosplus chersdésirs!

Votre frère François' Ptre

Glirricrue derrÉcdre
Dre ilrcrtùe-ClÊf,rde BcrrÏrr
(819)535-6868
suirË222,St-Ëuenne-des-Grès
1gû.Sarnr-Hon+ré"
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Pouruneurgence,vouspouveuflousrejoindrehorsdesheures
d'ouverhrreen compôsantle : 695-56tll
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MessagÊr,.,Pàstoral
Michelle G.Auger

Si le monde disait...
Ce n'est pas I'espérancequi va répondre à nos besoins,la vie
n'aurait pas de senspour le genre humain.
La neige a recouvert de sa pureté tous les débris qui ont pesélourd
cesderniers mois. Malgré une irnpasseinquiétantequi secouetoute
la planète, la magie de Noël nous a envottés; I'Enfant de la crèche
a rappelé à la fraternité et à la solidarité le monde entier.
Loin de la chaleur de nos foyers, de nos tables bien garnies et des
cadeaux en-dessous des sapins, les victimes de la guerre, les
réfugiés et les combattantsde la paix ont espérédesjours meilleurs.
Les bougiesse sont alluméespour nous inviter à la joie de I'esprit
des frtes, malgré les désertstristes et inquiets des personnesqui
souffrent, ici comme ailleurs. Pourtant, ne formons nous pas
ensemblele corps de I'humanité?
Dans le devenir du monde danslequel la fécondité divine estsemée,
ce corpsne secomposepasd'unmembreunique,maisde plusieurs!
Si tout n'était qu'un seul membre,où seraitle corps ?
Si l'êt e humain disait :
"Ce n'est pas un gested'amour qui peut sauverI'humanité",
... il n'y aurait pas de justice, de dignité er de paix.
Chez nous, il y a eu le Noël du pauwe qui a fait des heureux; nos
handicapés ont bénéficié des profits d'une journée country; les
aînéset les maladesde notre paroisseont tous reçusunpetit cadeau
avec la visite fraternelle d'un bénévole.Des petites actions ont été
faites ici et là dans l'anon]rynat...
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce partaged'amour.
Si le grain de blé disait :
un champ",
"Ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer
... il n'y aurait pas de moisson.
Des personnes impliquées dans notre Ég[se ont havaillé avec
dévouementpour quo les célébrations dominicales soient vivantes
et accueillantes,afrn que le messagede la nativité soit récolté dans
une abondantefertilité.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé de près ou se loin, à
moissonner le bon grain.
Si h note disait :
"Ce n'est pas la note qui fait une musique",
... il n'y aurait pas de symphonie.
Notre chorale toujours fidèle, sans oublier les jeunes et les
musiciens. a démontré ses talents tout en favorisant notre
recueillement auprès de la crèche.
Merci à chaquemembre pour ce recueil symphonique; il a assisté
nos prières et favorisé notre méditation pour rendre grâce à Jésus
pour sesbienfaits.

Si le mot disait :
"Ce n'est pasun mot qui peut faire une page",
... il n'y aurait pas de Liwe.
Les prédicateurs des célébrations ont été
inspirés pour nous faire viwe et comprendre
les liturgies dominicales; il y a eu aussi des
interprètes qui nous ont fait reviwe I'histoire
de la nativité.
Merci à notre prêtre modérateur François Gravel et à ses
collaborateurs,ainsiqu'à l'Esprit Saintpour son souffle de vie qui
ne cessed'animer les mots afur qu'ils deviennent "échos" des
Parolesbibliques du Liwe.
Comme le bonheur a besoin de chaquegeste d'amour
Comme la moissona besoinde chaquegrain de blé
Comme la symphonie a besoin de chaquenote
Comme le Livre a besoin de chaquemot
L'Esprit Saint a besoin de chaqueêtre humain pour se manifester.
L'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es,UMQUE, avec
tout ce que tu es, pour former le corps de la vérité. C'est une tâche
à réaliserensemblepow qu'elle soit entière.Ainsi se résolventles
antinomies apparentesentre l'Eglise et le monde, la croyance et la
culture, la foi et les actes,ministèreset existences,la joie et la croix.
Tout ne se touche-t-il pas et ne se reconnaît-il pas dans chaque
instrument du concert de la vie?
L'équipe du Messager Pastorale vous souhaite :
Une annéequi abonded'espérance
Une paix qui anime la foi
Une santé qui facilite le don de soi
Du bonheur qui reflète sur vos visagesune brillance, Témoins qu'il
vaeu...

LESGRËS
COMPTABIUTÉ
Comptabilité,Servicede paye
Remieede taxes (TPS-TVO)
lmpôt personnelet commerdal
RENÉGÉLINAS
't925, Principale,
St-Etienne
Gox 2P0 (819)635-1S17

CORDONNERIE
T é l :5 3 5 - 6 6 8 1
D E SG R È S
350,Ruedes Gouverneurs,
St-Etienne
des Grès

- Servicede cordonnerie
- Réparation
de toiles
- Articlessurmesure
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Lw petite snuterelle

ànt.

Le conseil d'administration du Centre de la Petite EnfanceLa petite sauterelle inc.
est composéde septparentsqui utilisent les servicesde gardeofferts en
installation ou en milieu familial. Il s'asit de :

t

DanielFortin,président
vice-présidente
SylvieDeslauriers,
.t ChantaleLahaie,trésorière
* AndréeDesfonds.secrétaire
*

*
*

t

LindaBeaudry,administratrice
DianeLamothe,administratrice
Anne-MarieMarchand.administratrice

Les parents du conseil d'administration ile La petite sauterelle ize souhaifent

transmettreleurs meilleurs væux pour une année2402 rempliede petitesjoies
quotidienneso
de santé et de bonheur familial à touteslesfamilles qui fréquentent
notre Centre de la PetiteEnfance!
Noussouhaitonsaussiprofiter de I'occasionpour soulignerltexcellence du travail
accomplipar nosresponsables de setrice de garde en milieu familial (90places
enmilieufamiliat)et par le personnel du CPE (45placeseninstallâtion),Nous $ommes
fïèresde collaborerflvecchacunednentreellesafin dtoffrir à la population desservices
de garde de qualité...
Responsables
deservicedegardeenmilieufamilial

Personneldu CPE

ST.ÉTTEI\IIIE.DES-GRÈS
GinetteAlarie
DianeDésaulniers
Fabienne
Dionne
PatriciaDubé-Chamberland
MichelleGariépy
Linda Garon
Rosianne
Gélinas-Houle
AnnieLafleur
DeniseLoranger
EstèleMorin
NathalieTourigny
ST-BARNABE-NORI)
GuylaineCaron
ST.BOI\IT'ACE
MyrianeDiamond
ChantalGaron
YolandeTrottier
CHARETTE
GermaineVincent

Éouclrnrcns

CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQIIE
IsabellePlante

GuylaineBellemare
NathalieBenoît
DeniseCamirand
AnnickDupuis
ChantalFournier
MélanieJacques
IsabelleLebrun
IsabelleMarineau
IsabelleThiffault
Karine Turootte
RESP0NSABLESde I'ALIMENTATION
HélèneGélinas
Claire Lemav
PREPOSEEA L'NNTRXTIEN LtrGER
FranceGélinas
SECRÉTÀIRE.COMPTABLE
SylvieBourassa

Éeunu DEDrREcrroN
Marie-FranceHamel,directrice
Marie-France
Lacroix,adjointe
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ffiffimffiffi
Centre d'nccèscommunautaireà fnternet

F

pourla sessionHiver-2fi|2 secontinue.
La périoded'inscriptions
au 5J5-JIII et demander
Alice ou au
Pource faire,vouspouveztéléphoner
Hélène.
53stffm après18het demander

ffi
R'*"
$ïÏ

ffi

Couru

Durée

Cott Date

Initiation \ilindows

6 heures

20$

14,21,28 ianvier
30 janvier, 6, 13 féwier

12.19.26mars

Nsviguersur le WEn

4 heures

15$ 16.23ianvier
19.26 féwier
27 marc.3 awil

ExcelDébutant

12heures sû$ 4, ll. 18,25ffwier
2t-27 fewier.13.2ûmars

rilold Débutant

l2 heures

ï

Montase de pagelilEB

l8 treures 6s$ 11,18.25mars,8, 15,22 avtil

f,#
ffi

Centre dnAccêsInternet de lnécoleAmi-Joie

Æ
Ç"

s0s

22,29 ianvier,5, l2 fewier

Un centre où vous pouvez naviguer, parfaire vos connaissances,travailler avec les
lagiciels OFFICE 97 et 200û (IMordoExcel, Access,Powerpoint, Frontpage,Fublisher),
vous avisede son horaire :
OUVERTURE â compter du 14 janvier
les lundis, ruardiset mercredisde l9h à 21tr
Le coût est de 1,00$par heured'utilisation ou encore,procurez-vousnotre carte privilège
au cott de 10,00$ utilisationillimitée.
INVITÀTION TOUTE SPÉCIÀLE AUX ORGAITISMES DE LA PAROISSE
Une invitation est lancée arlrc organismesde la paroisse à venir se familiariser avec
Internet. Pour informationcontacterle 535-1683en soirée

Hëlène Mëlançora, CACILesGrès
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Les écolesAmi-Joie,et
Des Grès en action
IJne autrehistoire de cæur
Le 2l décembredemier a eu lieu le traditionneldîner de Noël aux
écolesAmi-Joie et Des Grès.
Les parents se sont encore surpasséspour faire de cettejournée un
souvenir inoubliable dans le cæur des enfants et des grands. Tout
ceci n'aurait pu se réaliser,sansl'implication et la générositéde
beaucoupde nos voisins,parentset amis.
Merci du fond du cæur! Votre geste est très important, car au-delà
des cadeaux et de la fête, il y a une autre dimension : une école où
il y a de la vie donne le gott d'y aller!
Nous sommesfiers de I'implication de toutesles familles dont les
enfantsfréquententnos écoles.Chacuned'elles a participé avec
des aliments ou des articles qui ont servi à la préparation de ce
délicieuxrepasque la populationdesécolesapartagé.Des parents
bénévolesont travaillé fort pour le succèsde cet événement.Bravo!

Grand merci à tous nos commanditaires. Sans vous
cette activité n'aurait pu avoir lieu. Vous nous êtes
indispensables.

Soutienaux parents
FrancineBisson

"Brouille familiale"
Un renouementpossible
Nous sommesen pleinepériodedesFêtes.Nous dewions tousêtre
heureux,sauf qu'il arrive quelquefois,dansles familles, qu'il y ait
des accrocs,soit à caused'une mésententeentre deux parties,de
jalousie ou mêmede testament.Mais quelle que soit la raison,rien
n'est drôle,autantpour lespersonnesqui vivent cet événementque
pour leur entourageimmédiat. Recoller les morceaux peut prendre
du temps,mais le jeu en vaut la peine.
Voici quelquesconseils qui pourront peut-être vous aider :
I-

Faitesun examende conscience
Dans une querelle, il y a rarement un seul fautif. Chacun a
une part de responsabilité. Il faut donc essayerde reconnaître le
point de yue de I'autre et reconnaître égalementsespropres torts.
2.

Forcez les liens
Même si vous ne vous parlez plus, faites circuler ce que
vous voulez dire à l'autre par I'intermédiaire d'une autre personne.
Après avoir passécetteétape,si vous n'êtespas prêt pour communiquer par téléphone ou en face à face, vous pourrez toujours utiliser le bon papier à lettre ou même votre ordinateur. Quelle que soit
le moyen utilisé, écrire est un premier pas très effrcacepour rétablir
une communication.Cela vous donneaussila chancede mieux exprimer ce que vous ressentez;quant à Ia personnequi le reçoit, elle
a le tempsde mieux I'assimiler.
3.

Comité d'animation
ConseildesparentsAmi-Joie/DesGrès

À l'occasion de la Nouvelle Année, nous vous oftons nos meilleurs
væux, de la part desmembresdu Conseild'établissement,de I'Organisme de participation des parents et du personnel. Santé,prospérité et amour tout au long de I'an nouveau.
Gilles Morinville, directeur

I}'fiPPIREItS
E]ITFE

ÉnnnrnsMHrrÀGtr!*

.P.R.*n*
Rerlr'ld Hubert, prop.
Té1.r535-53}{
a20.Trudel-&t.
St-Boniface.
Qc - COX2m
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Laissezles autresvous aider
Commeje I'ai dit précédemment,
une brouille familialen'atteint pas seulementles parties, mais aussinotre entourage.Ceux-ci
souhaitentde tout coeur voir revenir la paix au sein de la famille.
Ces personnesqui nous servent d'intermédiairesjouent un rôle
auprèsde nous d'une certaine façon, en nous servantde médiateurs
ou d'intermédiaires, en s'efforçant de favoriser le contact, en encourageantla réconciliation.
4.

Ne vous attendezpas à des miracles
Quand on veut mettre fur à une brouille familiale, le but n'est
pas de résoudre le différend, car c'est un objectif parfois impossible à atteindre,mais plutôt de parvenir à un certain degré de réconciliation, comme se réunir lors d'un anniversaire. Cela peut permettre de resserrerles liens. Il est important de rétablir une base
positive plutôt que de désignerun coupable.
Une brouille peut bouleverser la vie d'une famille, mais il faut savoir I'accepteret en tirer une leçon si I'on veut éviter d'autresdisputes. Il est vrai que le processusde réconciliation peut êhe doulouteux, mais, croyez-le, il en vaut la peine.

Gérontomanie
Nathalie Robert

ses.Dans quelquesannées,la moitié des élèves inscrits au primaire ne serapas d'origine
québécoise.Si I'on veut s'entendreles uns
le tempsdesfêtesévidem- avec les autres, il serait important de comQuandj'étais enfantj'aimaisbeaucoup
tout c'était la prendre ou, à tout le moins, de respecterIes
ment.Mais il y a une chosequej'aimais par-dessus
bénédictionpaternel.Je ne saispas pourquoi,lorsquemon père autres cultures.

nousbénissaitmoi et messærrrs,c'était commesi tous mes"péchés"m'étaientpardonnéset queje me sentaistouteneuve.Mon
pèren'estni prêtreni quoiquece soit en ce genre,maisl'apposition de sesmainssurmatêtefaisaitdemoi uneenfantqui sesentait
pure,forte et prêteà aftonter la nouvelleannée.Depuisquelques
annéesmonpèrene bénitplusnotrefamillepowquoi?Celafaisait
partie de nos traditionsde notre culture,de ma cultwe . Mais au
fait, qu'est-cequela culture?Selonle Laroussela cultureest"l'enartistiques,
sembledesusages,descoutumes,desmanifestations
religieuses,intellectuellesqui définissentet distinguentun groupe
unesociété".

Voulez-vous un exemple incompréhension
culturelle? Des autochtonesde la Nouvelle-

affolésà un postedepolice,disantavoir
Zélandesesontprésentés
Le chefdepolicelocal,
vu desBlancsmangerdesdoigtshumains.
un peuintriguéquandmême,s'approchedestouristeenriant parce
qu'il venaitdeconstaterquecesdemiersmangeaientrien demoins
que des hots dogs.Nous nous comportonsparfois comme des
quandnousrejetonsd'instinctce qui n'est pasde noAutochtones
tre cultureet c'est ainsi que commencentles conflits qui souvent
mènentà la guerre.Nousdevonsrespecternotrecultureet celledes
à monpèrede
autreset c'estpourquoicetteannée,je redemanderai
desrites bénirnotrefamille.Je respecterai
Au Québec,noussornmesbeaucoupmoinsrespectueux
ainsiunepartiede notreculture
religieux qu'auparavant.Les dix commandements,les dogmes qui estla mienne.
etc...ont pris le bord depuisbellelurette.Le Québecd'aujourd'hui
estconstituédeplusieursgrandesculturesquej'appelleraisriches-

535-7100
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GRENIER
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lraârne.gcr gtâFha;troSc'
l6J, rue Bellemare
(Québec)GOX 2P0
St-Étienne-des-Gràs

[err] -srj-?6sj
Colette et Jacques Fortin
A votrc aervice pout tous gears

de trevau:t d'eatreciea

méæg'er

coomcrcirl

Çæffi
k{aurudmt

HM

Épandagede pien*
Excavation- taffiag*$
CanièreB & B
- $ablp
Machinëriê
Fompag*de bétpn
Rep"
JxanVaugxoia,
Cell"6â1-6334

Farrage
Usined'asphalte
Pieneænrsssée
- tommercial
Rèsidentiel
Travauxmunisipâux

Estimation grutuite

180,de ls Gabèlle
Le Stéphanois,Janvier 2002

I9

/irvÀrI\
\1,' U\
]J

ftnrevinml lm SlÈr
&ltufhrfàwrrrg nd

to0pdeiui6b6kb
| 90.n* g**f*ono*. bulwl 2Il

M

Kl$bæl mxIF0
TdlûfhqnÊr{Sls}53ffi1r

rugrynrr ttï$l s3ffiI18

Solond'esThétiqueLoTerrosse

*
* soinsdu visage* Massage
thérapeutique
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Lyne Rock
150,de la Tenasse
St-Étienne des Grès

Rachel

Grenier,

M. Ps.

p sychoTogue
membrede I'O.P.Q.etdURCPOSS

Adolescents-Adultes- Couples
Polyclinique les Grès
190, St-Honoré, bureau 277,$çÉtienne-des-Grès (Québec) GOX 2P0

(81e)s3s-s47s

Pour une aide professionnelle en tout respect et confidentialité
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Or,ganismes,,...i :'
A.F.E.A.S.
L'A.F.E.A.S. de St-Etienne tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 9 janvier 2002. Lors d'un 5 à 7, nous accueilleronsMe Claude
Gagnon, notaire, qui répondra à toutes les questionsqui vous préoccupent (ex : conjoints de fait, résidence familiale, succession,
etc.).

réussitedansune atmosphèrede gaietéet de chantsdesFêtes.Nous
avons découvert plusieurs talents. Bravo!
Deux nouvelles personnesse sontjointes à nous : Mmes Jocelyne
Bergeron et JeannetteSerre;grand merci à vous deux et nous espérons votre présenceenjanvier. Merci à Mme RenéeBournival, nouvelle parmi nous; merci aussi à toutes celles qui étaient présentes
pour partager ce délicieux repas du temps des Fêtes.

Cette rencontre se tiendra au local A.F.E.A.S., Centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, à 17 h environ. Toutes les femmes
intéresséespar cette activité sont les bienvenues.

Je m'unis aux membresdu conseild'administrationde I'A.F.E.A.S.
pour vous souhaiter,à vous, ainsi qu'à vos familles, une nouvelle
annéeremplie de bonheur, de santéet de réussite dans tout ce que
vous entreprendrez.

Nous vous attendonsen grand nombre pow le 9 janvier.

Nous vous attendonsen grand nombre pourjanvier.

Nous remercions Mme Lucette Elliot, notre présidented'honneur,
d'être venue fraterniser avec nous. en décembre.Ce fut une belle

Lucille Milette, publiciste

I
1l

le 12janvier 2002
Nouspasseronschez-vous
Fixezce billet à vos sacsetplacezle tout à vue.

C'est samedi le 12 janvier 2002, dès t hewes, que nous
cornmenceronscetterécupération de vos bouteilles(cannettes,
2 lites et bouteilles de bière). Toutes les rues de St-Étiennedes-Grès et de St-Thomas seront visitées. Pour resteindre le
dérangementet faire que cette récupération se frsse rapidement
nous demandonsvotre coopérationdanslaprocéduresuivante:
-

Déposervos bouteilles dans des sacsou des boîtes.
Identifier vos sacs "Pour les Fscploratrices".
(vous pouvez vous servir de l'encort titre de cettepage)
Placer à vue dans votre entréeprès de votre résidence.
hngt bouteilles et plus à chaqueporte et notre collecte
est une grande réussite.
Merci defaire votre maximum-

Ainsi, simplement en passant devant votre demeure, les
Exploratrices et leurs parents recueilleront rapidement votre
ttidéett
don identifié. Quelle
vous pennettrait de penserau
dépôt de vos bouteilles et cannetteslel2 janvier 2002 pour 9
heures? Geste qui serait grandement anprécié.

Nousremercionsà l'avancetoutela populationdemêmeque

participantà cetteramasise.
touslesbénévoles
Commel'année
dernière,nous aimerions vivre ceci : ne plus savoiroù
enfreposer
cetouble
vosbouteilleset cannettes...
donnez-nous
et noustrouveronsla solution!
Vouspourrez,lors de cettemêmejournée,venir porter vos
bouteilleset cannettes
à la sallecommunautaire
de la rue StAlphonseentret heureset 17heures.Lesvéhiculesservantà
laramasse
serontidentifiéset la Stretédu Québecpatrouillera
nos ruespow assurerla sécuritéde nos jeunes filles et des
bénévoles.
Nousdésironsaussipar la présenteoftir à toutela population
de St-Étienne-des-Grèset de St-Thomas une année des nlus
merveilleuseset qu'elle comble tous vos d$il"9$
aL
Le conseil de gestion:
I\ton
t vuat
Richard,président
rrtvf
a4r 4,
Lùruwu!
Pr
Gtty l'incent,vice-président
uuy
vtncenl,vlce-presroeil

ThérèseCarpentier,secrétaire
StéphaneCôté,tésorie,
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-)
V
r

_
.s?
OF1,
- ! $P\-

* Si mauvaisetempérature,
le tout estremisau lendemarn.
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- Près de la Coop de santé (médecin)
- Cloched'appeldans chaquechambre
- Collations repas complets

- Buanderie
complète
- Entretien
ménager
- Foyer,ascenseur
- Activités:
messe,bingo
- Plusieurs
chambresavecsallede baincomplète
- Transport
adaptédisponible
- Surveillance
24 heures
- Personnel
formépremierssoinset RCR
- Possibilité
de 2 unitéspourun couple

535-6200

CaissePopulaire
DesjardinsNérée-Beauchemin
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Ofihopedie

It

Thérapiernanuelle
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Thérapiesporlir,e
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Pédiatrie
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Rééducationposturaleglobale

LiseMailhot.
Phl'siothérapeute
en RP.G.
SandraLanglaiso
Phvsiothérapeute
190, St-Honor'é, bureau 202
St-Étienne des Grès
Tél: 535-6lU

St-Arnoud,
Charette

AndréSt-Arnaud,LL.B.D.D.N.

I'.1
otcire ef conseillerjuridique
144,rue Boncventure,
C.P.1033
Trois-Rivieres
{QC) G9A 5K4
pchorette@notarius.net

t
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GUY LORD

ENTREPRENEUR
GÉNERAL

Technicien
en batiments
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- Testament& succession
- Procuration
& mandaten cas d' inaptitude
- Tutelle& curatelle
- Achatçt ventede terrains& résidences
I
- Achatet vented' entreprises& commerces
i
- $ervicçscorporatifs;
Constitution
de compagnies,
- Bauxcomrnerciaux
I

Sport
Académie Thewon-Do Pierre Laquerre
s'ils sontassezenformepour
Plusieursd'entrevoussedemandent
à ce sujet'voici queléclairer
Pour
vous
le
taekwon-do.
pratiquer
rédigéepar le fonTaekwon-do,
du
l'encyclopédie
de
quesextraits
Hi.
Hon
général
Choi
le
martial,
notre
art
dateurde

Au coursde la session,deuxdenosadeptesont réussileurgradede
ceinturenoire. Il s'agit de Mme DaniellePélissieret de M' Alain
Auger.Au coursde cet examenqui dure unejournée,ils ont dt
faire preuvede ténacitéafin de démontrertout leur savoiret leur
connôle. Félicitationsà vous deux et bonne continuitédans le
taekwon-do.

votre sessionhiver débuterapour lesenfantsle mercredi9 janvier
et à 19 h pour les
à l'écoleAmi-Joie,à l8 h pour les débutants,
"Jeunesetmoinsjeunes,hommeset femmes,mêmeavechandicap, avancés.L inscriptionse fera pendantle cours,alors que les enpeuventpratiquerle taekwon-do.La forcephysique,le poidset le fantsserontdansle gyrnnase.
Pourlesadultes,lescoursdébuteront
physiquene sontd'aucuneconséquence.
QueI'on
développement
de l'écoleAmi-Joie,maisnous
gymnase
janvier
au
à 19h 30,
le 8
ait 60 ans,que l'on soitfemmeou homme,quel'onpèse85 liwes prendronslesinscriptionsau courssuivant,soit lejeudi l0janvier
ou quel'on ait qu'un seulbras,on peutobtenirautantde satisfac- à la sallemunicipale,à partir de 19h.
tion personnelleet d'améliorationde sonétatphysiqueet mental
que la championneolympiquedu décathlonâgéede 18 ans"' un En terminant,lesadeptesdenotreclub désirentsouhaiterà tousun
aupointde
pourceuzqui sontpeudéveloppés
mot d'encouragment
beautempsdesfêteset unebonneet heureuseannée2002'Un gros
d'aujourd'hui
taekwon-do
du
maîtres
des
majorité
vuephysique:la
nosjeunes
merci auxgensqui noussupportentet qui encouragent
n'étaientpasinitialementdouésde forcephysiqueou de coordina- dansla pratiquedu taekwon-do.
tionnaturelle...
535-3612
Pourinformations: LorainPothier
Il
enheautreschosesla ténacitéet la concentration'
L'art enseigrre
166
535-7
Pélissier
Danielle
conduitaussià réduirelestensionset lespressionsqui suiventles
rigueursde longuesheuresd'étudediffrcile(ou le stressd'unelonrafraîchir
guejournéedetravail). Unesessiond'enfraînementpeut
permet
ausside
lui
Elle
I'esprit.
reposer
un étudiantet l'aider à se
à
études.
seremettrecomplètement ses

Ia ltetite sauterelle înc.

et à la satisfaction
Ajouté aux bénéficesévidentsen auto-défense
dewait,
le
taekwon-do
ancienne,
de maltriserune forme artistique
pour
le
monde
de
tout
la
vie
partie
de
selonson fondateur,faire
toutela vie."
C'estpourtoutescesraisonsquenouspratiquonsle taekwon-doà
Pour en savoirplus, venezassisterà un de
St-Étienne-des-Grès.
noscourspour regardernosadeptesen action.

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

(819) 535-5375
Centre de la pettte enfance

Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré#120
St-Êtiennedes Grès
535-6500
sans frais: 1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:thSt)à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
Le Stéphanois,Janvier

ASSÛCIATIONNA SOCCERDE ST.ETIENNADESGRES
TN$CRIPîIONS trTX 2TO2
Tous k* jeuaer nésentrc 1986et 1996sont invités â roinscriredèsmaintenant pour ln
saisonde soreer d'été 1002.
Ltinscription est ouverte aux lilles et lux gârçons âyac ou *ens exp$rience.

Ç,arEGCIRrE

çql#

ANNEE DE NAISSANCE

Pr&*tome
Atome
Mou*tique
Pee-wee
Bantam
Midget

50,00$
65,00$
gû,0s$
90,00$
100,0û$
100,00$

1996
r994-t995
1992-r$93
r99{l-1991
r988-19S9
19861987

LES rI{SCRIPîIONS Sn TmRONTLE SAMEnT æ FE\rRIER 2002,DA Ë TIAURESÀ 16
TIBTIRESAU SOU$.$OL DE LA SALLE COMMT]NAUTAIRE.
PAIEMENT

I

P*r chèqueseulementà A.S.S.E.D.G,
Apporter une petite photo pour ler enfantsnésentre 1986et f994,

CHÀNDAIL:

par
Le chandailestobligatoireet fourni contreun dépôtde 15100$
Chèqueen mêmetempsque l'inscription, remisen septembre.

fû,00Spour chnqueenfant rdditionnel
RtrDUCTION:
ArnEs LE ls MARS 2û020{JNSUPPLEMENTDE 15,00$ PAR
INSCRIPTION SERA EXIGE
NB I $i vous ne purve ôtre préront pour I'inscription le 23 f*grier, venilles nil$ rctûurner vdre
inscripfim à I'adrtere suivrnte:
Â.S,S.E.DGï l9l, I}t* Pins, $t-Btiean* dec GrùF,Qc, GOX tm
PCIURINFORMATICIN COMMLTNIQUERAVEC : Christian Pellerin
Andrée L. Bmneville
Anff Frigmt
Diane Lelaidier

NT}M :
ÀDRES$E r

FR"ENOM:

SnxE :__*_CATECORIE
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535-2267
535-3994
535-5654
535-tr99
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Petitesannonces
A vendre
Planche à neige de marque "Aggression",hauteurde 53 pouces,
fixations incluses. Le tout en très bonne condition, marque de qualité. Prix : 95 $ et bottespour plancheà neige de marque"S Brand",
grandeur 7. Une saison d'utilisation seulement,comme neuves.
Marque de qualité. Prix : 60 $
Samuel ou Yvon, téL.: 535-527|
Chiots Rottweiller croisés, 6 semainesà la mi-ianvier.
Visite possible avant sevrage
Tel : 535-2089
Lecteur CD portable,40 $
TeI. :691-4931
Motoneige Bombardier, Safari Saga1989,très propre. Vendue
avecmiroirs, dossieret toile de Bombardier. Prix : 850$ négociable. Té1.: 535-9851.
Boîte de camion PrestigeÉtite letait installéesur Ford Fl50).
Largeurde72" à l'avant, largeurde72" à I'arrièreet longueurde
99". Fenêtrescoulissantesavecmoustiquaires,dôme, supportà
canot. Peuutilisée. Prix: 550$ néeociable.Té1.: 535-9851.

Les Pongistes
Les Pongistesde St-Étiennedésirentmettre fin à leurs activitéshebdomadaireset remercier Forum Jeunesse,et particulièrement madame J. Plourde, pour l'emprunt des tables de ping-pong durant
ces 4 ans (presque) de plaisir.

Cours d'horticulture
LocalA.F.E.A.S
Durée : Les lundis de féwier et le 6 mars,pour une duréede 20
heures.
De l9 h à22h Prix: 40.005
Informations: MadeleineBownival
Bienvenue
à tous!

Ouvroir " Le Stéphanois"
Toutesles bénévolesde l'ouvroir voussouhaitent,à chacuneet à
chacun,
uneBonneAnnéeremplied'Amouret d'Amitié.
quel'ouwoir estouvert touslesmardis,de
Nousvousrappelons
1 3 h à 1 5h .
Toutest à25 (, le morceaul
Vouspouvezen tout tempsdonneraux gensde votre paroisseen
déposantvos chosesdansla bolte à cet effetsur le côtéarrièredu
presbytère.
MERCI!
Louise,Nathalie,Carole,Hélène

L'Age d'Or
L'Âge d'Or de St-Étienne-des-Grès
vous invite à sa soirée dansantele l9janvier 2002à 20 heures.
Orchestreles Kings
Bienvenue à tous
Le comité de l'Âge d'Or

Gros merci aussià M. Plourdepour sa gentillesse!
Bonne et HeureuseAnnée!
Dan

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
A votre servlce depuis f 915
788, 4e Rue, Shawinigan ($uébec) GgN lHz
Bureau: Té1.:(8f9) 536-2066 . (819) 536-448f
Résldence: (8f9) 974-5291

6()8, ruc Prtncipale, St-Etienne-des-Grès
. AITIO . TTABITAÎIOJV. COMMEn:Cg, RESPOÀTSAEILIÎE .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.
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populaire
Caisse
Desjardins Nérée-Beauchemi
Centresde service

CENTRENE $trRVICN

CENTREFINANCTER

À sanvr-arlaxNn

AUXENTREPaTSES

1234.ruePrincipale

cairsesDesjardins

St-Ëtienne-des-ttès
QCrfiOx 2PûryIRCMaskinongé
Tdléphone
: {819)535-2018 A Louisevillt
St-Laurent
(819]535-1758 75.Avenue
Télécopieur:
LouieevilleQC J5V 2L6
: (819)228-9175
Téléphone
Sansfrais : {877)228-9175
: {819i228-8316
Télécapieur

Heuresd'ouverture

m
m
w
m
m
m

HEURNSDNCIT]IZERTURA
DU CENTRA TE SERYICE
DE ST.fTIENNE.DES-GAÈS
, Ser.viceg
eourants
10h à 15h
lundi
12
mardi
h à 15h
merdredi lû h à 15h
jeudi
lû h à30 h
vendredi l0 h à 15h
' Servicesconseils
lt h à 15h
lundi
l2hà2ûh*
mardi
merdredi l0 h à 20 h
jeudi
lû h à20 h
vendredi l0 h à 15h

* surrendez-vous
sEulernpnt

CENTRXDE SERVICtr

Àvana*cnlcnn

l4l, rueNotre-Dame,
C.P.1?9
Yamachie.he
QC G0X 3Lt
Téldphone
: (819)296-3711
: (819)296-?530
Télécopieur

CENTREDA SARYICE

À s*mm-BARNABÉ

H

Le service
courâ$tauxentreprises
fermeà 14h touslesjours.

m
m
m
m

C.P.70
780,rue St-Joseph.
Saint-BamabÉ-Nord
QC tOX 2Kû
Tdléphone
: (819)264-2119
Téléropieur: {819)264-5264

HEUNESD'ûIIVARTURI
DU CENTREDE Sf,RVICS
DE ST.THOMAS.DE.CÀXTON
Servicsscour*nts
lundi th30à13h
mardi th30à13h
th3CIà13h
rnerdredi
jeudi th3ûà13h
etl6hàl9h
v e n d r e dt hi 3 0 h à 1 3 h

CENTRE DT SERVICS

CENTRE I}E SERVICE

H

Àsarrxr-sÉvùnr

À sEnqr-THoMAS

59.rue Principale
$aint-Sévère
QC ffûX 380
Téléphone
: (S19)364-2188
Télécopieur: {819i 264-2131

340,aveSt-T'homas-de-Caxton
St-Étienne-des-tres
QC COX?P0
296-3852
: {819}
I'dldphone
: (819)296-?598
Télécopieur

$erviccscsneeils
lundi th30à15h30
rnardi th30à15h30
m e r d r e dt hi 3 0 à 1 5 h 3 0
.|eudi th30à19h30
vendredi
th30â 15h0û

m
M
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'ffi%%
SCIuchëes oulet
Frëpara*ron

lngrëcifents

,4morçeauxde poitrin*BCIulat
désossée* - Prêchaufferle fourà 350'F,
- Taillerchaquepoitrineen 4 ou 6 cubes.
125rnl.de flcconsde msïsémiettés
- Dansun bnl,m*langerlesfloconsde maîc,la
farine,le thym,le parrnesanet la coriandre.

6û ml,de farinede maïs
2 ml,de Thymséché

- Battrel'æufet le laitdansun plat.

râpé
30 ml.de parmesan
2 rnl.. de csriandreet su thymmoulu
1 cnuf

- AssaissnnerlesmorseÊuxde pouletet les
recouvrird'unefine csuchede farine.

15ml.de lait

- Lestremperd*ns le mêlanged'æufet de laitpuis
les enrobsrdu mêlenge$ec.

2 ml.de sel

* tuire au fsur p*ndantenviron?û minutes.

1 rnl^de poivre

(xcurc*I FÉdéralion
de* produdçuns
de vplaillesdu Gu*h*c)

llsunesd'ouverturç
Lundi- Mardi- Mercredi:
Jeudi - Vendredi:

th30à18h

$ a m e d:i t h 3 û à 1 7 h

t h 30à21h

Dirnanche:

FERMÉ

Borrcherie
J,C. FoÉin lnc.
t4l1' Principale
Sa i nt-ÉtiGnnÊ-dGs-Grès
5S5-S{{4
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