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Concours de Photos
La photo

-M

Sousle thème /es Saisons,Sylvie présenteune orchidéevulgairement appeléesabot de la Vierge. Selon les critiques du jury, cette
photo, prise à St-Étienne avec un Pentax ME Super 35 mm, a une
mise au point précise; la fleur y gagnerait à être entouréed'un peu
plus de flou car l'arrière-plan attire trop I'attention. Magnifique
photo dont le sujet est un peu trop centré.
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r#l
*Æ#,..;"it, 'lÎ"
Colibrivivant

Ltauteur

RéginaldForest,rentier et ex-garagistedemeurantau 527,rue Principale, raconte I'histoire du colibri vivant qu'il porte au bout de
son doigt : "Il s'est frappé dans ma porte-patio, après I'avoir réchauffé dansma main et lui avoir fait boire du jus de fraise dansma
main, il estreparti. Mais il estrevenu deux fois boire dansma main
et il est reparti pour son nid dans mon cèdre."

Bonjour!
Je me nomme Sylvie Janvier,suis
mère de deux enfantsetje réside
à St-Ûienne-des-Grès.
Parler de soi n'est pas évident
mais montrer des photos de notre vie, des gens et des choses
aimés,pour moi, je trouve que c'est un moyen fantastique.

Réginald a comme passe-tempsla créationsur ordinateur.La photo
prise sur une caméra Sony Digital fut probablement imprimée à
partir de I'ordinateur. Le manque de résolution fait apparaîtreles
pixels et donne un aspectflou au sujet principal.

J'ai toujours fait de la photo, toujours aimé I'art du contraste,de la
lumière et des couleurs.Alors, depuisdix ansqueje vis ici, je suis
bien servie.
Je suis coiffeuse de métier, m'adonne à la peinture à temps perdu,
décapedes vieux meubles,marche dans la nature qui m'entoure et
si, par mes photos,je peux communiquerdes émotions,eh bien!
j'aurai réussiune belle photo!
Svlvie Janvier

Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré #12A
St-Etiennedes Grès
sans frais: 1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraison gratuite
Le Stéphanois,mai 2002 25 anniversairreI

Editorial
par Gilbert Bournival

Aux organisateurs dtévénements comman-

dités
Ne promettezpas à vos commanditairesune publicité gratuite dans
Ln SrÉpneNors.Nous publions, au tarif ordinaire de la publicité,
vos listes de commanditaires envoyées au SrÉpnaxoIs.À défaut
d'engagementde paiement,nous les ignorons.

ball I'a fait I'automne dernier; le font aussi, à
I'occasion,le tae-kwon-do,le messagerpastoral, Forum-Jeunesse,les Éclaireurs et d'autres.
Rendez le journal intéressantpar son contenu
en parlant de vous et de votre organisme, en
racontantce qui se passedans notre communauté, en donnant les résultats de vos organisations,en traitant d'une question particulière
ou encore en donnant votre point de we sur un sujet d'actualité.
Grâce à vous, cesinformations sur la vie de chez nous continueront
d'être écrites et de circuler sratuitement dans notre communauté
par votre SÉpnnxoIs.

Pourquoi cette politique?
La première raison concerne nos annonceursqui paient les pages
dujournal. C'estjustice de leur réservertousles espacesde publicité.
La seconderaison concerne le lecteur. Le lecteur a le goût de
savoir ce qui s'est passélors d'une activité, de lire un compterendu accompagnéde photos et ausside mieux connaîtreI'organisation ainsi que les buts visés par les organisateurs.Une ou deux
pagesde listes de commanditaires ne I'informent pas là-dessus.
La troisième raison tient compte de la dépensehabituelle d'une
page de journal. Chaque page nous coûte un peu plus de 50 $.
Nous voulons y mettre les élémentsintéressantspour l'ensemble
des lecteurs, selon notre jugement. Quand le journal est lu, il devient attirant pour les annonceurs.Ce sont eux qui fournissent le
pain et le beurre.
En confirmation de cctte politique, vérifiez dans n'importe quel
journal, vous ne trouverez pas de listes de commanditairesd'organisations. Par contre, vous trouverez, dans la même page qui annonce un événement,rapporte les bons coups d'un organisme ou
encore célèbre une victoire, des publicités spécialespayantes en
bas de page.

69r-3477
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M. HilaireCôté,St-Etienne-des-Grès.
Propriétaire:
* Fenêtre: tout style et toute grandeur
* Vitrrc: standard,isolante,tablett"
* Miroir: conventionnel,décoratif

*
*
*
*
*

^É
.ndg ^q

Dessusde meuble.
,lsr' :-g9'
Plexiglassêu>
Mursdemiroir
gg'
*
Réparationde moustiquaire
.
Gravure et dessinau jet de sable

Iloucheet tabledeverrre
Estimation gratuite
Salle de montre
Servicerapide

Heures dtouverture
Lundi au vendredi:
8 h30 à 17 h30
Samedi:
thà12h

Nous invitons les organisateursà nous fournir des photos et des
reportagessur leurs activités, à parler du monde derrièreleur organisation, à célébrerles succèsdes participants.Le comité de base-

'.:î",îî:]rÏiti['

REN

GUY LORD

r Gommercial
[ésidentiel

Aglandissemont
liarage
GÉruÉNNIïoltulc
ENTREPRENEUR
modiliGations
lntélleul8$

Technicien
en batiments
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La fÏerté d'innover
Par la municipalité

de St-Étienne-des-Grès

Rapport financier 2001
À la suite de la fin de I'année financière 2}}I,lafirme comptable
Dessureault,Leblanc et Lefebvre a vérifié les états financiers au
3l décembre2O0l.Le rapport du vérificateur indique que son ffavail a été effectué conformément aux nornes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutéede manière à fournir un degréraisonnablede
certitude quant à I'absence d'inexactitudes importantes dans les
étatsfinanciers.

Invitation à soumissionner
Le conseil municipal de Saint-Étiennedes-Grèsautorise le directeur des services techniquesà inviter au moins deux soumissionnairespour le
balayagedesrues de la municipalité et pour la fourniture d'abrasif
et de gravier.

Selonles vérificateurs, les étatsfinanciers présententfidèlement, à
tous les égardsimportants, la situation financière de la municipalité au 3l décembre2001 ainsi que les résultatsde sesopérations.

Demande d'extension de délai
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
demandeau ministre des Affaires municipales et de la Métropole, monsieur André
Boisclair, d'accorderà la municipalité un délai additionnel, soitjusqu'au 17 mai prochain, pour conclure une entente avec la MRC
Des Chenaux concernant les conditions du transfert du territoire
de la municipalité à la MRC de Maskinongé.

Pour I' annéefi nancièredu 1" j anvier200I au 3 I décembre2001,les
revenus de la municipalité ont atteint 2 391 050 $ tandis que les
dépensesont étéde 2290252 $. Le résultats'estdonc soldépar un
surplusde 100 798 $. Ce montantinclut le remboursementde l'assurancepour la rétrocaveusesoit 40 000 $, ce qui veut dire que le
surplusde I'annéeesten réalité de 60 798 $.

Mandatàunavocat
L e c o n s e i l m u n i c i p a l d e S a i n t - É t i e n n e - d e s - G r èm
s andate
M" Marc St-Pierre,avocat,pour représenterla municipalité dansle
dossier de la négociation d'une convention collective avec les
pompiers.

Les réservesau 31 décembre2001 étaient les suivantes:
* Égout
1 0 48 1 6$
* Aqueduc
2989$
x Patrimoine
145370$
* Voirie
s33$

Embauche d tun coordonnateur
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsembauche
monsieur Yvon Richard au poste de coordonnateur du camp de
jour.

Le surplus libre au 31 décembre2001 sechiffre à 104 863 $.

Terrain de soccer
Le conseil municipal a adoptéune résolution, le 18 février dernier,
pour acheter,au coût de 75 000 $, une partie du lot 186 du cadastre
de la paroissede St-Étiennepour y construire un terrain de soccer.

Daniel Robert
Directeur général

Le conseil municipal de Saint-Etienne-des-Grèsajoute, au coût
d' achatdu terrainde 75 000 $, la sommede | | 268,75 $ représentant
les taxes de vente fiédéraleet provinciale.

Résolutionsmunicipales
Étude pour l'implantation d'une Cour municipale
I-e conseilmunicipal de SainçÉtienne-des-Grès
demandeà la MRC
de Maskinongé de préparer une étude en vue de I'implantation
d'une Cour municipalerégionaleà la MRC de Maskinongé.
NominationàI'OMH
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsnomme madame
Germaine Mélançon pour représenterla municipalité au sein du
conseil d'administration de I'Office municipal d'habitation de
St-Étienne
I\4mdatauCCU
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
nomme messieurs
JacquesBournival et Benoît Prattemembresdu Comité consultatif
d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grèspour les deux prochaines
années.

Invitation à soumissionner
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorise I'envoi
d'invitation à soumissionnerpour la location de téléavertisseurset
pour I'exécution de travaux de nettoyage des rues avec un balai
mécanique.
Achat de deux portes de garage
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsachète de RDR inc
deux portes de garage au coût de 6 710 $ plus taxes.
Motion deremerciement
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsremercie madame
Chantale Bourgoing pour ses services à la bibliothèque de
St-Étienne.
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Nf.ai 2002 : mois de I'arbre et des forêts

Vente de garage

I-n 25 mu 2002, nous invitons les gensde St-Étiennea participer à
I'activité journée d'échange devivaces etjournée dufrêne organisée par les gens du Comité d'embellissementet de la Société
d'histoire de la municipalité.

La municipalité est présentementà faire l'étude d'un projet qui
pourrait êre bénéfique pour I'ensemble de notre collectivité. Le
projet consisteraiten une vente de garagepopulaire qui sedéroulerait pendanttoute une fin de semaineet dont la municipalité ferait la
publicité.

Au cours de cettejournée, une distribution de feuillus et de conifères serafaite par les gens du comité.

Nous invitons tous les gens intéresséspar ce projet à donner leur
nom à lamunicipalité.

Uactivrté serapubliée au cours du mois de mai.
Par la suite, aprèsévaluationde I'intérêt suscité,nous verrons s'il y
a lieu de tenir ou non cette activité.

Toute la population
est invitée à assister
aux séances du conseil municipal
Prochaines séancesordinaires :
lelundi 6mai2002
lelundi 2lmai.ZOO2

Louiseville - La MRC de Maskinongéprocèdeactuellementà l'élaboration de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Ce projet, issu de la Loi sur la sécuritéincendie adoptéeen
juin 2000, permet de mieux protéger les personneset les biens contre les incendies.

Les séancesdébutent à f9m0

Comité d'embellissement
Oyezl Oyez! Oyez!
C'est le 25 mai prochainque setiendrala journéede l'échangedes
vivaces. Nous profiterons de cette occasion pour donner des arbres aux résidentsde la municipalité dansle cadrede la semainede
I'arbre. Nous vous attendrons,venez nous voir en grand nombre.
Je profite de cette occasion pour faire une récidive au sujet de
I'article sur les boues des papetières.Il est normal que les chercheursseprononcentpour I'utilisation de cette matière,une grande
partie de la rechercheétant financéepar les papetières.À I'UqTR,
le pavillon sur la rechercheen pâteset papier se nomme le pavillon
Kruger. Comme le dit si bien le dicton : on ne mord pas la main qui
nous nourrit. C'est comme en politique, si une personne ou un
parti politique finance la candidatured'un postulant, il ne faut pas
se surprendreque ce dernier, s'il estélu, ne soit paslibre d'agir à sa
guise. Je dis et redis à la population de notre belle municipalité :
prudence, prudence avec les boues des papetières.
Andrée Boucher
Responsabledescommunicationspour le Comité d'embellissement

6
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La MRC de Maskinongéa débutél'élaboration de son schémade couverture de risques en sécurité incendie

Le schéma est la mise en place d'un processusde planification
régionale de la sécuritéincendie qui est réalisé à l'échelle de chacune des MRC au Québec. Ce projet ,d'une durée de trois ans
(deux anspour l'élaboration et un an pour la mise en æuwe), a pour
objectif d'améliorer la connaissancedes risques d'incendie présents sur notre territoire, pour ensuite déterminer un agencement
des ressourcesen prévention et en intervention incendie qui favoriseront une protection optimale de la population et du patrimoine,
ce qui permettra ainsi de diminuer les probabilités qu'un incendie
survienneet de minimiser les perteshumaineset matériellesduesà
I'incendie.
Selon les statistiquesde I'année 2000 du ministère de la Sécurité
publique, la négligence et I'imprudençe sont les causesles plus
importantes d'incendie au Québec, ils expliquent 62 Vo des
10 031 incendieset 83 7odesdécès.
Pour la réalisation du projet, plusieurs étapesdoivent être accomplies. Présentement,un recensementdes ressourceset des mesures s'effectue auprèsdes municipalités et des servicesde sécurité
incendie. Ceci permettrade faire un portrait régional de la sécurité
incendie. Par la suite, en mars 2002, débuteraI'analyse desrisques
d'incendie.
Pendantl'élaboration du schéma,les municipalités demeurerontà
l'écoute pour tout besoin d'information. D'autres articles permettront égalementde suivre l'évolution du schémade couverture de
risques et d'obtenir des réponsesà vos interrogations.

25anniversaire.

Qu'arrive-t-il avec le problème de I'eau potable
Comme il en fut mention lors de la réunion du l8 décembre2O02
tenue à la salle cornmunautairede la municipalité, les nappesd'eau
de la région sont en régression et cela affecte la réserve d'eau
potable disponible aux installations actuellesdespuits de la municipalité.
À titre de référence, les relevés des piézomètres (tuyau vertical
dansle sol où I'on relève les élévationsde la napped'eau) faits en
1997,2001et 2002 dansles secteursdespuits desruesBellemareet
des Pins confirment la baissedes niveaux des nappesphréatiques.
Les baissesenregistréessont de I'ordre de 0,7 mètre pour le secteur des Pins et de 1,0 mètre dans le secteurBellemare, de 1997 à
2001. Pour ce qui est de 2O0l à2002, malgré desefforts de restrictions, la régression enregistrée en date de ce jour pour les deux
secteursest 0,2 mètre.
Ce bas niveau des nappesa pour effet de dénoyer les puits, ce qui
rendles installationsplus vulnérablesà I'ensablement.Pour éviter
que cettesituationne deviennecritique, nousdevonssolliciter les
nappesau minimun afin de permettre leur rechargeet ainsi éviter
que la baisse constantene se fasse trop rapidement.
Les recherchesde nouvelles sourcesd'approvisionnement effectuéesdepuis le début du mois de mai 2001 se sont avéréesvaines.
Danstous les cas,la quantité n'était pas suffrsanteet, dansd'autres,
une qualité médiocre de I'eau nous a forcés à poursuivre les recherches.
De nouvelles recherchesnous ont amenésdu côté nord-est de
l'autoroute 55 où nous avons découvert un potentiel en qualité
d'eau. L'aménagement d'un puits fut réalisé afin de découvrir le
potentiel de cette zone ainsi que la qualité réelle de l'eau. L essaide
pompage de 24 heures nous a permis d'identifier un puits d'une
capacitéde25gaUmin.ainsi qu'une bonne qualité d'eau. Pour vous
mettre un peu dans le contexte,les puits actuelsde la municipalité,
à I'origine, avaient des capacitésde250 gaUmin.De nouveaux essais pour valider un potentiel intéressant devront être entrepris
pour aménagerun ou d'autres puits dans le même secteurafin de
maximiser le potentiel de ce secteurpour le raccordementau réseau
existant.
Cependant,suite à l'établissementde I'indice de vulnérabilitédes
puits de la municipalité et pour répondre à I'article 13 du nouveau
règlement qui traite de I'eau souterraine,il aété établi que tous les
puits (incluant celui du côté nord-est de I'autoroute 55) ont un
indice de vulnérabilité élevé. Cette nouvelle réglementationnous
oblige à faire de nouvelles analysesde l'eau en provenance des
puits et ce, mensuellement.Les conséquences
de cette nouvelle
réglementation pourraient nous amener à traiter I'eau afin de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation. Pour cette
raison, nous allons établir un nouveau périmètre de rechercheen
eau potable, afin de trouver une nouvelle source d'exploitation
avec un plus grand potentiel pour s'assurerque la source trouvée
répondraaux besoinsimmédiats et futurs de la municipalité.

La situation actuelle est la suivante : les puits nous permettentune
capacrtéde I l3 gaVmin., soit le maximun de la rechargenaturelle
des deux aquifères dans lesquelles la municipalité puise son eau
potable. Annuellement, une moyenne de I 16 gaUmin.,avec une
pointe élevéde 140 gaUmin.,fut nécessaire
en 2001, annéede restriction. La capacitéactuelledevrait augmenteravec I'apport d'eau
de la fonte des neiges; de combien? tout dépendrades précipitations à venir. Donc, vous constaterezque la situation demeuredes
plus précairespour les mois à venir et c'est pourquoi nous devons
tous mettre des efforts afin que la situation ne se détériore.
Pour la municipalité, nous allons continuer nos efforts pour la recherchede nouvelles sourcesd'eau potable. Pour les citoyens,
nous vous communiquerons sous peu les mesuresqui seront entreprises afin de minimiser I'utilisation de I'eau provenant du réseau. Je comprends que cela cause des désagrémentspour certains mais l'eau potable deviendra,dansI'avenir, un bien précieux
que nousdevronséconomiserpour ne pasen manquer.La municipalité vous remercie des efforts faits à ce jour pour économiser
I'eau potableet vous assureque nous continuonsla recherchede
nouvelles sourcesdans le but de régler le problème le plus tôt
possible

Pour le remplissage, au printemps, des piscines déjà existantes,
nous vous demandonsde faire votre demandele plus tôt possible
à la municipalité. Ceci, afin de nous permettre de planifier la manière la plus simple pour ne pas solliciter la nappe à outrance et
éviter le manqued'eau dansles réservoirs.

Michel Larouche, directeur technique
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Courrier du lecteur
Le séjour de mon père
à la RésidenceCoop Les Grès
Bonjour!
C'est Estelle Ricard qui a le goût de vous dire quelquechoseavec
amour et vérité. J'habite le foyer Les Grès depuis cinq ans. Ma
chambre,c'est mon univers;je la trouve pas pire à mon goût, y
compris ses souvenirs.
À I'occasion,je vaisjaser au salonquandmon cceurme le suggère.
Les employées sont toujours de bonne humeur à part ça, "vaillantes à plein" comme dirait le père Gédéon. Côté nourriture, c'est
bien; on peut changeret même
obtenir un surplus si désiré.
Faut dire que c'estplus familial
que commercial,ce n'est pas à
dédaigner.À la fête de chacun,
on a notre gâteau illuminé, le
tout accompagnéd'un chantde
circonstance,exemple: "chère
Antoinette (l'at'eule)c'est votre tour de vous laisserparler
d'amour". Depuis I'annéenouvelle. deux résidentssont entrés à la maison du Père; résultat : placesvacantes.
Bienvenue!
Je continue...je ne veux pas vous ennuyermais sachezbien que
j'aime ça jaser avec vous tous. J'oubliais...ici réside un couple
dont la vie conjugaleaura 60 ansen juin prochain;chanceux!
Me voilà rendue au quotidien de nos vies : Messe au foyer le
premier mercredi de chaquemois, la communion par une latqueune
fois la semaine,visite du médecin à tous les mois et au besoin sur
demande.Artistes amateurs de temps en temps, visite des enfants
des écoles de St-Étienne avec chant, musique, danse,c'est apprécié, c'estjoyeux. Le mardi après-midià 13 h 30, c'est le bingo; ça
fait de la visite additionnelle et c'estlefun. Avec notre directrice,
nous avonsdes exercicesde santé,elle s'y connaîtdansnos capacités; nous sommeslibres de faire ou de ne pas faire ces exercices
mais "rouille ou grouille".

Il a vécu saconvalescenceavec calme car, à son arrivée, le personnel et leur directriceCéline I'ont accueilli les brasouverts.Il s'est
senti chez lui immédiatement. Sa chambre était déjà prête et son
repasdéjà servi.Mon pèredisait qu'il dormait toutessesnuits car
il savaitqu'il y avait de la surveillance24 heuressur 24.I1 y avait
aussi de I'aide pour faire sa toilette et, au besoin, une infirmière
venait faire ses pansements.Un médecin est toujours disponible
en cas d'urgence.Comme dit mon père, le personnelde la résidenceI'a traité "aux p'tits oignons".En effet, de bons repasainsi
que des petites gâteriesde collation cuisinésptu une excellente
cuisinière lui ont permis de prendreun petit congé de seshabituelles tâchesménagères.
Quoi de plus rassurantpour la personneen convalescenceet aussi
pour nous,les enfants,qui n'avions pas à nous inquiétercar nous
savionsqu'il était entretrèsbonnesmains. Mon père a pu récupérer très vite; il est maintenantde retour dans sa maison et il n'est
plus inquietparcequ'il saitque si, unjour, il ne peutplus s'occuper
de lui tout seul,la résidenceestlà pour I'accueillir.
Merci au personnelde la RésidenceCoop Les Grès et spécialement
au chaleureuxaccueil de Céline!
Diane Bellemarepour mon pèreJean-LouisBellemare

&ttl-r** #*aasftawa* direstrice

Voilà àpeu prèsmon vécu. J'ai 87 ans,je suisune fçmme heureuse
dans mes possibilités. Je vis au présent,confiante en I'avenir avec
vous tous, plus mes quatre enfantsqui sont fins comme de la soie.
Alleluia!
Estelle Ricard

Depuisles coupuresde séjoursd'hospitalisationaprèsune chirurgie, pourquoi ne pas penserà une convalescenceà la Résidence
Coop Les Grès? Mon père a vécu cette expérienceaprès une chirurgie aux artères.Son congéde I'hôpital aété signéavantmême
qu'il ne soit capablede marcher.Il s'inquiétaità savoirqui en prendrait soin aprèsI'hospitalisation. Bien sûr, il ne pouvait pas demeurer seulà la maison.Alors,je lui ai proposéd'aller à larésidence,le
temps de récupéreret d'être capablede vivre seul.
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Bibliothèque
parChantalBourgoing
Départ
Ce mois-ci, permettez-moid'occuper I'espaceoctroyé normalement pour les nouveautésdisponibles à la bibliothèque pour vous
expliquer mon départ à titre de coordonnatriceet de bénévole à la
bibliothèque.
Depuis trois ans,je demandeau conseil municipal de reconnaître
les exigences reliées au poste de coordonnatrice de la bibliothèque et I'obtention d'une compensationfinancière. Une compensation financière n' est pas un salaire. Il s' agit d'une simple reconnaissancepour une tâche qui exige un surplus de temps au-delà
du simple bénévolat de loisir ou de support communautaire.
Je crois que les 20 heures de bénévolat que je fais
hebdomadairementdoivent être reconnues et qu'une compensation financière estjustifiée. Loin de dénigrer le travail et les présencesdesbénévolesdu comité,je considèreque le travail effectué par la coordonnatricede la bibliothèque exige un réel surplus
de travail.
J'ai toujours comparé la coordination de la bibliothèque à la gestion d'une PME; il faut gérer les finances,les ressourcesmatérielles et les ressourceshumaines. La présencerequisepour I' ouverture et le prêt des documentsn'est que la pointe de l'iceberg de la
tâcheréelle.
Outre I'achat et le traitement des documents dans la basede données, il faut élaborer les horaires des bénévoles, administrer le
budget, voir au bon fonctionnement du parc informatique, coordonner les animations,former les nouveauxbénévoles,etc... La
tâche est lourde.
Comme à chaqueannée,en novembre dernier,je transmettaismes
prévisions budgétairesau conseil municipal par le biais de Daniel
Robert, directeur généralde la municipalité. À cette occasion,j'ai
remis ma demandede compensationfinancière avec tous les documents comparatifs nécessaires,les explications sur mon rôle et
mes fonctions pour une prise de décision éclairée.

En six ans,la bibliothèque a agrandi seslocaux,
implanté I'accès à Internet, automatisé le prêt,
instauré des activités d'animation tels que
l'Heure du Conte. le Club des Aventuriers du
Liwe en été, le Club de lecture, la Nuit de la lecture, la Veillée en
pyjama en plus de concocter des expositions thématiques.
Bien entendu,tout ce travail s'est fait avec I'aide de précieux bénévoles. Parfoismêmeà l'instigationde I'un d'entre-eux.
Je penseà Guylaine Bétit et sesHeures du Conte, reprise par France
Déry et Anne-Marie Gervais.
Je penseà Denis Boisvert et à nos expositions, à la signalisation en
bibliothèque, au présentoirà cédérom,à son implication dansla Nuit
et la Veillée de la lecture, à sa création et son sensinné pour I'animation et sa capacitéd'adaptation.
Je pense à Julie et au Club de lecture pour adulte entrepris depuis
peu mais en bonne voie, grâce à son dynamisme.
Je penseà Gaby et aux échangesde volumes (600 livres à emboîter
puis à replacer),aux nombreusescommissionsqu'elle a faites et à sa
grandedisponibilité.
Je pense à tous ceux qui travaillent présentement à vous rendre
service et à ceux qui ont croisé ma route au fil de ces six années. La
liste seraitlongue,mais aujourd'hui,je penseà vous tous etje vous
remerciesincèrementde votre implication.
Je pense enfin à tous les abonnés. Merci pour votre gentillesse et
votre patienceenversnous. Vous allez me manquer terriblement.
La bibliothèqueest un servicemunicipal. Il est d'ailleurs le service
municipal le plus utilisé selon le ministère de la Culture et des communications. À Saint-Étienne,2l%ode la population utilise gratuitement ce service.
Chantal Bourgoing

En février dernier,je rencontraisle conseil municipal pour discuter
des besoinsde la bibliothèque. J'ai profité de I'occasion pour
reformuler une demandede compensationfinancière pour les heures de bénévolatqueje fais hebdomadairement.J'ai clairementdit,
qu'en cas de refus, que je quitterais mes fonctions le ler avril
2W2.
Le 22 mars dernier, Monsieur Daniel Robert, directeur général de la
municipalité me transmettait le refus du conseil municipal de me
verser une compensation. J'ai donc quitté mes fonctions le ler
avril dernier.

IO
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COMMUNIQUE
Pour vos vacances
Reconnupour la souplessede sa formule et la qualité de sesdestinations,le réseaudes villagesvacancesanimésVIVA propose,
cn collaboration avec Voyages CAA-Québec, aux adeptesde vacancesabordableset sanstracas, un nouveau site : les Chalets
CondosMatapédia, à Val-Brillant en Gaspésie.Situé en bordure du majestueuxlac Matapédiaet comptant l8 chaletset condos,ce
village vacancesvient enrichir de belle façon le réseauVIVA qui compte déjà trois autressitesoffrant des vacancesen famille, soit
le village vacancesPetit-Saguenay,au Saguenay,la Station touristique Stoneham,à Stonehamet, enfin, Au Pied du Mont-SainteAnne, à Beaupré.
Fidèle à la formule qui fait la popularité de VIVA, le village vacancesLes Chalets Condos Matapédia offre aux vacanciers la
possibilité de choisir parmi une vaste gamme d'activités proposéespar une équipe d'animateursdynamiques : croisière sur le lac,
canotage,pêche à la truite, randonnéespédestres,baignade (piscine chauffée), vélo de montagne, sports d'équipe, olympiades,
feux de camp, spectacles,etc. À proximité du site, d'autres activités sont proposées,telles que : équitation,escalade,karting et golf.

En plus d'une nature exceptionnelle,la région où nichent les ChaletsCondosMatapédiaprésentedes attraits touristiques d'envergure. Parmi ceux-ci figurent les célèbresJardins de Métis et le spectaculaireParcÉolien Nordais AXOR, I'un desplus importants
au monde.
ou desréservations,communiquezavecle1-877-803-ll l8 ou encore,visitezI'une de nos 20 succursales.
Pourdesrenseignements
Fondé il y a 30 ans, VoyagesCAA-Québec propose au grand public voyageur une vastegamme de produits et de services : billets
d'avion et de train, forfaits vacances,croisières, location d'autos, assurance-voyage,chèquesde voyage ainsi qu'une foule
d'articles utiles aux voyageurs.
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Dr DavidMillette
Dr PatrickHoule
Dr DavidDubois
Dr DanielGélinas
Lemieux
Dr Jacinthe
Dr JacquesDelorme

Estimationgratuite,
faites-enen la demande!

le matinentre8:00 et midi
avec rendez-vous
Mini-urgence
du lundiau vendredi( St-Etienne)
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Colette et Jacques Fortin
165,rueBellemare
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Dossier:bibliothèque

Dossierschauds
par Nathalie Arpin

Dans cette chronique, je rapporte mes impressions sur des dossiers discutés aux séancesdu conseil. Ces écrits sont ma vérité, ce que je comprends
de ce qui a été dit. Mon idée d'écrire cette chronique veut tout simplement donner le goût aux gens d'aller voir par eux-mêmesce qui se passe
afin de se faire leur propre idée. Mes réflexions m'appartenant, je les
partage avec vous.

Dossier : odeurs venant du site de la Régie
La régie refuse de payer, catte année,les 7 millions de dollars que
coûteraientles travaux qui règleraient le problème des odeurs venant du site d'enfouissement.Un investissementde 3,5 millions
auralieu en20O2et I'autre 3,5 millions attendraà I'an prochain.
Les changementsau niveau des MRC amènentaussides modifications au niveau du conseil d'administration de la Régie. Les
cinq membres représentantles MRC de Maskinongé, Mékinac,
des Chenaux,Shawinigan et Trois-Rivières, seront dorénavant
sept.Monsieur le maire devait représenterla MRC de Maskinongé.
Une demande de sa part a été faite afin que St-Étienne et Champlain aient chacunun droit de veto en tant que lieu ayant un site
d'enfouissement. La demande a êté acceptée.Le C.A. comptera
donc deux voix de plus et notre maire parlera en notre nom à la
Régie et non au nom de la MRC au complet.

Une lettre a été envoyée au conseil par la
coordonnatricede la bibliothèque,madame ChantalBourgoing. Celle-ci a décidé de laissercetteoccupationbénévole
suite au refus de la municipalité de lui
verser une allocation pour la vingtaine
d'heures hebdomadairesqu'elle consacrait à la bibliothèquemunicipale.Monsieurle maire s'attendà ce
que ce soit desbénévolesqui fassentce travail et ne comptepayer
personnepour accomplir ces tâches.Avis aux intéressés!

Dossier : camp de jour d'été
MonsieurYvon Richard est la personneembauchéepour s'occuper desloisirsde nosjeunescetété.Déjà, à sapremièresemaineen
fonction, nousrecevionsun sondagepour évaluerI'intérêt de nos
jeunes face à la programmation de I'an dernier. Espérantune programmation enlevante, nous attendonsimpatiemment votre programmationde l'été 2002. Que l'été soit chaudet que nosjeunes
s'amusent!

Donnez vos impressions et commentaires sur les différents
dossiers. Ils seront écrits dans les prochaines éditions du
joumal à la rubrique Courrier du lecteur. Laissez votræ nom
à I'adresse suivante : feedback @lestephanois.org

Dossier : personnel de la municipalité
Après les départsd'employés et I'embauched'un coordonnateur
aux loisirs avecun programme d'aide gouvernementale,voilà que
le conseil décide d'embaucher monsieur Daniel Robert à titre de
directeurgénéral.D'employé contractuel,celui-ci devient donc un
employé permanent,à temps plein. J'ai demandéau maire les raisonsde I'embaucheaprèstant de départs.La réponseévasivedu
maire ne me dit pas vraiment pourquoi le poste de directeur général devait devenir permanent.Le conseil a évalué sesperformances et juge qu'il a besoin d'engager cette personne.Pourquoi
engage-t-onsi rapidementalors que I'ancienne administrationn'en
avaitpasressentile besoin?J'ai eu commeréponseque le conseil
a évalué son dossier, a décidé d'engager et que toutes les raisons
n'ont pas à être suespar la population!
À ceci s'ajoutema questionface au paiementdescotisationsprofessionnellesde la secrétairetrésorière (701,85 $) et du directeur
général(746,53$). Leurcontratd'engagement stipule que cesfrais
sont payés par la municipalité. Est-il nécessaire,afin de combler
un poste,d'avoir à payer cescotisationsaux futurs employés?Le
salaire de ceux qui font partie des ordres professionnelsleur permet généralementde payer eux-mêmesces cotisations. Pourquoi
encorerefiler la facture à la population?

Dossier: soccer
Oups...Ajout d'un emprunt de 11 268,'75$ pour payer les taxes
associéesà I'achat du tenain de soccer.
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Dossierschauds,chauds
par Nathalie Arpin

I

À qui la chance!

lG

Lors de la séancerégulière du conseil du I 5 avril dernier,les représentantesde I'AFEAS, des bénévolesde différents organismeset
des gens de la salle ont questionnéle maire sur son refus d'allouer
une compensation financière à la coordonnatrice de la bibliothèque.

1l1213-

Les gensappuyaientmadameBourgoing danssademandede compensationfinancière (3 800 $/année)et non dans une demandede
salaire comme I'interprète le maire. Celui-ci arépété,à maintes et
maintes reprises,que ce poste est bénévole et qu'il voulait laisser
la chanceà tous les gensde St-Étienneet de St-Thomasde s'impliquer bénévolement à titre de coordonnateur avant d'allouer des
sorrrmespour ce service.
Mais que fait le coordonnateur?Selon des gens présentsdans la
salle, la description écrite sur I'offre de poste bénévole n'était pas
assezélaborée.Selon cette offre, la personneresponsabledu service de labibliothèque dewa coordonner,diriger et animer l'équipe
de personnesbénévoles de la bibliothèque. Elle sera également
représentantede la municipalité auprèsdu Centre Régional de services aux Bibliothèques Publiques concernantles affaires courartes de labibliothèque municipale.
Laissez-moi préciser cette liste. Dans les faits, la coordonnatrice
de notre bibliothèque avait comme tâche :
Établir, promouvoir et faire respecterles règlementsétablis à
la bibliothèque;
Faire
le choix et I'acquisition de la documentationen respec2les
noûnes de développementde la politique locale;
tant
Effectuer
la préparation matérielle des documents(recouvrir
T
protéger
les documents contre les intempéries) ;
et
+ Automatiser et informatser la documentation(livres, périodiques, cédéroms)en effectuant le traitement technique de ces
documentsselon les règlesétabliesen bibliothéconomie (classification Dewey et catalogageRCAA2);
Recruter de nouveaux bénévolesà I'aide du comité:
t
G Former les nouveaux bénévolesà I'ensemble des activités de
la bibliothèque, c'est-à-dire :
Initiation au système de la bibliothèque, des services offerts et des principes de fonctionnement;
Initiation au systèmede classementdes volumes;
Compréhensionet application des règlementsen vigueur du système automatisé;
gestion des opérations comptables et amnisties des
amendes,etc.;
7- Former les nouveaux bénévoles à I'automatisation du
prêt : mise à jour ou intégration de nouvelles règles établies
parleCRSBP;
& Élaborer les horaires du comité et superviser les remplacements inévitables (voir à ce que chacun travaille avec ceux
qu'il aime et selon son agenda);
1-
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Administrer le budget octroyé aux achatsde documentset les
amendes:
CÉer, superviser,coordonnerdesanimationspaticulières (Nuit
de la lecture, Veillée de la lecture, etc.) et rechercherles commandites:
Superviserles activitésreliéesà I'Heure du Conte et en faire la
promotion;
Superviseret coordonnerles visites de la Garderie <<La petite
sauterelleInc > mensuellement:
Promouvoir les activités d'animation et les nouvelles acquisitions disponibles à la bibliothèque par le biais du journal
Ln SrÉruaNors;
Superviserles plans de notre prochaine TRÈS GRANDE BIBLIOTIIEQUE et défendrecontinuellement I'intérêt pour la
culture auprèsdu conseil municipal.

Nous pouvons réellement nous demander À qUt LA CHANCE?
de combler adéquatementet bénévolementce poste! NOUS AVIONS LA CHANCE d'avoir une personnecompétente,formée dans
le domaine, qui offrait un servicede qualité. Ne pouvons-nouspas
sautersur I'occasionet compenserfinancièrementtoutescesheures (environ 20 par semaine)?
Détenant une pétition de 150 noms en date du 15 avril, les représentantesde I'AFEAS ont annoncéqu'elles déposeraientleur pétition d'appui à la demandede madameBourgoing avec beaucoup
plus de noms lors de la prochaine séancedu conseil.
En attendantque quelqu'un de compétent et de bénévole se
pointe le nez, monsieurDaniel Robert a confié à monsieurYvon
Richard la tâche de s'assurerque la bibliothèque sera ouverte et
offrira les servicesauxquelsla population a droit. Ce qui m'agace
énormément avec cet ajout de tâches,c'est que monsieur
Richard est engagéà titre de coordonnateurdu Service de camp
dejour. À ce dtre, sesfonctions sont :
12T
+

Prépareret s'assurerdu suivi de la programmation estivale
du camp dejour;
Coordonner les activités du camp de jour;
Superviserle personneld'animation;
Coordonner le suivi budgétaire du projet.

Son salaire est garanti grâce à une subvention gouvernementale.
De quel droit peut-on modifier la tâche d'un employé contractuel? J'ai demandéau maire de ne donner le nom du délégué
syndical pour que je le questionneà ce sujet. Le maire m'a bien
répétéqu'il ne VOULAIT PAS me mentionner son nom! Quelle
transparence!Bien sûr,j'ai eu I'information et rien ne peut se
faire puisque monsieur Richard n'occupe pas un poste syndiqué. Si on me cachele nom du délégé syndical,je me questionne à savoirce qu'on me cached'autre...
Dossierà suivre...
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Opinion
par Gilbert Bournival

Le temps d'apprendre
Au mois de mars, à I'occasion de la conférencemode au profit de
la Fondation-santéLes Grès, j'ai vécu une expérienceenrichissante
auprèsde nos concitoyensRobichaud: Michel et Luce.

Voltaire disait : "Mentez, mentez, il en restera toujours quelque
chose".La formule de Luce ressembleplus à : "Dites du bien, dites
du bien, il en resteratoujoursquelquechose".Elle attrapeplus de
collaborationavecle miel qu'avecle fiel, selonle bon vieux dicton.
auprèsd'eux. Je souEtje suistrès contentde mon apprentissage
haite que notre milieu sacheprofiter du rayonnement de leur influence.

Michel a intitulé sa conférenceMondialisation et Art vestimentaire. Dans une perspectiveoù quelqu'un veut rester dans sa
forêt, il peut bien mettre sescoudes sur la table, porter une casquette en mangeant -la palette derrière si possible-, porter des
chaussuresblanches et des bas blancs et couper ses pâtes avec
un couteau.Michel s'est adresséà des gensqui veulent sortir un
peu dans le monde et frayer avec ceux qui pratiquent le savoirvivre dansle village global de la mondialisation.Ce village, il n'est
pas loin de chez nous,il est tout près de celui qui se chercheun
emploi dans notre région.

Technicuwto
t
o
o

CLA UDE CHANDONNETProP.
I59I Principale St-Etienrc desGrès

Trois-Rivièreset Shawiniganreçoiventdesgensde partoutet les
entreprisesd'ici commercentavecle monde. Les employeurspréfrrent des personnesqui ont "de la classe" dans leur maintien,
leur tenue et leur parler. Comme conseiller auprèsdes
employeursen sélectiondu personnel,j'ensaisun peu
quelque chose. Je préfère une personne qui pète un
peu haut à celle qui setraîne le derrièresur le gravier de
peur de passerpour snob. Certains ne se trouvent pas
d'emploi et d'autress'en dénichentfacilement.La différence se trouve au départ dans la première impression, lors de I'entrevuede sélection.C'est vrai autant
pour la recherched'un emploi que pour les contrats et
la vente. Michel, dans sa conférence,invite ceux qui
veulent sortir de leur forêt à monter sur une marche
plus internationale et il propose, à partir de sa propre
expérienceinternationale,certainesmanièresde le faire.
Apprenne qui pourra!
Luce est experte en levées de fonds. Elle sait aller audevant des personnes,leur montrer de I'intérêt et les
attirer vers les causesqui lui sont chères.Elle croit en
son produit, elle croit à la générositédes personneset,
Dans le
surtout,elle sait donnerde la reconnaissance.
milieu de la Mauricie, combien de nouveauxcontactsat-elle initiés pour solliciter des patrons d'honneur, des
prix de tirages,desventesde billets, des dons de produits et services!Tous ceux qui la connaissentsavent
commentelle cause.Je saisd'elle aussicommentelle
sait remercier.Dans les semainessuivant la conférence,
elle a téléphonéà toutesles personnescontactéesauparavant pour vérifier leur satisfaction,recevoir leurs réactions et les remercier.Elle s'est ingéniée à retracer les
adressesde tous les donateurs -donateurs de leur
temps, de leurs biens ou de leur argent- pour leur faire
envoYerun mot de reconnaissance.

16

mai 2002
/Le Stéphanois,

Alignement
Injectionélectronique
Mécanique générale

Tel: (819) 535-2480Fax: 5i5-2486

Àgent Én c$*urqnceoffiliË
?*Î, nr* $f-{*idpre
ds* Ërà* {ËIrÈb€(}
5PÉ:fiannr
ËSX ?PT

TsI,: {81?lS35-348P
535'ût10
TÉlÉc.:
{8191
. 1-^$n
**rvicç perËflnr1.àliÈ*;
' Dee prodriir* P*rfarrrranâs;

, *es nr,r3.dx,litè*
d* ptg*,r*ent roup.hr*
aans&aùcd'tflt*i*t *i d,*i{Éflinésfinâri(3t1"
t , . i q ) \ : T. : 1 t l U l i : t , , J v i I J i

i"r *éré.nildtirr Fr,tr$f*mftf

25 anniversaire.

iiJ:aiir

C.4f

Paroisses

Mois de Marie à St-Thomas
Les quatre lundis de mai, si la températureest clémente,il y aura
célébration eucharistique près d'une grotte mariale, aux endroits
suivants:
6 mai : Deniseet FrançoisLandry, 24Ù,rueGarceau;
13 mai : Jacquelineet François Castonguay,
J 72, av enueSt-Thomas-de-Caxton;
20 mu : Annette et Louis-GeorgesLoranger, 320, 4"Rang;
27 mai : Deni seLacerte, 33 l, avenueSt-Thomaasmas-de-Caxton.

par François Gravel, ptre

Mois de mai
Mois de Marie

S'il pleut, la Messe sera célébréeà l'église de
St-Thomas.

Mois de Marie à St-Étienne

Notre gratitude aux familles qui nous reçoivent
et : Bon mois de Marie!

Pendanttout le mois de mai, le Comité de Vie Mariale de la paroisse
de St-Étienne vous propose toutes sortesd'activités rendanthommageà Marie Mère de Dieu, Mère de l'Église et notreMère.

L'Équipe pastoralemandatée

Messagerpastoral

Il y aura récitation du chapelet à 18 h 30, avant chaqueMesse de
semaineou célébration de la Parole.

par Claire G. Charette

Tous les mardis de mai, la célébration eucharistiquede 19 h aura
lieu à la sacristiede l'église s'il pleut, ou prèsd'une grottedédiée
à Marie si la température est favorable. Voici les endroits visités
cette année :
7 mai : HuguetteBcllemare, 31, rue Paquette;
14 mai : RosaireJuneau, 165,chemin Landry;
2l mu : Marcel Bourassa, 1000,lac Bourassa;
28 mai : Gérard Bourassa. 235. rue Des Gouverneurs.

C'est le mois de Marie...
Cette année,de quelle façon vais-je manifester ma dévotion mariale? Beaucoup de possibilités s'offrent à moi pour raffermir les
liens qui m'unissentà la mère du Sauveur.

Merci aux familles qui nous accueillent et, à toutes et à tous : Bon
mois de Marie! Le Comité de Vie Mariale

Consécration à Marie
d'après
Ap 12,I-17
nÉCtfenf : Ap 12,1-3"Un signegrandiose
apparutauciel : une
Femme.Le soleilI'enveloppe,
la luneestsoussespiedset douze
étoilescouronnentsatête;elle est enceinteet crie dansles douleurset le travailde I'enfantement.Puisun secondsigneapparut:
un énormeDragonfougefeu."
Il y auraconsécration
àMarieMèredel'Ég[sele dimanche26mu,
enl'églisede St-Étienne-des-Grès,
à la Messede l0 h 45.
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Tout le mois de mai, à chaquemardi, une messeseracélébréeà une
grotte différente dans la paroisse. Voilà une belle opportunité de
fraterniser avec des gens qui partagent le même attachement à
Marie. Je pourrais égalementparticiper au rosaire mensuel qui a
lieu tous les premiers mardis du mois, ou bien me joindre aux chaînons du Rosaire : il suffit pour cela de communiquer avec madame
PaulineSt-Pierreou madameGeorgetteBellemare afin qu'on m'attribue un chaînon. Ensuite, j'assume ce chaînon en récitant une
simple dizaine de chapeletmédité parjour.
Je peux égalementm'intéresserau Groupe de Vie Mariale. Il s'agit
d'hommes et de femmes qui se préparent pendant dix rencontres,
au rythme d'une fois par mois, à être consacréspubliquement à
Marie. Il y aurajustementconsécrationmariale à l'églisede St-Étienne
au cours de la Messe du dimanche 26 mau..Ceux et celles qui sont
déjà consacrésse réunissenteux aussi une fois par mois et sont
toujoursheureuxd'accueillir de nouveauxmembres,qu'ils soient
de St-Thomas,de St-Étienne,de St-Boniface ou d'ailleurs.
Il y a beaucoupde façons pour serapprocher de Marie. Chacun est
sûrement capable de s'en trouver une qui l'attire d'une manière
particulière. I1 existe même une nouveauté! Depuis le 2l avril, au
110 A, rue Principaleà St-Boniface(Presbytère),on peutvisiter la
Maison Porte Ouverte sur Marie. L'instigatrice de ce très beau
projet est nulle autre que Rose-Marie Bourassa, une Stéphanoise
consacréeà Marie.
La Vierge nous tend les bras... Sachonsrépondre à son appel.
Bon mois de Marie!
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Bonne Fête à toutes les mamans!
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plombagesblancs présententplus de risquesde sensibilitépostopératoire (sensibilité au froid ou à la mastication qui peut durer de
quelquesjours à quelquesmois selon les personnes).

Chronique dentaire
par Marie-Claude Bonin, dentiste

Plombag€s ... gris ou blancs ?
Lorsqu'une dent doit être réparée,des choix s'offrent à nous...
mais comment faire un choix judicieux ? Vaut-il mieux privilégier les
plombagesblancs? Les gris sont-ilsplus résistants?Est-ceseulement une question de prix? Voilà autant de questions que nous
essaierons
d'éclaircir.
Lorsqu'une obturation (plombage)est nécessairepour réparerune
dent, le choix du plombagegris (amalgame)ou du plombageblanc
(résinecomposite)survient. Si la décision finale revient au patient,
celui-ci doit bien comprendre les forces et les faiblessesde chacune des options afin de faire le meilleur choix. D'une façon évidente, s'il s'agit de restaurerla surface d'une dent qui est apparente, la question ne se pose pas, on choisit un plombageblanc
pour préserverI'esthétique. C'est lorsqueI'esthétiquen'est pas
enjeu qu'il estimportant d'analyserle pour et le contreafin de faire
un choix éclairé.
Les plombagesgris ont une plus grandedurabilité que les plombages blancs, ils durent en moyenne près de deux fois plus longtemps. Également, les plombagesgris sont plus rapides à réaliser
(rendez-vousmoins longs) et moins coûteux (environ 30 7omoins
dispendieuxque les plombagesblancs). Il faut aussisavoir que les

Si les gris semblentêtre favorisés pour I'instant, il faut savoir que
lorsque les caries sont réparéesalors qu'elles sont encore très
petites, le choix d'un plombage blanc sera plus conseryateur car
les plombagesgris requièrent une profondeur de cavité plus grande
pour s'agripper solidement à la dent. Donc, pour éviter d'enlever
une partie sainede la dent simplement pour la solidité de la réparation, l'utilisation d'un plombageblanc seraplus appropriée.Dans
les cas où une grandepartie de la dent est détruite, il peut aussiêtre
plus avantageuxde faire un plombage blanc car ce dernier colle à la
dent, ce qui donne plus de solidité à la restauration et protège les
parties plus fragiles de la dent, prévenant ainsi une fracture ultérieurement.
Finalement...c'est blanc ou gris ? La réponse la plus juste
demeure : Ça dépend! C'est blanc lorsque ça paraît, c'est blanc
pour les très petites caries, c'est aussi blanc pour les très grosses
alors que c'est gris pour le resteafin d'éviter la sensibilité,de profiter de la durabilité et de réduire les coûts. En somme,ce qu'il faut
savoir, c'est que lors de I'examen de votre bouche,votre dentiste
devrait d'abord vous mentionner les dents qui devront être réparéeset ensuite,discuterdeschoix qui s'offrent à vous pour réparer
ces dents. Il peut vous suggérerpour une ou quelquesdents le
choix qui lui paraît le plus raisonnablecompte tenu des difficultés
particulières qui pourraient se présenter avec I'un ou I'autre des
typesde matériauxd'obturation, mais le dernierchoix vous revient...
aprèstout, c'est de votre bouchedont il s'agit.

Glirriqzre detrrËair.e
Dr.e l?rcrcie-Glarrde Berrirr
190,Saint-Honoré,suite 222, St-Étbnne-des-Grès(819) 535-6868
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Hewesd'ouverture:
Lundi
8h30à 20h00
Mardi
8h30à 20h00
Mercredi 8h30à I7b3O
Jeudi
8h30à 17h30
Vendredi 8h30à 17h00
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Dre Marie-Claude Bonin

Pour une urgence,vous pouvez nousrejoindre hors des heures
d'ouvertureen composantle :695-5641

20

/LeStéphanois,mai2002

25 anniversaire.

Gérontomanie
par NathaljeRobert
On a d'abord dénoncé,au cours des années70, la violence et les
abusfaits aux enfants.Les années80 et 90 sont celles de la dénonciation de la violence faite aux femmes.Les années2000 dewaient
êffe celles de la dénonciation de la violence exercéeà I'endroit des
personnesâgées.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait important de bien
définir ce qu'est la violence. J'ai examiné plusieursconceptset
celui qui m'est apparule plus clair et concis estcelui de Michot qui
sedéfinit comme suit : "Une action directe ou indirecte destinéeà
porter atteinte à une personneou à la détruire, soit dans son intégrité physiqueou psychique,soit dans sespossessions,
soit dans
sesparticipations symboliques" et à laquelle j'ai ajouté la notion
de négligence,c'est-à-direI'omission d'un acteessentielau bienôtre ou à la sécurité de la personne.
Il existe différents types de violence ou d'abus, en voici quatre
catégories: I-labus physique : il s'agit d'une douleurphysique ou
deblessuresinfligées délibérément...incluant I'abus sexuel;I'abus
psychologique ou émotif : on parle ici d'assautverbal répétitif, de
menaces,d' infantilis ation, d' humiliation, d' i solementet de privation de chaleur humaine; I'abus matériel ou fïnancier : peut être
soit un détournement de fonds ou de propriété, un abus de confianceou de l'exploitation et de la fraude; la violation du droit à la
liberté : toute tentative d'empêcher une personne d'exercer un
contrôle normal sur sa vie.
Touteforme de violence sedoit d'être dénoncée.Læmeilleur moyen
de vaincre la violence est de la prévenir et c'est pourquoi, très tôt
dansles classes,on dit aux enfantsque la violence esttout simplement inadmissible. Si vous êtes victime d'actes violents ou que
vousconnaissezquelqu'un qui en est victime, vous devez demander de I'aide et ce n'est pas ce qui manque!Police,CLSC, Centre
d'aide aux victimes d'actes criminels, Centre d'aide et de lutte
contre les agressionsà caractèresexuel, Maison de Connivence,
etc.

L'enfant agressf de De Redl etWineman. Il
y en a plusieurs,en voici quelques-unes:
Décontaminationpar I'humour : il s'agit
d'utiliser une blague, une mimique ou un
geste comique, un mot drôIe... pour
dédramatiserune situation ou une émotion.
Conséquences/attentes : on indique les
conséquencesaversives éventuelles reliées à ce comportement
indésirable.Interdiction formelle et suggestion: indication claire et
précisede ce qui sefait ou ne sefait pas en donnantune permission
ou une défenseexpresse.Injonction paradoxale: par exemple, à la
personne qui crie au lieu de parler, vous pouvez demander
"pourrrais-tu crier plus fort?" La personne criera alors peut-être
plus fort mais finira bien par serendre compte que,plus on separle
fort, moins on secomprend!Offrirun choix : par exemple, "ou bien
tu arrêtesde changerles postesde la TV et tu restesavec nous ou
bien tu continues et tu vas dans ta chambre". Ignorance
intentionnelle : intervention où la personnc ne fait rien, se tient
sciemmentà l'écart d'une situation de façon à ce que le sujet ne se
senteni vu, ni entendu,ni surveillé; la pluie de vos insultesn'atteint
point le parapluie de mon indifférence. Promesseset récompenses
: indication claire des gratifications éventuellesreliées à certains
comportementssouhaités.Injection d'affection : parole ou geste
manifestantexplicitement de I'amitié, de latendresseou de I'affection
envers la personne.
Voilà! Je vous dis "À la prochaine!" et surtout "Gardez le sourire
car il est fontainedejouvence!"
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I1peut arriver, dans la vie de tous les jours, de vivre des situations
agressantes.J'aimerais vous communiquer quelques moyens
d'intervention, utiles mais non infaillibles, face à certains
comportements agressifs. Ces méthodes proviennent du livre

Té1.r535-53H

535-7100
CLAUDE
GRENIER
+ Terrassemenl
Excavation

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel - Ethanol - Propane
Prop. Sylvie Paquette& Yvan Bellemare
1 2 1 0 ,b o u l . d e l a G a b e l l e

55
sortie202,Autoroute
St-Etienne-des-Grès {Quebec)

(819) 535-6640
'
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Parents, enfants
par JohanneGagnon

Apprendre à naviguer prudemment
Comment bien gérer Internet à la maison

Internet est une gigantesquefenêtre ouverte sur le monde mais ça
peut être aussi une boîte de Pandore.Comment peut-on se protéger des dangers du Net et permettre à nos jeunes internautes de
naviguer en toute sécurité?
Il y a, bien sûr,tout un arsenalde produits sur le marché : antivirus,
logicielsde contrôleparental...mais le meilleurmoyen de protection est encore d'informer et de responsabilisernos enfants.
Le jeune internaute est une cible idéale susceptible de dévoiler
innocemment des informations privées sur des forums de discussion par exempleou bien par la collectedesdonnéespersonnelles
lors d'inscription en ligne afin de participer à desjeux en réseau.Le
but visé dans tout cela : le spamming ou courriers électroniques
publicitairesnon sollicités.
Que faire alors? Soyons vigilants face à la pratique de I'Internet
(les sitesvisités,les fréquentationsdu chat, les forums de discussion) et prodiguons des règles de navigation claires et simples :
installer I'ordinateur dans une pièce ouverte, utiliser un pseudonyme ou un surnom, créer une liste de bons sites Web à visiter,
limiter la durée de navigation, prendre du temps pour naviguer
avec ses enfants, ne jamais effectuer de paiement en ligne, ne jamais divulguer de renseignementspersonnels,nejamais remplir de
formulairessansI'autorisationdes parents.
Les constructeurs de logiciels ont créé différents produits afin
d'aider les parentsà mieux gérer I'accès de leurs enfantsà Internet.
Les logiciels de filtre identifient, répertorient et bloquent I'accès
des sites Web inadéquatsou douteux. Avant de faire I'achat d'un
tel logiciel, il est possible de télécharger une version d'essai
sur le site de son constructeur,par exemple : www.netnanny.com/
www.cyberpatrol.com.
Certainsnavigateurscoûlme Internet Explorer intègre une fonction
de contrôle parental. Pour y accéder,cliquez sur Outils, Options
Internet, Contenus,puis activez le Gestionnaired'accès et établissez vos propresrègles de navigation. ConsultezI'historique, ce
bouton est situé dans la barre des tâches, en haut de l'écran. et
vous donne accès à toutes les pages consultéesrécemment par
votre navigateur.Vous détecterezainsi, s'il y a lieu, les sites non
recommandablesfréquentéspar vos moussaillons.

Dans le but de vous aider à initier votre enfant, la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) vous propose un site
fort intéressantet très instructif : www.cnil.frljuniors/index.html. Il
existe aussiun annuairede recherchespécialementconçu pour les
jeunes de7 à12 ans.Vous le trouverez au www.takatrouver.net.
Dans le même ordre d'idée, vous pouvez téléchargergratuitement
I'excellent navigateurquébécoisAmiWeb sur le site de Gratilog,
dansla sectionInternet, à I'adressesuivante: www.gratilog.net.
De cette façon, vous pourez laisser vos enfants surfer librement
en ayant I'esprit tranquille.
N'oubliez surtout pas que la meilleure protection consiste à faire
de nos jeunes des internautes informés et responsables.Bonne
navigation!

Autres adresses / Ilebdo Science no 1219
UniversKids
Magazinejeunesse.Au mnu : nouvelles,internet,sorties,Bandes
dessinéesetc.
http:/irvww.universkids.com/

Adomonde
Revuede presse.Renvoievers la nouvelle sur le site original.
hflp:/finmv.adomonde.nefl

Espiègle
Un magazineécritpardesjeunesreportersde 8/18.
gle.orgf
http :/fivww.espie
Le progrès des enfants
Sited'actualitéfrançais.Revuede sitesinternetet dejeux pourles
jeunes.Dossierssurdiverssujets.
http :/feprogres.fr/enfant/

Scribus
Ce site propose un journal trimestriel associatif où les ados peuvent envoyer leurs articles. Ils parlent souvent de sites de collèges lorsqu'il y a despagespersonnellesréaliséespar les élèves.
http ://eveil.asso.fr/j ourna[scribus.htm

CyberÉcho liés
Magazine imaginé par les Cyber Écoters de vingt-cinq classes
primaires de Seineet Marne, du Jura et de San Francisco.
http ://cyberechos.creteil.iumf.fr/

InfoJunior
Journalréalisépar unjeune Parisien. Des articles sur la science,les
animaux,I'histoire, le cinéma,etc.
http/ ilww.infojunior.cono/
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Organismes
AFEAS

Âge d'Or de St-Étienne
tiendra son assembléegénéL Âge d'Or de St-Étienne-des-Grès
rale annuelle avec élection le 5 mai 2002 à 13 h 30 à la salle de
l'Âge d'Or , rue St-Alphonse.Bienvenueà tous les membres!

L-AFEAS de St-litienne tiendra saprochainerencontrele mercredi
8 mai 2002. Un souper pour la fête des mères sera servi par un
traiteur, ce seraun buffet froid à prix très abordable.

L Âge d'Or de St-Étienne-des-Grès
vous invite au souper des
"Pèreset Mères" le 18 mai 2002à l7 h.Le souperserasuivi de la
soirée dansanteà 20 h avec I'orchestre Les Kings. Prix de présence et goûter. Les billets pour le souper sont en vente par le
comité.Bienvenueà tous! Le comité de l'Âse d'Or

Il y aura élection des membres du conseil d'administration20022003.Le comité de mise en candidature verra à ce qu'il y ait des
personnespour combler tous les postes.Il y auraaussile choix de
la mère de I'année.

Âge d'Or de St-Thomas

Cette rencontre se tiendra au local AFEAS, Centre communautaie, 1260, rue St-Alphonse à 18 h environ. Toutes les femmes
intéresséespar cette activité sont les bienvenues.
Nousvous attendonsen grand nombre le 8 mai. Veuillez confrrmer
votre présenceà madame Gabrielle Blais au numéro de téléphone
535-9686pour le3 mu2O02.
Bienvenueaux membreset à cellesqui ne sontpasmembres!
Lucille Milette, publiciste

Forum Jeunesse
Une autre année se termine à Forum Jeunesse.En effet. avec I'arrivée de la belle saison,le local fermera ses portesjusqu'à cet
automne.

:
Membresdu conseilde l'Âge d'Or de St-Thomas-de-Caxton
présidente
Denise Lacerte
RéjeanneBourque vice-présidente
LietteLamy
secrétaire
Thérèse Désaulniers nésorière
SæurMireille, n.d.a. administratrice
MadeleineLamy
administratrice
Yvon Fortin
administrateur
Félicitations aux nouveaux membres élus et bon succès dans ce
prochain mandat! Remerciementsde tous les membresdu Club.
Activités : Le 7 mai : déjeunerhabituel à I I h; Le 15 mai : Messeà
la salleparoissialede St-Thomasà 11 h 30 avecOnction desmalades.La Messeserasuiviedu dîner à l'occasionde la fête despères
et des mères.Bienvenue aux aînéspour cette belle rencontre. Les
activités sepoursuiventen après-midi.BONNE FÊTE À TOLIES
NoSMÈRESETÀNOSPÈRES!
Amicalement,le Club de l'Âge d'Orde St-Thomas

J'en profite pour remercier tous les bénévolesayant donné de leur
tempspour les ados fréquentant le local.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours intéresséspar
vos vieux meubles et bibelots pour la décoration de notre local.
Vouspouvez communiquer avecAlain ou Véronique au 535-6669
pour informations.

'ftrry:::ryîY

Prenez note que nous devons annuler la sortie prévue pour La
Ronde dû au manque de participation.
En terminant, je vous souhaite de profiter de la saison estivale et
vous donne rendez-vousI'automne prochain.
Alain Gascon

petite sauterelle înc.
2OO, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX zPO

(819) 535-5375
Centre de la petite enfance
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Sports
Association de soccer de
Saint-Étienne- des-Grès
L'A.S.S.E.D.Gestà la recherched'une personne intéresséeà occuper le poste de publiciste au sein de notre club. Si vous pensez pouvoir nous donner un coup de main,
communiquez avec un membre du comité,
vous serezle bienvenu.

sion, nous procéderons à la présentation des entraîneurs, à la
distribution des chandails et vous aurez égalementla possibilité
d'acheterdes bas au coût de 6 $.
Présentement,nous comptons 157 joueurs qui se sont inscrits pour
cetêté, répartis dans 12 équipes.
Bonne saisonà tous !
Cynthia Scott Directeur pour I'ASSEDG

Service
d'enretienpaysager
YvesPellerin
'l

360,Principale
St-Êtienne
desCrès,COX2P0
Té1.:(819) 535-7054
-Tàille

Vendredi, le 3 mai 2002,à 19 h, à la salle communautaire de
St-Étienne-des-Grès, se tiendra la rencontre annuelle pour les
joueurs et leurs parents. Votre présenceestrequisecar desrenseignements importants vous seront communiqués. À cette occa-

Entretiende pelouse
Entretiende plates,bandes
Eclairageet irngation

A

wéæ tewtre rpcut,but

Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
INC.
FINANCIER
LUSSIER
GROUPE
4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
G8Y423
379-8958

2811,Lafleche
St-Paulin,
JOK3G0
268-2021
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Grande table de cuisine 36 X 57", (2 tiroirs à ustensilesà chaque
bout en dessous)le tout fait main, en pin massif, avecbanc familial
et 2 chaises,Prix : 175 $ ; André, téI. : (8 19) 692-4202

Petitesannonces

Matelas 60" (Queensize),510 ressorts,en bon état, Prix : 50 $;
Té1.: (819)69r-M91

Appel de candidatures
Une entreprisede production de plants forestiers de la région est
à la recherchede candidatspour complétersonpersonnelpour les
fonctions d'aide-généralet de préposéà I'entretien des plants.
Les personnesintéresséesdevront être responsables,aimer travailler en équipe,avoir une très bonneconditionphysique,aimer
travaillerà I'extérieurdanstoutesles conditionsclimatiques.Pour
la fonction d'aide-général,les personnesdevraientavoir une très
bonne dextérité manuelle et être aptesà effectuerdesmouvements
répétitifs.Pour la fonction de préposéà I'entretiendesplants,les
personnesdevraient être disponibles à travailler sur des horaires
variables. Le travail est saisonnieret débuteen mai. Le salaire est
établi selon la convention collective en cours. Faire parvenir un
curriculum vitae à I'attentionde M. JacquesManseaupar la poste
au 848,4"Rang,St-Étienne-des-Grès,
GOX 2P0 ou partélécopieur
au (819) 374-9098.Datelimite : le lo mai 2002.Seuleslespersonnes
sélectionnéespour une entrevuerecevrontune réponse.

Invitation
Invitation Soirée Chansonnier le samedi 1 I mai 2002, à la salle
communautairede St-Étiennedes Grès dès 200:00 hrs

Pour réservervos billets à I'unité etlou par table (10 personnes_
au montant de $5.00(entièrementverséà opératioonenfant soliel),
vous n'avezqu'à contacter:

535-94!y2

Robert Desbiens

37G9r39

Daniel Isabelle

6%4176

Chevrolet Cavalier Z-24,2 portes,tout équipée,couleur noire,
année2000,26 000 km, un seul propriétaire, très tÈs propre, faut
voir! Moteur 2,4 litres, 16 valvesTwin Cam, transmissionmanuelle
5 vitesses,pneus 16" Mag 205, air climatisé,toit ouvrant électrique, vitres teintées, radio cassettesAM-FM, laser, contrôle de
vitesse,systèmed'alarme, antirouille 2001. Balance de garantie
(à I'origine : 3 an,60 000 km). Prix demandé: 16 500 $.
Denis,téI.: (819)371-0343ou693-9448(répondeur)
Chaise haute Fisher-Price,couleurspastel,très propre. Prix : 35 $
Lots de linge de bébé(fille ) de 12-24mois,4 saisons,trèspropre.
Prix : àdiscuter.Martine, tél : (819) 535-336'l

Laveuse et sécheusede marqueKelvinator (1993) de couleurblanche. Prix : 250 $; Table en mélamineblancheavec4 chaisesà coussinsfleuris.Prix : 50 $; Sonia,téI. : (8 l9) 535-4129 (après5 h)

Offre de service
Vousmanquezde tempspour accomplirvos tâchesménagères?Il
me reste2 disponibilitéspour vous. Très bonnesréférences,non
tumeuse.Té1.: (819)535-5908

Permisde boissonl8 anset +
MERCI DE PENSERAUX ENFANTS MALADES EN VENANT
VOUSAMUSERENTREAMIS.

Ouwoir "Le Stéphanois" : Bienvenue à tous! Ouvert le mardi
de 13 h à 15 h. Merci de donner généreusementaux gensde votre
municipalité. Les bénévolesLouise, Nathalie,Carole, Hélène

À

Télévision27", stéréo,JVC, soriteS-Vdeo, Image surimage,acheTéléphonesansfil avec afficheur, Sanyo, SuperComtéeen 19951,
mander III, achetéen 1995; Prix pour les deux articles : 500 $;
Denis,té1.: (819)371-0343ou693-9448(répondeur)

Piano de marque Wurlitzer très propre, comme neuf.
Té1.: (819)535-3091

Le tout au profit d'opération enfant soleil.

Manon Gélinas

Chaloupe en aluminium, l5ll2 pi, en bon état. Vélo 6 vitesses.
TourdeTV.;RéalGuillemette,té1.: (819)372-1086

Félicitations!
Toutes nos félicitations à Katherine Bourgeois, notre correctrice,
et à son mari Daniel, pour la naissancede leur petit garçon né le
19mas2002.
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Table de cuisine (mélamineblancheet pattesblanchesen tutulure
d'acier) + 4 chaises(tissuyolanda),Prix : 70 $; Flip flop + causeuse
(tissu yolanda), Prix : 160 $; Meuble pour four à micro-ondes
(mélamine blanche),Prix : 40 $; Ensemblede chambre à coucher,
Prix: 100$; Té1.: (819)535-1568
Vêtements pour garçon 0-18 mois; Bassinetteblancheet matelas;
Literie;Tableàlanger.Prix àdiscuter.Té1.: Cinthia,(819)375-3505
(après18 h)
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Faiitas fantastiques
Préparation

Ingrédients
- 1 lb de poitrinesde poulet
désosséesdécoupéesen lanières

- Laissermarinerle poulet,lespoivrons
et
I'oignon
dansla vinaigrette,
30 min.

- 1 poivronrouge eT1 poivronjaune
coupé en lanières

- Egoutteret réserver1/3de tassede
vinaigrette

- 1 oignonhaché

- Dansunepoèle.fairerevenirle pouletet
jusqu'à
les légumesdansla vinaigrette.
ce que Ie pouletsoitcuit.

- 213de tassede vinaigrette
italienne
- 4 tortillas
-'Atasse de sauce salsa

- $ervirdanslestortillas
chaudeset garnir
de saucesalsa^
quimijote?"11enuméra
(Tirêde ''Qu'esf-ce

Heuresd'ouvertru:g
:
Lundi- Mardi- Mercredi
Jeudi- Vendredi:

I h 30 à 18h

S a m e d:i 8 h 3 0 à 1 7 h

th3CIà21h

Dimanche;

FERMÉ

Boucherie
J.C. Fortin lnc.
1411, Principale
$a i nt-Éti en lrê-des-Grès
535-3{ 14
2g
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