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Éditorial
par Gilbert Bournival

La poubelle du Québec?

E

n apprenant la nouvelle de RadioCanada qu’« une entente de principe avec la ville de Matane a été
conclue » pour recevoir leurs déchets sur le
site de St-Étienne, j’ai sursauté comme beaucoup de mes concitoyens. On a exproprié
WMI pour éviter de devenir la poubelle du
Québec et garder à notre usage, à un coût
raisonnable, le lieu d’enfouissement sanitaire pendant 40 ans. Que se passe-t-il ?
Première constatation. Ça ne sera probablement pas avant la mi-avril qu’on saura
s’il y aura conclusion de l’entente. Suite à la
fermeture prochaine des sites de Matane et
de trois petites municipalités, la Régie de
gestion des matières résiduelles de l’endroit
a présenté le projet d’un nouveau site chez
elle. Ce projet a été bloqué par la population
de Matane. « Pas dans ma cour! ». Le
16 février dernier, le ministre de l’Environnement a donné un mandat d’enquête visant à
« évaluer les avantages, pour les municipalités ( Matane et autres ), d’exploiter en commun un ou plusieurs lieux d’enfouissement
… et de recevoir des matières résiduelles
provenant de municipalités qui ne font pas
partie de leur territoire. etc. » Le rapport devra être déposé vers la mi-avril. Le ministre
verra par la suite à prendre les dispositions
pour la protection de l’environnement. Et
nous saurons, après le dépôt du rapport et
la décision du ministre, ce qu’il adviendra
des pourparlers entre la Régie de la Mauricie
et Matane.
Deuxième constatation. La Cour a fixé à
23 828 406 $ le prix d’expropriation du site de
St-Étienne. Les estimations, au moment de
l’avis d’expropriation, étaient de 15 millions
de $ pour 170 000 tonnes métriques (t/m)
d’enfouissement par année pour une durée
de 40 ans environ. La Cour a évalué le site
en tenant compte des immobilisations faites
par WMI après l’avis d’expropriation.
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Pourtant, le code municipal interdit toute
amélioration du site une fois l’avis d’expropriation déposé. Une différence de 9 millions
de $ au-delà des prévisions de la Régie qu’il
faudra bien payer puisque la Cour Suprême
a refusé d’entendre la Régie en appel sur
ce sujet.
Troisième constatation. Les quantités régionales de déchets sont moins importantes
que lors des estimations. La récupération,
les ressourceries, la réutilisation contribuent
peut-être au fait que l’enfouissement annuel
se situe autour de 130 000 t/m annuellement.
Ça, c’est très bon pour l’environnement et
pour la durée de notre site. Ça prolonge son
utilisation peut-être d’une vingtaine d’années. C’est cependant pas mal moins bon
pour le financement.
Comment payer les 9 millions supplémentaires?
Diverses solutions se présentent : augmenter les prix d’enfouissement, augmenter la
quantité de résidus et trouver de nouvelles
sources de revenus par des activités connexes comme l’exploitation du gaz, la traitement
des neiges usées, des boues domestiques,
etc. Le conseil d’administration, après consultation des élus municipaux, a choisi
d’augmenter les prix. Les commerçants en
contrat privé avec une entreprise ont vu leur
facture faire un bond surprenant. Les villes
et villages de la région ont reçu une augmentation passant de 28 à 34,70 $ t/m. Ce
prix actuel se situe dans la moyenne des prix
des sites comparables au Québec, même si
l’augmentation est importante. Nous, citoyens de St-Étienne, sommes épargnés
puisque la gratuité d’enfouissement nous
est acquise pour toute la durée du site. Nous
avons le transport à payer et, plus que
d’autres, des désagréments dus à la senteur,
à la circulation intense sur le boulevard de la
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L’autre solution, celle d’augmenter la quantité de résidus, oblige à accepter de recevoir,
à l’occasion, des déchets de l’extérieur de la
région. Les administrateurs ont accepté de
considérer la demande de Matane. C’est une
ouverture potentielle temporaire pour aider
au financement, sans nuire de manière appréciable à la durée prévue du site. Cependant, bien des citoyens y voient une manière
de faire payer les coûts actuels aux générations futures en les privant d’un site régional de déchets et ces citoyens refusent totalement l’ouverture du site à l’extérieur. Ouvrir
pour Matane, c’est ouvrir à de potentiels abus
futurs. Prolongeons la durée de notre site au
maximum, disent-ils.
Si, occasionnellement, on ouvrait à l’extérieur
pour aider au financement, ne pourrait-on pas
faire payer plus cher les villes de l’extérieur
de la région? Certains sites exigent jusqu’à
60 $ t/m. Les incinérateurs vont à 90 $ t/m Ça
devient une question de marché dans un cas
de demande temporaire.

Patrimoine régional
Le ministère de l’Environnement semble privilégier le traitement régional des déchets, y
compris à Matane. Nos administrateurs de la
Régie semblent déterminés à poursuivre les
objectifs visés au moment de l’expropriation :
service régional, coût raisonnable et durée
du site. En tenant cet alignement, le danger
de devenir poubelle du Québec est écarté
pour le moment. L’expropriation de WMI, la
formation de la Régie intermunicipale de gestion des déchets en Mauricie et ensuite de
l’Association des organismes municipaux de
gestion des matières résiduelles demeurent
un des points tournants au Québec de notre
prise en main de la gestion et du contrôle de
nos déchets. Ça ne règle pas tous nos problèmes. Ça permet d’avoir notre mot à dire et
d’être entendus par nos élus municipaux et
nos administrateurs. Continuons de les avoir
à l’oeil. Conservons notre patrimoine!
Hommages à l’ancien maire François
Chénier pour son leadership et sa ténacité à
nous avoir doté de tels organismes de représentation!
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Courrier du lecteur
Profitons-en!
Le DIMANCHE, je me nourris de la PAROLE
et de l’EUCHARISTIE avec ma communauté
chrétienne. Marcel, ton expérience dans
plusieurs pays, surtout en mission, tes études
bibliques font que je me trouve privilégiée de
t’avoir comme pasteur.
En revenant de la messe, mon conjoint et moi
échangeons sur ce que nous venons de vivre.
On dit de monsieur Filion qu’il était un grand
innovateur. François, un autre genre, a
continué à faire grandir la paroisse. Monsieur
Côté était un homme de Dieu que j’ai beaucoup
apprécié. Et Marcel nous ouvre à la parole
d’une façon unique. Il est spécialiste de la
BIBLE. Profitons-en! Quelqu’un qui a une
grande expérience apporte beaucoup. Chaque
modérateur nous enrichit, nous sert
différemment. Nous sommes choyés, ici.
Prenons bien soin de lui. Grandissons dans la
FOI avec lui.
Madeleine Caron

Quelle vérité croire?
Dans son éditorial du mois de février,
monsieur Bournival affirme que les parents
qui ont pris l’initiative de créer la patinoire
ont réussi à offrir un service aux enfants sans
quémander d’argent, ayant seulement recours
à leur esprit de solidarité. Tout cela me rend
sceptique... En effet, il me semble que le
projet n’a pas été mis sur pied seulement pour
le bénéfice des enfants mais bien pour celui
des adultes. Ceux-ci semblent avoir occupé la
patinoire plus souvent qu’à leur tour, en
jouant au hockey par exemple. De plus, j’ai
beaucoup de difficulté à acquiescer aux
propos de monsieur Bournival qui semble
croire qu’aucun coût, qu’aucun dollar n’a
été pris des poches des citoyens pour la
patinoire cet hiver. L’eau potable de la
municipalité utilisée pour l’arrosage de la
patinoire, qui d’ailleurs fut signalée comme
« fuite d’eau », est-elle réellement moins
onéreuse que la paie versée aux employés
municipaux? Permettez-moi de douter... Cette

4

/ LE STï¿ ½P HANO, avril 2004

question me pousse à me demander
pourquoi les gens prennent plaisir à se
plaindre des salaires versés à ces grévistes
payeurs de taxes pour la municipalité, tandis
que les employés cadres, provenant tous
de l’extérieur de St-Étienne, coûtent plus
cher dans le sens qu’ils ne paient pas de
taxes pour le village? Fait ironique, non?
D’autre part, je suis outrée par les propos
tenus dans l’éditorial de mars, par monsieur
Bournival, à l’égard des employés
municipaux. Celui-ci dit et je cite : « On voit
les employés à temps partiel parader autour de l’hôtel de ville. » Il me semble que
cette remarque est péjorative et implique
une certaine intolérance. Je ne crois pas
que les grévistes paradent; ils exercent
leur droit de libre association, le droit de
revendiquer... Selon le Code du travail :
« Le piquetage pacifique, non assorti
d’intrusion, d’intimidation, de diffamation, de menace, de nuisance à la
circulation ou de déclarations
mensongères, devrait être toléré peu
importe l’endroit où il a lieu. » Alors les
grévistes sont sans aucun doute dans la
totale légalité et cela dépasse, à mon sens,
de beaucoup la simple action de
« parader »... De plus, pourquoi se
cacheraient-ils alors qu’ils veulent se faire
entendre? N’est-ce pas là le but de
l’exercice?
Toujours en ce qui concerne la grève,
l’auteur du texte Mieux vaut être riche et
généreux que pauvre et arrogant semble
très informé sur les débats de la direction
municipale et du syndicat. Par contre, je
n’ai jamais vu cet homme aux réunions du
conseil, alors il serait intéressant de
connaître ses sources. En effet, lorsque
nous avançons des informations, nous
n’avons d’autres choix que de les justifier
et citer d’où elles proviennent car sinon
nous devons assumer le poids qu’elles
impliquent : c’est l’éthique journalistique.
De plus, comment le lecteur pourra-t-il
s’assurer de la véracité des propos si les
sources ne sont pas mentionnées? Ainsi,
tous pourront être assurés de ne pas être
victime de désinformation...
Nicole Roussel

Tout un événement!
Oui, pour trente jeunes de chez nous, il y a
eu, le 29 février dernier, un événement très
particulier. Filles et garçons de 8 à 10 ans
ont invité parents et amis à assister à leur
première communion : l’église était pleine.
Grâce au dévouement de Gisèle Grenier,
Denise Loranger et de quelques parents
bénévoles, ces enfants ont, de leur plein
gré, participé à l’Eucharistie.
Ils ont offert chants, lectures, intentions de
prière et une carte d’affection pour leurs
parents. Dans une ambiance calme et
sereine, imprégnée de piété et d’émotion,
grâce au soutien de notre chorale mais aussi
de musiciens doués, ces enfants se sont
approchés du Seignaur.
Les explications claires et les commentaires
appropriés de l’abbé Francoeur, conjugués
à l’animation planifiée et efficace de Denise
auront contribué à laisser dans le coeur des
jeunes communiants un germe qui portera
du fruit.
Prions pour eux afin que cette étape qu’ils
viennent de franchir soit un pas de plus vers
le Royauime de Dieu.
Prions aussi pour leurs catéchètes, qu’elles
continuent cette oeuvre pastorale. Gisèle et
Denise, vous êtes les apôtres du 21e siècle!
Denis Plourde
C’est pourquoi, quiconque se déclarera
publiquement pour moi, je me déclarerai
moi aussi pour lui devant mon Père qui est
dans les cieux. Math 10,32

Vous avez
des commentaires,
une opinion
à faire connaître?
Cette page est pour vous,
écrivez-nous!

Rafraîchir et non détruire...
Je réagis en tant que paroissienne et aussi
comme présidente de la Société d’histoire de
St-Étienne-des-Grès. Je ne comprends pas
ce vouloir de moderniser le choeur de notre
église paroissiale.
Pourquoi a-t-on coupé le bas des colonnes
dans le choeur? Pourquoi sectionner des
bancs du deuxième jubé et les installer dans
le choeur ou pour faire ce montoir pour les
acétates? Pourquoi nos fonds baptismaux
n’ont plus leur place dans le choeur?
Pourquoi vouloir enlever la chaire?

ou ne faudrait-il pas plutôt se pencher
sur la non-participation à nos célébrations?
Je suis d’accord avec l’article de madame
Caroline Grenier de mettre l’emphase sur
l’éducation de la foi et sur des projets pour
nos jeunes afin qu’ils prennent eux aussi
leur place dans l’Église.
Respectons ce que nos ancêtres ont investi
de temps et d’efforts, signes de notre
appartenance à la communauté stéphanoise.
Henriette St-Pierre

Ce sont de nombreuses questions
que je me pose et que plusieurs
n’osent pas dire. Nous possédons
une des plus belles églises des
environs. Avec sa restauration
suite à un début d’incendie, on a su
lui garder son cachet tout en lui
faisant une belle toilette. Pourquoi,
aujourd’hui, veut-on lui enlever son
cachet? Faut-il cacher nos belles
oeuvres d’art? Je ne crois pas.
Soyons plutôt fiers de notre passé
et respectueux de ce que nos
ancêtres ont investi dans la
construction de notre église.
J’aimerais vous souligner que notre
église a été construite en 1897 et
qu’elle est centenaire. Je suis
d’accord pour rafraîchir le choeur en lui
enlevant ce tapis rouge mais en gardant notre
balustrade et ses meubles, c’est ce qui fait
son charme. M’étant occupée pendant
plusieurs années de la préparation des
sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et
de la Confirmation, je suis à même de vous
dire que les gens de l’extérieur qui venaient
participer à ces événements chrétiens ne
cessaient de s’exclamer devant la beauté
architecturale de notre église. Ils étaient
étonnés de voir comment la communauté
avait respecté les lieux malgré les nouvelles
façons de célébrer. Il en est de même pour les
rénovations du presbyrère. Oui, il a besoin
d’être rajeuni mais sans oublier de lui garder
ses belles boiseries. Il est possible de faire
du beau tout en respectant l’architecture
existante.
Ces réaménagements prévus coûteront non
seulement très cher mais ne garderont pas le
cachet de notre belle église. Est-il si
important de vouloir investir dans du matériel

NDLR : Monsieur Mario Cormier nous fait
parvenir un texte, sur un sujet d’actualité,
« À propos des nombreux scandales politiques » ainsi qu’un poème acompagné d’une
image sur le même sujet. Par souci de l’espace de notre journal et pour le profit de nos
lecteurs, nous reproduisons un extrait de son
texte.
…Je souhaiterais porter à votre connaissance
et à votre réflexion un document fort pertinent et tout à fait à propos sur le sujet qui
nous préoccupe ici. Il s’agit du cahier
Aujourd’hui Dieu nous tend la main, document servant de base aux assemblées de cuisine du Carême 2004. Dans le deuxième volet
dudit document (feuillet rose, section C), on
nous demande comme en signe de piste : Cette
lumière du Christ, comment puis-je la faire
rayonner à mon tour pour transformer le
monde dans lequel je vis?
Eh bien, peut-être devrions-nous, comme le
suggère notre hymne national, la porter au

front contre la tyrannie? Autre question
tout autant cruciale du point de vue de
l’hygiène de l’âme et de l’hygiène sociale
à laquelle voudrait nous motiver le même
feuillet rose : À quoi m’appelle cette lumière? À témoigner contre l’injustice? Dénoncer l’injustice apparaît ici comme le
devoir de tout catholique, un impératif catégorique d’ordre moral auquel on ne peut
se dérober. Voilà pour le premier aspect de
la question.
Y a-t-il autre chose que je puisse faire,
continue-t-on de nous interroger, en vue de porter du fruit, de
m’engager, de mettre la main à
la pâte pour l’avènement de ce
fameux Royaume de justice, de
paix et de joie tant désiré de tous?
En plus de dénoncer activement
et efficacement ce « vieux système mauvais », peut-être que
nous pourrions travailler à
construire des alternatives à
ce déplorable état de choses?
Boire du café équitable plutôt
que le « Maxwell House » qui
exploite les paysans du Sud?
Peut-être que je devrais commencer à faire de la récupération
comme le fait déjà 20 % de la
population? Peut-être que je
pourrais joindre mes efforts
aux citoyens qui travaillent
dans ce sens? (les tablées populaires, COMSEP, le commerce équitable,
etc.)
Voilà les deux aspects importants et indissociables de la même question. Retirer
mon appui aux forces de mort pour épauler et faire grandir les forces de vie dans
notre société. Attention : privilégier un
seul aspect de la question peut s’avérer
très contre-productif, néfaste. Il ne faut
pas seulement parler de la lumière qui nous
éveille ou seulement de la nuit qui nous
endort mais parler d’une lumière dans la
nuit. Et encore, agir contre la noirceur et
pour la lumière!
N.B. : Prière de faire lire cet article à vos
amis qui n’ont pas accès au STï¿ ½P HANO.
Soyons actifs! Participons! Ne regardons
pas seulement passer la marche du peuple de Dieu qui s’éveille comme Zachée.
Merci !
Mario Cormier
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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Action bénévole :
enjeu de société
À titre de conseiller responsable des loisirs et de la culture de la
municipalité, il me fait plaisir de vous annoncer la nomination
de monsieur Marcel Bournival à titre de bénévole de l’année
pour la municipalité de St-Étienne-des-Grès. Un prix de reconnaissance lui sera remis par la
MRC de Maskinongé, lors d’un gala soulignant la Semaine de l’action bénévole, à St-Paulin
le 18 avril prochain.
Président de l’Association du baseball mineur de St-Étienne
depuis plusieurs années, Marcel a su démontrer à tous un
sens du dévouement extraordinaire, une disponibilité de tous
les instants et un talent de rassembleur hors pair. On n’a
qu’à penser à ses multiples réalisations :
- le maintien et le développement du tournoi moustique
qui vient de fêter ses 20 ans,
- la création du tournoi de balle familial qui,cette année,
regroupait plus de 20 équipes provenant de la municipalité et qui permet à chaque année aux Stéphanois de
fraterniser l’espace d’une fin de semaine,
- l’implantation du programme de mini baseball pour les
3 à 6 ans, une innovation en Mauricie,
- ou encore son implication en tant qu’entraîneur, qui permet aux jeunes de bénéficier de
ses connaissances au niveau de ce sport.
S’il fallait compter ses heures investies dans l’organisation du baseball à St-Étienne, on
pourrait se demander si Marcel occupe réellement un travail à temps plein, s’il a une famille
et des préoccupations personnelles! Pensez-y… ses vacances annuelles, ses congés et ses
horaires de travail sont planifiés selon la saison de baseball! Lorsqu’on évoque le nom de
Marcel à St-Étienne, tous s’entendent pour dire qu’il est un organisateur hors du commun
qui a le souci du détail et qu’il ne compte pas ses heures. Heureux héritage légué par ses
parents, eux-mêmes très impliqués à travers diverses organisations, Marcel a su également
transmettre à sa famille et à son entourage son sens de l’implication. On n’a qu’à regarder
évoluer tous les bénévoles, des plus jeunes aux plus « sages », lors des différents événements de la saison et vous pourrez constater l’étendue de la contagion.
Les seuls honneurs auxquels s’attend Marcel, c’est la satisfaction et le sourire de tous ces
jeunes qui pratiquent un sport qu’ils aiment et ce, dans les meilleures conditions possibles.
Mais aujourd’hui je voudrais, au nom de tous les Stéphanois et au nom des centaines de
jeunes qu’il a su faire sourire et évoluer, rendre hommage à monsieur Marcel Bournival pour
son implication bénévole au sein de notre communauté. La fierté d’innover, telle est notre
devise, et c’est grâce à des gens comme Marcel Bournival qu’on peut le clamer bien haut.
Permettez-moi, par la même occasion, de souhaiter à toutes les associations sportives de la
municipalité, joueurs, entraîneurs, bénévoles, supporteurs, une saison estivale des plus
agréables et des plus enrichissantes qui soit!.
Jocelyn Isabelle
Conseiller municipal
Responsable des loisirs et de la culture
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Appel de
candidatures
Entreprise
de production de plants forestiers
de la région
est à la recherche de candidats pour
compléter son personnel pour les
fonctions d’aide-général et de
préposé à l’entretien des plants.
Les personnes intéressées devront
être responsables, aimer travailler en
équipe, avoir une très bonne
condition physique, aimer travailler à
l’extérieur dans toutes les conditions
climatiques.
Pour la fonction d’aide-général, les
personnes devraient avoir une très
bonne dextérité manuelle et être aptes
à effectuer des mouvements répétitifs.
Pour la fonction de préposé à
l’entretien des plants, les personnes
devraient être disponibles à travailler
sur des horaires variables.
Le travail est saisonnier et débute en
avril. Le salaire est établi selon la
convention collective en cours.
Faire parvenir C.V. par la poste
à l’attention de Jacques Manseau,
848, 4e Rang
St-Étienne-des-Grès, QC,
G0X 2P0
ou par télécopieur au : (819) 3749098
Date limite : le 1er mai 2003.
Seules les personnes sélectionnées
pour une entrevue recevront une
réponse.
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* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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819.535.6111

Fierté stéphanoise
par Joanie Bergeron.Poudrier

L

e STï¿ ½P HANO tient à souligner l’excellence d’une jeune femme de notre communauté. Nous tenons à
féliciter Joëlle Bergeron.Poudrier, récipiendaire d’une bourse d’excellence de 9 000 $
de la Fondation de la Mode de Montréal.
C’est grâce aux projets qu’elle a développés durant ses trois années d’études, à ses
ambitions futures, ainsi qu’à son portfolio
très captivant qu’elle a su se démarquer parmi
14 candidats. Cette finissante en Commercialisation de la mode est l’unique boursière
québécoise dans ce programme d’études collégiales.
Ce programme de bourses d’études supérieures vise à récompenser la relève québécoise oeuvrant dans le domaine de la mode.
L’heureuse boursière s’est taillé une place
parmi des candidats provenant uniquement
de Montréal. « On croyait rêver quand on a
vu une candidate de l’extérieur, une extraterrestre! » disait en riant la responsable des
dossiers du programme de bourses de la

Et si ça se pouvait...

À

la polyvalente Chavigny,les 10 et
11 mars dernier, près de 250
adolescents, dont parmi eux plus
d’une quarantaine de St-Étienne en deuxième
secondaire, nous ont fait vivre de belles
valeurs chrétiennes.
C’est dans le cadre de leur cour de catéchèse
qu’ils ont monté des saynètes sur la
parabole des talents de l’évangéliste saint
Mathieu. Ils devaient s’occuper des textes,

Fondation de la mode de Montréal. On voit
que Joëlle ne s’est pas laissé intimider et
qu’elle a persévéré pour arriver à ses fins.
Provenir de Montréal ou pas n’est pas un
détail important…quand on a du potentiel!
Cette Stéphanoise en est la preuve vivante.
Elle aura donc l’honneur de recevoir son prix
lors de la 15e soirée bénéfice qui aura lieu à
Montréal, en mai prochain.
La bourse octroyée à Joëlle lui permettra de
poursuivre ses études en Gestion et design
de mode, option commercialisation, à l’École
supérieure de mode de Montréal, affiliée à
l’Université du Québec à Montréal.
Grâce à ce joli minois talentueux, StÉtienne-des-Grès sera mis sur la carte,
dans le monde de la mode.
Félicitations Joëlle et continue de poursuivre tes rêves et ambitions pour gravir les
échelons. Nous sommes fiers de te côtoyer dans notre communauté.

Joëlle
Bergeron.Poudrier

des décors, du maquillage, de l’éclairage,
des coiffures, des costumes et de la mise en
scène sous la supervision d’adultes.

aussi nous faire réfléchir sur le fait que l’on
ne doit pas gspiller toute forme de talents et
qu’il faut mettre à profit notre potentiel.

On a été à même de constater que le potentiel de chacun se définit comme étant
l’ensemble des ressources en puissance de
chacun. Ils ont su nous faire réfléchir, entre
autres, sur : notre passage sur la terre,
l’importance de la prière, l’entraide,
l’attention envers les autres, le non-jugement
des personnes, le respect des autres
religions, l’amour, l’amitié, l’existence de
Dieu, de la mort, la messe et bien d’autres.

À travers cet événement, les jeunes ont
compris qu’ils peuvent eux aussi aider leur
milieu malgré leur jeune âge. Les profits de
ces représentations (1 000 $) seront versés
sous forme de don à l’organisme COMSEP,
afin d’aider à reconstruire et ainsi aider les
gens les plus démunis du secteur TroisRivières.

La réalisation de
cette parabole
nous a permis de
voir et d’entendre
ce dont nos
adolescents sont
capables lorsqu’on
leur en donne la
chance. Je peux
dire qu’ils ont su
nous faire vivre de
belles émotions et

Coup de chapeau à tous nos jeunes, à leurs
enseignants madame Anne-Marie Éthier et
monsieur Steeve Gervais. Merci spécial à
monsieur Jacques Boivin, directeur de la
polyvalente Chavigny qui a cru à ce beau
projet. Merci aussi aux adultes
accompagnateurs.
Je suis fière de vous tous Stéphanois et
Stéphanoises. Bravo!
Henriette St-Pierre,
mère d’un de ces adolescents.
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Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Fête du PASSAGE
Toute notre vie est un passage, non?
Une suite de passages, devrais-je dire...
De ll’enfance à l’adolescence à la maturité
à la vieillesse... vous connaissez la chanson.
Et j’ai bien peur que ces multiples
passages finissent par n’en faire qu’un seul.
Je veux parler DU GRAND, du définitif, de
celui qui finit par nous obséder parce
qu’inévitable. Vous me voyez venir?
Hélas oui... Je parle du passage dans la
mort.
On a beau envelopper la mort de toutes
sortes de tournures réconfortantes, elle reste
là, nous regardant droit dans les yeux. On a
beau la rendre plus vivable en la gommant
par la réincarnation, elle s’impose : il faut y
passer, vous et moi!
Peut-être que ce qui nous fait horreur, à
nous du genre humain, c’est l’idée du rien.
Ne plus être pour personne. Pas d’après. Le
vide. L’inutilité de nos vies éclatant au grand
jour du noir total!
Mon Dieu! s’il fallait?!?

Lecyniquevavousdire: « Puisquec’est
le vide qui t’attend, allez mon pote! Vis ta
vinaigrette! Grugeà tous les fruits! Après, il
sera trop tard... puisqu’il n’y a pas d’après,
justement! »

Si elle n’était qu’un passage, elle aussi?
Si elle était la mystérieuse transformation
de notre être?
Comme si Dieu, le Dieu de la Vie,
recueillait une à une les moindres parcelles
de nos vies, avec leur lumière et leur part de
télèbres, pour les contempler avec amour.

En tous cas, c’est ce qu’il a fait avec
Jésus, semble-t-il.
« Tu es mon Fils, tu es mon bien-aimé... »
Rien de ce que fut ta vie n’est perdu. Ta
mort n’est que l’éclatante défaite du tombeau.
Tu n’y restes pas. Tu rentres chez toi.
Jésus poussa un gran cri... et rendit le
Souffle à Dieu.
Désormais, il ne font qu’un... Et c’est à
cette communion de Vie que nous sommes
conviés!
C’est là que nous mène le passage de
Pâques.

Célébrations qui nous conduisent à Pâques
célébration du PARDON
lundi le 29 mars :
mardi le 6 avril :

19 h
19 h

-- > à Saint-Thomas
-- > à Saint-Étienne

célébration de la Cène du Seigneur -- Jeudi Saint
jeudi le 8 avril :

20 h

-- > à Saint-Étienne

célébration de la Passion -- Vendredi Saint
vendredi le 9 avril :

15 h

-- > à Saint-Thomas
et à Saint-Étienne

20 h

-- > à Saint-Étienne

Vigile Pascale
samedi le 10 avril :

Dimanche de la Réseurrection
dimanche le 11 avril : 9 h
10 h 45

-- > à Saint-thomas
-- > à Saint-Étienne

Mais si la mort n’était pas la fin...?

Première communion - Remerciements
Le dernier dimanche de février, une trentaine de jeunes de St-Thomas et de St-Étienne (photo ci-contre) avaient leur premier contact
direct avec Jésus. Ils étaient très bien préparés grâce à mesdames Denise Loranger et Gisèle Bellemare qui, depuis nombre d’années
les accompagnent vers ce beau sacrement. Denise et Gisèle ne pourraient si bien faire seules, elles ont besoin de parents bénévoles.
Un grand merci à tous et à toutes, spécialement à Denise et Gisèle pour le support et l’organisation, à Anne-Marie Gervais, Julie
Charette, Josée Therrien, Jocelyne Desmarais et Linda Fleury comme parents accompagnateurs, à Jocelyne Charette et Jacques
Bellemare qui nous ont fait une belle prestation musicale, à la chorale qui, comme toujours, agrémente
nos célébrations! Merci aussi à Marcel, notre curé, qui sait si bien nous faire comprendre!
Andrée P. Bournival,
équipe pastorale paroissiale
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Avez-vous déjà visité votre église?
(Texte abrégé envoyé par Le comité diocésain d’aménagement des églises et d’art sacré)
Avez-vous déjà regardé, visité votre église
ou chapelle (à la sacristie), en essayant de
noter ce qui pourrait améliorer l’espace pour
mieux célébrer? Seul ou en équipe liturgique, il serait bon de temps à autre de porter
un nouveau regard sur votre lieu de célébration. Sur quoi porter votre attention?
Voici quelques questions notées au passage.
1- Les 3 lieux importants :
la présidence
l’autel de la célébration
le lieu de la Parole
sont-ils bien en évidence? sur le même
niveau? sans marches embarrassantes,
avec un bon éclairage sur chacun? siège
unique pour le président et non pas une
banquette à 3 places? autel désencombré et qui ne sert pas d’armoire? pupitre
pour la lecture à grandeur, hauteur et inclinaison convenables?
2- Le baptistère a-t-il son espace propre et
permanent près du choeur avec le cierge
pascal, sa décoration, même s’il faut le
déplacer pour les baptêmes?
3- La chorale est-elle placée, si possible, en
avant de la nef, près de l’assemblée, et
non pas dans le chœur, face à l’assemblée comme pour un concert? Ce n’est
pas mieux que d’être au-dessus de l’assemblée, parfois très haut dans le jubé!

La personne qui dirige la chorale peut-elle
facilement animer l’assemblée?
4- La table de communion qui ne sert plus,
pourrait-elle être enlevée pour favoriser la
communication ou la circulation, surtout
si elle n’a pas de valeur architecturale?
5- L’animation liturgique a-t-elle une place
discrète, un simple lutrin autre que l’ambon et visible de l’assemblée?
6- Le lieu pour le visuel (phrases - thèmes),
l’écran pour la projection sont-ils adéquats, beaux, bien placés, embarrassants,
distrayants, difficiles à voir?
7- Le système de son est-il adéquat? Bons
micros, même sans fil, bon amplificateur
(possibilité de cassettes ou CD), hautparleurs de qualité. À quoi sert de bien
proclamer la Parole si personne n’entend.
8- L’éclairage pour l’assemblée est-il suffisant? L’éclairage sur le retable au fond du
choeur est-il trop puissant au détriment
des 3 lieux importants.
9- La place d’accueil est-elle… accueillante,
dégagée, à l’entrée de l’église, avec un
tableau d’affichage accrocheur, renouvelé,
bien présenté, un présentoir pratique pour
les Prions, le bulletin paroissial, les dépliants, les revues, etc. Quelques plantes
peuvent orner ce lieu.

10- La propreté de est-elle soignée? Nappes, vêtements, planchers, tapis, bancs,
etc. C’est beaucoup plus remarqué qu’on
ne le pense. Beau travail pour les bénévoles et la sacristine!
Les solutions sont souvent toutes simples
et peu dispendieuses si on se donne la peine
de se faire aider et de mettre en place peu à
peu les recommandations ainsi faites.
Que vos célébrations soient de plus en plus
belles, simples, priantes, festives, proches
de la vie et du Dieu de la Vie, dans un beau
lieu de prière.
Le comité diocésain
d’aménagement des églises et d’art sacré
par Pierre Leroux, ptre
avec la collaboration de Mgr Paul Guay
et de M. Fernand Caron.
P.-S. :Tout en sauvegardant nos grandes
églises et chapelles, serait-il pensable qu’un
jour on célèbre dans un lieu convenable où
il y le même nombre de places qu’on attend
habituellement de personnes, semaine ou
dimanche. (On ne met pas 10 couverts à table quand on attend 4 personnes!) L’assemblée… rassemblée constituerait alors le plus
bel élément de beauté du lieu de la célébration et ferait sans doute la joie de l’Hôte de
ces lieux!
Trois-Rivières, mars 2004

Groupe
des premiers
communiants
du dimanche
29 février 2004
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Anagrammes
Le même anagramme vaut pour les deux
mots manquants de la phrase correspondante. Il peut y avoir des accents.
par Jacqueline Bourassa

Vive le printemps!
Consigne : corriger les 7 fautes contenues
dans ce texte
L’istorlet, notre hirondelle de mer, annonce
la venue du printemps. De Longueil à SaintJean-Chrysostome, on resent la fièvre des
beaux jours. C’est la saison des sucres, et
l’asériculture reprend son essort. Galettes
de sarrazin, oreilles-de-Christ et grands-pères au sirop d’érable : c’est délicieux! Puis
les haies de thuyas retrouvent de la vigueur
et les samares jonchent les trottoirs... Quoi
qu’on dise et quels qu’ils soient, les moyens
qu’on a employés pour traverser l’hiver et
ses affres toujours recommencés se sont
révélé efficaces : l’été est à nos portes.

Qui… quoi?
1-

Qui a _______boira.

2-

Qui aime bien ________ bien.

3-

Qui dort ________ .

4-

Qui ne dit mot _________ .

5-

Qui ne _______ rien n’a rien.

Solutions en page 23
Source : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française)
et http://pages.infinit.net/jora (Motamo)

ROUSE :
Marie-Ève, la grande _________
d’Anna, est de retour d’Europe.
Elle lui a gardé quelques ______
pour sa collection de monnaies.
TATIONENE : Même si elle en raffole,
Anna fait très __________ pour
ne pas succomber à la ________
de se gaver de petits pains au
chocolat.
MIA : Au mois de _____, Anna ira au
zoo de Granby avec sa tante et
un _____de la famille.
SAPRE : Anna, qui vient de dîner, sait très
bien qu’il ne faut pas se baigner
tout de suite ______un ______ .
HINEC : Anna a demandé à son père de
construire une _____ pour son
_____ Bouboule, un magnifique
saint-bernard.

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, St-Étienne-des-Grès

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : (819) 535-6868 Urgences : (819) 695-5641

La clinique s’agrandit pour mieux
vous servir! Je vous l’annonçais : une
nouvelle dentiste est avec nous 2 jours
par semaine depuis le début de mon
congé de maternité. Je vous annonce
maintenant que j’ai amorcé depuis peu
un retour au travail à raison de quelques
heures par semaine. D’ici peu, la clinique
sera équipée d’une troisième salle afin
d’offrir une plage horaire plus grande,
ce qui réduira les délais d’attente pour
vos rendez-vous.
À bientôt!
Heures d’ouverture
(jusqu’au mois de mai)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12

/ LE STï¿ ½P HANO, avril 2004

8
8
8
8
8

h
h
h
h
h

30
30
30
30
30

à
à
à
à
à

21
12
12
17
12

h
h
h
h
h

00
00
00
30
00

Dre Marie-Claude Davidson

Messager pastoral
par Clémence Mélançon

Notre « métamorphose »

U

ne certaine pudeur naturelle nous
empêche de tout mettre dans la
vitrine, en montrant à tout un
chacun notre moi profond. Pas à tout le
monde! À certains, nous révélons une
chose, à d’autres, une autre. Question de
confiance, de discernement, et d’apprivoisement...
Jésus n’a pas agi autrement. Il était porteur
d’un secret messianique qu’il ne pouvait
dévoiler au premier venu. D’ailleurs, il a fait
plusieurs fois la triste expérience de
l’incompréhension de ses auditeurs, ses
disciples y compris. C’est pourquoi, lors de
la Transfiguration, Jésus lève le voile sur
son être profond, non à la foule, mais à trois
intimes : Pierre, Jacques et Jean. Jésus leur
donne rendez-vous, à l’écart, sur la
montagne, loin du gros trafic et des lieux
publics. Dans sa prière, Jésus tout illuminé
apparaît nettement comme partageant la vie
même de Dieu, comme appartenant au milieu
divin, comme étant la transparence parfaite
de Dieu. Quelle métamorphose!
En ce temps de carême, Jésus ne nous invitet-il pas à être nous-mêmes transparence de

Dieu? Il nous rend la main, à travers la grisaille de nos vies pour que nous devenions
des « miroirs » de Dieu. Cette expérience vécue par Jésus peut nous faire penser à
certaines personnes que nous avons
connues ou que nous côtoyons, homme ou
femme, qui reflètent quelque chose portant
la signature de Dieu. Un certain resplendissement irradie tout leur être illuminé
d’une clarté intérieure. Un peu comme Moïse
descendant de la montagne : la peau de son
visage était devenue rayonnante suite à son
entretien avec Dieu sur le Sinaï.
Comme pour Jésus à sa transfiguration, notre
transparence de Dieu devrait refléter quelque
chose de la résurrection, même si, à la suite
de Jésus, il nous faudra traverser la vallée
de l’ombre et de la mort. Nos rendez-vous
avec Dieu sur la montagne (à l’écart)
devraient nous faire entendre : « Tu es mon
fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en
toi, j’ai mis tout mon amour. Tu as du prix à
mes yeux et je t’aime. »
Prenant conscience de cette filiation si
extraordinaire, nous pourrons devenir des
miroirs de Dieu, des transparences de son

amour, des images vivantes de sa lumière
(ne sommes-nous pas créés à son image et
ressemblance)...
Pour atteindre cet idéal de vie lumineuse avec
le grand Transfiguré, il y a du pain sur la
planche! Il y a beaucoup de ménage à
effectuer dans les plis et replis de notre
coeur et de notre esprit. Pourquoi ne pas
profiter de cette période de carême pour, avec
Lui, monter à Jérusalem afin d’y vivre notre
propre passion! C’est sûrement ainsi que
naîtra et grandira notre métamorphose, au
fil des jours, lentement mais sûrement!
Être transparence de Dieu, c’est notre
vocation à laquelle nous sommes appelés
depuis le jour de notre baptême! Suivre
Jésus à la trace, le saisir et se laisser saisir
par Lui. L’imiter, lui qui passait en faisant le
bien. Il s’est fait justement le bon, le très
bon samaritain de chacun de nous, en besoin
de salut, de conversion, de sainteté. Nous
ne sommes pas seuls : il nous accompagne
lui qui est lumière, vérité, vie, chemin.
Comme c’est bon, comme ça fait chaud au
coeur, de cheminer avec Jésus jusqu’au
triomphe de Pâques. Marcher sur ses pas
n’est pas de tout repos...
Le suivre au quotidien
dans la nuit de la foi
jusqu’au jour de l’alleluia pascal éternel!
Quelle métamorphose alors!
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élèves que je vois cheminer depuis 7 ans et
c’est un beau défi de les voir travailler
ensemble pour monter un tel projet. C’est
une expérience qui les incite à respecter les
autres, tout en se respectant eux-même. »

Chronique de Joanie
par Joanie Bergeron.Poudrier
Photos : Yvon Richard et Gilles Morinville

Vive l’école et son carnaval d’hiver!

L

e 27 février dernier se déroulait,
pour la 24e année consécutive, le
Carnaval d’hiver des écoles AmiJoie et Des Grès. Pour les anciens et anciennes élèves de ces écoles, qui comme moi,
ont eu la chance de vivre cette belle expérience, ce carnaval ne peut être que la source
de bons souvenirs. C’est depuis 1980, ou
plutôt depuis qu’André Berthiaume est professeur d’éducation physique dans les deux
écoles stéphanoises, que ce projet existe et
réussit! Aidés de ce dernier, ce sont les élèves de 6e qui organisent les activités pour
amuser et divertir les participants des deux établissements. Dès la fin de leur cinquième année, les futurs
finissants pensaient déjà à
ce grand projet hivernal.
C’est à la suite d’une quinzaine de rencontres et de
multiples remue-méninges
que ces braves organisateurs étaient enfin prêts
pour le grand jour. À l’origine, cette fête récompensait les élèves de leurs efforts donnés durant l’année. Avec le temps, le carnaval a évolué et est devenu plus qu’une simple gâterie. Maintenant, cette activité multi-disciplinaire fait valoir les compétences acquises par les
finissants tout au long de leur primaire. En
plus d’être basé sur le plaisir et le sport, la
préparation, la réalisation et le retour sur le
carnaval permettent aux élèves de 6e année
de développer des habiletés et des qualités,
telles :
- Leur sens des responsabilités;
- Leur autonomie;
- Leur respect des autres et des différences;
- Leur sens de l’organisation et de l’entraide;
- Leur débrouillardise;
- Leur originalité.
Celles-ci les prépareront non seulement pour le secondaire, mais leur seront
aussi utiles toute leur vie. En plus du soutien important d’André Berthiaume auprès
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des élèves, il ne faut pas oublier la collaboration des enseignants qui acceptent
de donner congé à leurs petits protégés
pour une journée. Il faut aussi dire que les
professeurs appuient cet événement car
c’est une façon d’admirer le cheminement
de leurs anciens élèves.
Vous n’êtes toujours pas convaincus que le
carnaval apporte bien plus que du plaisir?
Alors, voici ce qui motive monsieur
Berthiaume à participer à cette belle réalisation : « C’est très satisfaisant! Ce sont mes

« C’est étonnant de voir que même les élèves à problèmes donnent leur 100 % et sont
heureux de se faire valoir », affirme-t-il, en
ajoutant : « Ça fait changement de se faire
taper sur l’épaule, au lieu de se faire donner
un coup de pied au derrière .[…] Ils en sortent grandis et fiers d’eux pour une fois! »
Ces propos sont très justes, c’est en responsabilisant les jeunes qu’ils vont se sentir utiles et qu’ils vont avoir une meilleure
image d’eux-même.
Depuis la naissance du carnaval, près de
8 500 élèves et de 311 professeurs se sont
impliqués afin de faire de cette activité une
réussite totale année après année. Malgré
les 24 années d’existence de ce projet, l’enthousiasme dont débordait le principal organisateur alors que j’étais à
la petite école est toujours aussi présent et, à
en juger par l’intonation
de sa voix, il n’est pas
prêt de passer le flambeau!
Il faut croire qu’il n’est
pas nécessaire de posséder des millions pour
changer un monde, il
suffit d’un peu d’imagination...

Guylaine Bétit
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SPÉCIAL BAL DES FINISSANTS
(Réservez tôt!)

Dépositaires des produits :

Laboratoire Dr Renaud et Maria Galland

* 1 maquillage
* 1 rouge à lèvre
* retouche des sourcils
Pour cette période, rendez-vous possible
le vendredi, samedi et dimanche.
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par Diane Lampron

La campagne de Développement et Paix pour
les trois prochaines années a pour
préoccupation

l’accessibilité à l’eau.
L’eau est un bien essentiel à la vie et sans
lequel personne ne peut survivre longtemps.
1,1 milliards de personnes n’ont pas accès à
de l’eau potable. Pour les femmes du Sud,
cela implique de longues heures de marche.
En Afrique et en Asie, elles parcourent en
moyenne 6 km à pied par jour en portant des
contenants de 20 kilos d’eau. Elles passent
le quart de leur journée à puiser et
transporter l’eau pour leur famille. Cela
affecte leur capacité à étudier et à trouver
un travail rémunéré. L’eau est un don sacré
reliant toute source de vie.

refuser d’emblée l’accès à l’eau à la majorité de la population. Le Ghana n’est pas
seul, plusieurs autres pays du monde
envisagent de privatiser l’eau. L’eau est un
bien commun dont la valeur est bien
supérieure à toute valeur commmerciale.
C’est pourquoi nous nous opposons à sa
privatisation.

L’eau est un héritage commun, un bien public de responsabilité collective. Il n’y a
aucun substitut à l’eau essentielle à la
survie. Si ces principes vous rejoignent,
signez la déclaration ci-jointe et faites-la
parvenir à l’adresse indiquée. Merci déjà au
nom de ceux qui bénéficieront de notre
action collective!

Ici, comme ailleurs, l’eau souterraine de la
nappe phréatique est puisée plus rapidement
qu’elle ne se renouvelle. L’été passé,
n’avons-nous pas été rationnés dans notre
consommation? Le problème est présent
partout. D’ici cinquante ans, plusieurs pays
seront confrontés à une pénurie d’eau. Nous
consommons sept fois plus d’eau qu’au
XIXe siècle. La moitié de cette hausse est
liée à l’augmentation de la population mondiale. L’autre vient de l’intensification de l’industrie et de l’agriculture. La moitié de la
population du Sud est exposée à des sources d’eau contaminée. Toutes les 14 secondes, une personne meurt d’une maladie causée par de l’eau. L’accès à l’eau potable est
un droit humain fondamental.
Les partenariats privé-public semblent la
seule voie pour financer les coûteuses
constructions et rénovations d’aqueducs et
d’égoûts. La privatisation fait flamber les
prix et n’abreuve pas les milliards de
personnes assoiffées dans le monde.

Exemple : au Ghana, enAfrique de l’Ouest,
leprix del’eau aaugmentéde300 % en trois
ans car le gouvernement veut rendre le
système attrayant aux investi sseurs
étrangers. Augmenter le tarif de l’eau c’est
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CLINIQUE
CHIROPRATIQUE
LAMY
Après un séjour totalisant 4 ans
de perfectionnement en radiologie
(Californie et Angleterre), le Dr Lamy est heureux
d’offrir ses services de soins chiropratiques et
d’interprétation radiologique
à sa Clinique de St-Thomas-de-Caxton.

Dr Raymond Lamy, DC
Chiropraticien
111, av. St-Thomas-de-Caxton
St-Thomas-de-Caxton
couriel : raymond_lamy@hotmail.com

(819) 386-2240
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À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

garder mes deux passeports des deux pays
différents et dire : « Je suis rentrée avec celui-ci et je sors avec celui-là. »

Sans trop attendre, nous voilà rendues à
l’Ambassade française. Les arrangements
pour Sœur Geneviève faits, nous nous sommes informées au sujet du Consulat canadien. À ma grande détresse, ils nous ont
répondu que le Consulat était fermé. « Essayez à l’Ambassade anglaise » nous ontils conseillé.

Pendant un voyage en Turquie, j’ai décidé
d’aller visiter la mosquée bleue, avec deux
amies. En chemin, une de mes amies, une
petite maltaise, marchait sur le trottoir avec
son sac à main pendant sur son épaule, du
côté de la rue. C’est quelque chose à ne
jamais faire, même pas ici ! En un instant
une auto a passé près d’elle et le passager a
saisi son sac à main. Stupidement, j’ai essayé d’arrêter l’auto en poignant le bord de
la fenêtre, ce qui a failli me coûter un doigt,
car, quand finalement j’ai été obligée de lâcher, mon anneau est resté pris. Heureusement il a brisé, laissant mon doigt intact. Me
rendant compte de mon échec, j’ai crié les
numéros de la plaque jusqu’à ce que l’autre
de mes compagnes ait réussi à les écrire.
Évidemment, la police n’a jamais trouvé ni
auto, ni voleurs, ni sac à main. C’était une
situation très grave car tous les papiers, y
compris le passeport de mon amie, étaient
dans son sac à main. Puisqu’il n’y avait
aucune ambassade, ni consulat maltais,
nous nous sommes rendues à l’Ambassade
anglaise pour nous renseigner. Là, puisque
la Malte est membre du Commonwealth,
comme le Canada, j’étais capable d’aider mon
amie en jurant que je la connaissais depuis
un certain temps, deux ans je crois. Ainsi,
elle a reçu des papiers qui lui permettaient
de rentrer dans son pays sans problème.

À l’Ambassade, imaginez ma surprise
quand, introduites dans un bureau, nous
nous sommes trouvées face aux beaux yeux
bleus et souriants de la jolie anglaise qui
avait fait le voyage Israël-Chypre avec nous.
Elle nous a reconnues et compatissait à mon

Certes ces deux petits évènements ne justifient pas toutes les dépenses engendrées
par les pays, membres du Commonwealth.
Mais je vous assure que, quand on voyage
beaucoup, le fait d’avoir accès à ces services ajoute un petit velours de sécurité.

Membres du Commonwealth

P

leine de joie et aussi de nervosité,
je faisais mes valises avec le plus
grand soin. Je partais pour le Bierut
au Liban et il ne faudrait rien apporter qui
soit écrit en hébreu. Puisqu’il était impossible de traverser la frontière pour se rendre
directement au Liban (un voyage de quelques petites heures), nous, Sœur Geneviève,
une française, et moi, étions obligées de
passer par Chypre. Là, il y avait une Ambassade française et un Consulat canadien pour
nous fournir des passeports sans estampe
israélienne. Parmi les gens dans l’avion nous
avons aperçu une belle anglaise blonde,
très sociable, qui semblait être une habituée.
Dans l’aéroport de Nicosie, elle répondait
avec bonne humeur aux nombreuses personnes qui la saluaient.

problème. Quelque temps plus tard, j’ai
quitté l’Ambassade avec un passeport anglais temporaire. COMMONWEALTH CITIZEN, était-il écrit. C’était la première fois
que je constatais un bénéfice à être membre
du Commonwealth!
En prenant l’avion pour le Bierut, et encore
en retournant en Israël, j’ai ri de la pauvre
Sœur Geneviève qui se perdait dans ses deux
passeports français. Moi, j’avais juste à re-
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Garage

Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

Du lundi au jeudi :
8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :
8 h 00 à 17 h 00

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Conseiller, décorateur ou designer... lequel choisir?

D

e plus en plus de consommateurs
se voient offrir un service de
décoration à domicile avec ou sans
honoraires professionnels. Nous comprenons qu’il est difficile pour vous de
prendre des décisions adéquates lorsqu’on
vous suggère certains choix à tous les
différents points de vente au niveau du
mobilier, du revêtement de sol, des
traitements de fenêtre(s), de la peinture...
Qui sont vraiment tous ces gens qui se
disent professionnels de la décoration?
La tendance est au conseiller en électronique, en mode vestimentaire tout comme
en décoration. Le terme de vendeur a été
banni du vocabulaire de l’industrie du
marketing, car en se présentant comme
conseiller, déjà la vision de l’acheteur se
trouve modifiée. Celui-ci se sent plus en
confiance et/ou en sécurité. Il ne faudrait
tout de même pas oublier que l’objectif vise
la vente qui, du même temps, rentabilise
l’entreprise.
La conseiller en décoration est souvent sans
formation liée à ce domaine. Ceci ne signifie
en rien qu’il ne peut vous apporter une aide,
car selon l’expérience et le goût aquis, il
pourra vous guider dans un projet de petite
envergure tel que peindre une pièce.

Le décorateur est un terme désignant un(e)
spécialiste travaillant davantage à la finition
d’un projet. Plusieurs commis avec certaines
années d’expérience se sont attribués cette
appellation, surtout lorsqu’ils offrent un
service à domicile. Le consommateur aurait
alors avantage à vérifier sa qualification,
toujours selon l’ampleur du projet à réaliser.
Cet attribut est celui le plus utilisé et le moins
réglementé. La prudence s’impose.

C’est maintenant à vous de choisir selon le
type d’aide dont vous avez besoin.
L’attitude et le professionnalisme ainsi que
les projets réalisés sont de bons indices
vous guidant vers une sage décision. Rien
ne vaut un client satisfait quelle que soit
l’équipe formée entre le professionnel et
vous.
______
Si vous avez des commentaires ou des
suggestions, vous pouvez nous les envoyer par
courriel materiauxlavergneinc@telmilot.net ou
par fax au 221-3445

Quant au designer, celui-ci aura une
formation collégiale de trois ans en
aménagement d’intérieur. Cette dernière est
alors plus complète. Le designer peut
oeuvrer du début à la fin d’une réalisation.
Son vocabulaire est en termes d’architecture, d’éclairage, d’ébénisterie, tout en
possédant toutes les notions de finition.
Celui-ci parle de notion d’équilibre, de
formes tout en étant un créateur
d’atmosphère. L’esthétique n’est pas son
seul critère d’évaluation. Ses projets se
doivent d’être fonctionnels et efficaces. C’est
pour lui une priorité essentielle. Plusieurs
designers oeuvrent comme décorateurs,
travaillant davantage dans des boutiques
malgré qu’ils soient formés pour un service
beaucoup plus élaboré que celui qu’ils
offrent.

Des spéciaux pour la saison estivale, pour Elle et Lui

Épilation à la cire
Marie-Josée Arseneault, D.E.P en esthétique
40 rue Saint-Joseph, Saint-Étienne-des-Grès (Québec)
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 21 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
AUSSI DISPONIBLE : ÉPILATION DU VISAGE

*Service professionnel

SPÉCIAL
demie-jambes, aines
et aisselles
20 $
aisselles
aines
6$
6$

*Prix très compétitif *Dans une douce ambiance

Sur rendez-vous : (819) 535-3640
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Il est susceptible de modifier les paramètres
hématologiques et de causer le cancer.

Santé au naturel
par Suzie Mongrain

Les troubles de santé aujourd’hui

I

l est important de bien comprendre la vraie nature de la maladie et quelle en est l’origine.
C’est seulement à ce moment que l’on est en mesure de discerner les solutions de base
naturelles qui nous aideront à améliorer notre état de santé. On retrouve trois causes
fondamentales : la malnutrition, la toxicité, la mauvaise digestion. Dans les chroniques
précédentes, j’ai abordé la première cause, soit le manque de nutriments et en partie la
toxicité. Pour faire suite, je vous communique des informations parues dans Ressources
santé de janvier 2004.

Dix additifs à bannir
L’avènement de l’industrialisation et du prêt-à-manger a modifié considérablement notre
panier d’épicerie. Une avalanche d’additifs alimentaires sont apparus pour conserver les
denrées et les rendre attrayantes. Pour mettre en marché ces additifs, les compagnies
effectuent en général leurs tests d’innocuité sur des animaux. Les études sur des sujets
humains ne sont pratiquement jamais au programme et, malgré le fossé qui nous sépare de
la souris, quelques contorsions mathématiques nébuleuses permettent de transposer à
l’homme et à la femme les données obtenues. On peut affirmer que de nombreux additifs,
sinon la majorité d’entre eux, n’ont pas été suffisamment testés. De plus, ils sont toujours
étudiés individuellement. Comme il existe pas moins de 300 additifs sur le marché, cela
représente tout un cocktail chimique! Voici une liste de dix additifs à bannir :
ACÉSULFAME K : c’est un édulcorant artificiel au pouvoir sucrant, souvent utilisé avec
l’aspartame sous la marque Nutrasweet. Les études mal conduites datent des années 70 et
indiquent que l’acésulfame k peut causer le cancer.

GLUTAMATE MONOSODIQUE : (MSG,
acide glutamique, glutamate mono
potassique, Accent ) cet additif stimule
l’appétit, il peut causer maux de tête,
sensations de brûlure, nausées,
tremblements, palpitations, etc. qu’on
appelle communément le syndrome du
restaurant chinois.
NITRITE ET NITRATE DE SODIUM : le
nitrate est inoffensif mais se transforme
facilement en nitrite durant l’entreposage
ou dans l’organisme. On émet l’hypothèse
qu’ils jouent un rôle important dans le
cancer de l’estomac. Ils peuvent causer de
l’anémie, ils détruisent la vitamine A, la B1
et la B2.
SULFITES : (dioxyde de soufre, anhydride
sulfureux, disulfite de sodium ou de
potassium,. métabisulfite de sodium ou de
potassium) ils diminuent la B1, provoquent
des maux de tête, des troubles gastrointestinaux, de l’urticaire.
Et, pour terminer, n’ayez pas peur des termes
acide ascorbique, agar-agar, curcumine,
glycérine ou glycérol, lécithine, lipase,
pectine, riboflavine et tocophérol, ces
substances sont toutes inoffensives.

ASPARTAME : on le suspecte d’être à l’origine de plus d’une centaine
de symptômes : maux de tête, vertiges, augmentation de l’appétit
(pas pratique si l’on veut perdre du poids!); on le retrouve partout.
BENZOATES : (de sodium, de potassium, de calcium, acide
benzoîque, etc.) augmentent le temps de conservation des produits.
Innocuité non établie. Ils nuiraient à la croissance en faisant baisser
le taux de glycine (un acide aminé); autres noms et dérivés à éviter :
p-hydroxybenzoates d’éthyle, propyle ou méthyle benzyl, benzoyl
et acide para-aminobenzoïque (paba) retrouvé dans lotions solaires.
BHA et BHT : ils préviennent l’oxydation et le rancissement des gras
(croustilles, céréales pré-sucrées, huiles, pâtisseries, etc.); ils sont
soupçonnés d’élever le taux de cholestérol dans le sang et d’être
impliqués dans l’hyperactivité chez les enfants. L’Organisation mondiale de la santé, quant à elle, classe le BHA parmi les cancérogènes
possibles.
COLORANTS : les fabricants écrivent rarement le vrai terme sur
l’étiquette car la loi ne les y oblige pas. Ils peuvent causer de
l’urticaire, de l’eczéma et de l’asthme. Ils sont soupçonnés de jouer
un rôle dans le déficit d’attention et l’hyperactivité. Sachez que
l’amarante (colorant rouge, ne pas confondre avec la céréale du même
nom) est interdite aux Étas-Unis en raison de son potentiel
cancérigène, mais est autorisée au Canada.
TARTRAZINE : est un colorant jaune; en raison des risques qu’elle
engendre, elle doit être listée sous son vrai nom aux États-Unis. Au
Canada, cette inscription est volontaire. Elle peut causer de l’eczéma,
des migraines, de l’asthme, syndrome d’hyperactivité, etc.
GALATE DE PROPYLE : est utilisé pour contrer l’oxydation des
aliments. Il peut provoquer de la méthémoglobinémie (maladie qui
affecte l’aptitude du sang à transporter l’oxygène) chez le nourrisson.

22

/ LE STï¿ ½P HANO, avril 2004

Nouveaux services permettant d’ajuster une intervention aux besoins individuels des clients...

Le BIO-ÉNERGOMÈTRE est un appareil qui
mesure la résistance électrique cutanée des
points d’acuponcture et ce, sans aiguilles et
permet de vérifier la compatibilité des
suppléments ou aliments avec votre organisme.
Naturopathie Homéopathie Réflexologie
Lecture énergétique des méridiens
Alimentation saine

335, St-Pierre
St-Étienne-des-Grès

Solutions

Vive le printemps!
(Texte corrigé)
L’istorlet, notre hirondelle de mer, annonce
la venue du printemps. De Longueuil à
Saint-Jean-Chrysostome, on ressent la fièvre des beaux jours. C’est la saison des sucres, et l’acériculture reprend son essor.
Galettes de sarrasin, oreilles-de-Christ et
grands-pères au sirop d’érable : c’est délicieux! Puis les haies de thuyas retrouvent
de la vigueur et les samares jonchent les
trottoirs... Quoi qu’on dise et quels qu’ils
soient, les moyens qu’on a employés pour
traverser l’hiver et ses affres toujours recommencées se sont révélés efficaces :
l’été est à nos portes.
Longueuil : ce mot est dans le dictionnaire
dans les noms propres

4- Qui ne dit mot consent,
signifie que ceux qui n’expriment pas leur
avis sont d’accord avec l’opinion, l’affirmation , etc.
5- Qui ne risque rien n’a rien,
rappelle qu’on doit prendre des risques
si l’on veut réussir.

ressent – acériculture – essor – sarrasin :
Tous ces mots sont dans le dictionnaire.

Anagrammes

recommencées : s’accorde avec affres, féminin pluriel

ROUSE : Marie-Ève, la grande SOEUR
d’Anna, est de retour d’Europe. Elle lui a
gardé quelques EUROS pour sa collection
de monnaies.

révélés : s’accorde avec les moyens, masculin pluriel

Qui… quoi?

(réponses)

TATIONENE : Même si elle en raffole,
Anna fait très ATTENTION pour ne pas succomber à la TENTATION de se gaver de
petits pains au chocolat.

(réponses)

1- Qui a bu boira,
signifie qu’on peut difficilement corriger
de vieilles habitudes.

MIA : Au mois de MAI, Anna ira au zoo de
Granby avec sa tante et un AMI de la famille.

2- Qui aime bien châtie bien,
signifie que lorsqu’on punit quelqu’un,
c’est généralement parce qu’on l’aime.

SAPRE : Anna, qui vient de dîner, sait très
bien qu’il ne faut pas se baigner toute de
suite APRÈS un REPAS.

3- Qui dort dîne,
signifie que le sommeil peut faire oublier
la faim.

HINEC : Anna a demandé à son père de construire une NICHE pour son CHIEN Bouboule, un magnifique saint-bernard.

Nos “PLUS” pour un meilleur service à nos gens.

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 18 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Mon papa sent bon. Il s’est mis de l’eau de colonne!
Moi, je me demande pourquoi tout était noir et blanc dans
l’ancien temps?
Les hommes ont un cerveau et les femmes ont une cervelle.
Le printemps, c’est quand la neige fond et qu’elle se met à
repousser en gazon.
Une grand- maman, c’est une maman qui a pris sa retraite.
À force de courir, j’ai attrapé un torticolis dans les jambes.
Le crocrodile est un insecte nuisible pour les Africains.
À 100 ans on est centenaire et à mille ans on est millionnaire.
Dis, quand on meurt, est-ce que c’est pour toute la vie?
Il ne faut pas aller dans la rue parce qu’il y a un gros troupeau
de voitures.
L’été, à cause des insectes, il faut dormir avec un mousquetaire.
Le poivre, c’est du sel qui pique.
Je vais avec maman magasiner au centre des chats.
En anglais, un chat c’est CAT et un chien c’est CINQ.
C’est avec des supertozoïdes qu’on fait des bébés.
Mon papa a fait installer un système de larmes contre les
voleurs.

Enseignes commerciales :
Sur un camion de paysagiste :
Nous aimerions vous faire la cour.
Sur un camion de plombier :
Nous réparons ce que vous avez brisé en essayant de le
réparer.
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Organismes
Les exploratrices et les louveteaux
unissent leurs forces et deviennent

St-Étienne-des-Grès

LE MOUVEMENT SCOUT LES GRÈS
par Odette Brûlé
Beaucoup d’efforts ont été déployés par l’équipe d’animation des exploratrices cette année
afin de garder bien vivant le mouvement scout à Saint-Étienne-des-Grès, et quand on parle
du mouvement scout, il ne faut pas seulement parler des louveteaux, des éclaireurs et des
pionniers. Depuis 1997, le mouvement scout dans le district de la Saint-Maurice, qui couvre
le territoire allant du fleuve Saint-Laurent jusqu’à La Tuque, est autant féminin que masculin
car les guides se sont jointes aux scouts pour former une seule et grande organisation sur
tout ce territoire comme partout au Québec.
Six ans plus tard, c’est à Saint-Étienne-des-Grès que les exploratrices et les louveteaux
unissent leurs forces pour continuer à offrir aux jeunes de notre paroisse un mouvement
basé non pas sur l’élitisme mais sur le dépassement de chacun de soi, car chaque petit pas
contribue à faire de chacun de nous un être meilleur.
Nous devons souligner l’implication particulière de Guy Vincent, alias Wini, alias Akéla, qui
n’a pas hésité à investir beaucoup de son temps dans la survie du mouvement à SaintÉtienne. En effet, Guy a relevé avec beaucoup d’énergie le défi de garder vivante la meute
des louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès tout en continuant d’animer aux exploratrices.
La meute étant sauvée et le réseau des exploratrices étant toujours présent auprès des filles,
les deux équipes d’animation et les comités de parents se sont donné comme tâche de réunir
leurs forces afin de donner à nos jeunes ce qu’il y a de meilleur. Ainsi, les deux conseils de
gestion des louveteaux et des exploratrices ne font plus qu’un : ils sont devenus le 202e
Groupe Les Grès et tous travaillent dans un même but : offrir à nos équipes d’animation le
soutien dont ils ont besoin pour que les jeunes aient des activités de qualité à l’intérieur du
mouvement scout
Depuis septembre, le réseau et la meute ont leurs activités propres mais plusieurs activités
ont été organisées en même temps pour les exploratrices et les louveteaux :
- la campagne du calendrier;
- la grande ramasse de bouteilles et canettes de janvier;
- une visite au Musée québécois de culture populaire à la prison et dans la
forêt de l’Ogre à Gaulthier;
- un atelier sur les insectes où l’animatrice Chantal Bétit nous a fait voir un
phasme vivant;
- durant le mois de la nutrition, 2 ateliers sur l’alimentation seront donnés par
la maman d’un louveteau.

Les membres
de l’AFÉAS St-Étienne
sont heureuses de vous convier
le mercredi 14 avril 2004
pour notre rencontre
qui se tiendra au local AFÉAS,
sous-sol du centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse.
Le tout débutera par un 5 à 7,
il y aura ensuite
une soirée bricolage.
Nous vous donnerons
plus de renseignements
sur les objets à fabriquer
lors de l’appel téléphonique.
Toutes les personnes
intéressées par cette activité
sont les bienvenues,
même si vous n’êtes pas membre.
Réservations :
Madame Gabrielle Blais,
tél. : 535-9686
Lucille Milette, publiciste
1491, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Comme les deux unités du groupe, soient le réseau et la meute, collaborent dans leur
campagne de financement, une seule collecte de bouteilles et canettes ne suffit plus à
financer les activités des deux unités et une seconde grande ramasse est rendue nécessaire.
Nous vous invitons donc le samedi 1er mai à faire le ménage de votre sous-sol et de votre
garage. Nous voulons vous aider à nous aider en vous débarrassant de vos bouteilles et
canettes vides. Désormais, lorsque vous ferez un don lors de la grande ramasse, c’est aux
scoutes et scouts de Saint-Étienne-des-Grès que vous donnerez et ce sont les filles et les
garçons de Saint-Étienne-des-Grès que vous encouragerez dans leurs activités socio-éducatives que leur offre le mouvement scout.
Le mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès par le biais des exploratrices et des louveteaux vous remercient de votre grande générosité habituelle et vous donnent rendez-vous :

1er MAI 2004
GRANDE RAMASSE DU PRINTEMPS
MOUVEMENT SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
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Tél. : (819) 535-2553

Forum Jeunesse de St-Étienne-des-Grès

Une journée tripante à Valcartier

par Maude Poirier

Nous avons eu une belle journée de relâche au village vacance Valcartier. Il y avait 42 pistes de glissade sur neige, un repas
préparé par nos adorables bénévoles, du rire et du vertige à souhait. L’Himalaya, l’Éverest et le Karting ont ravi le coeur de nos
adolescents. Certaines personnes, comme moi, se sont
abstenues des sensations fortes; j’ai apprécié les pistes avec
un carré vert (facile) Hi! Hi! Hi!
Ce moment de plein air a rassemblé une vingtaine de jeunes, des
liens d’amitié se sont développés et d’autres ont apprécié se
retrouver en gang. Nous tenons à vous remercier les jeunes de
votre belle participation! Et un gros merci aux Autobus Jos
Paquette pour le transport.
Nous avons constaté, avec le défilé de mode, que les jeunes
veulent s’investir dans des activités et avoir du plaisir entre
eux. Ainsi, nous tentons d’élaborer des activités avec l’argent
amassé par les jeunes. Merci à nos commanditaires du défilé de
mode d’avril 2003 et à la population d’encourager nos jeunes.
Voici les commentaires de participants à l’activité de Valcartier :
J’ai bien aimé ma journée à Valcartier, j’ai pu me défouler et
passer une belle journée, accompagnée de mes amies.
J’aimerais que d’autres activités se fassent comme celle-là.
Mariel B.
Moi, j’ai trouvé ma journée à Valcartier vraiment
tripante. Cela faisait déjà au moins 3 ans que je n’avais
pas été glisser. Je me suis défoulée et c’était vraiment
le fun. Marielyne P.
Je me suis fait beauoup de fun. Ça m’a permis de mettre le nez
dehors. Merci! Au Forum, nous aimerions avoir d’autres journées
semblables à celle du mercredi 3 mars. Lysane P. et Cynthia L.

Veuillez prendre note : le 9 avril 2004, Vendredi Saint, le local de Forum Jeunesse sera
ouvert de 14 heures à 18 heures pour la présentation du film JÉSUS. Bienvenue à tous et à
toutes! Les activités régulières du local reprendront à 19 heures.

Une danse avec animation aura lieu le 1er mai 2004.
Nous aurons plusieurs prix de présence.
Amenez un ami non membre
et obtenez un billet de tirage pour chaque invité.
L’entrée est de 2 $ pour les membres
et de 3 $ pour les non membres
Venez nous voir! On aime bien votre compagnie. Pour les activités futures, nous attendons
les idées des jeunes et espérons qu’ils participeront à l’organisation des activités.
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Sports
ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Notre club continue toujours ses activités. En effet, nous comptons dans nos rangs
soixante-dix adeptes qui viennent dépenser leur énergie et apprendre un art d’autodéfense. Nos instructeurs Vincent Godbout et Martin Désaulniers poursuivent leur bon travail et favorisent l’apprentissage.
Au cours du mois de janvier, quelques-uns de nos adeptes ont participé à une compétition
organisée par le club de St-Grégoire. Jérôme Boisvert, Roxanne et Yancee Lemire, Philippe
Boisvert et Étienne Richard ont tous remporté une médaille. Nous sommes fiers de leur
performance. Ils ont montré que les efforts mis au cours rapportent des bénéfices.
Le 21 février dernier, une compétition a eu lieu à Trois-Rivières. Il s’agissait de la Coupe du
Québec qui permet de déterminer les meilleurs compétiteurs au Québec. Notre club a encore démontré que ses adeptes sont de fiers compétiteurs. Philippe Boisvert, ceinture
verte, a terminé troisième en combat. Philippe a fait preuve de combativité et nous a montré
qu’il est capable d’accomplir de belles techniques. Chez les juniors ceinture noire, JeanGabriel Pothier a remporté la médaille d’or en combat. Ceci permet à Jean-Gabriel de participer à la sélection canadienne (le 13 mars) afin de se classer pour le championnat junior du
monde qui aura lieu en Italie en juillet 2004. Jean-Gabriel s’entraîne énormément afin d’être
fin prêt pour la compétition. Il ne ménage pas les efforts et il peut compter sur le support de
son entraîneur, Vincent Godbout. Nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.
À noter que l’examen pour le passage des ceintures pour notre club aura lieu le 4 avril
à 9 h à la salle communautaire. Les gens peuvent y assister et venir poser leurs questions
sur le taekwon-do. Pour ceux et celles qui ont un intérêt pour le sport et qui veulent se
découvrir de nouvelles habiletés, nous avons une nouvelle session qui va débuter le mardi
6 avril 2004 à la salle communautaire. Les cours ont lieu à 18 h pour les débutants, à 19 h
pour les ceintures jaunes enfants et plus et à 20 h pour les adultes. Les inscriptions auront
lieu avant les cours.
Pour informations :
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Lorain Pothier 535-3612
Danielle Pélissier 535-7166
Manon Héroux 535-1782
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Des nouvelles
de l’Association de soccer
de Saint-Étienne-des-Grès
La saison de soccer arrive à grands pas.
À ce moment-ci de l’année, l’Association
de soccer a deux informations
importantes à vous signaler.
D’abord, il reste encore des places
disponibles pour des inscriptions.
Ne tardez pas à le faire en communiquant
avec la registraire madame Andrée L.
Bonnevilleau numéro suivant : 535-3994.
Madame Bonneville attend votre appel.
Vendredi, le 23 avril à 19 h à la
salle communautaire, réunion de
tous les joueurs et de leurs parents pour
la remise des chandails, les règles de
fonctionnement de l’Association, la
présentation des entraîneurs et le reste.
Cette rencontre est très importante, faitesvous un devoir d’y être.
Note : Il sera possible de faire l’achat de
bas de soccer et aussi d’amener de
l’équipement usagé que vous possédez
et que vous désirez vendre ou échanger.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Josée Laflamme
publicites ASSEDG

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
Nous avons déjà terminé la saison régulière. Félicitations à l’équipe
championne : Le Laboratoire M.B.F. formé de Richard Lacombe,
Diane Désaulniers, Hélène Bellemare, France Samson et Guy
Lacombe. Félicitations aussi au champion chez les hommes, Daniel Plourde avec une
moyenne de 179, et à la championne chez les femmes, Pierrette Pellerin avec 151.
Le 29 février dernier commençaient les séries de fin de saison. Il y en a qui prennent ça bien
au sérieux. Daniel Plourde avec un triple de 603 est bien confiant. Lise Gélinas a fait une
partie de 203, elle avait de quoi être fière. Diane Désaulniers aussi est bien contente, elle
commence les séries en tête avec une moyenne de 160.
Il y a aussi Normand Bellemare... depuis qu’il a sa boule réactive il joue comme un pro. Le
pire c’est que Paul Pellerin la lui a vendue parce qu’il trouvait qu’il ne jouait pas bien
avec. La preuve que ce n’est pas la boule le problème.
Yvon Fortin se pose toujours la même question : Pourquoi y me reste toujours une quille?
Et bien, je pense que c’est parce que ta boule n’entre pas à la bonne place dans le triangle.
À son avis, ça irait mieux à 9 quilles, mais le vrai jeu c’est 10 quilles!
René Guimond n’apprécie pas beaucoup que j’encourage Anne-Marie Lemire, parce
qu’elle le bat. Pauvre lui! Il a fait une partie de 100 et Anne-Marie, 171. C’est encore plus
gênant parce que Anne-Marie est substitut et René un joueur régulier.
Si jamais vous voyez passer une limousine c’est peut-être pour Sylvie Paquette, depuis le
temps qu’elle la réclame.

Voici de belles performances :
Normand Bellemare, 201
Réjean Fortin, 195
Daniel Ménard, 192
Guy Lacombe, 176
Anne-Marie Lemire, 171
Sylvie Bourassa, 169

René Guimond, 167
Sylvie Paquette, 165
Jeanine Chaîné, 164
Lise Bourassa, 162
Gemma Mélançon, 161
Diane Lacombe, 157

Sylvie Marineau, 156
André Beaulieu, 153
Lucie Bellemare, 148
France Samson, 145
Sylvie St-Jean, 141
Hélène Bellemare, 140

Meilleures parties du mois
chez les hommes : Jacques Gélinas, 259
Roger Therrien, 236
Jean-Guy Mélançon, 235
Guy Bellemare, 227
Daniel Plourde, 226
Mike Burton, 222
Yves Désaulniers, 211
Paul Pellerin, 204
Jacques Beaulieu, 202

chez les femmes : Lise Gélinas, 203
Diane Désaulniers, 188
Raymonde Marchand, 188
Pierrette Pellerin, 186
Jacqueline Duplessis, 180
Micheline Beaulieu, 179
Éliane Genest, 173
Lise Bourassa, 170
Lamphène Manivong, 170

L’accès et la visite du logement
Quand on offre un logement à louer ou un
immeuble de logements à vendre, le propriétaire et le locataire concernés doivent
observer un certain nombre de règles en
ce qui a trait à la visite des lieux. Ces règles
sont logiques, pleines de bon sens et s’appuient sur le civisme. Même en cours de
bail, le propriétaire peut avoir besoin d’entrer chez le locataire. Des règles prévoient
les circonstances dans lesquelles il peut le
faire, et elles déterminent la façon de le faire,
pour assurer le maintien de bons rapports
entre les intéressés. Si vous désirez connaître toutes les règles concernant la visite d’un logement tant pour le locataire
que pour le propriétaire, visitez notre section « Logement / Habitation » du portail
de la Mauricie.

La reprise du logement
Au Québec, la loi établit qu’un locataire
peut rester dans son logement aussi longtemps qu’il le désire. Il doit cependant respecter toutes les conditions de son bail.
C’est ce qu’on appelle le droit au maintien
dans les lieux. Il y a toutefois des exceptions à cette règle, et la reprise du logement en est une. Qui peut reprendre un
logement? Pour qui le propriétaire peut-il
reprendre un logement? Quels sont les délais d’avis? Pour en savoir davantage sur
la reprise de logement, vous n’avez qu’à
visiter la section « Logement / Habitation » du portail de la Mauricie. Une chronique complète y est consacrée.

Les équipes du mois en tête :
Plus haut simple du 15 février : Shawinigan Musique / Urgent Comptant
799
Plus haut triple du 15 février : Laboratoire M.B.F.
2 233
Plus haut simple et triple semaine du 22 février : Boucherie J.C. Fortin 854 – 2 365
Plus haut simple du 29 février : Boucherie J.C.Fortin
915
Plus haut triple semaine 29 février : Shawinigan Musique / Urgent Comptant 2 472
Plus haut simple semaine du 7 mars : Garage Uni-Pro Yvan Bellemare
916
Plus haut triple semaine du 7 mars : Shawinigan Musique / Urgent Comptant 2 627
Plus haut simple et triple du 14 mars : Shawinigan Musique / Urgent Comptant 942 - 2
492
Plus haut simple de l’année : Shawinigan Musique / Urgent Comptant
942
Plus haut triple de l’année : Shawinigan Musique / Urgent Comptant
2 627
Merci à tous nos commanditaires!
Pierrette Pellerin

Programmes jeunesse du gouvernement du Québec
Si vous désirez prendre connaissance des
programmes destinés aux jeunes de moins
de trente ans, le Répertoire des programmes jeunesse du gouvernement du Québec pourrait vous être utile et indispensable. Visitez la section « Jeunes » du portail
de la Mauricie pour avoir accès à ces programmes.
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Petites annonces
À vendre
Robe de bal de finissante, grandeur 12 ans, couleur bleu pâle, avec châle de voile blanc et
bijoux. Valeur de 350 $, laisserais à moitié prix. Tél. : 535-3953
Bibliothèque 3 sections en stratifié blanc, très propre, base pivotante pour TV, bar et section
audio vitrée, inclut 2 tables de salon; Prix : 500 $ négociable. Set de patio complet en résine
de synthèse, couleur vert forêt, table ovale, parasol, base de ciment, coussins pour 6 chaises
dont 2 inclinables, 4 ans d’utilisation, très propre. Faut voir! Payé 700 $, laisserais à 350 $.
Poussette Graco, marine et blanc, bras inclinable; Prix : 20 $. Balançoire moulée pour bébé
en forme de dauphin, marque Little tikes; Prix : 25 $
Tél. : contacter Martine au 697-2671 ou 535-3367 après 17 h 30 (répondeur).
Décodeur numérique pour TV; Petit congélateur 7 pi3, 2 paniers; Banquette qui peut servir
de coffre à jouets; Table en pin avec dessus amovible, 72” x 40”; Diverses petites tables.
Prix : Toute offre raisonnable acceptée. Tél. : 372-1899
Tempo double, 4 ans d’usage, de 1re qualité; Prix demandé : 900 $. Tél. : 691-0367

Invitation
L’Âge d’or de St-Étienne
tiendra sa soirée dansante
le 17 avril 2004
à la salle communautaire, à 20 h.
Orchestre : Les Mélomanes,
Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous!
Le Comité de l’Âge d’or de St-Étienne
par Jeanne David, présidente

Remerciements
Nous tenons à dire bien haut notre gratitude à la Fabrique de St-Étienne qui nous a
manifesté son encouragement par l’envoi
d’un don de 150 $. L’équipe de bénévoles
du journal, qui met tout son coeur à bien
servir la communauté, vous dit à l’unisson :
GROS MERCI!

2 lits jumeaux en métal de couleur blanche, avec matelas en mousse;
Prix : 50 $ chacun. Tél. : 373-4564
2 canots de cèdre de 16’; petite souffleuse électrique; petit diable très
pratique pour choses lourdes; table de ping-pong solide. Tél. : 535-3888
Byciclette 16 po, pour garcon,couleur blanche, Prix : 10 $; Byciclette 20 po,
pour fille, couleur rose, Prix : 25 $. Tél. : 535-3857
Cuisinière Entreprise, couleur verte, Prix : 200 $; Veste en fourrure longue
(Opossum), grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout négociable. Tél. : 535-3563
4 jantes en alliage (Mags) Acura, 14 pouces. Prix : 150 $. Tél. : 535-3490
4 roues en acier, 4 trous, pour HONDA ACCORD; Prix : 80 $.
Tél. : 535-3953

Achèterais...
Achèterais cartes et petites figurines Pokémon
Tél. : 535-3930 ou 535-3804, Rose-Marie

Offres de service
Réparation et confection de rideaux, housses, couettes, jetées,
lambrequins, etc. 8 ans d’expérience.
Tél. : 535-2556, Diane
Offre mes services de réparations de vêtements telles que : bord de jupe,
pantalon, fermoir, etc.
Tél. : 535-3857, Anne-Marie
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noir.
blanc.
sous points blancs.
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