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Journal d’un communauté active!
Saint-Étienne-des-Grès

lestephanois@cgocable.ca

Vive le temps des sucres
chez Gaston Mélançon!
Photo : Jacques Bournival

Sucrier par plaisir et pour la santé... en page 13 .
Nouvelle chronique Psychologie... en page 16
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Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert .............. 374-7277
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803
Boucherie
J.-C. Fortin ................... 535-3114
Décoration
Matériaux Lavergne inc. 221-2892

Garages
Yvan Bellemare ...........
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Service d’entretien paysager
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535-7054
Services ﬁnanciers
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Isabelle Demontigny (Clarica)
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Claude Grenier ............
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Transport Excavation
Roland Bouchard .........

535-2177
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Éditorial

par Gilbert Bournival

Un journal démocratique

L

STÉPHANOIS entreprend sa 27e
année de parution sans interruption. Ce journal appartient à la
communauté stéphanoise. Un journal participatif et démocratique. Des bénévoles lui
permettent de vivre et de se développer. La
mise en page est réalisée de main de maître
par Nicole Verville, appuyée par Marylène
Cloutier, infographiste. Le contrôle des
ﬁnances est assuré avec clarté et rigueur
par Jacques Bournival. Plusieurs rédacteurs
réguliers livrent chaque mois des informations touchant plusieurs secteurs de la vie
à St-Étienne.
E

Le mandat des bénévoles à l’administration
et à la conception vient de la population
convoquée à une assemblée générale à
cette ﬁn.
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L’arrivée de Jean Marineau comme
bénévole à l’administration du journal
nous laisse croire qu’il utilisera quelques
talents au développement de la dimension
démocratique du STÉPHANOIS.
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nos amateurs de photos, en présentant en
première page, chaque mois de l’année, une
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Frédérik Laforge et Sylvie Deslauriers, ce
mois-ci nous vous présentons le sucrier
Gaston Mélançon et sa cabane. Ainsi,
à chaque mois, vous aurez l’occasion
de découvrir un nouveau visage de
chez nous.
Si quelqu’un veut se faire connaître davantage avec son entreprise, il peut me contacter. J’irai le rencontrer pour préparer une
présentation pendant la prochaine année.
LE STÉPHANOIS, un journal démocratique et
toujours en développement au service de
l’information des citoyens de St-Étienne.
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LE STÉPHANOIS compte un nouveau collaborateur bénévole :

Jean Marineau
Au grand bonheur des bénévoles déjà en place, Jean vient de se
joindre à l’équipe. Voilà du renfort grandement apprécié!
Constatant l’amélioration constante du journal, il a eu le goût de
s’y impliquer. Les besoins étaient là et, dès son arrivée, il s’est vu
conﬁer le poste de secrétaire du conseil d’administration.
Jean saura sûrement mettre à proﬁt son expérience acquise dans
le domaine de la pastorale, de l’éducation, de la coopération, des
caisses populaires et de la santé et ce, dans l’intérêt des lectrices
et lecteurs journal.
Bienvenue dans l’équipe!
P.-S. :

L’arrivée de Jean ne comble pas tous les besoins... nous souhaitons toujours l’arrivée d’un reporter
qui couvrirait les événements marquants de Saint-Étienne... à qui le tour?
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Assemblée générale annuelle
de la

Coopérative de solidarité Les Grès
Mardi, le 26 avril 2005, à 19 h
au centre communautaire
1260, rue St-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès

Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas
Dr David Dubois
Dr Jacinthe Lemieux
Dr Jacques Delorme
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même
Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)
** Sur appel, le jour même

Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency
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La fierté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Réunion des résidents de la rivière Yamachiche
La réunion avec les résidents de la rivière Yamachiche,
les représentants de la MRC, le conseil et les ofﬁciers municipaux concernés
aura lieu au centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
le mardi 5 avril 2005 à 19 heures.

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Vente de :

Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

Tél. : (819) 535-2177
(819) 535-3441

Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION

TRANSPORT

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Une bibliothèque
animée

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

Prix Régional :
Un caméscope SONY Handycam

Prix Local :
Un sac à dos à l’efﬁgie du concours et des certiﬁcats-cadeaux
chez la Librairie Clément Morin.

Votre bibliothèque municipale ne fait pas
que des concours!
En fréquentant votre bibliothèque municipale, vous pourriez gagner de bien d’autres façons! Votre bibliothèque vous permet :

Du 14 mars au 22 avril 2005
Venez découvrir votre bibliothèque municipale ou revisitez nos
services pour avoir la chance de participer à ce grand concours
provincial, régional et local.
La prochaine fois que vous emprunterez un livre à votre bibliothèque, remplissez un bulletin de participation, déposez-le dans
la boîte de tirage et... laissez la magie opérer!
Chaque visite à la bibliothèque est une occasion de participer et
de gagner.

Prix Provincial :

Heures d’ouverture

Un laissez-passer pour la famille pour :
• Le Cirque du Soleil à Québec
• L’École de Cirque de Québec
• Le Parc, Aquarium de Québec
• Le Jardin zoologique du Québec
• Le Festival d’été de Québec
• Le Village Vacances Valcartier
Incluant l’hébergement à l’Hôtel Québec et 500 $ en argent de
poche. Le voyage se fera sur les ailes de Pascan Aviation.

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

• d’emprunter le livre que vous voulez lire parmi les milliers
de titres disponibles;
• de rechercher et réserver n’importe quel titre dans notre
catalogue en ligne;
• d’emprunter des documents multimédias, des ﬁlms, des
livres à écouter;
• de consulter l’Encyclopédie Universalis;
• de redécouvrir des collections complètes d’oeuvres célèbres ou de bandes dessinées;
• de faire des recherches dans les grands journaux et périodiques en ligne;
• de rencontrer des auteurs;
• de consulter votre dossier personnel d’abonné de n’importe où;
• de trouver réponse à vos questions;
• de naviguer sur Internet.

À votre bibliothèque municipale, il y a
encore plus!
• des activités pour petits et grands comme l’heure du conte,
des conférences, des ateliers, des expositions.
Laissez-nous vous raconter des histoires!
On ressort toujours gagnant de la bibliothèque.
* Les règlements du concours sont disponibles à la bibliothèque.

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Numéro de téléphone :
535-5192

EN AVRIL
Exposition lithographique

Le 1er mai à 10 h,
la bibliothèque accueille....

NOS MÈRES

La valise hantée avec l’auteur
de Passepeur,
Richard Petit.

On le savait déjà, Clémence Desrochers
a plusieurs cordes à son arc. Tantôt
comédienne, tantôt musicienne, elle est
aussi à ses heures animatrice, auteure
et peintre.

La valise hantée
est une animation
drôle et captivante
qui s’adresse aux
jeunes de 8 à
12 ans.

La bibliothèque expose les œuvres de
Clémence jusqu’au 30 avril 2005.

Les oeuvres constituant l’exposition « Nos Mères » sont nées
de la collaboration entre René Jacob, des Éditions du Lilas et de
Clémence Desrochers.
En tout, 42 lithographies accompagnées d’un court
texte de René Jacob
qui raconte un souvenir de son enfance
à propos de sa mère,
de sa grand-mère ou
de ses tantes. Les
dessins de Clémence
s’inspirent des récits et de photos de
monsieur Jacob. Il y a beaucoup de naïveté ou de candeur dans ces
dessins, qui font penser à des dessins d’enfants, mais il est presque
impossible de ne pas être touché de quelque manière. Un souvenir,
une image, une émotion : voilà en gros ce que propose cette exposition qui nous renvoie à nos propres souvenirs d’enfance.

Une heure de
plaisir et de rires
garantis.
En première partie, Richard raconte aux jeunes comment, par
un incroyable concours de circonstances, il est devenu auteur.
Par la suite, il fait une courte présentation de son premier livre.
Il proﬁte de l’occasion pour choisir un participant qui, déguisé,
agira en tant qu’assistant à l’animation et distribuera les signets

et plus.

Ensuite, il surprend les enfants en effectuant un tour qui les
étonne toujours. Divertissement assuré.
C’est gratuit! Inscris-toi auprès du personnel de la bibliothèque
ou par téléphone au 535-5192 pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque.

Suite de la Bibliothèque en page 11...
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Bibliothèque St-Étienne-des-Grès
190, rue St-Honoré, bureau 300
2e étage de la Coop Santé
Tél. : 535-5192
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Les arts et la culture pour tous,
un idéal à poursuivre

Votre bibliothèque, le lieu culturel de notre communauté
La bibliothèque est à la recherche d’artistes, d’artisans, de musiciens, de travailleurs et d’organismes culturels pour prendre part à cette
grande manifestation qui vise à favoriser l’appropriation des arts et de la culture par les citoyens.
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2005, la bibliothèque désire mettre en valeur le talent des gens de la municipalité en mettant à
leur disposition ses locaux pour exposer leurs œuvres, leurs collections, faire valoir leurs talents de musiciens ou d’animateurs et de
conférenciers. Grâce à votre implication, nous pourrons faire de ces journées de la culture un moment inoubliable digne d’un grand
rassemblement.
Quoique la bibliothèque dispose maintenant de plus grands locaux, nous ne pouvons exposer qu’une partie de vos œuvres pour
permettre à un plus grand nombre d’artistes de se faire connaître. En contrepartie, il est possible de photographier numériquement votre
travail et le projeter dans la salle de conférence pendant toute la ﬁn de semaine pour compléter votre exposition. Les sculptures et les
œuvres grand format pourront aussi être présentes grâce à la photo numérique. Nous invitons particulièrement les jeunes musiciens
(jazz, classique, blues) à venir animer les journées par leurs musiques
Nous vous invitons à vous inscrire pour faire de ces journées un reﬂet du dynamisme de notre communauté et démontrer à toute la
population le talent d’ici.
Une publicité de niveau provincial, régional et local sera faite pour promouvoir notre activité si vous vous inscrivez avant le 15 mai.
Toutes les activités sont gratuites, les participants ne seront pas rémunérés pour leur participation.
Vous pouvez vous inscrire en découpant l’encadré ci-dessous ou en remplissant le formulaire d’inscription disponible à la municipalité,
à la bibliothèque ou à la caisse populaire de Saint-Étienne, sur le babillard.
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par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Bonjour à tous!
Le Comité d’embellissement remercie les gens de Saint-Étiennedes-Grès d’avoir si bien répondu à la demande d’implication faite
dans ce journal récemment. Nous avons eu le nombre requis de
personnes pour pouvoir donner un nouveau soufﬂe au comité et
pour qu’il puisse continuer ses activités. L’implication de ces
nouveaux membres permettra à ceux qui ont œuvré durant plusieurs années au sein de ce comité de pouvoir prendre un peu de
repos. Un grand merci leur est adressé, en particulier à madame
Henriette Saint-Pierre qui fut présidente du comité pendant plusieurs années.
Une des activités qui se déroulera à l’été 2005 est notre fameux
concours Villages et Campagnes Fleuris. Ce concours aura différentes catégories. Soit : Parterre, Cour arrière, Jardins d’eau et
Boîtes à ﬂeurs. Aussi, le comité se réserve le privilège de déclarer
des gagnants(es) Coups de cœur. Il faut vous inscrire dans la
catégorie de votre choix en contactant madame Henriette SaintPierre au 740, rue Principale, téléphone : 535-3737 et ce, avant
le premier juillet 2005.
Ceci dit, il me fait plaisir de vous présenter les membres du comité,
pour l’année 2005 :
Pierre Milette
Henriette St-Pierre
Danielle Lemire
Jasmin Gauthier
Ghislaine Gauthier
Madeleine Bournival
Ghislaine Dumas
Lise Lampron
Marie-Paule Mailhot
Patricia Leclerc
Lucille Léveillé
Josée Cossette
À la prochaine!
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Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Représentante de la Municipalité
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre (nouvelle)
Membre (nouvelle)
Membre (nouvelle)

Découvertes

par Gilbert Bournival

Sucrier par plaisir et pour la santé

D

emandez à Gaston Mélançon :
« Comment ça va? » Il vous répond : « Chimiquement bien! ».
Après deux infarctus, la chimie et le travail
avec ses jouets lui ont permis de fonctionner
normalement et d’avoir une vie des plus
heureuses depuis plus de 15 ans. Un message de bonheur et d’espoir pour tous ceux
qui souffrent des bobos inhérents à l’âge.
Nous sommes allés avec lui à sa cabane à
sucre au 1890, Rang de l’île à St-Paulin.
Après avoir bourré le poêle de bons petits
rondins d’érable bien sec, nous sommes
sortis visiter les aménagements extérieurs.
Gaston s’est équipé de tout l’attirail nécessaire pour entailler, outils en main, ceinture
de transport aux reins, sac à dos et tout cela,
uniquement pour la photo et pour nous faire
admirer son matériel. Il aime ça! La tournée
du propriétaire faite, assis autour de la table
de cuisine, Gaston nous a parlé avec grande
ferveur de sa passion.

Que de bois, Gaston!
Travailleur au service technique de la Wayagamack, à 50 ans, il est sauvé de justesse
d’un infarctus aigu du myocarde bloqué à
90 %. Suivant le conseil des médecins, il

cherche une activité stimulante en dehors Aujourd’hui, il nous afﬁrme avec passion
de son travail d’usine. « J’ai toujours et ﬁerté avoir « deux magniﬁques terrains
admiré mon grand-père Gédéon. Nous de jeux. » L’œil pétillant, il nous en montre
avons des photos de lui prises à la cabane des albums de photos. « Chaque saison a ses
à sucre au petit
St-Malo. Il avait
l’air tellement
heureux avec
une brassée de
bois pour chauffer l’évaporateur!
J’ai eu le goût
de ça... » C’est
ainsi qu’en 1993,
il achète une
cabane à sucre
dans le 4e Rang.
Il entaille et expérimente, avec les
La cabane à Gaston,
conseils de sucriers
expérimentés, la
plus coquette et confortable que celles de nos aieux!
fabrication de ses
premières bouteilles de sirop et de tire. beautés » dit-il. Admirateur de la nature, il
La cabane devient un agréable rendez-vous a aussi une approche scientiﬁque de l’améfamilial au temps des sucres. L’aménagement nagement de l’érablière, du processus d’endu boisé, de la cabane et du terrain devient tailles, des soins à apporter, avant et après la
une occupation passionnante à l’année pour saison, aux lignes, chalumeaux, réservoirs,
Gaston et son épouse Germaine. Ils aiment pompes, évaporateur, etc. Comme un excella nature, les arbres et la sylviculture.
lent professeur, il illustre ses explications par
des coupes d’arbres accrochées au mur, des
En 1997, nouvelle alerte cardiaque. Il re- dessins, la mise en fonction d’appareils et
vient de l’Institut de cardiologie avec un d’équipements. Il a du plaisir à montrer ses
stent pour dilater l’artère. Il prend sa retraite jouets. Représentant de la région au conseil
de l’usine. C’est l’occasion de relancer un d’administration du syndicat des producteurs
nouveau projet encore plus gros de cabane à de bois et participant à plusieurs rencontres
sucre, à St-Paulin cette fois. « Se faire plaisir d’acériculteurs, il se tient à l’avant-garde
à réaliser ses rêves augmente l’espérance dans son équipement et sa production et reste
de vie et de bonheur » nous conﬁe-t-il. En à jour dans les connaissances en acériculture
1998, à 58 ans, Gaston bûche son bois de et en aménagement forestier.
construction : pin, cèdre, épinette, melèze.
Il le fait scier selon ses plans et entreprend Plusieurs visiteurs vont faire un tour à sa
la construction d’une autre cabane au ﬂanc cabane pendant la saison des sucres, les uns
de la montagne la plus chaude du coin, face pour acheter du sirop, d’autres pour sentir
au sud , sur une terre de roches. Des érables l’odeur de la cabane, le réduit qui s’évapore,
accompagnés de tilleuls et de chênes. La goûter à la tire et causer sirop. Gaston, ﬁls
composition de ce boisé procure le meilleur de Gédéon, se considère un homme béni
sirop, selon lui. Les glands des chênes nour- des dieux. Il termine la rencontre par une
rissent les écureuils qui sont moins tentés de sentence de son cru : « La ﬁerté et la joie
gruger la tubulure de canalisation de l’eau. de quelqu’un qui, par son travail, contribue
à développer son coin de pays, ça ne s’écrit
Une érablière parfaite quoi!
pas, ça ne se dit pas. Ça se vit. »
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Les paroisses

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

TU AIMES CHANTER !
Viens te joindre à nous « les membres de la chorale stéphanoise ».
Nous avons besoin de ta voix aﬁn de rendre nos célébrations
du dimanche encore plus vivantes.
Le solfège n’est pas une priorité.
Nous t’attendons à nos pratiques du jeudi soir à 19 heures à la
sacristie.
Lisette Flageol
Pour les membres de la chorale stéphanoise
Pour informations : Lisette Flageol, tél. : 535-2059, Clémence Mélançon, tél. : 535-2288
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Messager pastoral
par Clémence Mélançon

Parlez-moi de la lumière!

D

ans le cadre de cette période du
Carême qui vient de se terminer et
de notre marche lumineuse vers la
fête de la Résurrection de notre Sauveur,
j’avais le goût de réﬂéchir sur la joie. Jésus
lui-même nous la souhaite : « Que votre joie
soit parfaite! » La joie « Biblique » est une
façon de voir, de vivre et d’entrer dans le
réel que nous vivons au quotidien. Et elle va
de pair avec la conﬁance en Dieu.

Tout ce langage (vie, joie, réel, marche,
conﬁance) me saute aux yeux et se condense, pour ma part, en un mot : LUMIÈRE.
C’est cette réalité que je veux approfondir.
Et, à l’exemple de Khalil Gibran, je vous
dis : « Parlez-moi de la Lumière! ». Cet
écrivain n’a pas traité ce thème, à ma
connaissance. L’avait-il jugé trop dense ou
trop envahissant? Pour ma part, je prends
le risque de vous partager des bribes d’expériences que la lumière nous fournit dans
nos vies intimes, personnelles, sociales et
chrétiennes.
Lorsque le Carême a commencé, le 9 février
dernier, vous savez que les journées étaient
encore bien courtes et l’ombre du soir se
hâtait de nous « ennuiter » jusque tard le
matin. Mais voilà que le jour a repris de la
vigueur et repousse de plus en plus l’obscur,
tôt le matin et tard le soir. Ainsi, on laisse
en repos l’éclairage électrique. Dans le bon
vieux temps, c’était la lampe à l’huile et le
fanal qui reculaient la nuit.

Quand j’étais enfant, en automne, vers les
4 heures de l’après-midi, maman « allumait
la lumière » et nous tapions des mains et
nous sautions de joie; nous semblions recevoir un regain d’énergie pour poursuivre
nos ébats ou pour « se tirailler ». C’était un
si bon temps!
La fête de Pâques arrive en même temps que
le printemps qui nous apporte des jours qui
ne ﬁnissent plus de s’étirer. C’est la promesse de lumière qui s’inﬁltre audacieusement
dans toutes nos expériences de vie.
Dans nos difficultés, nos revers, nos
détresses, comme l’obscurité cherche à nous
perturber! Nous laisserons-nous écraser et
dire : « assez, c’est assez »? Non, au bout
du tunnel, il y a un pâle rayon (un regard,
une poignée de main, un sourire, etc.)
qui nous arrache à l’emprise de la tentation
au désert. Tout comme l’a vécu Jésus, nous
nous redressons et nous poursuivons notre
route, toujours en marche vers la lumière de
la Transﬁguration, signe d’espérance. Je me
rappelle le « Va plus loin » de John Littleton.
« Même si la route est longue », elle peut nous
mener vers le puits de l’eau vive qui a désaltéré la Samaritaine et l’a tellement éclairée
qu’elle en oublie sa cruche pour lancer la
Bonne Nouvelle : « Il est là, au coeur de nos
vies, sur nos chemins humains ». « Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4,10). Rien que
cette conviction, répétée mille et une fois, au
fond du coeur, ça nous éclabousse de « ﬂash »
d’espérance et de joie lumineuses!

La lumière ne nous lâche pas, même dans la
nuit ou dans l’aveuglement de nos allées et
venues, quand on ne sait plus où donner de
la tête; quand on a fait un faux pas et qu’on
ne sait plus sur quel pied danser... il y a...
un ami, un frère qui nous amène à l’écart
et reconditionne notre regard, comme Jésus
l’a réalisé avec l’aveugle-né, « jusqu’à ce
qu’il voie parfaitement »! Ta foi est-elle
assez lumineuse pour croire que Jésus peut
encore et toujours rejoindre tes cécités aﬁn
de les bannir? Alors ton coeur, ta volonté,
tout ton être, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, peut consentir à des agirs
nouveaux. Ainsi, un peu plus chaque jour,
tu ressuscites, tel Lazare (Jn,11) à une vie
humaine plus autonome, plus libre, plus
féconde, plus réussie... C’est là le rêve de
Jésus « que nous soyons heureux »! Cette
passion d’amour éternel a conduit Jésus sur
le chemin douloureux de la croix, en toute
soumission au bon vouloir du Père qui veut
faire de nous des enfants de lumière dans
l’alliance éternelle de son amour. C’est
là qu’éclatera la lumière fulgurante de la
Résurrection de Jésus, le premier-né : il
nous invite à cheminer dans le sillage de
son évangile, la bonne et lumineuse nouvelle du Salut!
Oui, je vous demande : « Parlez-moi de la
lumière! »
Joyeux temps Pascal à toutes et à tous
dans la joie lumineuse et dans la lumière
joyeuse!

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

L’influence du style parental

L

es parents jouent un rôle très important dans le développement de
la socialisation de leur enfant. En
effet, ils sont les premiers modèles pour
celui-ci de ce qu’est une relation avec autrui.
La manière dont les parents s’ajustent à ce
rôle a un impact considérable sur les relations futures de l’enfant avec l’environnement. La relation qui existe entre l’enfant et
son parent est en soi un exemple de relation
qui permet l’apprentissage des limites et des
possibilités. Par exemple, un enfant âgé de
trois ans qui apprend qu’on ne frappe pas
son ami (limite de la relation), mais qu’il est
possible de lui dire avec des mots la colère
que l’on ressent face à lui (possibilité).
Lorsque les limites sont claires et bien
expliquées, l’enfant sait ce qui est permis
ou non. Mais lorsque les limites changent
souvent et sont plutôt ﬂoues, l’enfant ne
sait pas comment y faire face. Imaginez cet
enfant qui frappe un ami et qui reçoit deux
réponses différentes à ce comportement.
Une journée, le parent lui dit que son geste
est inacceptable et le lendemain il feint de ne
pas voir le geste. L’enfant ne comprend pas
la limite et devient ambivalent face à ce qui
est accepté ou non comme comportement.

Les différents styles parentaux
Le style parental se déﬁnit selon deux aspects très importants : la capacité du parent

à afﬁrmer son autorité et sa sensibilité aux
besoins de son enfant. Les parents doivent
être capables de combiner un pouvoir
disciplinaire et être sensible aux fréquents
changements dans les besoins de l’enfant.
Les styles parentaux sont les suivants :
autocratique, désengagé, permissif et démocratique.
Le style autocratique (autoritaire) se déﬁnit par un contrôle important du parent sur
l’enfant et un manque de sensibilité envers
celui-ci. Les caractéristiques représentant
ce type de parent sont la froideur, le détachement et la rigidité. Ce parent dicte,
restreint et punit. Par exemple, ce parent
tient des propos tels que : « C’est moi qui
décide ici, car c’est moi le patron et tu dois
faire ce que je te dis sans protester, est-ce
clair? ». Les conséquences pour l’enfant
sont importantes, car il ne développe pas son
sens des responsabilités ni une bonne estime
de lui-même, il devient craintif et se laisse
commander par les autres, il devient méﬁant
et renfermé et ne désire pas développer des
relations sociales. De plus, il peut en venir
à se révolter contre ses parents et ne plus
communiquer avec eux.
Le style désengagé se déﬁnit par un manque
de contrôle sur l’enfant et un manque de
sensibilité à son égard. Cela se représente
par des parents qui sont envahis par leurs
problèmes. Les parents ne connaissent pas
les besoins physiques, éducatifs et affectifs

Sur rendez-vous :
Tél. : (819) 535-1783
Cell. : (819) 609-5935
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
Adresse : 105, des Gouverneurs, St-Étienne-des-Grès
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Le style permissif se rattache aux parents
qui accordent une grande importance
aux moindres besoins de leur enfant. Les
parents démontrent une haute tolérance
envers les comportements de leur enfant et
évitent la confrontation avec ce dernier. Ce
style parental peut favoriser l’autonomie
de l’enfant, mais celui-ci peut vivre des
expériences douloureuses comme résultat
du manque de supervision des parents. Par
exemple, le parent a comme pensée que la
vie est courte et qu’il veut que son enfant
en proﬁte pleinement. Il veut lui rendre la
vie le plus agréable possible. Les conséquences pour ce jeune sont principalement
une faible compétence sociale, un manque
de maturité et de respect des règles et une
absence d’empathie.
Le style démocratique, le plus adapté
des styles, se caractérise par une harmonie
adéquate entre le contrôle parental et la
sensibilité. Ces parents donnent des messages clairs à leur enfant quant aux limites et
possibilités et s’intéressent activement au

535 - 7100

��������������������
IMPÔT particuliers,
travailleurs autonomes, etc...

de leur enfant. Ce parent pourrait dire :
« J’ai assez de mes problèmes sans que tu
en rajoutes avec tes niaiseries, débrouille-toi
avec tes affaires ». Les impacts sur l’enfant
se traduisent possiblement par un manque
de compétence sociale, une faible estime
de lui-même, un sentiment de rejet et un
manque de préoccupation pour sa réussite
scolaire.

10 ans
d'expérience

Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

St-Étienne-des-Grès

vécu de celui-ci. Ce style parental favorise
la fermeté et la clarté des règles établies.
Également, il encourage l’autonomie, la
communication et le dépassement de soi.
De plus, il propose un encadrement sécure,
chaleureux et attentionné. Par exemple, le
parent de ce style s’exprime ainsi : « Je veux
que mon enfant sache comment se conduire
comme une personne à part entière dans
l’environnement auquel il appartient en
prenant la place qui lui revient ». Ce jeune
développe une bonne estime de lui-même
et est capable de prendre des décisions
personnelles.

Deuxièmement, il y a le parent prêcheur.
Celui-ci accable son enfant de sermons et
de leçons de moralité. Le jeune s’évade par
la pensée et n’écoute plus son parent. Par
exemple : « Dans mon temps, les enfants
ne répondaient pas aux parents comme tu
le fais! »
Il y a aussi le parent critique. Celui-ci a
comme dicton : « Tu peux faire mieux et je

vais te montrer comment faire et pourquoi
le faire; c’est très bien, mais tu aurais pu... »
L’enfant en vient à couper la communication, car il a l’impression ne de jamais
correspondre aux attentes du parent. Également, le parent cynique et dévalorisant,
c’est-à-dire que celui-ci manque de respect
envers son enfant. Il ridiculise ce dernier et
le dévalorise. L’enfant en vient à douter de
sa valeur personnelle.

Pistes pour les parents aﬁn de responsabiliser l’enfant
et développer son estime de lui-même
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obstacles à la communication
Le style parental a une inﬂuence importante
sur la communication entre les parents et
l’enfant. Plusieurs obstacles peuvent être
présents.
En premier lieu, le parent gendarme. Ce
parent commande l’enfant et le rappelle
constamment à l’ordre. Par exemple : « Tu
t’assoies immédiatement et je ne te le dirai
pas deux fois! » Plus le parent donne des
ordres et moins le jeune obéit à ceux-ci.

lui faire connaître nos règles de vie et nos valeurs personnelles
lui faire connaître nos attentes face à ses règles et ses valeurs
faire réﬂéchir l’enfant tout au long de son apprentissage
lui donner des outils pour s'évaluer lui-même
lui souligner ses efforts
le féliciter, l’encourager
lui souligner ses progrès, même s’ils nous paraissent minimes
l'écouter avec attention et intérêt
lui dire régulièrement qu’il est important pour nous
lui donner des responsabilités selon son niveau de développement
le renforcer par des moments privilégiés passés en sa compagnie
l'aider à faire sa place parmi les autres
ne pas faire à sa place, même si cela prend beaucoup plus de temps
et ... lui dire que nous l'aimons

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Sonia Leblanc, Psychologue

St-Étienne-des-Grès

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille

membre de O.P.Q.

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

•
•
•
•
•
•

Troubles de l'apprentissage et du comportement
Dérogation scolaire
Évaluation
Thérapie
Guidance parentale
Formation pour intervenants

373-2626

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

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

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Fierté stéphanoise
Gérard Bourassa, bénévole pour la Croix-rouge
Dans le cadre du lancement de la campagne de ﬁnancement 2005 de la Croix-Rouge,
Gérard a reçu un mérite pour son implication.
Depuis son arrivée à St-Étienne en septembre 1994, celui-ci s’implique beaucoup
bénévolement.
Il y a 8 ans, monsieur Gabriel Duplessis téléphona à Gérard pour lui demander
son aide car la Croix-Rouge manquait de bénévoles pour faire la collecte de porte
en porte. Celui-ci accepta. Fidèlement, à chaque année au mois de mars, il fait la
collecte sur la rue des Gouverneurs et la Place Grenier. Depuis environ 3 ans, la rue
des Seigneurs s’est ajoutée. Il sonne à la porte d’environ 70 résidences.
Comme il est bien reçu partout, il en proﬁte pour faire du « social ». Cette tournée
lui prend quelques jours car souvent les gens sont absents et il doit frapper plus
d’une fois à leur porte aﬁn de ramasser le plus d’argent possible.
Monsieur Stéphane Lessard, photographe, nous a gracieusement rendue
disponible la photo de Gérard parue
dans Le Nouvelliste du 11 mars dernier.

Félicitations Gérard!
Ton épouse ﬁère de toi, Jacqueline

Merci à lui!

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Heures
d'ouverture

Mon marché de tous les jours

Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

MARCHÉ BOURNIVAL,
18 / LE STÉPHANOIS INC., avril 2005

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

Lundi au
samedi :
8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Fruits et légumes

1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

Loto-Québec

535-3115

L’école Ami-Joie et Des Grès en action

par Gilles Morinville

Projet N.A.L.E.M. une suite….
Bonjour!
Puisque le projet N.A.L.E.M. (nous aidons les enfants malades) fut une réussite avant
Noël, nous, les élèves de la classe de Carmen avons décidé de continuer de produire
des objets artisanaux pour la fête des mères.

Nous vous invitons à notre prochaine vente
qui aura lieu le 28 avril,
à l’école Ami-Joie, de 15 h à 18 h.

Un petit rappel pour vous dire que
malgré la ﬁn de la période ofﬁcielle
d’inscription à la maternelle il est possible, si cela n’est déjà fait, de procéder
à l’inscription de votre enfant.
Pour procéder à l’inscription de votre
enfant, présentez-vous au secrétariat de
l’école avec l’original du certiﬁcat de
naissance. Votre enfant est le bienvenu.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et d’établir un premier contact
pour amorcer le début d’une expérience
scolaire que nous souhaitons des plus
réussies pour nos petits.

Encore une fois, les profits iront à
Opération Enfant Soleil.
Venez en grand nombre, car c’est pour
une bonne cause!

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez communiquer
au 840-4319.

Les élèves de 6e année
Classe de Carmen
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Inscriptions
pour la maternelle
année scolaire 2005-2006
(rappel)
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La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

Cabinet d’assurances et services ﬁnanciers inc.
Shawinigan

Trois-Rivières

1936, rue St-Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2J1

5175, boul. des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227
Sans frais : 1 888 567-7889
Télec. : (819) 537-0317

Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 379-8963

www.lussierassurance.ca
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Il est de plus en plus courant de considérer
l’assurance-vie comme un outil incontournable
de votre programme financier. Le vieux débat
se poursuit cependant concernant les mérites
de l’assurance-vie temporaire par rapport à
l’assurance-vie permanente. Souvent, ce débat
se déroule entre des parties aux positions
inconciliables - les partisans inconditionnels de
l’assurance-vie temporaire et ceux de
l’assurance-vie permanente. En fait les deux
parties ont tort!
La valeur d’un outil financier, quel qu’il soit,
réside en réalité dans sa capacité à résoudre un
problème financier précis. Par conséquent, le
fait de prétendre qu’un outil financier est
toujours meilleur qu’un autre ressemble à un
débat entre deux charpentiers qui veulent
savoir lequel du marteau ou de la scie est l’outil
le plus utile pour la construction. Évidemment,
tout dépend de ce que voulez faire.

vous décédez prématurément.

d’impôt pour les primes que vous versez.

Vous avez un prêt que vous voulez voir
rembourser au cas où vous décéderiez. Cela
peut être un prêt personnel ou commercial.

Vous voulez que votre conjoint ait plus
d’argent au cas où vous seriez le premier à
décéder, parce que la prestation de
survivant du régime de retraite de votre
employeur est insuffisante.

Vous avez besoin d’une assurance pour
votre entreprise - pour le compte d’une
personne clé ou pour financer une
convention d’achat-vente.
Quant à l’assurance-vie permanente, elle est
plus utile lorsque le capital-décès répond à un
besoin qui durera aussi longtemps que vous.
Voici quelques exemples:

L’assurance-vie temporaire convient mieux
lorsque le capital-décès doit couvrir des
besoins temporaires. Voici des exemples:
Vous êtes un jeune travailleur avec un
patrimoine restreint et vous craignez que
votre famille ait des problèmes financiers si

Vos héritiers auront besoin d’argent après
votre décès (ou s’il s’agit d’un couple, après
le décès du dernier survivant) pour payer
l’impôts sur vos REER, vos FERR et sur vos
autres biens à l’exception de la résidence
familiale. L’assurance temporaire ne
convient pas pour ce genre de situation car
elle risque d’expirer sans que l’objectif visé
soit atteint.

Vous voulez laisser de l’argent à un enfant à
charge souffrant d’un handicap physique
ou mental après votre décès et celui de
votre conjoint.
Vous voulez laisser à votre famille un héritage
qui soit à l’abri des ponctions fiscales.
Que faut-il en conclure ? Laquelle de
l’assurance-vie temporaire ou permanente est
la plus utile? En réalité tout dépend de votre
situation. Pour toutes questions, n’hésitez pas
à communiquer avec moi et il me fera grand
plaisir d’y répondre.

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Vous voulez laisser un don pour un
organisme de bienfaisance après votre
décès en souscrivant une police d’assurancevie et vous comptez obtenir un crédit

Copyright 2004 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica Inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco Inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Service d'entretien
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Stéphanois
à l'éditeur :
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et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être
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pour

tout genre
de communiquer
travaux avec Marie-Fée Proulx
LUC
LACOMBE,
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du Service
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des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par courriel
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Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

(819) 535-3685
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de prothèses dentaires
Résidence :

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609

Chronique informatique

par Nicolas Mathon, courriel : nicolas.mathon@unsys.com

Firefox : le navigateur réinventé!

E

n novembre dernier, Mozilla (communauté prônant le logiciel libre)
nous livrait, après des mois de labeur, une version ofﬁcielle de leur tout
récent navigateur Web nommé Firefox!
Ce dernier allait directement concurrencer
Microsoft Internet Explorer dans un marché où le mot sécurité se doit de dominer.
Quatre mois et trente millions de téléchargements plus tard, plusieurs changent leur
fusil d’épaule et tentent leur chance avec
le petit renard.
Tout d’abord, l’interface épurée du navigateur est merveilleuse, laissant un grand
espace pour la visualisation des sites Internet, but premier de l’application. La barre
d’outils, entièrement paramétrisable, vous permettra d’afﬁcher seulement les boutons essentiels à vos besoins. Là
où Firefox innove, c’est en intégrant la fonctionnalité de navigation par onglets (plusieurs
sites ouverts dans une seule fenêtre) ainsi qu’une boîte de saisie nous permettant de rechercher, par défaut, sur
le très célèbre Google! Il est possible de modiﬁer l’engin de recherche à utiliser d’un simple clic (Altavista, Amazon, CDDB, IMDB,
etc.) et vous pouvez installer d’autres moteurs de recherche via le site Internet ofﬁciel de Firefox.
La créativité des programmeurs du logiciel ne s’arrête pas là! Ils ont implémenté un système
d’extensions (plugiciels) permettant d’ajouter des fonctionnalités au navigateur ainsi qu’un
système de thèmes qui, lui, modiﬁe l’aspect visuel du programme. De cette façon, l’application n’est pas surchargée d’utilitaires ou fantaisies inutiles pour le commun des mortels.
Encore une fois, vous pouvez télécharger gratuitement les extensions et thèmes depuis le site
Web du renard.
Du point de vue compatibilité, c’est impeccable! Les pages s’afﬁchent très bien et le navigateur intègre une panoplie de plugiciels intéressants pour la visualisation de contenu (QuickTime, Adobe, PDF, WMA, etc.). Un système de gestion des « dépliants-surprise » ou plutôt
« pop-ups » très efﬁcace vous permettra de surfer paisiblement sans le dérangement des
publicités. Le logiciel est ﬁable, exempt de tout logiciel-espion appelé « spyware » et offre
une sécurité accrue comparativement à d’autres outils similaires.
Bref, c’est un excellent navigateur Internet avec d’innombrables caractéristiques intéressantes! Entièrement paramétrisable, il saura plaire tant aux novices qu’aux experts de la Toile!
L’essayer, c’est l’adopter!
Fiche du logiciel : Nom : Firefox; Version : 1,1; Plateformes : Windows, MAC OS X & Linux; Auteur : Fondation Mozilla et ses contributeurs; Site : http://www.getﬁrefox.com/
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

La première impression...

N

ombreux sont ceux qui n’ont pas la chance de posséder un hall d’entrée,
qu’il soit à aire ouverte ou non. S’il est cloisonné, notre intimité est alors davantage préservée. La porte menant à la pièce adjacente aurait intérêt à laisser passer
la lumière par du verre clair ou givré. L’espace donnera l’illusion d’être plus grand, dû
à une vision plus en perspective. Un mur peint de la même teinte que la pièce voisine
apporte le même effet.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les faire parvenir par courriel :

materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445

Il est aussi possible de créer un espace psychologique simulant une entrée et ce, même
si la porte extérieure s’ouvre directement sur la salle de séjour. Le mur situé près de
cette dernière aurait avantage à être peint d’une autre couleur. Une table console ainsi
qu’un miroir deviennent alors des accessoires très pratiques. L’ajout d’une céramique
antidérapante servira à délimiter l’espace. Quant à la façon de découper la réunion
des deux revêtements de sol, les angles et les formes irrégulières sont préférables au
traditionnel rectangle.
L’éclairage se doit d’être efﬁcace autant dans les rangements que sur toute la surface. Les
appliques murales sont de bons facteurs d’atmosphère, mais elles doivent être complétées
par d’autres types d’éclairage : projecteurs encastrés, sur rail...
L’atmosphère dégagée devrait être un indice de l’ambiance retrouvée dans le reste de
la maison et surtout dans les pièces à vivre telles la salle de séjour, la salle à manger,
la cuisine...
Le hall d’entrée devient donc un élément important à ne pas négliger aﬁn de faire bonne
impression.
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Organismes
L’AFÉAS St-Étienne
est heureuse de vous inviter
à un déﬁlé mode printemps-été.
Madame Nicole Beaulieu présentera
les vêtements de sa boutique
le mercredi 13 avril 2005
à 19 h 30
à la salle de l’Âge d’or,
1260, rue St-Alphonse
à St-Étienne-des-Grès.
(Entrée par le côté).
Toutes les personnes intéressées par cette
activité sont les bienvenues. Le coût pour
le déﬁlé est de 5 $, il y aura un léger goûter
à la ﬁn de la soirée.
Les billets s’envolent rapidement. Pour vous
les procurer, téléphonez à mesdames :
Gabrielle Blais : 535-9686
Cécile Bournival : 535-2573
Lucille Milette : 535-2553
Tu peux amener une amie si tu le veux.
Bienvenue à tous et toutes, nous vous
attendons en grand nombre!
Lucille Milette, publiciste
1491, rue Principale
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553

St-Étienne-des-Grès

Échos de nos réunions

par Cécile Bournival

9 mars 2005 :
C’est un 5 à 7. La belle table a été préparée par mesdames Gabrielle Blais, Nicole
Roussel et Jeannette Serre.
Un jour en retard, nous soulignons la « journée de la femme »; Jeannette Serre gagne
le titre de « femme AFÉAS de l’année ».
La partie étude de notre réunion est animée par Clémence Mélançon, une de nos
membres très impliquée dans l’Église paroissiale, surtout au niveau des baptêmes.
Son thème de réﬂexion : la fête de Pâques.
Dans un tour de table, elle nous invite à dire le sens que nous donnons au mot joie.
Autant de personnes, autant de nuances exprimées. Passant des petits bonheurs quotidiens à l’allégresse d’une fête, opposant échecs et réussites, déceptions et satisfactions,
interrogations et solutions, etc... Librement, les idées jaillissent, s’ajustent.
Clémence nous montre ensuite, à la lumière de la Bible, quelques manifestations de
la joie dans les écritures. Je retiens surtout que Amour et Joie circulent ensemble,
apaisent dans les épreuves et, en compagnie de l’Espérance, nous amènent au mystère
de Pâques.

Invitation à toutes et à tous!
Tout comme l’an passé alors que les participants avaient bien apprécié, il y aura repas-partage pour Développement et Paix au
proﬁt des plus démunis de la planète.
Cette année, ce repas-partage aura lieu au centre communautaire le 10 avril prochain, immédiatement après la messe de 10 h 45.
Au menu, toujours les succulentes fèves au lard de Madeleine, accompagnées de dessert et breuvage, le tout au coût de 6 $ . Il y
aura aussi animation durant et après le repas, bref , « bonne bouffe et bonne compagnie »!
Grâce à nos généreux commanditaires, les coûts de ce repas sont nuls pour l’organisme. Les proﬁts dudit repas vont entièrement
à Développement et Paix. L’an passé, ce montant s’élevait au-delà de 500 $.
Les billets sont en vente au presbytère ou encore en appelant à l’un des numéros suivants :
Charles Bournival : 535-2092
Marie-Paule Désaulnier : 535-7099
Marie-Josée Janvier : 535-9352
Gilbert Bournival : 535-2089
Caroline Young Grenier : 535-6170
Diane Lampron :
535-6681
Espérant vous y rencontrer,

Charles Bournival
pour l’équipe de Développement et Paix de Saint-Étienne-des-Grès
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Le Comité des Aînés
est heureux
de vous présenter
ses membres 2005 :
par Nancy Marcouiller

Pour les 15 ans de Forum Jeunesse :
une comédie musicale
par eux pour nous!
Ce n’est pas dans la tête
mais dans le cœur que tout commence. Tout au long
des années, le cœur des bénévoles a parlé. Il y a 15 ans, l’organisme Forum Jeunesse
a vu le jour. Plusieurs ont eu la chance de faire grandir les ados et de les soutenir. C’est
pourquoi, pour souligner l’événement, une comédie musicale vous sera présentée.
Plus que 66 jours avant le lever du rideau pour faire place à nos ados talentueux. Que
ce soit au niveau musique, danse et/ou chansons, les ados travaillent avec leur cœur et
n’ont pas peur de démontrer leur talent. La pièce a comme titre « ADOS D’HIER À
AUJOURD’HUI ». La comédie nous fera voyager dans plusieurs décennies et même
vous, les adultes, serez enchantés de vous remémorer quelques souvenirs de votre
époque tout en tapant du pied.
La comédie musicale aura lieu :

♫
♫

♫ Le samedi 5 juin 2005

À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès.

♫ Prix pour les adultes : 10 $
Prix pour les enfants de 12 ans et moins (accompagnés d’un adulte) : 5 $
♫ Membres actifs de Forum Jeunesse : gratuit
♫

Groupe invité : Empreinte Galactique

Claude St-Germain, président
Laurence Côté, 1re vice-présidente
Normand Mongrain, 2e vice-prés.
Aldéi Boisvert, trésorier
Marie-Ange Mongrain, secrétaire
Directrices et directeurs :
Joseph Duplessis
Pauline St-Pierre
Pierrette Gélinas Aubry
Jacqueline Charette Boisvert
Louise Duplessis
Jeannette Déziel Mongrain
Réjeanne St-Pierre St-Germain
Les membres du Comité
offrent leurs félicitations
au nouveau président élu,
monsieur Claude St-Germain,
et l’assurent
de leur entière collaboration.
C’est également
un hommage posthume
qui est aujourd’hui rendu à

monsieur Sylvio Aubry
qui a présidé le Comité
pendant plus de 2 ans et ce,
à la satisfaction de tous les membres.
Monsieur Aubry était un homme
de grande écoute et faisait preuve
de beaucoup d’ouverture devant les
suggestions venant tant de l’intérieur
que de l’extérieur.
Puisse sa famille recevoir
comme une douce consolation
cet hommage du Comité des Aînés!

Billets en vente au local de Forum Jeunesse à tous les
:
vendredis de
19 h à 22 h 30
samedis de
19 h à 22 h 30
Ou contacter :
Mme Lise Guindon
535-1539
Mme Lise Grenier
535-3277
Mme Nathalie Simard
535-1659
Mme Véronique N’Keyri 535-6669
En espérant vous voir en grand nombre pour encourager les jeunes d’ici et prendre conscience que Forum
Jeunesse est un tremplin important pour aider les ados
à s’extérioriser et vivre des réussites!
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Le grand ménage du printemps
Le printemps arrive à grands pas...
Les louveteaux et les exploratrices de Saint-Étienne-des-Grès
désirent vous aider en cette période de nettoyage.
Eh oui! Et pour ce faire, nous ramasserons
bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides.

C’est la grande ramasse du printemps!
202e Groupe
Les Grès

(Nathalie)
(René)
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202e Groupe
Les Grès
Habituellement, dans les articles des scouts, on vous parle de nos jeunes mais, aujourd’hui, le sujet principal sera leurs animateurs.
Chaque année, le mouvement scout du District de la Saint-Maurice rend hommage à certains de ses bénévoles.
Cette année, ce fut au tour des animateurs
du groupe de Saint-Étienne-des-Grès.
En effet, Guy Vincent dit Akéla, dit Wini
recevait son bouton de 5 ans de service.
Guy Lebrun, dit Cédé, dit Baloo ainsi que
Odette Brûlé, dit Méga recevaient pour
leur part leur bouton de 15 ans de service
au sein du mouvement scout. Beaucoup
d’expérience au sein d’un même groupe.
Mais ce n’était pas tout, un autre hommage a été rendu et cette fois à Guy Vincent
qui a reçu le prix Le Bivouac décerné par
le District de la Saint-Maurice. Ce prix
reconnaît le dévouement de ses membres
dans le scoutisme. Ce prix a été remis
à Guy pour sa détermination et tous les
efforts qu’il a mis pour maintenir l’unité
louveteau à Saint-Étienne-des-Grès.

Guy Lebrun, Odette Brûlé, Nancy Lambert,

Rappelons qu’en août 2003, le groupe aprécipiendaires d’un bouton de 15 ans de service
prenait que l’équipe d’animation louveteau
accompagnés
de Lise Harnois, présidente du District de la Saint-Maurice
ne repartait pas l’unité en septembre. C’est
alors que l’équipe des exploratrices, dont
faisait partie Guy Vincent, a mis tout en œuvre pour tenter de trouver une nouvelle équipe
d’animation. Ce qui a été fait. Et comme il fallait un animateur responsable, c’est alors que
Wini est devenu Akéla. Durant toute l’année, il a fait preuve de créativité et d’imagination
pour faire vivre à ses quatre louveteaux une année remplie d’activités intéressantes avec
d’autres jeunes. Sa persévérance a été récompensée. Il a, cette année, 11 louveteaux et une
bonne équipe d’animation. Guy Vincent mérite bien le prix qui lui a été décerné.
Les jeunes sont ce qu’il y a de plus important pour tous les animateurs scouts de notre
groupe et nous sommes toujours prêts à reconnaître leurs bons coups. Aujourd’hui, nous
avons la chance
de reconnaître la
qualité d’un animateur et il ne fallait
Taille
surtout pas passer
Entretien de pelouse
à côté.

���������������

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
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Félicitations à Guy
Vincent pour le
beau travail qu’il
effectue avec les
jeunes!

Guy Vincent
recevant le prix Le Bivouac
d’Odette Brûlé, commissaire
du District de la Saint-Maurice
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Dépositaire
des produits
Laboratoire Dr Renaud
et
Maria Galland

sur rendez-vous seulement...

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
788, 4 e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau : (819) 536-2066 . (819) 536-4481
Résidence : (819) 374-5231
608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
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Sports
La Ligue de Quilles Mixte Les Grès

ACADÉMIE TAEKWON-DO

par Pierrette Pellerin

La saison 2004-2005 est maintenant terminée. Félicitations à l’équipe
championne Shawinigan Musique / Urgent Comptant formé de Sylvie
Bourassa, René Guimond, Yvan Bellemare, Alain Corriveau et Jacques
Gélinas le capitaine. Ils n’ont pas eu ça sur un plateau d’argent! La Boucherie Fortin
a tenu le coup jusqu’à la dernière partie.
Faut dire que René Guimond a choisi cette
soirée-là pour faire son premier 200, 216 plus
précisément. Bravo à toute l’équipe!
La première position chez les hommes :
Daniel Plourde avec 185.3, félicitations!
Chez les femmes : Pierrette Pellerin avec 149.9.
René Gélinas donne l’impression qu’il est
très généreux. Hélène Bellemare n’avait
Équipe gagnante 2004 - 2005
En avant : Alain Corriveau
pas de change pour payer les 69 /111 René
2e rangée : Jacques Gélinas, Sylvie Bourassa
lui offre de les payer. Mais comme elle
3e rangée : René Guimond et Yvan
en a fait 3 dans la même soirée, elle s’est
ﬁnalement fait faire du change; vous pouvez être certains qu’il a repris ses 50 cents!
Les séries sont maintenant commencées depuis le 6 mars, bonnes séries à tous!
Dans le déﬁ à Paul, Micheline Beaulieu, Manon Bellemare, Lise Bourassa, Lise
Gélinas et Lamphène Manivong se sont ajoutées à la liste. Bonne chance!
Les 200 du mois :
Alain Corriveau
Richard Lacombe
Daniel Plourde
Roland Dupont
Yvan Bellemare
Guy Lacombe

247
241
231
231
228
226

André Béland
Guy Bellemare
René Guimond
Jean-Guy Mélançon
Jacques Beaulieu
Yves Désaulniers

225
221
216
215
212
210

Réjean Fortin
Roger Therrien
Denis Bellemare
Jacques Gélinas
Pierre Marchand

206
206
204
203
201

Lucie Bellemare
Hélène Bellemare
Hélène Perreault
Sylvie Bourassa
France Samson
Sylvie Paquette

151
139
138
138
137
134

Belles performances :
André Beaulieu
187
Micheline Beaulieu 182
Pierrette Pellerin
176
Raymonde Marchand 174
Diane Désaulniers
166
Sylvie Bellemare
166
Gilles Dufresne
165

Lamphène Manivong
Lise Gélinas
Manon Bellemare
Jeannine Chainé
Alain Lebel
Hélène Fournier
Chantal Désaulniers

165
164
161
161
160
156
153

Plus haut simple et triple sem. du 20 février :
871 / 2 349
Shawinigan Musique / Urgent Comptant
Plus haut simple et triple sem. du 27 février :
888 / 2 421
Shawinigan Musique / Urgent Comptant
Plus haut simple de l’année :
Multi Transport Roland
889
Plus haut triple de l’année :
Shawinigan Musique / Urgent Comptant 2 460
Plus haut simple et triple sem. du 6 mars : Voie Rapide T-R Ford Lincoln 886 / 2 448
Plus haut simple et triple semaine du 13 mars : Dépanneur B.P.J.L.
895 / 2 497
895 / 2 497
Plus haut simple et triple des séries : Dépanneur B.P.J.L.
Merci à tous nos commanditaires!

PIERRE LAQUERRE
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Notre session d’hiver tire à sa ﬁn. Notre
club tiendra son examen le 2 avril à midi, à
la salle municipale. Pour les gens qui veulent assister à cet examen, il nous fera plaisir de vous accueillir. Nous pouvons être
ﬁers de nos adeptes qui relèvent le déﬁ.
De plus, dimanche, le 3 avril, deux de nos
membres se présenteront à l’examen pour
l’obtention de leur ceinture noire. Rémy
St-Germain, 11 ans et Jeff Duhaime, 14
ans, se préparent avec sérieux. Ils doivent
maîtriser l’ensemble de leurs formes et
avoir les bons mouvements appliqués avec
précision. Ils auront aussi à mettre en pratique leur apprentissage de l’autodéfense
et du combat. Ils doivent aussi réviser la
théorie du taekwon-do aﬁn de répondre à
un examen écrit. Ils peuvent compter sur
le support de leurs instructeurs. Nous leur
souhaitons bonne chance!
Le 16 avril 2005, il y aura une compétition
au collège de Shawinigan. Cette compétition invitation regroupera des clubs du
Québec, des provinces maritimes et de
l’Ontario. Comme notre club est toujours
impliqué dans l’organisation, nous comptons sur le support de nos membres et de
leur famille pour faire de cette compétition
une réussite.
Notre session printemps va débuter
le mardi 5 avril à 7 h 30
à l’école Ami-Joie
pour les adultes
et le mercredi 6 avril à 6 h
pour les débutants enfants
et à 7 h pour les avancés enfants.
Nous sommes heureux de vous accueillir
et sommes disponibles pour répondre à
vos questions.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier 535-7166
Lorain Pothier
535-3612
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Petites annonces
À vendre

Recherché

Offre de service

Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $;
Veste en fourrure longue (Opossum), grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout négociable.
Tél. : 535-3563

Recherche dame responsable et positive
pour entretenir la maison, faire des repas,
accueillir en PM 2 écoliers et faire les
leçons. Possibilité de garder le garçonnet
de 4 ans. Min. 2 jours/semaine. Salaire à
discuter. À St-Étienne, contacter Monia au
697-5377.

Réparation de vêtements; bords de pantalons, robes et jupes; raccourcir des manches; fermoir de pantalons, manteaux, etc.
Clairette Milot, Saint-Thomas.
Tél. : 296-2191,

Portes d’armoire en thermo-plastic,
différents modèles et différentes couleurs,
légères imperfections, Prix : à partir de 2 $
chacune.
Tél. : 535-3439, Gaston

Le Comité des aînés
vous invite
à une soirée dansante

Ouvroir

le 30 avril 2005, à 20 h

Votre ménage de printemps est peutêtre commencé?

au 1260, rue St-Alphonse
(centre communautaire)
à Saint-Étienne-des-Grès.

Vous avez envie de vous défaire de
quelques vêtements ou de certains articles tels que vaisselle, jouets, bibelots,
etc...?
Tous les jours de la semaine, vous
n’avez qu’à les déposer dans la boîte de
l’ouvroir à l’arrière du presbytère.
P.-S. : Pour les très gros objets, appeler
Louise Lizotte au 535-3025.
Heures d’ouverture :
Tous les mardis
de 12 h 30 à 14 h 30.
Merci de votre générosité!
Suzie B., Diane C.,
Hélène S. et Louise L.

Musique : Jonathan Rivard
Plusieurs prix de présence
et goûter en ﬁn de soirée

Besoin d’aide...
À l’aide! J’ai besoin de conseils (vulgarisés) pour Simple Comptable (Pro) en
personne ou par téléphone.
Tél. : 535-1811, Chantal

Entrée : 6 $
Billets disponibles à l’entrée

Offre d’emploi

Informations :
Claude St-Germain, tél. : 376-9552
Marie-Ange Mongrain : tél. : 535-2449

Entreprise de production de plants
forestiers de la région. Besoin
d’aide-générale pour effectuer
divers travaux manuels de production.

L’âge d’or
de Saint-Étienne-des-Grès

Bonne condition physique, la personne aura à travailler à l’extérieur
et effectuer des mouvements répétitifs. Très bonne dextérité manuelle
et aimant travailler en équipe.
Travail saisonnier (étudiant ou régulier) pouvant débuter en avril.

vous invite
à une soirée dansante
le 16 avril 2005
à 20 h
Endroit : salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès.
Orchestre : Les Mélomanes
Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
Informations :
Jeanne David, tél. : 535-3513
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Offre mes services de répartions de vêtements telles que : bord de jupe, pantalon,
fermoir, etc.
Tél. : 535-3857

Faire parvenir C.V. à l’attention
de :
Jacques Manseau
848, 4e Rang
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0
ou par télécopieur au :
(819) 374-9098
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