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Amoureux et passionnés des vieilles maisons...  en pages 17.

Nouvelle chronique informatique...  en page 21

Photo : Gilbert Bournival

65, de la Terrasse

Caisse populaire
Desjardins Nérée-Beauchemin
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

-   soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,

-  soit en les expédiant à l'adresse suivante :
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Publicité payable avec la commande

1 page 936 $ 572 $ 122 $
1/2 page 561 $ 343 $   73 $
1/3 page 390 $ 238 $   51 $
1/4 page 316 $ 193 $   41 $
carte aff. 198 $ 121 $   26 $

        Année        6 mois        1 mois

Abonnement annuel : 33 $

Organismes

AFEAS Lucille Milette 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Jeanne David 535-3513
Âge d'Or St-Thomas Denise Lacerte 296-3207
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing 535-1757
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin 296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Comité des aînés Marie-Ange Mongrain 535-2449
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Thérèse Carpentier 535-6357
Conseil de pastorale Louise Boisvert 535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis 535-3724
Développement et paix Charles Bournival 535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Gilles Morainville 840-4322
Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
Fondation services de santé Patrick Houle 535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon 535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival 535-2089
Louveteaux Guy Vincent 535-9463
Marguilliers Guy Lebrun 535-2411
Municipalité Fabienne Bouchard 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Louise Lizotte 535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Pompiers volontaires Urgence 911

Informations 535-3113
Protection du voisinage Cécile Bournival 535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard 379-5862
Soccer Christian Pellerin 535-2267
Société can. du cancer Emma Lacerte 535-3978

Pierre Milette 535-9158
Société d'histoire St-Étienne Henriette St-Pierre 535-3737
Société d'histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)

             375-7737,  poste 224

Conseil d'administration
Président : Gilbert Bournival.... 535-2089
Vice-président :
Secrétaire : Nicole Verville...... 535-3490
Trésorier : Jacques Bournival...535-3659
Administrateur :

Production
Coordination : Nicole Verville........ 535-3490
Saisie de textes :
Mise en page : Nicole Verville......... 535-3490
Correction : Louise Lacroix.......... 535-2089
Reportages :
Conception publicitaire : Marylène Cloutier 535-9202
Support informatique : Jasmin Ouellet......... 535-1385
Distribution : Célestin Bournival...... 535-5296

Rédaction
Julie Allard Céline Gingras
Chantal Bourgoing Nicolas Mathon
Soeur Mireille Fréchette

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

lucratif, constitué en corporation, conformément

à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste

à publier  un journal mensuel d'informations

sur la vie de la communauté et de ses organis-

mes et à le distribuer aux résidents des paroisses

de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-

Caxton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et

Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1725

copies. Impression :

2005

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  ........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert ....   535-5334

Assurances
Assurance Bournival ....   372-4803
Lussier .........................   379-8958
J.E. Ménard et fils ........   536-2066

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

Dentiste
Marie-Claude Bonin ......  535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe ................  373-7609

Entretien ménager
Jacques Fortin................  535-3685

Épicerie
Marché Bournival .........  535-3115

Esthétique
Lyne Rock.....................  535-1322

Garages
Yvan Bellemare ............   535-6640
Yvon St-Pierre .............   374-3353

Technicauto ..................  535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc....   535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès..   535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès..   535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes .........   535-6500

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès ...  535-6111

Psychologue
Rachel Grenier ..............  535-5475

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival .........  535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ................   535-7054

Transport Excavation
Roland Bouchard ...........  535-2177

Fosses septiques
Claude Grenier ...............  535-7100
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Une bonne intention! Elle ne peut se
 réaliser que par notre implication.
 Il nous faut agir en même temps sur

trois fronts : l’économie, le social et la nature.

Des exemples...

- Le dézonage
Permettre de bâtir dans une zone à risque
est un profit économique et social à court
terme. Cette zone identifiée à risque va finir
par s’écrouler à cause de l’instabilité du sol.
Il y a plusieurs zones à risque à St-Étienne,
ancien fond de la mer de Champlain fait
d’argile recouvert de sable. Quand l’éboulis
arrivera à ces endroits, comme c’est arrivé
pour la cathédrale de Nicolet en 1955, le
village de St-Jean-Marie-Vianney en 1971,
31 hectares de terres à bois à St-Boniface en
1996, alors, ce sera une catastrophe écono-
mique, sociale et naturelle. Dézoner des
terrains à risque pour permettre de bâtir, on
appelle ça du développement à courte vue.
C’est contre-productif à long terme et ça
coûte cher en bâtiments, en reconstruction
et parfois en vies humaines.

-  La forêt
Déboiser plus vite que la nature peut
se régénérer, en vue de fournir les appétits
féroces des scieries et des moulins de
papier, c’est risquer, dans une génération
ou deux, de ne plus avoir assez de bois.

En 1910, le gouvernement a interdit l’expor-
tation du bois de pulpe aux États-Unis. C’est
ainsi que les Américains sont venus ici
construire leurs moulins de papier. Trois-
Rivières se nommait, dans les années 50, la
capitale mondiale du papier. Quand il n’y
aura plus assez de bois dans nos forêts, les
moulins et les scieries fermeront. Ça sera une
catastrophe économique, sociale et naturelle.
Le récent rapport Coulombe confirme pour
tout le Québec le cri d’alarme de Richard
Desjardins au sujet de la forêt boréale. Il ne
faut pas couper plus de bois que la nature
peut en régénerer. Réduire la fabrication
du papier et des scieries aux capacités de la
forêt, c’est du développement durable pour
l’économie locale, pour notre société stépha-
noise et pour notre environnement naturel.
Ça implique un arrêt du développement
quantitatif de la production de papier et de
bois de construction pour l’harmoniser à la
capacité de reproduction de la forêt. Ça
implique aussi, de notre part, plus de
réutilisation, plus de recyclage... un change-
ment de notre style de vie : tout à la pou-
belle, un petit sac dans un grand sac, etc.

-  La centrale nucléaire
Produire l’électricité au nucléaire coûte près
du tiers de l’hydraulique, c’est très rentable
pour l’économie actuelle d’Hydro-Québec,
pour le gouvernement et pour l’économie
régionale actuelle. C’est aussi produire pour
300,000 ans des déchets nucléaires qui tuent
une personne soumise à sa radiation pen-
dant une heure. On « minimise les radia-
tions » en enfouissant les déchets près de
la centrale et on ne sait pas quoi en faire
plus tard.  La direction de la santé publique
ne connaît pas complètement l’impact du
nucléaire sur la santé humaine : cancer?,
thyroïde? malformation congénitale? etc.
On ne connaît pas non plus tous les ris-
ques sur l’environnement. On se rassure en
suivant des normes édictées par des per-
sonnes en expérimentation avec le nucléaire.

Aucun pays au monde, Allemagne, France,
Suisse, Russie, etc. n’a encore trouvé
comment stocker de façon sécuritaire ses
déchets nucléaires. À Bécancour, une pis-
cine, prévue pour les recevoir, est remplie.
On prépare un nouveau stockage tempo-
raire pour enfouir dans 520 conteneurs,
450 m3 de déchets afin de « minimiser les
radiations dans l’air et dans l’eau », et après?
Mystère et boule de gomme. Les vies
humaines, animales et végétales sont me-
nacées par ces explosifs à radiation mortelle.
Hydro-Québec a choisi de retaper la cen-
trale de Gentilly 2 en opération depuis 1983
et en fin de vie avant le temps prévu par
« déformation des canaux de combustible
du réacteur ». Hydro veut la faire servir
jusqu’en 2035 et continuer à produire des
déchets à risques pour la santé humaine et
pour l’environnement.

La population peut dire non à ce projet. Il
ne développe que l’économique et il n’a de
durable que ses déchets hautement dange-
reux. Seule la population peut l’arrêter.
Comme au Suroît.

C’est bêtise de parler  uniquement de déve-
loppement économique sans prendre soin
du monde et de la nature et en reportant
nos gaspillages et nos déchets sur le dos
de nos enfants.

Une bonne intention!

Le ministère de l’Environnement du Québec veut se faire le
champion du développement durable.

« Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour
les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres
besoins ». (Commission Brundtland, 1987)

  Éditorial
par Gilbert Bournival
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Cabinet d’assurances et services financiers inc.

Shawinigan Trois-Rivières
1936, rue St-Marc 5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1 Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227 Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 888 567-7889 Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 537-0317 Télec. : (819) 379-8963

                              www.lussierassurance.ca

Yoga pour tous débutant, intermédiaire, avancé

De retour à St-Étienne :
Session de 9 cours en soirée

Débutant le mardi 8 février 2005

De 19 h à 20 h 15

Petit gymnase de l’école Des Grès

Contacter :

Madeleine Leclerc
Professeur de Yoga
Accrédité du C.T.Y.

Tél. : 535-9185
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Au nom de toute l’équipe de la Journée country et au
nom des personnes handicapées de la paroisse de

St-Étienne-des-Grès, je profite de la pu-
blication de notre journal local pour vous
exprimer ma reconnaissance pour votre

précieuse collaboration et votre support dans la réalisation de la  Journée country
qui s’est tenue le 12 décembre 2004.

Que l’année nouvelle nous procure l’espérance dans l’avènement
d’une société où règneront la tolérance, la justice et la solidarité!

Merci
 à tous nos supporteurs!

 

 

 Laurence Côté

D’ici 2008, le gouvernement a pour
objectif de recycler 60 % des ma-
tières résiduelles provenant du

secteur municipal. Pour atteindre cet objec-
tif, le Conseil des ministres a adopté en
novembre dernier un règlement qui exigera
de certains producteurs de biens (conte-
nants et emballages, médias écrits et impri-
més) une compensation pouvant aller
jusqu’à 50 % des coûts nets de récupéra-
tion.  Il en résultera une somme annuelle de
20 M$ qui sera retournée aux municipalités
en compensation des coûts qu’elles assu-
ment pour la collecte sélective.

En plus de cette mesure, un projet de règle-
ment publié dans la Gazette officielle
prévoit une redevance de 10 $ pour chaque
tonne de matières résiduelles qui sera élimi-
née dans un lieu d’enfouissement sanitaire,
dans un dépôt de matériaux secs ou dans
un incinérateur. Ce règlement, lorsqu’il sera

en vigueur, génèrera une somme de 24 M$
qui sera versée aux municipalités pour
compenser les communautés affectées par
la présence de lieux d’élimination.

J’ai pensé que cette compensation qui
nous est offerte, à nous les citoyens de
St-Étienne-des-Grès, qui sommes affectés
par la présence d’un lieu d’élimination dans
notre municipalité, en plus du Centre de
tri et de la Ressourcerie les 3-R, nous
pourrions en profiter pour améliorer nos
services de collecte des matières résiduelles.

Pourquoi faut-il sortir les poubelles à la rue
une journée et le bac de récupération le len-
demain?  On pourrait facilement octroyer les
contrats pour que les collectes se fassent le
même jour. Cette mesure ne coûterait pas un
sou aux contribuables et réduirait la pollu-
tion visuelle. D’autres municipalités le font,
pourquoi pas nous?

Pourquoi faut-il sortir le bac de récupéra-
tion aux deux semaines?  Si on veut inciter
les gens à récupérer, qu’on nous offre
le service de cueillette à chaque semaine!
Augmenter le nombre de bacs ou le grossir
pour une collecte aux deux semaines, ce
n’est pas une solution. C’est encombrant,
peu esthétique et encore faut-il se rappeler
de les sortir.

Le gouvernement nous offre une compen-
sation pour la présence du site d’enfouisse-
ment chez nous, pourquoi ne pas l’utiliser
pour nous offrir les meilleurs services qui
soient de toutes les municipalités desser-
vies par la Régie?

Pierre Milette

 Courrier du lecteur

La récupération! Place à amélioration…

La nouveauté 2005 au STï¿½PHANO : deux nouvelles chroniques

Nicolas Mathon, programmeur-analyste de son métier, initie une Chronique informatique (page 21) alors que le président du
journal, Gilbert Bournival, se fait plaisir en nous emmenant faire des Découvertes stéphanoises (page 17).

 Chers lecteurs,
cette page

  est la vôtre...

Vous avez
 des commentaires,

une opinion
 à faire connaître?

écrivez-nous!

N.B. : Signature est requise.

Et sur ce, chères lectrices et chers lecteurs, bonne St-Valentin!
 De la part de l’équipe de bénévoles de votre journal
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* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Pédiatrie
* Physiothérapie obstétricale préventive
* Rééducation posturale globale

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

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

  AVIS PUBLIC

 ENTRï¿½E EN VI GUEUR Dï ¿½UN Rï ¿½G
 MODIFIANT LE Rï ¿ ½GL EMENT DE ZONA

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;

Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) a adopté le 7 septembre 2004 le Règlement numéro 234-61-2004,
modifiant le règlement de zonage 234-90 afin de modifier les dispositions concer-
nant l’usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à une résidence en zone
agricole;

QUE suite à la délivrance d’un certificat de conformité au schéma d’aménagement
et aux dispositions du document complémentaire par la M.R.C. de Maskinongé ce
règlement est entré en vigueur le 27 octobre 2004;

QU’une copie de ce règlement est disponible pour consultation par toute personne
intéressée, au bureau de la municipalité situé au 1230 rue Principale, aux heures
ordinaires de bureau.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 10 janvier 2005.

La  directrice générale,

Fabienne Bouchard.

SUBVENTIONNÉ PAR KINO QUÉBEC

Tous les dimanches,
jusqu’au 20 février 2005,

de 12 h à 17 h.

Poster disponible.
Rond de glace:

- Animation
- Musique
- Jeux
- Prix de présence
- Glissade

Café, chocolat chaud ou jus offerts
gratuitement par la municipalité.

Heures d’ouverture
des patinoires et du restaurant

       Patinoires         Restaurant

Vendredi :
       16 h à 22 h         17 h à 22 h
Samedi :
       10 h à 22 h         10 h à 22 h
Dimanche :
       10 h à 22 h         10 h à 22 h

Bonne activité physique
à tous les Stéphanois et visiteurs!

Venez en grand nombre!

PLAISIR
 SUR
   GLACE
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Romans adultes

 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Qu’elle repose en paix / Jonathan Kellerman

Pourquoi le célèbre psychologue Alex Delaware reçoit-il un jour un
dossier contenant les photos de 43 crimes? Il s’en ouvre à son ami,
l’inspecteur des Homicides de Los Angeles, Milo Sturgis, qui y
repère vite les photos d’une affaire vieille de 20 ans et dont on
l’avait dessaisi avant qu’il la résolve. Décidés à en avoir le coeur
net, les deux amis rouvrent l’enquête.

Au clair de lune / Dean Koontz

Dylan O’Conner et Jillian Jackson, deux jeunes artistes, victimes
d’un improbable médecin qui leur a injecté une substance, doivent
fuir. Le produit mystérieux qui coule dans leurs veines les conduit
vers une succession d’expériences de plus en plus traumatisantes.
En proie à de sinistres prémonitions, ils sont inexplicablement atti-
rés sur le lieu de différentes tragédies, juste avant que l’irréversible
ne soit perpétré. Pourquoi ont-ils été choisis comme cobayes? Quelle
est la nature exacte de ce pouvoir miraculeux?

Nous les Dieux / Bernard Werber

Quelque part, loin, très loin, se trouve une île que ses habitants
appellent Aeden. Là, perchée sur un haut plateau, une ville : Olym-
pie. Dans son cœur, une étrange institution, l’École des Dieux, et
ses professeurs. La nouvelle promotion? Cent quarante-quatre
élèves dieux qui vont devoir s’affronter à travers leurs peuples,
leurs prophètes, chacun avec son style de divinité.

Après Les Thanatonautes et L’Empire des anges, Bernard Werber
nous entraîne encore plus loin. À la fin de cette extraordinaire saga
où se mêlent aventure, suspense et humour, vous vous poserez,
vous aussi, la question : « Et moi, si j’étais Dieu, je ferais quoi ? »

Voleur de Noël / Mary et Carol Higgins Clark

New York.  Au pied du Rockefeller Center sur la 5e Avenue, on fête
Noël en musique autour d’un immense sapin.  Mais cette année,
une mystérieuse disparition dans les forêts du Vermont risque de
gâcher cette tradition.  À moins qu’avant les douze coups de mi-
nuit, Regan Reilly et Alvirah Meehan ne démasquent le coupable
qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu’on ne le croit...!
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2e Chance / James Patterson

Leur extrême brutalité mise à part, rien ne semble relier les meurtres
en série qui viennent secouer San Francisco, mais l’inspecteur
Lindsay Boxer subodore qu’il y a anguille sous roche. Appelant à
la rescousse ses amies du Women Murder Club, elle décide de voir
clair dans cet imbroglio. Lindsay réussira-t-elle à percer le mystère
qui entoure les crimes?  Une nouvelle réussite d’un grand maître
du suspense.

Documentaires

Au nom de tous les hommes / Martin Gray

À quatre-vingt-deux ans, Martin Gray est la mémoire vivante de la
tragédie du XXe siècle, et l’incarnation de l’espoir dans la vie. Evadé
du camp d’extermination de Treblinka, combattant du ghetto de
Varsovie, il entre en vainqueur à Berlin avec l’armée russe. Aux
États-Unis, il fait fortune. En France, où il vit, la tragédie le frappe
de nouveau. Sa femme et ses quatre enfants succombent dans un
incendie de forêt près de Cannes. De ce malheur, il fait une force.
Ses livres, Au nom de tous les miens et dix autres ouvrages, appor-
tent sagesse, raison de vivre et d’espérer à des millions de lecteurs
dans le monde. Au nom de tous les hommes est un cri de colère, un
acte de fraternité et un message d’espoir.

Lundi :   9 h 00 à 12 h 00

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :   9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
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Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45

Jeunes

L’enchanteur : histoire inspirée de mon pre-
mier amour d’adolescente / Sonya Gauthier
(roman réservé aux 13 ans et plus)

L’enchanteur est une belle histoire d’amour entre deux
jeunes adolescents confrontés aux réalités de la vie.

Sonya Gauthier demeure à Saint-Étienne et publie son
premier roman.

Outre le fait que les premiers balbu-
tiements de l’amour y sont évoqués
avec franchise, L’enchanteur nous
raconte le quotidien et les expérien-
ces d’une adolescente qui découvre
la vie : ses joies et ses peines, comme
seuls les adolescents peuvent les
vivre : intensément.

Plusieurs sujets sont abordés en ré-
flexion, sans censure : les relations

parent-adolescent, l’amitié, l’amour, la sexualité et la
contraception, la confiance en soi et, surtout, le pouvoir
d’accomplir l’impossible. Tous ces sujets sont traités avec
simplicité, sans fausse pudeur, sans détour.

Un roman qui sera apprécié autant par les adolescents qui
se reconnaîtront que par les parents qui se souviendront
d’un passé pas si lointain.

Dédé / Raymond Paquin

Dédé, c’était André Fortin, le leader des Colocs.  Il s’est suicidé le
8 mai de l’an 2000 à l’âge de 38 ans. Ce livre est un hymne à la vie.
C’est l’histoire d’un gagnant qui se prenait pour un perdant, l’his-
toire d’un petit bonhomme qui avait le monde à ses pieds, mais qui
préférait « la vie d’oiseau ».

Les carnets de Cora / Louise Lacoursière

Que contiennent donc ces carnets qu’Anne Stillman McCormick
découvre au fond d’une vieille malle? Rien de moins que des épi-
sodes jusqu’alors inconnus de la vie étonnante de sa propre mère,
Cora Urquhart Potter. Ainsi débute la saga d’Anne Stillman
McCormick qui, de 1877 à 1920, se déroule sur deux continents :
l’Europe et l’Amérique.

 

Téléphone : (819) 535-5192
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Bibliothèque St-Étienne-des-Grès
190, rue St-Honoré, bureau 300
2e étage de la Coop Santé
Tél. : 535-5192

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SPÉCIALITÉS

FREINS ET

MISE AU POINT
Du lundi au jeudi :

8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :

8 h 00 à 17 h 00
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Allô le monde!

Y en a qui sont pas sorteux, d’autres qui sont pas écriveux. Devi-
nez dans quelle catégorie je suis. Hé oui! c’est ça, pas écriveux.  En
seulement ce soir je ne pourrai pas m’en sauver. Ma femme m’a
embarré dans le boudoir avec mon ordi et, à voir l’air qu’elle avait,
je ferais mieux de faire autre chose que de surfer sur Internet.

Bon à part ça, aimez-vous l’hiver? Oui ou non. Il fait trop froid, il
fait trop chaud, ça fond, ça gèle, il faudrait se brancher tout de
même. Ce que j’en pense moi, hé bien! je dois dire que je suis plutôt
du genre de celui qui aime l’hiver, mais en costume de bain. Quoi,
nous sommes en pays libre non? Alors si je préfère les coups de
soleil à la guédille au nez, c’est mon droit n’est-ce pas? Oups, ma
femme vient de claquer la porte après m’avoir lancé un « T’ES
RENDU OÙ? »,  alors  je me lance.

Notre Comité d’embellissement a un besoin urgent de relève. Les
membres du comité ont fait plus que leur part et ceci pendant
plusieurs années. Ils sont à bout de souffle et si la relève ne se
pointe pas, tout risque de s’écrouler. Alors, un petit coup de cœur
bonne gens, ça ne vous fera pas mourir. Il nous faudrait au moins
un représentant venant de Saint-Thomas. Cette municipalité n’est
plus représentée sur le comité.

Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à communiquer avec
Henriette St-Pierre au numéro 535-3737.

À la prochaine!

Joyeuse
Saint-

Valentin!

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Quel est le bon âge pour se marier?
-  84 ans, parce qu’à cet âge, vous n’avez plus à travailler et vous
pouvez passer tout votre temps à vous aimer dans la chambre à
coucher.   (Judy, 8 ans)
- Une fois sorti de la maternelle, je me trouverai une épouse.
(Tom, 5 ans)

À quel moment peut-on embrasser?
-  On ne doit jamais embrasser une fille avant d’avoir assez d’argent
pour lui acheter une grosse bague et un magnétoscope parce qu’elle
voudra voir le film du mariage.   (Jim , 10 ans)
-  C’est jamais OK d’embrasser un garçon. Ils se collent toujours à
vous. C’est pourquoi j’ai arrêté de le faire.  (Jamie, 10 ans)

Que ressent-on lorsque l’on tombe amoureux?
- C’est comme une avalanche lorsqu’il faut courir pour sauver sa
peau.   (Roger, 9 ans)
-  Si tomber amoureux c’est comme apprendre à lire, ça ne m’intéresse
pas. Ça prend trop de temps.   (Léo , 7 ans)

Truc pour faire tomber l’autre amoureux :
- Dites que vous êtes propriétaire d’une chaîne de magasins de
bonbons.   (Élie, 6 ans)

Les amoureux au restaurant :
-  Les amoureux se regardent tellement que leurs plats deviennent
froids. Les autres personnes font plus attention et mangent chaud.
(Maxime, 8 ans)-

L’amour
 selon les enfants
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  Les paroisses

Pendant 6 semaines, 27 enfants âgés
de 5 à 7 ans ont vécu une catéchèse
très enrichissante. Huit parents ont

bénéficié d’une  expérience semblable en
attendant leurs enfants. À travers une
histoire biblique, des chants, des mimes et
des dessins, nous avons fait la connais-
sance de Jonas (photo ci-dessous).

Ce célèbre conte nous aide à trouver com-
ment gérer nos conflits. Dieu demande à

Jonas d’aller convertir les Ninivites, des
gens d’un autre pays (l’Irak d’aujourd’hui !),
des inconnus. Cette tâche ne plaît pas à
Jonas qui se méfie de ce qui est différent et
qui veut garder l’amour de Dieu juste pour
lui. Comme nous, devant nos difficultés, il
fuit, s’isole, se fâche et boude. Dieu l’aide
doucement à comprendre que le fait qu’Il
aime les autres êtres de sa création et veut
leur salut n’enlève rien à son amour pour
Jonas.

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Jonas et l’amour de Dieu...

Au dernier cours, les enfants ont présenté
une mini-pièce de théâtre de marionnettes,
des chants et des mimes à leurs parents et
aux quelques personnes bénévoles.

Merci aux parents catéchètes « grandes
oreilles » et  à toutes les personnes qui ont
offert leurs services pour que ce projet soit
un succès!

Caroline Young Grenier

Succès de la collecte spéciale pour l’Asie du Sud-Est (tsunami)

L’appel à la générosité lancé par la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) au profit des victimes du tsunami a porté
fruit en Mauricie. Lors des quêtes spéciales tenues les 8, 9, 15 et 16 janvier, les 65 paroisses du diocèse de Trois-Rivières et le Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap ont pu recueillir plus de 65 300 $. Toutes les paroisses ont acheminé les sommes directement à l’organisation de
solidarité internationale Développement et Paix. (Source : Bureau des communications sociales du diocèse de Trois-Rivières)

Contribution des Stéphanois lors de la quête spéciale des 8 et 9 janvier : 1 287,80 $. (Source : Feuillet paroissial du 16 janvier 2005)

Développement et Paix peut toujours recevoir les dons, par téléphone au 1-888-664-3387 ou  par Internet à www.devp.org
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Le F.I.M.U. concentre sur ces 3 jours
les aspirations de près de 3 000 musi-
ciens et choristes amateurs à se
produire et à faire connaître leur pra-
tique.  Ce festival est né en 1986; il a
rapidement connu un énorme succès
public avec, dès sa deuxième édition,
plus de 10 000 spectateurs pour
atteindre le chiffre de 60 000
aujourd’hui.

L ’organisation de ce concert m’a
 amenée plus loin dans une réflexion
 lorsque j’ai regardé par hasard à

la télé une des parties des spectacles de
Richard Desjardins. Le 6 janvier, Téléquébec
diffusait une activité d’un festivale autoch-
tone qui a eu lieu l’été dernier, où l’ensem-
ble « Forestare » accompagnait Richard
Desjardins dans une de ses chansons. Ses
cheveux gris contrastaient avec la juvénilité
des musiciens qui l’entouraient. J’ai été
touchée de voir ce gars d’expérience s’inté-
resser, faire confiance et faire équipe avec
des jeunes adultes sur une même scène,
pour une cause qui rejoint tout le monde
de la planète : la protection de nos
forêts. Dimanche, l’ensemble « Forestare »
rassemblera des personnes de tous les âges
à l’église. Des jeunes adultes seront sur une
scène avec leurs guitares et nous serons

 Messager pastoral
par Michelle Grenier

Lors d’un concert de guitare classique, le 30 janvier prochain,
à l’église de St-Étienne-des-Grès

Jeunes et moins jeunes seront réunis
devant avec des jeunes et des moins jeunes
pour les entendre, les appuyer et fraterniser
ensemble.

Lorsque nous nous réunissons pour une
même cause, il n’y a pas de différence de
cultures, d’âges et de croyances. Nous
l’avons même constaté ces dernières semai-
nes avec ce qui s’est passé dans le monde à
l’occasion du tsunami en Asie du Sud-Est.
Les Hindoux, les musulmans, les catholi-
ques, les jeunes et les moins jeunes étaient
tous solidaires, pleins de compassion, pour
venir en aide et pour soutenir des person-
nes dans l’épreuve. C’est donc possible de
se réunir lorsqu’il y a un intérêt commun qui
rejoint tout le monde, mais nous ne devons
pas seulement voir ça lorsqu’il y a du monde
éprouvé!

Dimanche, c’est dans la joie que ce concert
nous rassemblera à l’église pour vivre un
moment de détente et d’intériorité où tous
les rêves seront permis. De plus, votre
présence servira à encourager  ces jeunes
étudiants de l’UQAM à l’aube de leur car-
rière. Leur vocation musicale et écologique
caresse aussi actuellement un autre projet :
la musique d’un documentaire sur nos
forêts et rivières du Québec avec Gaston
Lepage qui sortira en 2006 en Suisse. En
somme, leur avenir est très prometteur.

C’est donc sur la cadence de leurs accords
qui feront écho de leur corps que l’en-
semble « Forestare » nous livrera des
commandes d’oeuvres et de la musique de
compositeurs contemporains. Je vous
souhaite de savourer avec nous cette belle
fin d’après-midi et merci de votre présence!

Un concert de guitare classique à ne pas manquer
avec l’ensemble Forestare

le dimanche 30 janvier, à 15 h, à l’église de St-Étienne-des-Grès

Le but de ce concert est de collecter
des fonds pour aider ces étudiant(e)s
de l’UQAM qui iront participer au
festival international de musique uni-
versitaire à Belfort (France) les 14, 15
et 16 mai 2005.

Ouvert à toutes les formations musi-
cales du monde entier, le F.I.M.U se
caractérise par la programmation de
groupes essentiellement composés
d’étudiants, d’universitaires ou d’élè-
ves en musique. En 2003, il a  regroupé
près de 107 formations ou orchestres
issus d’universités ou de conserva-
toires venant de 28 pays : Algérie,
Allemagne, Autriche, Argentine,
Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulga-
rie, Burkina-Faso, Cameroun, Canada,
Danemark, Espagne, Italie, Liban,
Lituanie, Mexique, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Suisse, Tunisie, Turquie,
Ukraine et France.

.

Avec la collaboration de : Simon Auger de St-Étienne-des-Grès et Marie-Soleil Fortier de St-Boniface

Les billets sont au coût de 10 $, en pré-vente :
- Au presbytère de St-Étienne (1 $ ira à la fabrique)
- Au dépanneur B.P.J.L. de St-Étienne
- Au dépanneur SERVICE de St-Boniface
- Au salon de coiffure T-Sibelle (535-3186)
et en vente à la porte de l’église avant le concert.
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 Les écoles Ami-Joie et Des Grès en action

Le 23 décembre dernier se tenait à l’école
notre traditionnel dîner de Noël.  Encore une
fois ce dîner aura permis à tous les enfants
et membres du personnel de vivre une belle
fête de Noël sous le signe de la joie et de
la fraternité.

Nourrir plus de 350 personnes n’est pas une
mince tâche mais pourtant, année après an-
née, tous partent pour les vacances le sou-
rire aux lèvres et l’estomac bien rempli.

Alors merci et chapeau à l’O.P.P. (organisme
de participation des parents), aux parents
bénévoles et gens de la communauté qui
s’impliquent dans cette activité.

Dîner de Noël

Des parents sur les
bancs d’école!

Le mois de décembre est un mois riche
en activités dans toutes les classes.  Certai-
nes d’entre elles ont même ramené les
parents sur les bancs d’école (le même
peut-être!).

Notamment, le 13 décembre, les élèves et les
parents de la classe de Monique Lajoie (5e)
ont travaillé à la fabrication d’une étoile arti-
sanale pour les décorations de la maison.
Une belle façon de rapprocher les parents
des élèves de leur quotidien à école.

De leur côté, le 14 décembre, les élèves et
les parents de la classe de Lucie Bergeron
(4e ), avec le support de M. Léo-Paul Quin-
tal, ont oeuvré à la fabrication de capteurs
de rêves. Cette activité en lien direct avec la
thématique sur les Amérindiens inscrite au
programme a permis aux élèves d’apprendre
tout en développant plus d’une compétence.

Finalement, le 20 décembre, c’était au tour
des élèves de la classe de Annie Lemieux
(4e) d’inviter parents et élèves de l’école à
venir voir et entendre le fruit de leurs re-
cherches dans le domaine de l’astronomie.

Concert de Noël

Le 2 décembre, les parents des élèves de 6è étaient invités à assister au concert de Noël
de leur enfant. Sous la direction de Joyce Courey, enseignante de musique, cette activité fut
l’occasion pour les parents d’entendre et de voir une première prestation musicale de nos
finissants et finissantes.

Cette année, le concert était jumelé à la vente des différentes décorations artisanales
fabriquées par les élèves de la classe de Carmen Bourassa (6e). Cette vente précédait le
concert et débutait à 15 h, le succès fut tel que tout était vendu avant même le début du
concert. Un succès qui sera profitable aux enfants malades car il permettra de remettre la
somme de 1 435 $ à Opération Enfant Soleil.

Un grand merci à la générosité de tous, parents, commerçants et entreprises de la municipa-
lité et de la région pour votre appui à ce projet.

P.-S. : Dernière heure : devant le succès de l’entreprise, la classe de Carmen nous annonce
une poursuite des activités de l’entreprise pour la fête des mères.  C’est à suivre!

L’école Ami-Joie-et-des-Grès
Une école verte Brundtland
C’est quoi  une EVB?

C’est une école où toutes les personnes sont conscientes de leur « Environnement »
(recycler le papier, les goupilles, les attaches à pain, l’aluminium, moins de pollution, etc.);
qui solutionne ses conflits de façon « Pacifique » (classe, sport, récréation, etc.); qui est
« Solidaire » des plus démunis ( UNICEF, Noël du pauvre, etc.) et qui prend des décisions
d’une manière « Démocratique » et les observe dans le respect de tous et chacun.

WOW ! Voilà un très très gros contrat mais, si chacun de nous fait sa part, nous serons tous
fiers d’avoir contribué à rendre notre école et le monde meilleurs et plus heureux.
Alors, on y va?

Équipe de l’Éclair

par Gilles Morinville, directeur
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Comité école-municipalité
Fermeture du pavillon Des Grès

Le comité formé de représentants du conseil municipal et du con-
seil d’établissement de l’école a tenu une première rencontre à la
fin du mois de novembre.

Lors de cette première rencontre, les membres ont pris con-
naissance des prévisions de la clientèle scolaire au cours des
prochaines années. Ces prévisions annoncent une baisse
marquée de la clientèle et que la capacité d’accueil du pavillon
Ami-Joie serait suffisante pour accueillir tous les élèves à partir
de septembre 2007.

Si cette éventualité est avancée par la commission scolaire dans
son rapport, celle-ci demeure ouverte aux propositions déposées
par le milieu.

Les membres du comité, après un premier échange portant sur la
perception de chacun sur le rôle que le comité peut jouer dans le
présent dossier ont convenu de différents points dont :

Inscriptions pour la maternelle
année scolaire 2005-2006

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 nais-
sance. 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 souhai-
tons des plus réussies pour nos petits.

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

Veuillez prendre note que cet avis ne s’adresse qu’aux nou-
veaux élèves de la maternelle pour septembre 2005. Pour les
autres élèves qui seront au primaire l’an prochain, l’inscrip-
tion aura lieu en février 2005. Des informations vous seront
alors fournies à cet effet.

1. D’officialiser la démarche en tenant au fait
le conseil municipal et le conseil d’établis-
sement lors de leurs séances régulières
respectives.

2. D’informer la population de l’évolution du
dossier via LE STï¿½P HANO entre autres.

3. Que le milieu se doit d’être proactif dans le
dossier.

4. Que le comité doit avoir une vision à court,
moyen et long terme dans l’élaboration de
toute proposition.

5. D’impliquer la commission scolaire dans
notre démarche.
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Futurs conférenciers?
Le 20 décembre dernier, plusieurs parents ont été invités à la présentation du projet
d’astronomie de la classe 4e/5e année du professeur madame Annie Lemieux. Les
élèves ont travaillé pendant deux mois minimum, à trouver des informations et faire
du bricolage sur le système solaire. J’ai été impressionnée de voir tout le travail
manuel fait. Il y avait toutes les planètes suspendues au-dessus de nos têtes, à
chaque table, des pancartes d’informations à tirets, certains dessins (habit d’astro-
naute, constellations), des maquettes (de la maison lunaire aux météorites) et d’autres
aussi intéressants. Très bien réussi le travail manuel les Amis! Qui plus est, quand
vous avez ouvert la bouche pour donner les informations contenues sur les cartons
: Oh Boy! Bravo!  J’ai remarqué la grandeur de l’intérêt porté à ce projet.  Aussi grand
que l’espace! Pour votre confiance à expliquer les tirets des pancartes et autres dans
un vocabulaire précis, sans feuilles et sans gêne : Chapeau, futurs conférenciers!
Continuez d’avoir confiance en vous, en ce que vous faites et apprenez. Vous avez
la chance d’avoir plusieurs appuis, surtout celui de votre professeur qui a confiance
en vous.
Une maman qui a apprécié vos efforts et le travail accompli.

Note : Le masculin est employé dans ce texte pour alléger le contenu mais n’exclut
pas les filles de la classe.

Anne-Marie Gervais

 Fierté stéphanoise
 Opération Enfant-Soleil

Aux élèves de 6e année de la classe
de madame Carmen Bourassa

Avant Noël, vous avez fait du beau
travail avec les soldats (faits de boîtes
de chips), les anges en bois, petits lutins
(feutrine), tricots, etc. Plusieurs d’entre
vous se sont découvert des aptitudes
inconnues jusqu’à ce jour. Savoir
tricoter, bien tailler la feutrine, bien
peinturer les détails sur un visage, patin
et autres.  Bravo!  Vous avez fait de belles
décorations. J’ai fait quelques jaloux et
même déçus d’en avoir des pareils.  Il
m’a fait plaisir d’encourager votre
ouvrage sachant qu’il a permis de vous
découvrir, d’apprendre les maths mais
surtout pour qui vous l’avez fait. Vous
avez grand cœur et beau projet pour
Opération Enfant-Soleil.

Merci aux adultes qui ont aidé à la
réalisation du projet et au soutien de
ces élèves.

Anne-Marie Gervais,
parent d’enfants de 3e et 4e année.

Belles créations
pour

Faites-nous part des belles réalisations stéphanoises,
pour la joie et le bénéfice des membres de notre communauté.
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Découvertes

P  arti visiter une vieille maison, un
 couple passionné du patrimoine
 m’a séduit; Sylvain Valduga et

Joëlle Burdon.

Le roman d’amour de Sylvain et Joëlle
tourne autour de l’attrait des vieilles
maisons. Joëlle, habitant la région pari-
sienne, se rendait en vacances chaque
année au Québec. Elle aimait loger à
St-Sévère dans le « gîte du passant » de
madame Lise Héroux. Une maison construite
autour de 1830 que Sylvain fréquentait
amoureusement depuis son enfance, de la
cave au grenier en visitant sa grand-mère,
madame Héroux, mère de Lise. Après trois
visites de vacances annuelles au « gîte
du passant » de St-Sévère, Joëlle invite
Sylvain à Paris. Ensuite, il fallait bien
que la parisienne vienne voir l’hiver au
Québec. Autour du pétillement d’un feu de
bois, on se rapproche et on se

réchauffe...

Aujourd’hui, Pendant que Sylvain explique la façon des murs, de l’entretoît, des poutres,
des chevilles d’érable, de l’isolation etc., Joëlle va chercher dans la vieille armoire des
revues et des livres. Tous ces documents présentent, en images, en plans et avec référen-
ces, des veilles maisons du Québec. Le couple faisait partie de l’Association des amis et

propriétaires des maisons anciennes du Québec. Ensemble, ils
ont visité les vieilles maisons, celles de l’ île d’Orléans, de la côte
de Beauport, de la côte de Beaupré, de la rive sud de Québec, de
Beaumont à Berthier-sur-mer tout en espérant dénicher leur par-
celle d’histoire. Un jour, ils voient dans la revue de l’Association :
« La lucarne », une annonce de « maison en pièces démontées à
vendre ». Les pièces sont numérotées avec plan de montage. Il
faut voir. Cette maison de 1752 vient de Pintendre près de Lévis.
Elle est de style de l’époque de la Nouvelle-France. Les spécialis-
tes les rassurent sur la facilité de la monter et répondent à leur
nombreuses interrogations. Ils l’achètent, la déménagent en piè-
ces et la remontent comme à l’origine, cette fois, au 65 de la Terrasse.
Ils y habitent depuis février 2000.

Avec son plancher d’origine en planches de pin sur les deux éta-
ges, les poutres apparentes jusqu’au toit, les murs intérieurs en
bois équarri à la hache, une nouvelle fenestration dans le style
d’époque, le mobilier approprié, on se retrouve dans une de-
meure traditionnelle de Nouvelle-France. Un poêle à combustion
lente dans le centre de la maison procure une chaleur diffuse dans

tous les recoins. Fraîche en été, chaude en hiver. Le souci de l’authenticité n’enlève rien du
fonctionnel et des commodités modernes. Il reste encore des aménagements et de la finition
pour terminer l’in-
térieur selon le
goût des proprié-
taires. À l’extérieur,
il manque les ca-
drages de fenêtres.
Avant d’en poser,
il faut s’assurer de
choisir les plus
beaux et confor-
mes au style de la
maison. Les revues
spécialisées, de
multiples visites,
des échanges ani-
més les ont ame-
nés à décider d’en
avoir comme le
vieux presbytère de Deschambeault. Il en est de même pour chaque morceau de l’intérieur à
finir : l’âtre, les cadres de fenêtres, etc. Toujours le souci de garder l’authenticité tout en
restant beau, fonctionnel et de son siècle.

Un projet pour plusieurs années encore de visites, de recherches, de plans et d’expression
de leur passion et de leur amour de l’ancien avec leur fils Émilien..

Amoureux et passionnés des vieilles maisons

Sylvain, Émilien, Joëlle

par Gilbert Bournival
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Mon marché de tous les jours

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

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale  St-Étienne-des-Grès.  535-3115

Agent autorisé (SAQ)
Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

Dépôt nettoyeur
Nettoyeuse à tapis Dév. de photos Fruits et légumes

Loto-Québec

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
10 h à 18 h

HEURES
D’OUVERTURE
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 ...  à la maisonDu

Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Pendant la saison hivernale, la plupart
de nos activités extérieures se
déroulent durant la journée. Le reste

du temps, nous profitons de la chaleur de
notre demeure. Certains penseront à rénover
une ou plusieurs pièces tandis que d’autres
voudront se procurer du nouveau mobilier
ou même un cinéma maison.

Le marché du cinéma maison devient de plus
en plus populaire auprès des consom-
mateurs. Ces derniers recherchent
l’environnement sonore d’une salle de
cinéma tout en étant devant leur téléviseur.
Pour ce faire, une qualité sonore est
nécessaire. Un système audio standard d’un
cinéma maison comprend un récepteur
audio-vidéo et six enceintes acoustiques.
L’écoute, dans un magasin spécialisé, d’un
système de haute qualité (même si votre
budget ne le permet pas) servira de référence
pour pouvoir le comparer avec d’autres plus
abordables. Aussi, il est plus facile de les
comparer avec une musique connue.

L’image constitue le deuxième élément du
concept d’un cinéma maison. Le téléviseur
joue aussi un rôle important. Plusieurs types
sont offerts sur le marché. Les appareils
traditionnels présentent le meilleur rapport
qualité-prix. Cependant, la profondeur et le
poids de ceux-ci doivent être pris en
considération. Depuis quelques années, il
existe des écrans moins profonds, mais plus
dispendieux que les téléviseurs tradi-
tionnels. On retrouve aussi des écrans
minces et légers pouvant être accrochés au
mur comme un tableau. Attention, leurs prix
peuvent vous faire écarquiller les yeux!

Le choix du type d’appareil est une question
de goût. La dimension de l’écran dépend
du portefeuille de chacun et de la dimension
de la pièce. Afin de bien les comparer, il est
recommandé de s’asseoir devant ces
derniers. De plus, vous pouvez apporter
votre propre DVD. Celui-ci servira de
comparaison avec les images fournies par
le magasin.

Il faut prévoir l’achat d’une barre
d’alimentation et de protection contre la
surtension. De plus, les câbles nécessaires

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

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

au bon fonctionnement de l’appareillage ne
sont pas inclus à l’exception du lecteur DVD.
Il faut aussi anticiper un extra de quelques
centaines de dollars si un investissement
dans des câbles à la mesure de l’équipement
est envisagé.
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La messagerie électronique, communément
appelée « courriels », fait désormais partie
de notre quotidien à tous. Telle une boîte aux

lettres, nous devons vérifier l’arrivée de nouveaux
messages périodiquement afin de ne pas en man-
quer! C’est à ce moment qu’entre en scène PopTray,
un petit outil qui surveillera pour vous l’arrivée de
vos nouveaux courriels dans vos boîtes de type
POP3 (Post Office Protocol) et même, depuis peu, les
comptes Hotmail.

L’application fonctionne en tout temps car elle est
minimisée dans la zone de notifications (Figure 2),
au bas de votre écran près de l’horloge. Lors de l’ar-
rivée de nouveaux messages, l’icône clignotera d’une
couleur différente et un chiffre indiquera le nombre
de messages en attente. Vous pouvez y configurer
plusieurs comptes de messagerie différents (maison,
bureau, etc.) avec des propriétés différentes (inter-
valle de vérification, couleurs de l’icône de clignote-
ment, etc.). Le logiciel inclut la fonctionnalité
d’une liste noire ainsi que d’une liste blanche,
laquelle vous permettera de supprimer les pourriels non sollicités
de façon automatique. Il est à noter qu’il est aussi possible de créer
des règles qui vous permettront de filtrer les messages entrant sur
divers critères (mot dans le titre, phrase précise, etc). Vous pourrez,
à même l’interface principale, gérer les courriels : prévisualiser,
supprimer, répondre et même en créer de nouveaux (Figure 1).

Faits intéressants, ce gratuitiel est traduit dans une trentaine de langues différentes et cela inclut évidemment le français. Il est possible,
pour le programmeur chevronné en vous, de télécharger les sources du programme et de les modifier car le logiciel est distribué à code-
ouvert, ce qui permet à n’importe qui d’y mettre son grain de sel. Cela en fait une application robuste, conviviale et très facile à utiliser!

Fiche technique du logiciel: Nom: PopTray, Version: 3.1, Auteur : Renier Crause, Site: http://www.poptray.org/

Au revoir et à la prochaine publication du STï¿½P HANO pour la découverte d’un autre logiciel! N’hésitez pas à me contacter par courriel pour
toute suggestion ou demande d’information, il me fera plaisir de vous aider!

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

PopTray : l’accès aux courriels simplifié!

     Figure 1 : Interface principale de PopTray

Figure 2 : Icône dans la zone de notifications
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St-Étienne-des-Grès

 Organismes

Au début de cette nouvelle année, j’aimerais souhaiter à tous et toutes une bonne et
heureuse année, prospérité et amour!

Le début de cette année nous incite à faire de nouveaux projets, c’est pourquoi nous
sommes à élaborer une belle soirée avec nos jeunes ados pour célébrer notre 15e anni-
versaire d’opération.  Nous tenons à remercier les fondateurs (trices) de Forum Jeunesse
de leur générosité à créer et croire en un organisme qui aide nos jeunes à se retrouver
entre amis, socialiser et s’amuser sainement. Une reconnaissance toute spéciale à Jac-
queline Plourde pour son dévouement. Jacqueline, tu seras toujours dans nos pensées.
Notre succès est aussi dû à tous les bénévoles qui, depuis ces 15 ans, ont donné un sens
à cet organisme. Merci, mille fois pour votre temps!  Je me dois de remercier aussi plu-
sieurs parents qui ont répondu à notre appel d’aide.

Le gala 15e anniversaire aura lieu le 14 mai 2005 à la salle communautaire. Nos jeunes
sauront vous surprendre par leurs talents. Des billets seront en vente sous peu au coût
de 10 $ chacun.

Nous avons, à date, plus de 40 membres et d’autres viendront s’ajouter en début de 2005.

Une sortie à Valcartier
est prévue pour le 11 février 2005

et les jeunes doivent s’enregistrer avant le 30 janvier
pour avoir la chance de participer à cette journée formidable.

Le coût est de 15 $  pour les membres et comprend
 le transport et l’entrée à la plupart des activités.

Vous pouvez réserver au 535-1539

par Lise Guindon

L’AFÉAS  St-Étienne est heureuse de vous
inviter à sa réunion mensuelle qui aura lieu

le mercredi 9 février 2005
au local AFÉAS au sous-sol du centre
communautaire, 1260, rue St-Alphonse à
St-Étienne-des-Grès.

Lors d’un 5 à 7, nous soulignerons la
St-Valentin; nous vous demandons de
porter un objet rouge comme décoration.

Ce sera un repas partage. On demande à
chacune d’apporter un mets que nous
dégusterons ensemble.

Une graphologue analysera votre écriture
pour le sujet d’étude qui est La belle
écriture, un art à cultiver.

L’invitation est lancée à toute personne
qui est intéressée par cette activité, elles
seront les bienvenues.

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



                         LE STï¿½P HANO, février 2005 /    23

La période des Fêtes est maintenant terminée et le Comité du
Noël du Pauvre se fait un devoir de vous informer des résultats
de la campagne 2004 qui vient de se terminer.

C’est avec plaisir que nous venons vous mentionner que,
grâce à votre grande générosité, nous avons obtenu un montant
de 5 650,36 $ qui a contribué à venir en aide à 22 familles de nos
municipalités.

Afin de renseigner adéquatement notre population, nous tenons
à vous détailler la provenance de ces dons :

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus
grâce à la très grande générosité de nos paroissiens et
paroissiennes et c’est pourquoi les membres du Comité du Noël
du Pauvre se font un devoir de se joindre à tous les bénéficiaires
pour remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué
de près ou de loin à cette réussite, soit par leur don ou leur
bénévolat lors de la cueillette des dons. Surtout un gros merci
spécial à tout le personnel de la Caisse populaire Nérée-
Beauchemin à qui on doit la plus grande part de réussite au cours
de la campagne de l’année 2004.

Une fois de plus, un sincère remerciement pour la très grande
générosité de toutes les personnes impliquées et la confiance
que vous nous témoignez. Nos meilleurs voeux vous
accompagnent pour l’année 2005 qui vient de commencer!

Le Comité du Noël du Pauvre
par Roger Bellemare, responsable

Noël
du pauvre

2004

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

  - Les élèves des écoles Ami-Joie et Les Grès  :  301,30 $
  - Les tirelires déposées dans les commerces
    et la caisse :    125,02
  - La cueillette des dons à St-Étienne : 2 629,82
  - La cueillette des dons à St-Thomas :    600,86
  - La Caisse populaire Nérée-Beauchemin 1 220,50
  - Les moitié-moitié    582,00
  - Dons post-téléthon    190,86

TOTAL : 5 650,36 $

Des ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons seront
bientôt offerts aux familles. Le projet se fait en
collaboration avec les écoles Ami-Joie, Les Grès et
l’AREQ. C’est à suivre!

La première rencontre de la session d’hiver des ateliers
Soleil a eu lieu le 20 janvier 2005. Quelques places sont
disponibles pour les mamans et les enfants (2-5 ans) qui
veulent s’y joindre.

À tous les parents :
Vous êtes invités à un atelier conférence ayant pour thème :

Le tempérament de mon enfant

Le vendredi l8 février, de 9 h à 11 h 30
au Centre d’éducation populaire

(ancien local de la bibliothèque à la salle communautaire)

Jocelyne Larouche sera des nôtres! Vous êtes les bienvenus!
Garderie sur place pour vos enfants

Information et
inscription :
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202e Groupe

   Les Grès

Le 8 janvier dernier avait lieu la collecte de bouteilles et canettes des exploratrices et des
louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès.  Encore une fois, nous avons été choyés par votre
générosité et par l’accueil que vous avez réservé à nos 31 jeunes qui ont sillonné les
paroisses de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton accompagnés de leurs
parents.

30 700 fois MERCI! C’est plus de 30 700
canettes et bouteilles de toutes sortes que
nos jeunes ont ramassées, qui ont été
comptées, ensachées et retournées pour
remboursement.

Jocelyn St-Pierre, président du conseil de gestion
Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices
Guy Vincent, animateur responsable des louveteaux

qui donne si généreusement à nos jeunes.
C’est avec ces sous que les jeunes pourront vivre de grandes activités

tout au long de l’année.
Un gros merci également

à tous les parents qui ont participé à la journée de la collecte
en accompagnant nos jeunes sur les parcours;

c’est aussi grâce à vous que la collecte est un succès

Un gros merci
à toute la population de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES!
À la compagnie COKE pour
avoir mis à notre disposition un
camion de 45 pieds afin d’y em-
piler nos bouteilles et canettes.

AU  DÉPANNEUR  BPJL
pour avoir rempli son entrepôt de bouteilles de bière vides.

À MIMI PIZZERIA
pour son excellente pizza
et ses frites.
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À GÂTEAUX CHEVALIER, pour ses délicieux
gâteaux dont petits et grands se sont
régalés.

Au MARCHï¿½ BOURNAL, pour tous
les accompagnements du repas
et pour le retour d’une partie

des bouteilles de bière.



                         LE STï¿½P HANO, février 2005 /    25

Enfin, dans le dernier atelier, les jeunes ont préparé des sketchs avec des mises en
situation lors d’incendies, ces mises en situation étaient ensuite commentées par les
pompiers qui ont également répondu aux questions...

Dans un premier atelier,
les jeunes ont préparé
un plan d’évacuation de leur maison...

Les pompiers et les scouts de Saint-Étienne-des-Grès vivent ensemble le programme

« Toujours Prêt »

Le service d’incendie de Saint-Étienne-des-Grès, dirigé par
monsieur Daniel Isabelle a accepté de faire vivre à nos jeunes le
programme TOUJOURS PRÊT.  Ce programme a été préparé par les
Scouts du Québec en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique et l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec.
Le 14 janvier dernier, les pompiers de Saint-Étienne-des-Grès avaient
préparé, pour  les exploratrices et les louveteaux de
Saint-Étienne-des-Grès, cette activité de 2 heures sur la prévention
des incendies, activité devenue encore plus pertinente après la tra-
gédie survenue à Pointe-du-Lac.

Trois ateliers invitaient les jeunes à la prudence et les sensibilisaient à la prévention et à toutes les précautions à prendre si un incendie
survenait.

Très belle soirée, donnée avec générosité et talent par 6 des pompiers de Saint-Étienne-des-Grès qui ont bien mérité le ban que les
exploratrices et les louveteaux leur ont fait en remerciement après l’activité. Daniel, Maxime, Éric, Jimmy, Éric et Jimmy, un gros merci de
votre disponibilité et bravo du partenariat fait avec les scouts de Saint-Étienne-des-Grès!

par Odette Brûlé,animatrice responsable des exploratrices

Les pompiers ont ensuite simulé une sortie d’une maison en fumée :
les jeunes devaient se déplacer dans le noir (les yeux bandés)
afin de franchir de façon sécuritaire les obstacles et de sortir de la maison...
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 Sports

Centre de la petite enfance

CATï¿ ½GOR

Pré-Atome U-06

Atome U-08

Moustique U-10

Pee-wee U-12

Bantam U-14

Midget U-16

Junior U-18

         ANNï¿ ½E 
       NAISSANCE

1999-2000

1997-1998

1995-1996

1993-1994

1991-1992

1989-1990

1987-1988

COï¿

    60 $

    75 $

    90 $

  100 $

  110 $

  125 $

   !25 $

ASSOCIATION DE SOCCER
DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

et, en nouveau,
MUNICIPALITÉ DE ST-BONIFACE

INSCRIPTION ÉTÉ 2005

Tous les jeunes nés entre 1987 et 2000 sont invités à s’inscrire pour la saison de soccer d’été 2005.
L’inscription est ouverte aux filles et aux garçons avec ou sans expérience.

Les inscriptions se feront
les vendredi 18 février et samedi 19 février 2005 selon l’horaire suivant :

Municipalité de St-Boniface (Hôtel de ville, bureau des loisirs) : le vendredi 18 février 2005, de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi 19 février 2005, de 9 h à 11 h;

Municipalité de St-Étienne (Sous-sol de la salle communautaire) : le vendredi 18 février 2005, de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi 19 février 2005, de 13 h à 16 h

Notes : -  Si les équipes sont déjà complètes, l’association se réserve le droit de refuser une inscription après ces dates.
   Des frais supplémentaires pourront vous être chargés.

-  Vous êtes intéressés à vous impliquer bénévolement au sein du club? N’hésitez pas à nous le faire savoir.
   Bienvenue aux gens de St-Boniface!

PAIEMENT : Par chèque seulement à A.S.S.E.D.G.
Apporter une petite photo pour
les enfants nés entre 1987 et 1997.

CHANDAIL : Le chandail est obligatoire et founi contre un
dépôt de 15 $ par chèque, daté du mois de
septembre, remis en mème temps que
l’inscription et qui vous sera rendu à la fin de
la saison.

Rï¿ ½DUCTI ON   10 $ pour chaque enfant additionnel.

POUR INFORMATION :

Andrée L. Bonneville tél. : 535-3994
Christian Pellerin tél. : 535-2267
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Les camps d’entraînement en gymnase
débuteront au mois de mars 2005 et
seront déterminants pour la composition
de chacune de nos équipes.

À tous(tes) les joueurs(euses),
marqueurs(euses), instructeurs et arbi-
tres, c’est le temps de s’inscrire en pré-
vision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se tiendront
le samedi 26 février 2005

de 13 h à 16 h
au bâtiment Léo Carbonneau

(2e étage)
du parc Les Grès.

Du même coup, pour ceux qui seraient
intéressés à se procurer un manteau des
Royaux, des sous-gilets ou des bas
(rouges), le responsable des équi-
pements sera sur place pour prendre vos
commandes.

Après le 10 mars 2004, seules les
inscriptions complétant des équipes
seront acceptées. De plus, un coût
supplémentaire de 10 $ sera exigé par
inscription.

 Notre association
de hockey le

 Rocket
 de St-Étienne-des-Grès

 est bien vivante.

Nous avons formé cette année
une 2e équipe; nous avons présentement
28 garcons de 11 à 14 ans, tous de
St-Étienne-des-Grès qui évoluent dans la
Ligue des Campagnes tous les dimanches
à St-Boniface entre 8 h et 11 h.

Nous avons présentement un projet de
former une 3e équipe qui, elle, sera pour
les garcons ou les filles de 15 à 18 ans. Si
tu désires jouer au hockey à un coût très
abordable et que tu as entre 15 et 18 ans,
nous sommes à ta recherche. S.V.P., télé-
phone immédiatement à Ghislain Dupont
au 371-7583 après 18 h. Que tu sois
garcon ou fille, nous attendons de tes
nouvelles puisque ton inscription va
déterminer la création ou non de cette nou-
velle équipe.

Sois patient, le mois prochain apportera
d’autres nouvelles et tu verras les joueurs
du Rocket et du Missile de St-Étienne-
des-Grès.

Normand Boilard, président

Ghislain Dupont, vice-président

Louise Lafontaine, trésorière

Catégories Année de Coût
naissance

Pré-novice 2000-01-02    30 $

Novice      98-99    65 $

Atome      96-97  115 $

Moustique      94-95  115 $

Pee-Wee      92-93  115 $

Bantam      90-91  120 $

Midget      88-89  125 $

Junior 84-85-86-87  125 $

N.B. : Une réduction de 20 $ est
accordée pour un deuxième enfant.
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Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès    Tél. : (819) 535-6868,  Urgences : (819) 695-5641

   Lundi      8 h 30  à  21 h 00
   Mardi      8 h 30  à  21 h 00
   Mercredi      8 h 30  à  17 h 00
   Jeudi      8 h 30  à  17 h 00
   Vendredi      8 h 30  à  17 h 00

Heures d’ouverture

Dre Marie-Claude Bonin

(Nathalie)

(René)



                         LE STï¿½P HANO, février 2005 /    29

Belles performances :

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par Pierrette Pellerin

Comme à chaque année, notre party de Noël a été une réussite. On peut dire chapeau à Diane Désaulniers qui s’est fait
un devoir de rendre cette soirée des plus agréables. Elle avait demandé que chaque équipe fasse une chanson en
karaoké.

Jacques Gélinas a impressionné beaucoup
de gens avec sa performance comme direc-
teur de chorale, si bien qu’une demande
spéciale lui a été faite et, sur la photo ci-
contre, vous pouvez voir le résultat. Juste à
voir le visage de Jacqueline Duplessis ça
dit tout!

Dans l’après-midi, on a joué aux quilles et
vous auriez dû voir les gens essayer de re-
trouver leur boule à la troisième partie! Nos
boules étaient fluo grâce aux lumières. René
Gélinas  avait sa boule et il était tellement
convaincu que ce n’était pas la sienne qu’il
disait que ses doigts ne faisaient pas. Y
paraît que, cette année, Alain Corriveau
étudie les joueurs, on ne sait pas dans quel but, l’avenir nous le dira.

Dans le défi à Paul,  Lise Bourassa et Lise Gélinas se sont ajoutées à la liste. Bonne chance!

Les 200 du mois :

Jacques Gélinas 234 Roland Dupont 206
Alain Corriveau 234 Richard Lacombe 204
André Béland 223 Daniel Plourde 203
Yves Boisvert 208 Paul Pellerin 202

Roger Therrien 192 Yvon Fortin 174
Lise Bourassa 189 Gilles Dufresne 172
René Guimond 186 Micheline Beaulieu 164
Raymonde Marchand 181 Lise Gélinas 162
Guy Bellemare 181 Sylvie Paquette 161
Réjean Fortin 176 France Samson 159
Yvan Bellemare 175

Plus haut simple semaine du 19 décembre :
      Garage UniproYvan Bellemare        840

Plus haut triple semaine du 19 décembre :
      Shawinigan Musique / Urgent Comptant       2377

Plus haut simple et triple semaine du 9 janvier :
      Shawinigan Musique / Urgent Comptant    820 / 2328

Plus haut simple de l’année :
      Garage UniproYvan Bellemare        842

Plus haut triple de l’année :
      Shawinigan Musique / Urgent Comptant     2377

      Merci à tous nos commanditaires!

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager

commercial

Décapage, cirage
et polissage
de  plancher

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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Le prix demandé est au 1/3 du prix payé en
magasin. Comme neuf : Vêtements de
grossesse; Oreiller de grossesse : 5 $;
Coussin d’allaitement : 11 $; Vêtements
pour enfant de 0 à 2 ans;  Matelas pour
bassinette : 28 $;  2 couvre-matelas pour
bassinette : 11 $; Douillette/contour/Jupe/
Draps pour bassinette, avec rideau : 50 $;
Douillette/Contour/Drap pour bassinette:
15 $; Baignoire avec support pour bébé :
10 $; Chaise avec ventouses pour enfants
Safety 1st : 10 $; Chaise haute/balançoire
Fisher-Price : 38 $;  Chaise vibrante/
berçante Fisher-Price : 15 $; Porte-enfant
(à l’avant) pour vélo Centric-Safe Haven :
30 $;  Casque de vélo pour enfants Louis
Garneau : 13 $; Centre d’activités Safety
1st : 46 $; Et divers autres jouets pour
enfants de 0 à 2 ans.
Tél. : (819) 535-5469, Martine

Rouet et cardeuse Louët, Prix : 200 $, négo-
ciable.
Tél. : (819) 535-6170, Caroline

Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $.
Veste en fourrure longue (Opossum), gran-
deur 12 ans, Prix : 150 $. Tout négociable.
Tél. : (819) 535-3563

Portes d’armoire en thermo-plastic,  tou-
tes formes et  toutes couleurs,  pas cher.
Tél. : (819) 535-3439, Gaston

Chaise berçante, Prix : 25 $; Set de chambre
blanc, lit double sur base en métal, l bureau,
1 commode, Prix : 200 $; Classeur 4 tiroirs,
Prix : 100 $; Bureau de couleur acajou, Prix :
150 $; Set de vaisselle 8 couverts, brun et
beige, Prix : 50 $, manteau de fourrure, gran-
deur 8 ans.
Tél. : (819) 379-7403

Offre mes services de réparations de vête-
ments telles que : bord de jupe, pantalon,
fermoir, etc..
Tél. : (819) 535-3857, Anne-Marie

Offre de service

Perdu
Un gant de hockey de marque Eagle a été
perdu à la patinoire municipale. Le gant (main
gauche)est de couleur bleu marine.
Récompense est promise à qui le rapportera.
Si vous le retrouvez, veuillez nous contacter
aux numéros suivants :
Résidence : 535-1125;  Cell. : 609-2125

  Petites annonces

Chère clientèle,

En raison de mon congé de maternité, je serai absente du bureau pour quelques
semaines à partir de la mi-novembre. Bonne nouvelle! Deux optométristes seront
présents au bureau afin d’assurer la relève, soit le mardi de 9 h à 20 h 30 et le
mercredi de 9 h à 12 h.

Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et au plaisir de vous revoir
bientôt!

Dre Julie Prud’Homme, optométriste

Veuillez noter
 les changements temporaires

de nos heures d’ouverture jusqu’à mon retour :
mardi :   9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 30;
mercredi :   9 h à 12 h  et  13 h à 16 h;
jeudi : 10 h à 12 h  et  13 h à 16 h,

lundi et vendredi : fermé.

À vendre

Prendre note que les cours s’adressant
aux gens des 2e et 3e âges ont lieu au
sous-sol du centre communautaire

le mercredi après-midi
de 13 h 30 à 15 h 30.

Coût : 3 $ par semaine.

Si tu veux améliorer ta forme physique,
viens te joindre à nous!

Pour informations :
Lucille, tél. : 535-6712

VIACTIVE

L’Âge d’or
de St-Étienne-des-Grès

vous invite
 à une soirée dansante

le 19 février 2005
 à 20 h

Endroit : salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès.

Orchestre :  Les Mélomanes
Goûter et prix de présence

Bienvenue à tous!

Information :
 Jeanne David,  tél. : 535-3513
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