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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
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Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
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Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
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ARGENTINE : mémoire d’un saccage

   Sommaire

C
e titre d’un film documentaire choc 
nous fait revivre les principaux 
épisodes des 25 ans de mise en 

faillite de l’Argentine qui avait, dans les 
années 75, une économie comparable à 
celle du Canada.

En Argentine, la corruption généralisée 
a ruiné le pays, entre autres, en vendant 
le pétrole d’État à une compagnie espa-
gnole au dixième de sa valeur, en vendant 
l’eau potable à une compagnie française 
à de semblables conditions, en acceptant 
la concentration de la presse et la pensée 
unique, en vendant le système de trains 
nationaux à une entreprise privée qui a 
réduit les lignes de services aux tronçons 
rentables uniquement. Le tout a eu pour 
effet de réduire au chômage et à la misère 
des centaines de milliers de travailleurs 
et leurs familles et de réduire les services 
à la population. La Banque mondiale et le 
FMI  ont donné le coup de grâce au pays 
et ruiné les familles en obligeant le peso 
(monnaie du pays), à s’échanger au pair 
avec le dollar américain. Les économies 
et les plans de retraite ont fondu comme 
neige au soleil. Dégoutant!

Tout s’achète, il s’agit d’y mettre le prix. 
Chefs de gouvernement, chefs syndicaux, 
travailleurs, retraités, juges, en viennent 
à se laisser corrompre avec la bénédiction 
des chefs d’églises. C’est révoltant!

Le peuple argentin affamé, à bout de 
forces, est sorti dans la rue il y a quelques 
années pour exiger de ses gouvernements 
un redressement de la situation. C’est en 
train de se réaliser.

On observe ailleurs les mêmes procé-
dés d’exploitation du peuple par les 
plus riches. Les 8,2 % de personnes 
qui possèdent le quart des richesses 
mondiales n’ont pas d’identité : Français, 
Espagnols, Canadiens, Russes, Britanni-
ques. Ils parlent tous le même langage, 
celui de l’argent. Tel un ogre, plus ils 
mangent, plus ils ont faim.

Les paysans et les travailleurs actuelle-
ment en révolte en Bolivie exigent un 
gouvernement capable de nationaliser le 
gaz pour récupérer leurs richesses et sortir 

de la misère dans laquelle ils s’enfoncent.
La privatisation des logements en Russie 
a permis à des fonctionnaires de faire des 
millions avec l’aide des agences russes et 
étrangères. Au Chili, Pinochet a assassiné 
le chef du gouvernement, Allende, et des 
milliers de sympatisants pour remettre au 
privé les mines nationalisées auparavant.

La corruption du gouvernement et la pri-
vatisation sont à surveiller de près. Chez 
nous, le scandale révélé par la commission 
Gomery est à prendre au sérieux, de même 
les privatisations de services nommés PPP, 
la concentration de la presse, les bougons 
cravatés ou en camisole.  

Commandites fédérales ou locales, ce-
lui qui refuse de se faire graisser la patte 
est un homme de conviction et mérite 
des éloges de la part de ses compatrio-
tes. Nous en connaissons quelques-uns 
au Québec : Lesage, Lévesque, Bourassa, 
Parizeau, Landry. Au fédéral : St-Laurent, 
Pearson, Trudeau.

Nul n’est à l’abri d’une invitation à 
contourner la loi pour faire quelques sous.  

La presse clame partout : fini l’État 
providence! Et on  ratatine les pouvoirs 

des gouvernements, 
à tous les niveaux, 
pour faire place au 
commerce, à la con-
sommation. Pourtant, 
l’État, (i.e. le gouver-
nement, comprenant 
le municipal) est le 

seul organisme au service de la population, 
à la protection des faiblesses sociales, à la 
répartition des emplois et des richesses du 
pays. Diminuer les interventions de l’État 
dans la vie des citoyens et des entreprises 
peut favoriser les initiatives individuelles 
et collectives. Cependant, l’État demeure 
essentiel à la protection du bien-être de 
l’ensemble des citoyens et des libertés tant 
individuelles que sociales.
 
Un équilibre à rechercher constamment : 
protection du gouvernement et engage-
ment personnel. Soyons sur nos gardes, 
les yeux grands ouverts. Les exemples 
d’autres pays doivent nous servir. Un peu-
ple libre est formé de personnes libres et 
solidaires avec les plus démunis.

« Un peuple libre est formé
de personnes libres

et solidaires avec les plus démunis. »
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 Courrier du lecteur

Être Grande Oreille…
Je n’avais aucune idée dans quoi je 
m’embarquais lorsque j’ai accepté d’être 
une Grande Oreille pour les rencontres de 
catéchèse organisées pour les jeunes de 
5, 6 et 7 ans. Je n’avais aucune attente 
particulière. Je répondais d’abord à la 
demande de mon fils de l’accompagner 
le samedi matin aux rencontres. J’ai 
accepté pour lui, sans savoir que cela 
m’apporterait autant de participer à ces 
échanges avec les enfants. Je croyais plutôt 
que j’allais être une maman bénévole qui 
apporterait son aide seulement pour les 
périodes de bricolages.

Wow! Quelle belle expérience de vie! Je 
croyais tout d’abord qu’il fallait avoir une 
formation pour offrir l’écoute nécessaire. 
Au contraire, il faut tout simplement ouvrir 
notre « Grande Oreille ». Les enfants font 
le plus gros du travail en se confiant sans 
aucune gêne et aucune retenue. Ils sont un 
enrichissement incroyable. Tellement de 
fois dans notre quotidien nous devons 
performer, avoir les bonnes réponses, 
ne jamais décevoir... Cette expérience 
m’a permis de trouver en moi une 
capacité d’émerveillement que je croyais 
enfouie bien loin. 

Être une Grande Oreille m’aura également 
donné la chance de découvrir mon garçon. 
Il a su dépasser certaines limites que nous 
pensions, lui et moi, infranchissables. 

Cette expérience l’a donc enrichi en se 
découvrant des forces et des capacités. 
Jamais avant cette aventure, il n’aurait 
accepté d’être le narrateur d’une pièce de 
théâtre. Quelle joie dans le cœur d’une 
mère de voir son enfant aller si loin! Ne 
serait-ce que pour cette raison, je ressors 
de mon expérience de Grande Oreille 
remplie de beaucoup de satisfaction.

Chapeau aux catéchètes qui nous 
permettent de bien « performer » à chaque 
rencontre en nous soutenant, en nous 
encourageant. Merci à tous ceux et celles 
qui s’investissent pour offrir à nos enfants 
des activités de ce genre!

Danielle Brassard

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.

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 

Félicitations
Ami-Joie/Des Grès!
Voici venu le temps des vacances d’été 
et d’école, YOUPPI!  Il est exact de dire 
qu’il était temps pour tous (personnel, 
élèves et parents bénévoles).  

•  Je tiens à remercier les professeurs qui 
ont aidé au développement des compé-
tences des élèves par des projets structurés 
et superbement bien réalisés. Je parle, entre 
autres, du derniers projet de la construction 

de ponts de la 4e/5e (Mme Annie), du 
projet Opération Enfant Soleil de la 
6e (Mme Carmen), de la murale printanière 
de la 3e (Mme Denise) et bien d’autres 
projets de classe qui ont été plus discrets.

•  J’applaudis les élèves qui ont mis de 
l’intérêt et de l’amélioration dans leurs 
travaux. Je sais qu’il y a plus de plaisir 
que d’obligation à réaliser vos projets. 
Vous êtes de bons et vaillants élèves.

•  Aux membres du Conseil d’établisse-
ment : j’ai apprécié la relation que nous 
avons eu à discuter, élaborer et entreprendre 
des actions dans le même but, c’est-à-dire  
l’amélioration de la réussite scolaire.

• Je salue les huit parents membre 
de l’OPP qui ont relevé le défi d’aider 
à améliorer la réussite scolaire. Vous, 
travailleuses/travailleurs, avez consacré 
nombre d’heures à la préparation d’acti-
vités rendant agréable l’univers de l’école 
aux élèves. Je sais qu’il n’a pas toujours 
été facile d’accomplir la tâche mais 
l’accomplissement est très réussi. Un gros 
MERCI à vous, organisatrices/organisa-
teurs et aux parents aidant au déroulement 
des activités!

Bonnes vacances bien méritées!

Anne-Marie Gervais
Parent bénévole école
Membre du Conseil d’établissement
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Aux parents
d’Ami-Joie/Des Grès

Je vous fais une relance pour l’année 
scolaire 2005-2006.  S’impliquer dans les 
comités rattachés à l’école rapporte beau-
coup. Nous sommes très bien informés 
de ce qui se passe à l’école en ce qui 
concerne les projets éducatifs (CÉ/OPP) et 
percevons l’atmosphère dans laquelle  
vivent les élèves. En tant que parents 
représentants, nous pouvons dire l’opinion 
générale des parents sur des sujets 
préoccupants ce qui, parfois, peut amener 
le personnel de l’école à retourner faire ses 
devoirs (CÉ/OPP). Il y en a qui vont me 
dire « Quand bien même on donne notre 
opinion, leur décision est prise d’avance.  
Notre présence n’est qu’une parure.  Quand 
ils ont besoin de faire faire l’ouvrage plate, 
ils nous appellent ». Ceux de qui j’ai 
entendu ceci, j’ai remarqué qu’il vivaient 
avec le complexe de la gêne.

Après plusieurs années d’implication à 
l’école, ma remarque est la suivante :  
quand tu acceptes d’aider l’école, selon tes 
disponibilités, tu retires la satisfaction 
d’avoir été utile non pas pour les dirigeants 
ou professeurs de l’école mais pour les 
enfants. Ceux-ci, quand ils voient le papa 
ou la maman d’un élève dans l’école, ils 
sont tellement remplis de joie et de 
réconfort!  Quand ces parents les félicitent 
pour leur travail accompli ou leur 
comportement, il faut vraiment voir leurs 
yeux briller.  Quand je dis que cela rapporte 
énormément, c’est ça.

Avoir un « trip » de pouvoir parental sur 
l’école n’est pas la bonne solution pour 

15e anniversaire 
« Forum Jeunesse »!
PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE ont été la clef 
du succès de cette soirée remplie d’émotions.

Avec PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE,
mesdames Véronique N’Kyeri et Maude 
Poirier ont créé, réalisé et produit un 
spectacle mixte, Revue musicale - Danse - 
Théâtre. Chapeau les filles!

Avec PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE,
nos deux Lise nationales, Guindon, notre 
présidente, y a travaillé bénévolement à 
temps plein et Grenier, notre doyenne du 
comité adulte, a laissé ses occupations 
familiales pour voir à tout ce que les autres 
n’ont pas vu. Mission accomplie!

     MERCI!
    Mille fois MERCI!
Les bénévoles de Saint-Étienne-des-Grès 
désirent remercier toutes les personnes qui ont 
contribué au succès du porte-à-porte organisé 
au profit de la Société candienne du cancer.

Grâce à leur générosité, on a amassé 1 989 $ 
qui seront remis à la Société candienne du 
cancer et serviront à subventionner la 
recherche, à mettre sur pied des programmes 
de prévention et de dépistage précoce et à offrir 
aux personnes touchées par le cancer l’aide 
nécessaire à leur bien-être physique et moral.

Johanne Comeau
pour la Société canadienne du cancer,
secteur Saint-Étienne-des-Grès

aider à la réussite scolaire. Une bonne 
entente avec le monde scolaire, un 
partenariat, c’est ça la voie vers la réussite 
des projets éducatifs. Soyons justes, 
exprimons-nous avec diplomatie et je suis 
certaine que les résultats seront  satisfai-
sants pour tous.

AVIS aux parents et nouveaux parents de 
l’école Ami-Joie/Des Grès : si la réussite 
scolaire des élèves est importante pour vous, 
il y a plusieurs comités qui apprécieraient 
votre aide et support.  L’Assemblée Générale 
est la place pour s’y inscrire.

Bonne réflexion durant les vacances!

Anne-Marie Gervais
Parent bénévole école,
membre du conseil d’établissement

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

Physio Santé

 Les Grès
* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Pédiatrie
* Physiothérapie obstétricale préventive
* Rééducation posturale globale

SAAQ
CSSTPrivé

Avec PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE,
nos « ados », à travers leurs études, leur vie 
familiale et sociale, se sont surpassés pour 
offrir ce spectacle haut en couleurs. Bravo!

Avec PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE,
d’autres bénévoles, jeunes et adultes ont 
travaillé dans l’ombre pour faire de cette 
activité une réussite. Merci!

Ce n’est pas demain que Forum Jeunesse 
« tombera en faillite » car de la PATIENCE et de 
la PERSÉVÉRANCE, ça ne coûte rien et il y en a 
plein dans le coeur de ceux qui aiment les 
jeunes!

Denis Plourde
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Lettre adressée au STÉPHANOIS par
Gaston Huard, relationniste de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge Centre-Mauricie est toujours heureuse de 
pouvoir compter parmi ses partenaires des journaux comme le 
vôtre, afin de se faire connaître et surtout faire connaître à la 
population les nombreux bénévoles de votre municipalité.

Vous savez que plusieurs de ces bénévoles ont marqué le 
décor de votre municipalité et y ont laissé une marque 
indélébile de la raison même de la Croix-Rouge, c’est-à-dire 
rendre service aux sinistrés.

Nous voudrions prendre l’occasion que vous nous offrez afin de 
remercier très chaleureusement monsieur Gabriel Duplessis qui, 
pendant des années, aura été l’âme du groupe. Nous voudrions 
que vous changiez, dans les organismes, le nom de monsieur 
Duplessis par celui de madame Gilberte St-Pierre.

Pour la présente campagne, nos bénévoles de votre 
municipalité ont collecté 826,75 $ soit plusieurs dizaine de 
dollars de plus que l’an dernier.

Nous vous joignons, attachée à la présente lettre, une photo 
montrant les bénévoles qui ont participé à la collecte. Sur la photo, 
il manquait Gilles Gélinas, absent lors de la prise de photo.

Rallye Santé de la Fondation, un succès!
(CP) Le rallye santé de la Fondation Services de Santé les Grès fut un succès. Malgré la pluie et le froid du 26 mai dernier, les 
participants ont tenu le coup jusqu’à la fin.

Les élèves, les professeurs des écoles Des Grès et Ami-Joie, les 
participants venant de la communauté de Saint-Étienne et 
plusieurs bénévoles se sont donné rendez-vous dans les rues de 
St-Étienne afin d’élucider quelques énigmes tout en faisant une 
marche favorisant la bonne santé.

Pour conclure ce rallye, le président d’honneur de l’événement, 
M. Patrice L’Heureux, apporta un discours encourageant les 
jeunes et les moins jeunes à rester en forme en marchant ou de 
toute autre façon que ce soit. L’important c’est de bouger!

La mission de la Fondation a pour objectif premier d’aider 
financièrement des personnes n’ayant pas suffisamment de 
moyens pour s’offrir des soins de santé nécessaires et ce, grâce à 
la générosité de nombreux donateurs.  De plus, elle tend à 
promouvoir la santé et la prévention des maladies par le biais de 
l’éducation. 

Bravo à tous !

On aperçoit ici les participants
au départ du Rallye Santé 2005

1ère rangée : Carmen Croisetière, présidente
et Louise Painchaud, secrétaire

2e rangée : Gérard Bourassa, Paul Bournival, Claire 
Charette, Gilberte St-Pierre, Raymond Désaulniers.

Absent : Gilles Gélinas
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Bénévoles de l’année
2004-2005
Les membres de la

Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne 
sont heureux de vous présenter

les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2005.

En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!

Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Louise Boisvert
C.P.P. St-Étienne

Denise Loranger
C.P.P. St-Thomas

Daniel Isabelle
Pompiers volontaires

Jasmin Gauthier
Comité d’embellissement

Gilles Désaulniers
Âge d’Or

Nancy Marcouiller
Forum Jeunesse

Lorraine Dionne
Louveteaux

Mirelle Légaré
AFÉAS 

Fernand Blais
S.S.J.B. St-Étienne
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 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Nouveautés

Rien ne vaut la douceur d’un foyer / Mary Higgins Clark

Elle s’était juré de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais 
revoir la maison où sa mère est morte, où elle l’avait tuée. Bien 
sûr, elle n’était qu’une enfant, bien sûr, c’était un accident, mais 
pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont 
passé. Alex, son mari, à qui elle n’a jamais rien dit, lui fait une 
surprise en lui offrant une maison dans le New Jersey... Mendham, 
la maison de son enfance. En guise de bienvenue, ils trouvent 
cette inscription, en lettres rouge sang: « Danger! » Vous allez 
frémir jusqu’au mot Fin!

Cœur de Gaël : la terre des conquêtes / Sonia Marmen

À la suite d’événements tragiques, Alexander Macdonald fuit 
la vallée de Glencoe pour affronter un destin parsemé de 
souvenirs douloureux, de solitude et de sentiments 
contradictoires. Il s’engage donc dans le régiment écossais des 
Fraser Highlanders, qui s’est allié à l’armée anglaise pour la 
conquête de la Nouvelle-France. C’est au cours de l’occupation 
de Québec qu’il fera la rencontre d’Isabelle. Malgré tout ce 
qui les sépare, une vive passion naît entre eux. Mais survivra-
t-elle aux ravages de la guerre?

Quatre souris vertes / James Patterson

L’inspecteur Alex Cross s’apprête à démissionner de la police 
quand son ami Sampson sonne à sa porte pour lui demander de 
l’aide. Un ancien compagnon du Vietnam de Sampson a été arrêté 
pour meurtre et, les preuves l’accablant, il risque la condamnation 
à mort. Flairant le coup monté, l’enquête d’Alex révèle des indices 
négligés, voire occultés, par les autorisations militaires américaines. 
Grâce à leur confiance mutuelle, Cross et Sampson affrontent 
ensemble les tueurs les plus cruels qu’ils aient affrontés

La dernière note / Jonathan Kellerman

L’inspecteur Milo Sturgis invite son vieil ami, 
Alex Delware, à le rejoindre dans une galerie 
où une jeune artiste a été garrottée le soir de sa 
première exposition. Tordue, l’affaire l’est 
bien, dans la mesure où le meurtre n’a aucun 
mobile clair. Sans même parler de la mise en 
scène… Il s’agit de l’oeuvre d’un tueur en 
série particulièrement vicieux. Puis, un grand 
du blues, Baby boy Lee, est tué dans un night-
club. Qui peut donc en vouloir à des êtres qui 
ne pensent qu’à leur art?

 

J’ai rêvé de courir longtemps / Ron Mc Larty

Solitaire, obèse, alcoolique, dépressif, Smithy Ide se retrouve 
orphelin à 43 ans. Sa vie aurait pu s’arrêter là. C’est là qu’elle va 
commencer. Il enfourche sa vieille bicyclette et de New York à 
Los Angeles, il se met à pédaler, pédaler, pédaler... « Le meilleur 
roman de l’année ! », selon Stephen King.

4 garçons dans la nuit / Val McDermid

St Andrews, 1978. Quatre étudiants passablement éméchés 
rentrent chez eux après une fête. La découverte de Rosie la 
barmaid, poignardée dans la neige va bouleverser à jamais le 
cours de leur vie. 

La dernière valse de Mathilda / Tamara McKinley

Dans la chaleur étouffante du bush australien, Mathilda, treize 
ans, fait ses adieux à sa mère. Un peu à l’écart, son père n’a 
qu’une hâte : que tout cela se termine pour qu’il puisse vendre le 
domaine de Churinga. Mathilda comprend que les choses ne 
seront plus jamais comme avant. Cinquante ans plus tard, Jenny 
découvre le journal intime de Mathilda. À mesure que progresse 
sa lecture, l’angoisse l’assaille… 

La disparue de Colliton Park / Minette Walters

Jonathan Hughes, anthropologue spécialiste des erreurs 
judiciaires, a rendez-vous avec Georgina, conseillère municipale, 
rondelette et un peu ridicule. Trente ans plus tôt, un jeune 
déséquilibré a été accusé injustement d’avoir assassiné sa grand-
mère. Jugé et condamné, Howard Stamp s’est pendu dans sa 
cellule... L’improbable couple de détectives fait bientôt le 
rapprochement entre ce fait divers et d’autres viols, à la même 
date. Les violeurs comme la victime connaissaient Howard 
Stamps… Quel lien entre le meurtre de la vieille dame et le 
drame de Colliton Park?

Les enfants du crépuscule / Torey Hayden

Les « enfants du crépuscule »... C’est ainsi que l’on surnomme 
les jeunes patients qui refusent de parler après avoir subi un 
traumatisme. C’est avec des enfants meurtris par la vie que Torey 
Hayden va entreprendre un travail qui leur permettra peut-être de 
sortir de leur isolement, en mettant des mots sur leur souffrance. 
Une œuvre pleine de tonus et de foi en la nature humaine.
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Charles le Téméraire : Un saut dans le vide 
/ Yves Beauchemin

Charles Thibodeau entre dans la vie adulte, le sourire aux lèvres, 
des rêves au fond des yeux, le cœur léger. Frotté d’ambitions 
balzaciennes, l’aspirant romancier entend bien faire la conquête 
de Montréal. Charles poursuit son apprentissage, sur fond d’un 
Québec en pleine mutation. Carrière, politique, nouvelles 
expériences : le jeune homme ne sait pas toujours choisir ni même 
quel chemin il faut emprunter. Du grand Beauchemin!

La maison de pierre / Hélène Sévigny

Les Anglais viennent de conquérir la Nouvelle-France. 
L’humiliation, un sentiment d’abandon et la frustration 
conquièrent les résidants de Québec, Montréal et Trois-Rivières. 
Dans cette poudrière, la fille du colonel de Mazières s’éprend 
d’un officier anglais. Le père, qui perce le secret, n’apprécie 
guère cette relation. Il est prêt à tout pour saboter le bonheur des 
amants et, surtout, les séparer. 

La tour sombre 6 : le chant de Susannah
/ Stephen King

La vallée de La Colla désormais apaisée, Roland et ses amis 
doivent reprendre leur quête. Susannah manquant à l’appel, c’est 
tout le ka-tet qui est en danger, suspendu entre fiction et réalité. 
Accompagnés du Père Callahan, les pistoleros n’ont d’autre 
choix que de franchir à nouveau la porte de la Grotte des Voix. 
Leur but? Arracher la rose aux mains des suppôts du Roi 
Cramoisi... et sauver leur sœur d’armes, possédée par la 
démoniaque Mia et enceinte d’une créature redoutable qui 
pourrait bien changer la face de l’univers. Mais sur la route de 
l’énigmatique Tour Sombre, dont dépend le salut de tous les 
mondes, se trouve un bien étrange écrivain démiurge...

Frères et rivaux / Jeffrey Archer

Maternité de Hartford, Connecticut. Début des années 50, un 
nouveau-né meurt dans les heures qui suivent sa naissance. 
Aussitôt, une infirmière lui substitue l’un des jumeaux nés dans 
une chambre voisine. Les deux frères grandissent sans se connaître. 
Bien qu’appartenant à des milieux différents, tous deux sont 
ambitieux et mènent une carrière brillante. Revenu en héros de la 
guerre du Viêt-nam, Nathan préside la banque Fairchild & Russell, 
tandis que Fletcher, avocat pénaliste, s’est fait élire sénateur. 
Nathan et Fletcher ignorent le lien qui les unit. Ils n’auraient 
jamais dû se croiser. Un meurtre va lier leurs destins. La politique 
en fera des adversaires implacables. 

Le dernier juré / John Grisham

1970. Une jolie veuve de Clanton est sauvagement assassinée par 
Danny Padgitt, rejeton d’une famille mafieuse de la région. Le 
Ford County Times lance de dramatiques appels à la justice, et les 
ventes explosent. Face à la campagne de presse menée par le jeune 

journaliste, la puissante famille Padgitt ne peut étouffer l’affaire : 
le procès a lieu, Danny Padgitt est condamné... Mais avant de 
quitter la salle d’audience, il jure publiquement de tuer un à un 
tous les jurés qui l’ont envoyé en prison à perpétuité. Après neuf 
ans, contre toute attente, le meurtrier est libéré sur parole.

Rouge secret / Chrystine Brouillet

Les années 1970. Un vent de liberté souffle sur le Québec. Issue 
d’un milieu modeste, Irène a appris à aimer les livres et les arts. 
Elle se découvre même d’indéniables dons de peintre. Mais, peu 
à peu, sans jamais s’en douter, elle tombe sous le pouvoir d’un 
homme jaloux, abusif. Il tissera une toile pour y enfermer Irène. 
Il réussira à la faire enfermer en prison. Il lui aura volé sa vie. 
Dans sa solitude, Irène n’aura, pour s’accrocher à l’existence, 
que l’image de sa fille et le souvenir de son travail de peintre. Et 
aussi Frédéric Fontaine, cet enquêteur qui ne peut se résoudre à 
croire à la culpabilité d’Irène. En tentant l’impossible pour lui 
rendre sa liberté, c’est également sa propre enfance marquée par 
la honte qu’il tente de racheter. 

L’hermine de Mallaig / Diane Lacombe

Écosse, 1390. Pupille de la comtesse de Ross, Lite MacGugan 
épouse Baltair MacNèil, un brigand qu’elle sauve de la potence 
pour éviter un mariage détestable qu’on lui impose. Tenant son 
époux à distance durant des années, Lite développe des projets 
d’envergure pour sa belle-famille à Mallaig. Quant à Baltair, il 
est coincé entre son allégeance au roi et son identité de Highlander. 
Méfiant envers Lite et rejeté par sa famille, Baltair refuse de 
revenir à Mallaig. Lite parviendra-t-elle à ramener Baltair à elle 
et à son clan? Plongez au coeur de la décennie mouvementée que 
fut celle de 1390 - 1401 dans l’histoire de l’Écosse médiévale.

Juste un regard / Harlan Coben

Et si votre vie n’était qu’un vaste mensonge? Si l’homme que 
vous avez épousé il y a dix ans n’était pas celui 
que vous croyez? Si tout votre univers s’effondrait 
brutalement? Pour Grace Lawson, il a suffi d’un 
seul regard. Juste un regard sur une photo vieille 
de vingt ans pour comprendre que son existence 
est une terrible imposture. Mais le cauchemar ne 
fait que commencer... Traques, disparitions, 
vengeances implacables, assassinats sanglants... 

un suspense à vous couper le souffle.

Documentaires 

Le Québec en 2025 / Visions de la jeune génération

Le Québec en 2025 est une lucarne sur les réflexions 
et l’imaginaire de jeunes Québécois et Québécoises qui 
expriment leur amour de la patrie au fil de nouvelles 
fantaisistes, d’essais et de tableaux poétiques. Américanisation, 
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  Horaire estival 
(24 juin au 6 septembre)

Heures d’ouvertures
       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

Du 17 juillet au 31 juillet inclusivement
la bibliothèque sera fermée.

dégradation de l’environnement, automatisation, déshumani-
sation, leurs préoccupations sont authentiques. Un recueil à la 
fois inspiré et inspirant. À lire. 

Louis Cyr: une épopée légendaire / Paul Ohl

Le mythe de Louis Cyr a marqué notre histoire. Celui qui 
fut proclamé homme le plus fort du monde en 1892 constituait 
un important symbole de réussite pour les Canadiens français. 
Paul Ohl tente de faire sortir le personnage du folklore 
en rapportant les faits qui ont marqué sa vie. Ainsi s’en dégage 
un récit historique qui vous fera découvrir qui était vraiment 
le légendaire Louis Cyr.

Jeunes

Le maître du jeu / Aline Apostolska

Quand on a eu envie de mourir un jour, cela laisse une traînée de 
cendre sur le cœur, on ne s’en remet jamais totalement. On 
n’oublie pas le goût de la mort, mais on peut apprendre à vivre 
avec. On peut même la transformer en goût de vivre. Avoir eu 
envie de mourir peut vous donner la rage de vivre. Criant de 
vérité, ce livre racontant l’histoire de Benoît et de Cécile qui 
doivent surmonter maints problèmes, nous rappelle qu’il y a 
toujours moyen de s’en sortir.  

Les Maîtres des Brisants II : le secret des abîmes
 / Érik L’Homme

Chien-de-la-lune, le brillant capitaine, est tombé dans le piège 
tendu par le Khan. Tandis qu’il défendait Planète Morte, son 
redoutable adversaire attaquait la capitale de l’empire, à l’autre 
bout de la galaxie. Pour voler au secours des siens, Chien-de-la-
lune va devoir risquer son vaisseau dans le vide infini des 
abîmes. À bord, le danger rôde aussi et le capitaine ne pourra 
compter que sur Xâvier, Mörgane et Mârk. Mais que valent trois 
jeunes stagiaires inexpérimentés face à un ennemi aussi puissant 
que le Khan? Percez le secret des abîmes. Un excellent livre de 
l’auteur du Livre des étoiles. 

Amos Daragon : la cité de Pégase / Bryan Perro

Tout juste sorti des Enfers, Amos se retrouve chez les icariens, un 
peuple d’hommanimaux vivant dans une grande cité située au 
sommet de la plus haute montagne du continent. C’est là que le 
porteur de masques vivra sa première histoire d’amour, avec la 
fille du roi des Vents. Déchiré entre sa mission et sa passion pour 
la jeune princesse, il devra choisir.

Le bizarre incident du chien pendant la nuit
/ Mark Haddon

Il a 15 ans et s’appelle Christopher Boone. Il 
excelle en mathématiques et adore Sherlock 
Holmes. Il aime les diagrammes, les listes, la 
vérité. Il ne supporte pas qu’on le touche. Pour 
lui, 4 voitures rouges à la file sont synonymes 
de Bonne Journée; 3 voitures rouges : d’une 
Assez Bonne Journée; 5 voitures rouges : d’une 
Super Bonne Journée. Il est autiste et porte en 
lui une part de génie. Quand un jour, 
Christophe apprend que Wellington, le 

caniche de sa voisine, a été assassiné, il décide de mener 
l’enquête qui va lui permettre d’arracher au passé l’énigme de 
sa propre histoire. Et de nous la raconter....

 

Tu as entre 6 et 12 ans?

Encore une fois, cet été,

la bibliothèque t’invite à t’inscrire au 

Club des aventuriers du livre.

Une sélection de livres juste pour les membres 

du  Club  et des prix à gagner chaque semaine.  

Pour plus d’informations, présente-toi à la bibliothèque.
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par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Nouvelle cire
pour peaux sensibles;

Jambe, sourcils;
Jambe, cuisse;

Coupe bikini au choix;
Coupe aines complète.

Vous êtes-vous déjà demandé :
•  Pourquoi on peut avoir une pizza à la maison plus vite 
qu’une ambulance?
•   Pourquoi les gens commandent un double cheeseburger, 
une grosse frite, et un Coke Diet?
•   Pourquoi le travail des docteurs est appelé « pratique »?
•   Pourquoi on doit cliquer sur « Démarrer » pour arrêter Windows?
•   Pourquoi le jus de citron est fait de saveurs artificielles et le liquide à vaisselle est fait de vrais citrons ?

Bonjour les gens de Saint-Étienne!

Vos plates-bandes sont belles, votre pelouse n’a pas manqué 
d’eau en juin. Attendez en juillet, d’habitude la nature se 

ravise et fait une moyenne pour chaque saison. Je suis sûr qu’il 
y en aura pour tout le monde encore une fois cette année.

Alors que vous serez en extase à admirer votre 
cour et vos parterres, n’oubliez pas de prendre 
part au mouvement « Éradication de 
l’herbe à poux ».  Cette plante est la 
principale  cause des allergies 
communément appelées « rhume des 
foins ». C’est une plante facile à 
reconnaître. Jetez un coup d’œil à la 
photo jointe.

Si chacun de nous fait un effort 
raisonnable sur son terrain, la 
population en général nous 
dira un grand merci.

 

Je souhaite de bonnes vacances à tous les citoyens de 
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès!

Profitez de l’été pour découvrir les activités organisées 
dans notre beau comté et y participer.

Votre députée, 
Francine Gaudet
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par Gilles Morinville, directeur

 L’école Ami-Joie et Des Grès en action

A
u printemps 2004, la commission 
scolaire déposait le rapport de son 
comité sur le dossier places - élèves 

2004-2009.  Ce rapport faisait ressortir une 
baisse importante de la clientèle scolaire au 
cours des prochaines années et des décisions 
devant  être prises face à cette situation. En 
2001-2002, nous comptions 351 élèves dans 
nos bâtisses alors que, l’an prochain, seulement 
291 élèves sont inscrits.

La commission scolaire annonçait donc une 
éventuelle fermeture du pavillon Des Grès pour 
septembre 2007.  Suite à ce rapport, le conseil 
d’établissement a décidé de relancer à nouveau 
la municipalité dans le dossier de la démogra-
phie et de la place de l’école dans la munici-
palité. Un comité, formé de membres du conseil 
municipal, du commissaire et de membres du 
conseil d’établissement, a entrepris de trouver des 
alternatives possibles à cette fermeture de 2007.

De ces rencontres, qui avaient pour objectif 
de conserver ouvert le pavillon Des Grès, 

une résolution de partenariat a été entérinée 
par les trois parties en cause. Celle-ci 
prévoit  rendre certains locaux disponibles 
à différents organismes municipaux et 
extérieurs et ce, dès juillet 2005. Dans cette 
entente, la municipalité s’engage à promou-
voir l’utilisation des locaux disponibles. 
De son côté, la commission scolaire 
s’engage à maintenir une partie de ses 
activités éducatives dans le pavillon 
Des Grès. De plus, tous les intervenants 
concernés sont d’accord pour que des 
dispositions soient prises afin que la 
sécurité de nos élèves soit assurée et que 
les valeurs véhiculées par l’école soient 
partagées par les organismes partenaires.

Ce partenariat amènera donc une modi-
fication importante pour l’année scolaire 
2005-2006. Dès la rentrée scolaire du 30 août 
prochain, nous retrouverons les élèves de 
maternelle ainsi que le service de garde sur 
les paliers 1 et 2 du pavillon Des Grès. Le 
troisième palier sera réservé aux organismes 

Comité école/municipalité sur l’avenir du pavillon
Des Grès : un bel exemple de coopération

Félicitations!
Le 31 mai dernier, la commission scolaire 
tenait à la salle J.A. Thomson son tout premier 
gala méritas. Notre école n’est pas passée 
inaperçue. Nous retrouvions en nomination 
4 de nos élèves et une de nos enseignantes.

Camille Gélinas (élève par excellence)
Ariel Boileau-Swenne (persévérance)
Caroline Bournival, Opération Enfants 
Soleil (promotion de l’école et la commission)
Charles Antoine Gélinas, gagnant 
concours littéraire (promotion de l’école et la 
commission)
Mme Carmen Bourassa, projet NALEM 
(promotion de l’école et la commission)

Ils nous ont bien représentés. En plus, 
Caroline Bournival a remporté la médaille 
de la commission scolaire dans la catégorie 
promotion de son école et de la commission 
scolaire.
Félicitations à toutes ces personnes!

extérieurs. 
Le pavillon 
Ami-Joie, pour sa part, accueillera les 
1er, 2e et 3e cycles du primaire. 

Cette étape représente un changement majeur 
dans notre quotidien et nous en sommes 
conscients.  Soyez cependant assurés que la 
décision prise a  longuement été réfléchie et 
qu’elle était nécessaire afin de permettre au 
milieu de se donner les meilleures chances 
de maintenir ouvert le pavillon Des Grès.

Déjà nous mettons tout en œuvre pour que 
ce changement s’opère le plus harmonieuse-
ment possible. Des travaux d’aménagement 
de locaux sont déjà en cours depuis la 
semaine du 13 juin et le tout sera finalisé 
pour la rentrée 2005–2006.Tout ne sera 
pas terminé cependant car au cours des 
deux prochaines années il sera important 
de ne pas perdre de vue que les locaux sont 
disponibles et qu’il faut maintenant œuvrer 
à les occuper...

La fin d’une année - Il est maintenant  temps 
d’aller refaire le plein d’énergie
Au moment de lire ces lignes, l’année scolaire 2004-2005 sera derrière nous et déjà nous 
serons en préparation de la prochaine.

C’est le temps de se souhaiter de bonnes vacances et un bel été rempli de soleil. Profitons de 
cette pause bien méritée!  En vous adressant mes souhaits, j’ai cependant un petit pincement 
au cœur, probablement comme nos élèves de 6e année. Comme pour eux, cette fin d’année est 
pour moi un départ vers une autre école.  Je pars avec de beaux souvenirs et en me disant que, 
depuis 4 ans, nous avons relevé les défis et accompli de belles choses tous ensemble.

Je profite de cette occasion pour vous remercier parents, équipe école, gens de la communauté 
et de la municipalité de votre accueil et de votre soutien au cours des dernières années. Sans 
ce soutien et l’implication de tous, je sais que tout ce qui s’est réalisé aurait été impossible.

Il reste beaucoup à faire mais je sais que monsieur Rémi St-Hilaire pourra compter sur 
ce même accueil et soutien de tous.

Je vous souhaite donc un bel été et, à la communauté, à son école, un très bel avenir.

Soyez et demeurez fiers d’Ami-Joie et Des Grès!
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 Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

D’abord des remerciements
Le troisième projet d’initiation à la vie chrétienne pour les enfants de 5 à 7 ans s’est terminé en mai. Nous tenons à remercier les 
personnes bénévoles qui ont offert leur aide technique et artistique dans la préparation de ces rencontres tout au long de l’année, soit 
mesdames Cécile Pruneau, Georgette Guimond, Lisette Flageole et Germaine Mélançon. Votre participation nous a été précieuse. 
Grand Merci!

Louise Lacroix, pour l’équipe responsable

La catéchèse pour les 5-7 ans
Au cours de cette troisième session de catéchèse pour les 5-7 ans, les 
enfants, dans un premier temps, ont pris connaissance de l’histoire du bon 
Samaritain et de la Parole d’amour :  « Tu aimeras Dieu de tout ton être, de 
tout ton cœur, de toutes tes forces, et de toute ta pensée… et tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». 

Ces deux textes ont amené les enfants à voir comment ils s’aiment eux-
mêmes et ce qu’il 
faut faire pour être proches des autres; à juger des conséquences d’une négli-
gence à s’ouvrir aux autres; à examiner les gestes concrets à poser pour se faire 
proches comme le bon Samaritain. Une des belles joies des catéchètes a été de 
voir les enfants, dans un moment d’intériorité, rentrer au fond d’eux-mêmes à la 
rencontre de Jésus qui se fait proche. 

Dans une pièce de théâtre, présentée aux membres de la famille, les enfants 
jouent des personnes qui passent à côté d’un blessé sans aider, par peur, parce 
qu’ils sont pressés, parce qu’ils ne veulent pas voir de sang ou entendre de 
gémissements. Ensuite ils vont à la rencontre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit 
pour demander l’amour et deviennent des personnes aidantes. Tout a fini par un 
goûter et une promesse de se revoir l’année prochaine.

Caroline Young Grenier

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      St-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

Nouvelles de la catéchèse...
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Technicauto
•  Alignement•  Injection électronique•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès
Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

Mérite diocésain 2005
Le 8 juin dernier, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, quatre personnes et un groupe 

recevaient la médaille du mérite diocésain en reconnaissance de leur dévouement 
envers l’Évangile. Parmi ces lauréats, un Stéphanois : Réal Loranger. 

Il y a deux ans, le 25e anniversaire d’engagement 
de Réal dans la communauté chrétienne de 
Saint-Étienne était souligné. Engagement qui 
s’est concrétisé plus particulièrement au domaine 
de la liturgie. Cette année, le CPP a cru bon de 
présenter sa candidature au mérite diocésain... et 
la qualité de son « bénévolat accompli avec 
constance, générosité et humilité au service de 
l’Église et de sa communauté » a été reconnue.

Si on parle de constance et de générosité, ce 
n’est pas sans raison. Dès 1975, Réal s’implique 
en paroisse. Il est alors dans la garde paroissiale 
et fait déjà du service à l’église (chants, 
quêtes, préposé au stationnement, etc.).

Quand Jeunesse apostolique prend forme,  en 
1977, Réal s’implique. Il sera des grands  
projets tels que Jésus-Christ super star - Maranatha - Qui suis-je et autres. En 1978, 
lorsque Jeunesse apostolique met sur pied la marche du Vendredi Saint, Réal est là. À 
chaque année il s’occupera du côté liturgique.

En 1978, la fête de Saint Étienne s’organise. Réal s’implique dans la liturgie, le chant, les 
installations intérieures et extérieures. S’en suit la création du journal LE STÉPHANOIS. 
Réal sera parmi les premiers camelots qui distribueront le journal de porte à porte.

Sa participation au comité de liturgie date de 1978... il en est aujourd’hui le président. 
Tous les samedis après-midi, depuis près de 30 ans, Réal passe à la sacristie pour vérifier 
si tout est en place. Pour la Vigile Pascale, Réal s’assure qu’il ne manque rien... le feu, 
les lanternes, l’eau bénite, les chants, les décors, etc., ça le connaît!

Depuis 30 ans Réal travaille dans l’ombre, généreusement, avec bonne humeur, gentillesse 
et une grande serviabilité, religieusement. Chapeau Réal! Et grand MERCI!

( Résumé tiré en majeure partie d’un texte de Marie-Rose Bourrassa, du comité de 
liturgie, texte lu à la célébration eucharistique du 12 juin dernier.)

Mgr Martin Veillette
et Réal Loranger

Au moment où plusieurs 
vont entrer en vacances...

Ajustements
 à l’horaire

La dernière messe du samedi soir
a eu lieu le 11 juin dernier.

À compter du 19 juin,
nous célébrons les dimanches
     à    9 h         à Saint-Thomas
     à  10 h 45    à Saint-Étienne

Horaire des célébrations sur semaine
(20 juin au 9 septembre)
      messe           les jeudis, 9 h
      célébration de la Parole
                           les vendredis, 9 h

Selon l’orientation diocésaine actuelle, 
pour maintenir l’unité et raffermir la 
communion dans la communauté chré- 
tienne, on s’acheminera progressivement 
vers un seul rassemblement eucharistique 
par communauté, le dimanche. Trop de 
célébrations risquent de disperser la 
communauté paroissiale et ses res-
sources. On mettra tout en oeuvre pour 
revaloriser le dimanche et le rassem-
blement eucharistique.

Concrètement pour nous :
À partir de juin, la messe du samedi soir 
cessera. Nous savons que les habitués en 
seront peinés. Notre défi : rendre notre 
rassemblement du dimanche aussi 
vivant, aussi fraternel que celui du 
samedi.

(Extraits du feuillet paroissial)

injectioninjection���������

UNI PRO 
injection
suspension
silencieux
freins

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202, Autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535.6640

Sylvie Paquette et Yvan Bellemare ● Propriétaires
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LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

Résidence :
240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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Fabrique Saint-Étienne-des-Grès
Ma contribution à la Coopérative Chauff’église

Nom .....................................................................  Prénom ....................................................

Adresse ....................................................................................................................................

Code postal ................................  ........................................

J’envoie 60 $ pour devenir membre ........................... argent o chèque o
J’envoie 3 chèques postdatés de 20 $ .........................o
J’envoie 6 chèques postdatés de 10 $ .........................o
Faire parvenir à : Fabrique Saint-Étienne - 1161 Principale - St-Étienne-des-Grès ,  G0X 2P0
           ou déposer au presbytère

notre COOPÉRATIVE chauff’église
Des nouvelles de...

✔ près de 40 personnes en font déjà partie

✔ elles ont accepté de déposer 60$ pour l’année qui vient
 soit en totalité, soit par versements de 10$ ou 20$

✔ devenues membres, elles vont profi ter de la redistribution 
 des 5 ou 10 montants de 25$ mensuellement

Pourquoi notre coopérative
est-elle devenue nécessaire?

�������������������������������������������������������

�������������� � � � � � �����������������������������
� ������������������������������ ���������������������������������������
� �������������������������� ����������������������������������������
� ������������������� ��������� ��������������������������������������
� ������������������ ���������� ����������������� ����������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

Merci à vous qui nous accueillez avec générosité
Merci à vous qui avez fait un don anonyme de 500$

Vos marguilliers
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(Nathalie)
(René)

montant des primes que vous aurez à
verser dépend du risque encouru. En
matière d'AMG, on fixera votre prime
en fonction de votre âge et de votre état
de santé. L'obésité, l'hypertension et
vos antécédents familiaux aideront, par
exemple, à déterminer le montant de
votre prime.

Pour en savoir plus sur l'AMG, consultez
votre conseillère en assurances. Elle
pourra vous expliquer en quoi consiste
cette protection et vous fournir une
évaluation juste de vos besoins. Ainsi, si
vous tombez malade, vous disposerez de
toute la tranquillité d'esprit voulue pour
penser d'abord à vous… et non pas à vos
obligations financières.

   

Copyright 2004 Services financiers Clarica inc. 
Tous droits réservés.

Avec le vieillissement de la population
et les coûts croissants du système de
santé, le monde de l'assurance s'est
adapté pour faire face à de nouveaux
besoins, en offrant notamment de
l'assurance maladies graves (AMG).
Quand on songe que, selon la
Fondation des maladies du cœur
(2001), un Canadien sur quatre sera
atteint d'une maladie grave avant l'âge
de 65 ans, on comprend vite la nécessité
d'une telle protection.

Détenir une AMG pourrait en effet
vous aider à faire face aux nécessités
découlant de 22 maladies chroniques
ou irréversibles. Le cas échéant, des
prestations vous seraient versées pour
faire face aux coûts des traitements
médicaux, de travaux d'adaptation de
votre maison en cas de perte de
mobilité, pour rembourser une dette,
prendre des vacances pour vous rétablir
ou vous offrir des soins à domicile.

Un produit simple et adaptable 
L'AMG existe depuis la fin des années

90 et a été lancée par plusieurs grandes
sociétés d'assurances, dont Clarica, qui
en ont fait un produit aussi simple à se
procurer qu'une assurance-vie
traditionnelle. Vous achetez par
exemple un contrat de 100 000 $ et
versez des primes mensuelles. Puis, si
vous souffrez de l'une des maladies
graves couvertes par votre assurance,
vous avez droit à une indemnité de
100 000 $, sous forme de paiement
global unique.

La plupart des régimes de base
couvrent le cancer, la crise cardiaque,
l'accident vasculaire cérébral et le
pontage coronarien. Il est toutefois
possible d'étendre cette protection à
d'autres maladies comme l'insuffisance
rénale, la maladie d'Alzheimer ou de
Parkinson, la sclérose en plaques,
l'infection professionnelle par VIH, les
brûlures graves ou autres.

Combien faut-il débourser ?  
Comme pour toute autre assurance, le

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

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.

   

   
   
       

Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être

modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par courriel

à COOPAD@clarica.com.
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par Raymond Landry

 Messager pastoral

15 ans déjà!
J

’ai assisté au 15e anniversaire de 
Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-
Grès  et j’ai été agréablement  surpris 

par la beauté du spectacle donné par les 
13-17 ans de notre paroisse. Nos jeunes 
adultes sont capables de grandes réalisations 
lorsqu’on leur en donne les moyens. Bravo 
aux participants et aux membres de notre 
communauté qui se sont impliqués dans la 
préparation de cet événement!

L’organisme Forum Jeunesse a été fondé en 
1990 grâce à l’initiative du conseil de 
pastorale paroissiale dont le soussigné 
faisait partie. Une enquête menée au sein de 
notre communauté avait révélé que les 
13-17 ans, pour différentes raisons, étaient 
la partie de notre population la plus démunie. 
La famille était devenue un facteur 
d’isolement, faute de temps et d’organisation, 
pour les adolescents(es) surtout lorsque les 
deux parents travaillaient. La famille devant 
constituer la principale source d’éducation 
s’était modifiée au point de, bien souvent, 
ne plus pouvoir remplir cette fonction. Il 
fallait sortir les 13-17 ans de leur isolement 
en les réunissant et en leur organisant des 
activités socio-culturelles et récréatives.

En conséquence, Jacqueline B. Plourde 
(partie pour un monde meilleur) et le 
soussigné décidèrent de réunir quelques 
bénévoles de notre paroisse afin de déterminer 
quels moyens prendre pour mener à bien 

cette expédition. Nous étions en octobre 
1990. Après quelques réunions, il fut décidé 
de rencontrer des adolescents(es) intéres-  
sés(es) afin de jeter les bases d’une 
organisation que l’on voulait durable.

Le 25 novembre suivant, 25 jeunes adultes 
se présentèrent. Après leur avoir expliqué 
le but de cette rencontre, inutile de vous 
dire qu’ils étaient heureux; sans doute 
voyaient-ils une lumière au bout du tunnel; 
ils allaient sortir de leur isolement. Leurs 
priorités : avoir un local où ils pourraient 
se réunir, se récréer et fraterniser; en 
second lieu, l’organisation de discos.

Ainsi prenait forme l’organisation de Forum 
Jeunesse. Par la suite, le conseil municipal 
nous accorda la permission d’utiliser le sous-
sol du bâtiment de l’Âge d’or, endroit où les 
13-17 ans se rencontrent encore aujourd’hui.

L’aide financière nous vint, comme par 
miracle, du club Lions de St-Étienne, lequel 
cessait définitivement ses activités en 1991. 
Par la voix de son président, monsieur Fernand 
St-Germain, une somme de 3 000 $ fut donnée 
à Forum Jeunesse, laquelle servit, entre autres, 
à meubler le local, à acquérir tables de billard, 
tennis sur table, table de mississipi, TV, etc.
Jusqu’en 2003, l’organisme a vécu sans autre 
subvention. Les revenus des cartes de membre, 
des discos et le travail incessant de nombreux 
bénévoles avaient réussi à maintenir en vie 

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

Forum Jeunesse. Depuis 2003, le conseil 
municipal accorde une subvention annuelle.

Les 13-17 ans ont contribué largement au 
succès de leur organisation depuis sa 
fondation. Ils sont encore nombreux à 
fréquenter leur local. Ils ont compris que 
ce lieu de rencontre avec des adultes  
responsables était un outil pour eux, un 
lieu de passage et de progression, un milieu 
d’expression et de créativité. Nombreux et 
nombreuses sont ceux et celles qui nous 
honorent aujourd’hui dans la société.

Après quinze ans d’existence, Forum 
Jeunesse demeure un des instruments 
indispensables à la réussite de nos 13-17 ans 
dans la vie. Pour continuer son oeuvre, cet 
organisme a besoin de bénévoles et je suis 
assuré que les citoyens de Saint-Étienne-des-
Grès répondront à cet appel.

Qu’il me soit permis de féliciter toutes les 
personnes qui ont oeuvré à titre de bénévoles 
pour Forum Jeunesse et plus particulière-
ment Lise Grenier et Denis Plourde qui sont 
encore au travail après 15 ans. Il arrive 
parfois que les mots nous manquent pour 
vous exprimer notre gratitude. Véronique 
N’Kyeri faisait partie des 13-17 ans lors de 
la fondation du mouvement, maintenant 
elle agit comme bénévole. Merci Véro!

Et longue vie à Forum Jeunesse!
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par Gilbert Bournival

Bibliothèque municipale
Inauguration officielle

L
e 16 juin 2005, le maire Luc 
Massé a procédé à l’inauguration 
officielle de la bibliothèque. Dans 

son allocution, il a souligné le travail 
des « principaux artisans du projet, Jacques 
Duranleau et François Chenier ainsi 
que Chantal Bourgoing qui n’a pas 
compté ses heures pour le succès de cette  
bibliothèque ».

La bibliothèque a coûté 450 000 $ dont 
280 000 $ viennent de subventions du 
programme d’infrastructures Canada-Québec. 
La municipalité a engagé un emprunt de 
170 000 $ remboursable en 20 ans. Le 
terrain sur lequel est bâtie la coop-santé 
appartient à la municipalité. Il est cédé par 
bail emphytéotique pour 50 ans, renouvela-
ble. Selon madame Bourgoing, directrice 
de la bibliothèque, « Ce n’est pas une 
dépense, c’est du capital investi dans le 
développement culturel, social et patrimo-
nial  stéphanois. Les profits personnels et 
collectifs de toutes sortes dépasseront les 
20 ans de la remise d’emprunt ».

Un  peu d’histoire

La bibliothèque municipale fut fondée 
en décembre 1964 par Jean St-Onge, 
fils de Antoine et Jeannot Milette. 
Cette dernière secondera son fils et le 
remplacera pour continuer le service 
bénévole jusqu’en 1995 avec des aides 
comme Aline Bouchard, Roland Dupont, 
Lise Côté, Josée Lampron et plusieurs 
autres bénévoles. Au début, la salle du 
conseil municipal abritait les rayonnages 
et les livres. En 1978, la bibliothèque 
obtient son premier local situé au sous-sol 
de la salle communautaire, puis en 1990, 
elle aménage dans les anciens locaux de 
l’Âge d’or. En 1996, un agrandissement 
permet d’obtenir plus de documents en 

dépôt, un coin des jeunes, le site Internet, 
l’automatisation du prêt et une 
augmentation de la collection locale.

En 2000, il devient évident que le local est 
trop exigu et il n’y a plus d’agrandissement 
possible à cet endroit. François Chénier, 
maire à cet époque, voit l’opportunité de 
développer un concept santé/culture. Il se 
dit qu’en collaboration avec la coop-santé, 
la proximité et le partage de certains 
services culturels et de santé pourraient 
produire une synergie intéressante. Une 
demande de subvention est déposée en 
avril 2000; les plans sont élaborés. Le 
nouveau conseil municipal poursuit 
l’entreprise avec Jacques Duranleau, 
maître d’œuvre. La bibliothèque prend 
possession de ses nouveaux locaux à 
l’étage au-dessus de la clinique médicale 
le 28 avril 2004. Enfin, le 6 juin 2004, la 
nouvelle bibliothèque accueille ses 
nouveaux visiteurs.
 

Les services offerts 
 
La bibliothèque profite de l’ascenseur de la 
coop-santé pour les personnes à mobilité 
réduite. Le personnel de la coop profite de 
la salle multimédia intégrée aux locaux de 
la bibliothèque pour des réunions 
professionnelles. Un aspect pratique du 
concept santé/culture. Cette salle multi-
média accueille des conférenciers ou des 
animateurs dans le cadre des activités de la 
bibliothèque. Elle est aussi mise à la 
disposition des citoyens et des organismes 
communautaires et ce, même en dehors 
des heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Cette salle est un lieu animé par des 
conférenciers, des expositions, des présen-
tations de films. Le rendez-vous pour 
les amateurs de culture. Elle est conçue 
de façon à permettre aux utilisateurs 

de disposer d’un vestiaire indépendant, 
d’un meuble lavabo et des installations 
sanitaires. De plus, cet espace est équipé 
d’un projecteur multimédia, d’un ordina-
teur portable, d’un réseau Internet sans fil 
et d’un tableau à marqueurs. Un mobilier 
modulaire se transforme selon les besoins 
spécifiques des utilisateurs. 
  
Les professionnels de la santé permettent 
de faire de la publicité dans les salles 
d’attente, de mettre des « livres en cavale » 
et de récupérer les périodiques élagués. 
Madame Chantal Bourgoing, directrice, 
nous confiait un rêve « Nous espérons 
élargir notre visibilité dans tous les locaux 
de la Coop-Santé et ancrer dans l’esprit 
populaire l’idée que la coop-santé est 
synonyme de bibliothèque et de culture ».

Une nouveauté : l’espace café.  Un espace 
où les usagers peuvent, dans une  ambiance 
calme et relaxante, prendre une boisson 
chaude, lire et/ou discuter littérature avec 
« leurs voisins ».

Enfin, des haut-parleurs intégrés diffusent 
de la musique d’ambiance, soit dans la 
salle multimédia, soit dans la bibliothèque 
ou encore dans les deux pièces.

Lieu de culture populaire

Tous les visiteurs peuvent profiter des aires 
de consultation spécialement aménagées 
selon la clientèle :

•   Un espace dédié aux jeunes;
•   Un espace dédié aux adolescents et aux 
adultes;
•   Un espace café;
•   Un espace pour la consultation rapide;
•   Un espace pour la consultation du 
catalogue ou la navigation sur Internet.

 Actualité



LE STÉPHANOIS INC.,  juillet - août 2005  /  21

Toute la population et spécialement les 
artistes locaux sont invités à exposer leurs 
œuvres ou leurs collections d’objets à la 
bibliothèque. Des vitrines d’exposition 
éclairées et un système de suspension sont 
mis à leurs dispositions. 

La bibliothèque est dotée d’un lien haute 
vitesse Internet par le biais de la fibre 
optique.  Plusieurs postes peuvent naviguer 
simultanément sans nuire au prêt  automa-
tisé. Tous les services offerts par le Réseau 
BIBLIO CQLM : prêt automatisé, PIB 
centralisé, diffusion du NIP Biblio et des 
bases de données associées, etc. sont 
disponibles sur place.

Les plages d’ouverture sont augmentées 
et passent de 4 heures à 16 heures par 
semaine. Pour se partager la tâche, l’équipe 
compte maintenant 18 personnes invitées à 
suivre les formations de base et de 

perfectionnement offertes par le Réseau 
BIBLIO ou toute autre formation nécessaire 
au meilleur service d’information et 
d’orientation de la clientèle. Une étudiante, 
Julie Néron, engagée dans un projet 
d’emploi d’été, sera à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de jour.

Afin de favoriser le développement 
culturel, la bibliothèque a établi des 
partenariats avec des organismes de la 
municipalité : le centre de la petite enfance, 
le camp de jour, les écoles primaires  ainsi 
que le Centre d’éducation populaire dans 
un projet en alphabétisation.  

Des efforts d’aménage-
ment reconnus

En plus de surveiller la construction, 
Chantal  a pris en mains l’aménagement et 

la décoration, dans l’ensemble et dans les 
détails, avec l’aide de Denis Boisvert, 
décorateur. Le prix Gérard Desrosiers, 
qui couvre toutes les bibliothèques du 
Québec, leur a été décerné pour leurs 
efforts en aménagement. Pour le territoire 
de la Mauricie, ils ont reçu le grand prix 
en aménagement et ils ont mérité une 
affiche lumineuse pour annoncer la 
bibliothèque à l’extérieur. Le maire Luc 
Massé l’a reçue officiellement au nom de 
la municipalité lors de l’assemblée 
générale annuelle du Réseau BIBLIO 
CQLM, le 3 juin dernier.

Nous pouvons être fiers de l’organisation 
de notre bibliothèque, des personnes 
responsables et des 18 bénévoles qui 
collaborent à présenter un monde de 
culture populaire à toutes les générations 
de Stéphanois. Une visite agréable et 
renouvelable.

1re rangée : Denis Boisvert, Lucie Arseneault, Chantal Bourgoing, Gabrielle Blais, 
Johanne Gagnon, Marie-Soleil Désaulniers, Micheline Ferland;
2e rangée : Francine Groleau, Karine Massé, Danielle Pélissier,

 Lucille Guillot, Anne-Marie Gervais et Marie-Ève Bourgoing-Alarie.

Bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Étienne-des-Grès
avec leur estimée responsable, Chantal Bourgoing.

Photo : 
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APPEL À LA POPULATION :

La petite sauterelle a besoin de vous!
Depuis bientôt 11 années, le centre de la petite enfance La petite sauterelle en a vu grandir des enfants! Plus 
de 600 familles ont pu utiliser nos services de garde depuis 1994. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous!

Il nous faut investir pour l’amélioration des aires de jeux extérieurs afin de répondre aux nouvelles normes 
de sécurité qui nous sont imposées tout en répondant aux exigences d’un programme éducatif qui souhaite 
offrir aux enfants une plus grande diversité d’intérêts. Il s’agit de travaux majeurs de l’ordre de 60 000 $. 

Dans un contexte où notre réseau de services est mis à rude épreuve par le gouvernement qui impose une coupure de financement 
de 41 millions $ en plus d’une rationalisation de 2,5 % pour la troisième année consécutive, la perte de  revenus à prévoir pour La petite 
sauterelle est d’environ 50 000 $ pour cette seule année 2005-2006.

Nous sommes conscients que notre réseau exige des investissements financiers majeurs provenant des fonds publics, que les parents 
ne paient « que 7 $ par jour » et que les éducatrices exigent d’être mieux reconnues pour leur profession et que tout ça coûte cher, tout 
comme la santé et l’éducation. 

Nous croyons aussi fermement que tous les enfants ont le droit de fréquenter un centre de la petite enfance et ce, peu importe le revenu, 
l’occupation ou le statut social de leurs parents. Chaque enfant a droit à des services de garde de qualité, à un environnement chaleureux, 
sécuritaire, entouré par du personnel compétent qui lui offre la stimulation nécessaire au développement de son potentiel personnel, 
dans un contexte social où tous ont droit à une chance de s’épanouir et de bien grandir. Par contre, avez-vous déjà entendu dire qu’un 
enfant de 5 ans était sur la liste d’attente d’une maternelle? En attente pour deux ans? Que l’école n’avait pas de place pour lui? Le 
même principe devrait s’appliquer aux centres de la petite enfance, vous ne croyez pas?

Dans un tel contexte financier, La petite sauterelle a dû mettre en branle des campagnes de financement telles qu’un barrage routier au 
coin des rues Principale et des Dalles, en novembre dernier, lors de la Journée nationale des enfants. Ces dernières semaines, la vente 
de chocolat belge par les familles et nos partenaires devrait nous permettre de récolter environ 2 000 $. Nous vous proposons aujourd’hui 
de consentir à un DON pour lequel nous vous émettrons un reçu pour vos impôts 2005 grâce à notre numéro d’enregistrement à titre 
d’organisme de bienfaisance. Nous comptons sur les familles qui ont déjà fréquenté La petite sauterelle, sur les grands-parents et tous 
les citoyens qui sont concernés par le mieux-être des jeunes enfants.

N’oubliez pas que le centre de la petite enfance La petite sauterelle est aussi un élément positif pour la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et l’accueil des nouvelles familles. 

Nous avons besoin de vous !  

Marie-France Hamel, directrice

Je souhaite soutenir les projets du Centre de la petite enfance La petite sauterelle
pour l’amélioration des aires de jeux extérieurs offerts aux jeunes enfants.

Ci-joint un CHÈQUE au nom de LA PETITE SAUTERELLE au montant de __________ $

Je désire recevoir un reçu pour mes impôts 2005 :  OUI  ______        NON ______  

Madame/Monsieur .................................................... ................................................................

Adresse :.....................................................  Municipalité : .......................................................

Code postal : ..........................................
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 Fierté stéphanoise

P
our souligner les 40 ans de la 
bibliothèque de St-Étienne, 
personne n’était mieux désigné 

que Chantal. Je l’ai connue en 1993 quand 
elle s’est présentée comme bénévole 
au STÉPHANOIS : jeune mère de famille, 
fille d’un père propriétaire d’un journal, 
mariée au journaliste Serge Alarie, 
engagée à contrat à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières comme recher-
chiste du Père Larue, un Franciscain 
spécialiste des langues latine et grecque. 
Ayant acheté l’ancienne maison de Médé 
Grenier pour y élever sa famille, elle veut 
s’impliquer dans la communauté, devenir 
une vraie Stéphanoise, pas une étrange. 
Son leadership se manifeste rapidement. 
Elle prend la direction de la facture du 
journal. Aux réunions du conseil, elle a 
des idées sur tout, s’affirme clairement et 
propose des innovations de mise en pages 
et de chroniques. Les soirs de mise en 
pages, avec Louise Doyon aux dessins et 
à la colle, elle dactylographie les textes 
souvent jusqu’à minuit, tout en racontant 
des histoires et en fumant. Bien préparée 
pour collaborer au journal, elle est 
passionnée de culture et de littérature. 
Intéressée à se mettre à jour en  tech-
nologie, elle passe de la dactylo électrique 
à l’ordinateur.

À l’ouverture du poste de bibliothécaire 
en 1995, elle soumet sa candidature à la 
municipalité et elle est acceptée. Les 
projets fourmillent dans sa tête : coin des 
jeunes, lecture en pyjama pour les jeunes, 
heure du conte pour les tout-petits, site 
internet, chronique des nouveautés dans 
LE SÉPHANOIS. Rapidement, elle fait des 
démarches pour agrandir le local. Au-delà 
des livres, la culture passe aussi par la 
parole, l’internet, les images. De nouvelles 
collections  pour tous les âges enrichissent 
la bibliothèque.

Chantal Bourgoing

La responsable de la bibliothèque : 

Chantal Bourgoing
À la mort du Père Larue, elle se cherche un  
emploi en bibliothèque, sa passion. La 
Bibliothèque Régionale de la Mauricie 
ouvre un poste, elle applique et devient 
technicienne en informatique.

Cette nouvelle position continue de 
nourrir des idées de développement  pour 
Saint-Étienne. Après deux agrandisse-
ments, dans le sous-sol de la salle 
communautaire il n’y a plus de place. Qu’à 
cela ne tienne, on pourrait construire. Les 
oreilles du maire Chénier sont grandes 
ouvertes, les astres sont en bonne 
conjoncture. Une fois la décision prise de 
procéder à la construction, Chantal travaille 
à la revision des plans. Durant la cons- 
truction, les employés municipaux sont en 
grève. Sous la pression du conseil, le 
directeur général a démissionné suivi de 
près par la greffière. Qui va surveiller les 
travaux et signer au nom de la municipalité 
la conformité de l’avancement des travaux 
et l’exécution des plans? Chantal est là. 
Presque chaque matin avant de se rendre à 
son travail, elle passe sur le chantier, 
discute avec les ouvriers et le contracteur. 
Elle participe aux réunions de chantier et 
signe au nom de la municipalité avec le 
support de Michel Larouche, seul cadre en 
poste pour assumer les fonctions de 
secrétaire, trésorier, greffier, technicien.

Où peut-elle prendre toute cette énergie 
pour assumer son travail plein temps à la 
Régionale, maintenir le service à la 
bibliothèque, gérer une équipe d’une 
dizaine de bénévoles, surveiller la 
construction, magasiner l’aménagement et 
l’ameublement des nouveaux locaux, 
recruter de nouveaux bénévoles  et 
entretenir sa maisonnée? Sa mère Gaby la 
seconde admirablement et dans la garde 
des enfants et à la bibliothèque.

En avril 2004, comble de malheurs, la 
porte de la bibliothèque est défoncée et 
l’équipement informatique disparaît 
avec toutes les données. Un mois de 
fermeture du service.
 
Dans ces moments de frustration, Chantal 
marche du talon, le corps droit comme 
un i.   Fière, déterminée, attachée passionné- 
ment à sa bibliothèque et au service à la 
clientèle, elle devient exigeante, ne trouve 
pas le temps de se plaindre et dirige sa 
vigueur souriante et polie vers la réparation 
des dommages et la reprise sans répit des 
activités coutumières.

À Saint-Étienne depuis une douzaine 
d’années, elle a fait sa marque comme 
bénévole appréciée et maintenant comme 
employée contractuelle de la municipalité. 
Celui qui va tenter de lui mettre des bâtons 
dans les jambes n’a pas encore goûté à sa 
passion et à sa médecine. Elle croit en sa 
mission, la respecte et sait mériter le respect.

Les prix décernés à la bibliothèque de 
Saint-Étienne témoignent de l’excellence 
de son travail au profit des Stéphanois. Au 
nom du journal, il me fait plaisir de lui 
remettre « une sauterelle en or ».

Gilbert bournival
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Une réalité du nouveau millénaire

Le burn-out ou le syndrome
de l’épuisement professionnel 

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

C
haque jour, des hommes et des fem-
mes consultent un médecin parce 
que leur fatigue et leur émotivité 

sont au maximum. Les femmes sont da-
vantage touchées par cette problématique 
car elle occupent un double emploi : mère 
à temps plein et, souvent, professionnelle à 
temps plein également. Ce contexte de dou-
ble fonction semble prendre de l’ampleur 
et apporte son lot de problèmes. En effet, 
ces femmes sont fatiguées, déprimées, dé-
passées par les événements et se sentent in-
comprises par leur entourage et la société. 
Comment faire pour ne pas en arriver à ces 
sentiments si nuisibles au bien-être? Com-
ment dépister le burn-out ou l’épuisement 
professionnel avant qu’il ne dégage ses ef-
fets nocifs sur la santé physique, psycholo-
gique, sociale et économique? 

Il y a plusieurs niveaux de symptômes à 
surveiller face au burn-out. En effet, il faut 
regarder le volet émotionnel, le volet intel-
lectuel et cognitif, le volet somatique et le 
volet comportemental. En ce qui concerne 

le volet émotionnel, les femmes souffrant 
d’épuisement professionnel verbalisent 
ressentir des sentiments tels que l’im-
puissance, l’insatisfaction, la solitude, la 
démotivation, une rigidité du caractère et 
démontrent un état dépressif. Pour le volet 
intellectuel et cognitif, on remarque des 
troubles de la mémoire, de la concentra-
tion, une incertitude face à son jugement, 
de l’indécision, une confusion des idées, 
éléments qui ne sont pas présents habi-
tuellement. En ce qui a trait au volet so-
matique (ce qui veut dire la présence de 
symptômes physiques qui supposent un 
problème médical général), il est dénoté la 
présence, entre autres, de fatigue, d’aner-
gie, d’épuisement, d’insomnie, de troubles 
gastro-intestinaux, de problèmes cardio-
vasculaires, respiratoires. Pour l’aspect 
comportemental, la personne démontre 
un détachement, un cynisme face aux cho-
ses jadis importantes pour elle. Également, 
il y a un retrait social, une fuite du travail 
(ex. : retards, démission soudaine, absen-
téisme, retraite prématurée). 

Tous les symptômes énumérés ci-haut ne 
sont pas nécessairement présents pour que 
l’on parle de burn-out. Cependant, on re-
marque plusieurs éléments dans chaque 
volet expliqué. De plus, il ne faut pas at-
tendre de ressentir ces sentiments avant de 
réagir et de se questionner sur les éléments 
suivants: 

• Est-ce que je vis beaucoup de stress 
dans ma vie?

• Est-ce que je possède des caractéris-
tiques personnelles qui favoriseraient le 
burn-out? (ex. : difficulté à dire non, vou-
loir faire sa place au travail, monoparenta-
lité, etc.)

• Est-ce que mon environnement per-
sonnel et/ou de travail peut être favorable 
à l’établissement d’un épuisement? (ex. : 
le travail d’infirmière combiné à une mo-
noparentalité)

• Est-ce qu’il y a une différence impor-
tante entre mes capacités et le travail que 
j’ai à accomplir?

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille
      • Troubles de l'apprentissage et du comportement
      • Dérogation scolaire
      • Évaluation
      • Thérapie
      • Guidance parentale
      • Formation pour intervenants

373-2626

La petite sauterelle inc.
��������������
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Centre de la petite enfance
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Ce sont des pistes de réflexion afin de prévenir 
l’arrivée d’un épuisement. Également, on peut 
se questionner à savoir s’il y a des événements 
de vie qui ont été vécus comme difficiles qui 
pourraient être annonciateurs d’un trouble 
de l’adaptation et qui pourraient favoriser 
l’apparition d’un burn-out (ex. : un divorce, 
une faillite, un échec professionnel, un enfant 
ayant une déficience quelconque, etc.).

Voici d’autres questions plus spécifiques 
qui vous permettront d’évaluer votre niveau 
de stress psychologique et le rôle de votre 
environnement dans votre état actuel: 

1. Vous sentez-vous plus fatigué qu’à 
l’habitude?

2. Est-ce que les gens vous disent que 
vous avez l’air fatigué? 

3. Travaillez-vous plus fort, tout en ac-
complissant moins?

4. Êtes-vous de plus en plus cynique et 
désenchanté? 

5. Vous sentez-vous souvent triste sans 
savoir pourquoi? 

6. Avez-vous tendance à oublier des ren-
dez-vous ou à perdre des objets?

7. Êtes-vous plus irritable qu’à l’habitude? 

8. Fréquentez-vous moins souvent vos 
amis et votre famille?

9. Êtes-vous trop occupé pour faire vos 
activités routinières?

10. Souffrez-vous de douleurs (courbatures, 
migraines, rhume qui ne guérit pas, etc.)?

11. Vous sentez-vous désorienté lors-
que vous avez terminé vos activités de la 
journée?

12. Avez-vous l’impression que le bon-
heur vous échappe?

13. Êtes-vous capable de rire d’une farce 
qui vous concerne?

14. Votre vie sexuelle vous demande-t-elle 
trop d’énergie par rapport à la satisfaction 
qu’elle vous procure?

15. Avez-vous peu de choses à dire?

(Tiré du site Internet ArtdevivreSanté)

Pour compléter ce questionnaire et com-
piler vos réponses, voir le site Internet : 
Art de vivre Santé. Ce petit test populaire 
n’est pas un diagnostic en soi, mais il peut 
vous faire réfléchir quant à votre état de 
santé psychologique.

Suggestions de lecture :
- Comprendre et prévenir le burn-out 
(auteur : Claude Gervais);
- La fatigue émotionnelle et physique 
des mères: le burn-out maternel (auteur : 
Violaine Guéritault);
- La crise du burn-out : s’en remettre, 
c’est refaire sa vie (auteur : Diane Ber-
nier).

Vous avez été nombreux à me faire parve-
nir vos suggestions de thèmes. Continuez 
à me les envoyer par courriel ou à me les 
partager au hasard de nos rencontres. Vous 
pouvez me contacter par mon adresse In-
ternet qui est la suivante:

sonia_leblanc@cgocable.ca

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

Veuillez prendre note que la clinique sera fermée le 24 juin et le 
1er juillet 2005 ainsi que du 25 juillet au 12 août 2005. Comme à 
l'habitude, vous pourrez tout de même nous rejoindre durant les 
vacances au moyen du numéro d'urgence.
Bon été!
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Agent autorisé (SAQ) Boucherie Pain et fromage
(frais du jour)

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

Loto-Québec

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

Heures
d'ouverture

Lundi au
samedi : 

 8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Mon marché de tous les jours

12, 25 $

v
l

$

0

Vous aimerez la cuisine et le service qui vous y attendent.
Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale

et décontractée au son d’une musique française.

Le menu table d’hôte comprend l’entrée, le plat principal, le thé/café/tisane.
Il vous enchantera par sa variété ainsi que par les prix des plats qui débutent à

Nous sommes situés au 1241, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès
et nos heures d’ouverture sont du mercredi au samedi de 17 h 30 à 21 h 00.

Au plaisir de vous avoir à notre table!
Réservation : 535-1291
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

La cour est pleine!
Chaque semaine, les Québécois utilisent 36 millions 
de sacs d’épicerie qui ont une durée de vie moyenne 
de 20 minutes alors qu’il faudra 400 ans pour qu’ils se 
décomposent. Un gaspillage écologique et économique. Il 
existe cependant une solution pratique à ce gaspillage...

L’affaire est dans le sac!

Mario Lacoursière, de Sorel, a lancé 
sur le marché l’écosac, plus pratique 
et plus résistant qu’un sac de plastique 
ou de papier. Fait au Québec d’un tissu 
100 % naturel, il est lavable à la machine 
et réutilisable. Les épiciers Metro, IGA, 
Coop de la région de Sorel-Tracy l’ont 
proposé à leurs clients qui l’ont adopté. 
Aujourd’hui, une quarantaine de com-
merces de détails de Montréal et ses en-
virons proposent l’écosac à leurs clients. 
On trouve plus d’informations à ce sujet 
sur  le site Internet : www.ecosac.ca.  La 
population de St-Léonard-d’Aston est 
entrée dans la danse en faisant la pro-
motion des sacs écologiques en tissu et 
en les offrant même à la population. Le 
Québec emboîte ainsi le pas à l’Europe 
engagée aussi dans le remplacement des 
sacs à usage unique par des sacs réuti-
lisables. Dans plusieurs pays d’Europe 
vous devez débourser de l’argent pour 
vous procurer des sacs en plastique lors 
de vos achats si vous n’avez pas apporté 
vos propres sacs.

Le député Tremblay du Saguenay 
tient à cette cause, il a donc déposé un 
projet de loi à l’Assemblée nationale 
visant à remplacer les sacs de plastique. 
En attendant les résultats de cette démar-
che, nous pouvons faire un pas dans la 
même direction et plaider pour la bonne 
cause : la nôtre.

Des habitudes à changer

Avoir son écosac est un geste concret 
pour aider la protection de notre environ-
nement sans pour autant devoir modifier 
nos habitudes de vie de façon drastique.  
Vous pouvez  le laisser où il vous sera uti-
le : dans l’auto pour les achats, 
dans le placard de l’entrée 
pour transporter les souliers, 
les chaussons, livres ou tout 
autre article, dans le sous-
sol pour rapporter les bou-
teilles et cannettes vides. 
Même si on l’oublie à 
l’occasion, on économi-
se de nombreux sacs de 
plastique et on sauve 
nos ressources. 
Sous peu, 
l’habitude 
sera prise 
et le sac de 
p l a s t i q u e 
servira uni-
q u e m e n t 
en dernier 
recours.

Endroits où on peut se le 
procurer

Présentement, on retrouve l’écosac 
au Marché Bournival et nous venons 
tout juste d’apprendre que la  Boucherie 
J.C. Fortin a également reçu les siens. 

L’écosac est offert en trois grandeurs 
(petit, médium, grand) ainsi que dans 
diverses couleurs (vert foncé, bleu 
foncé, beige, gris). Les prix varient de 
4,99 $ à 7,99 $. Ces marchands, en 

l’occurrence François Bournival ainsi 
que Martine et Dany Fortin sont 

fiers d’offrir ce sac à notre 
communauté et croient 
profondément que l’on 
peut faire quelque cho-
se pour une meilleure 
qualité de vie.   

Certains concitoyens 
ont déjà acheté leur 
écosac. Ces der-
niers ainsi que les 
marchands partici-
pants ont fait leur 
part. À nous de 
faire la nôtre!
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Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée

Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages

Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

Économisez temps et argent
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par Nicolas Mathon, courriel : nicolas.mathon@unsys.com

 Chronique informatique

Wallpaper Cycler : adieu la monotonie!

Fiche du logiciel :
Nom : Wallpaper Cycler;  Version : 3.0 Pro;   Plateformes : Windows;  Auteur : Nuonsoft;  Site : http://www.nuonsoft.com/

De nos jours, la plupart du monde passe tellement de temps les 
yeux rivés sur le moniteur de leur ordinateur personnel ou du 
bureau qu’il devient pratiquement essentiel pour chacun d’enrichir 
ce dernier d’un joli papier-peint représentant nos goûts et intérêts 
quotidiens. Que ce soit une photo de famille, du beau sourire d’un 
enfant ou d’un animal de compagnie, nous devons modifier 
régulièrement nos fonds d’écrans afin de ne pas succomber à la 
monotonie! La solution se nomme Wallpaper Cycler, un utilitaire 
développé par la société belge Nuonsoft qui permet de changer 
automatiquement le papier-peint selon un cycle prédéfini.

Du premier coup d’oeil, l’interface du logiciel est impeccable et 
très conviviale. La fenêtre d’exploration (arborescence) permet de 
gérer les catégories (répertoires) dans lesquelles seront classifiés 
les fonds d’écran. D’un simple clic de souris, vous pouvez créer 
différents types d’images pour le bureau (photo, répertoire entier, 
etc). Une option permet même d’afficher un gradiant personnalisé 
(fondant de couleurs). Fait intéressant, lorsque vous liez un 
répertoire entier, une fonctionnalité permet de synchroniser les 
papiers-peints automatiquement lorsque de nouvelles images sont 
ajoutées au répertoire source. Chacun des papiers-peints possède 
ses propres propriétés telles que la couleur du fond et du texte du 
bureau ainsi que le mode d’application (étiré, mosaïque, etc).

Dans un deuxième temps, l’application permet même de créer des 
filtres (noir et blanc, sepia, etc) qui seront appliqués aux papiers-
peints. Cette fonctionnalité est très intéressante car l’image source 
n’est en aucun cas modifiée. Le logiciel génère une nouvelle image 
temporaire en y appliquant le filtre et le tour est joué! Vous pouvez 
même paramétriser ces filtres afin qu’ils affichent des citations ou 
proverbes au hasard, vos tâches de la journée ou tout simplement le 
calendrier du mois! L’éditeur de filtres est ingénieux et surtout très 
flexible. La liste d’effets disponibles est imposante, vous en aurez 
amplement pour vous tenir bien occupé!

Finalement, le plus important, il vous faut configurer le coeur du 
logiciel : le cycle. Ce dernier est un processus de tâches de fond 
qui modifiera votre papier-peint selon les propriétés désirées 
(durée du cycle, temps de rafraîchissement, filtres à appliquer, 
etc). Une option permet même d’empêcher le cycle d’effectuer 
son opération lorsque le processeur est trop encombré afin de ne 
pas le surcharger de traitements.

Somme toute,  j’adore Wallpaper Cycler. J’étais à la recherche 
de ce type de logiciel mais aucun ne satisfaisait entièrement mes 
besoins. Ce dernier répond exactement aux caractéristiques que 
je souhaitais et même plus. Comme tout logiciel n’est pas parfait,  
l’application n’est pas disponible en français même si  développée 
par une compagnie belge. De plus, le logiciel n’est pas gratuit 
($ 19,95 US) pour la version Professionnelle mais il existe une 
version légère dont plusieurs fonctionnalités sont manquantes.
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

Nouveau conseil d’administration
Assises :
Lucille Milette,
         présidente
Nicole Roussel,
         vice-présidente

Debout :
Lise Phaneuf,
         conseillère
Danielle Bourassa Gélinas  
         conseillère
Gabrielle Blais,
         secrétaire-trésorière
Jeannette Serre,
         conseillère

Maman de l’année

Mesdames Gabrielle Blais et Nicole 
Roussel, responsables de la fête, 

entourant madame Georgette Bronsard
choisie Maman de l’année

lors de la rencontre du 11 mai dernier.

Milieu de vie chaleureux
d’apprentissage et de socialisation

pour les enfants de 3 et 4 ans

Pour une insciption
ou

de plus amples
renseignements

535-2087Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire
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Mimi Pizzeria
Épil-O-Poil

Station Service Yves Grenier

Eh bien! C’est fait, le défi a été réussi!

Une performance extraordinaire de nos jeunes ados de 
Forum Jeunesse a donné un spectacle formidable qui fut 
très apprécié de l’assistance. Nous tenons à féliciter 
toutes les jeunes filles qui ont participé au spectacle ainsi 
que notre audacieux jeune homme pour sa participation.

 Chant :      Mariel Brodeur, Katerine Guay, Cynthia  
         Lagacé, Marielyne Pellerin;
 Danse :       Katlheen Branchaud, Mariel Brodeur, Katerine  Guay, Marielyne Pellerin et Véronique N’Kyeri (bénévole)
          ainsi que les élèves de l’école de danse Corpus Rhésus;
 Comédie :  Lysane Plourde (Maurice), Cynthia Lagacé (mère), Maxime Isabelle (père), Ariel Boileau, Laurie Boisvert (jeune fille
         en pique-nique), Maude Poirier, bénévole (vieille dame), Nancy Marcouiller, bénévole, (jeune ado).  

Nos remerciements les plus chaleureux vont à tous les bénévoles 
qui nous ont aidés dans cette aventure et aux conjoints et conjointes 
qui nous ont soutenus depuis des mois. 

Les bénévoles de Forum Jeunesse :
 Yves Boileau, Madeleine Bournival, Charles Bournival, Caroline 
Desaulniers, Lise Grenier, Lise Guindon, Jocelyn Isabelle, Nancy 
Marcouiller, Véronique N’Kyeri, Denis Plourde, Maude Poirier, 
Nathalie Simard, Henriette St- Pierre, Viviane Swenne.

Les bénévoles de soutien :
 Bernard Diotte qui a consacré des centaines d’heures à la logistique 
de ce spectacle et qui a donné un nouveau souffle à nos jeunes. Merci, 
milles fois merci! 
 Yvon Richard, photographe;
 Alain Aucoin, Marie-Ève Lagacé, Lynne Fraser, Marie-Jeanne St-Germain et le Groupe Empreinte Galactique pour son support musical.   

Une mention spéciale à la municipalité et à nos élus pour l’aide qu’ils nous ont fournie. C’est très apprécié! 

Un merci tout spécial à  Me Raymond Landry, un de nos fondateurs, pour l’encouragement apporté à nos jeunes et nos bénévoles ainsi 
qu’à la demande d’aide de futurs bénévoles. Nous n’oublierons jamais le beau travail de Jacqueline Plourde, présidente et fondatrice, 
pour les douze années passées à la barre de notre organisme. 

Bonnes vacances à toutes et à tous!

15e Anniversaire par Lise Guindon

Matériaux Lavergne (PRO)    
Dépanneur BPJL                    

Tanguay Électronique

Sport St Bo
Bureau En Gros

Marché Bournival

Reconnaissance  à nos commanditaires!

Famille de comédiens...  incluant Maurice!

 Microdel Informatique (Bernard Diotte) Imagel 
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Le 6 juin dernier, les exploratrices et les 
louveteaux de St-Étienne-des-Grès étaient 
reçus par le conseil municipal pour recevoir 
le badge du programme TOUJOURS 
PRÊTS, programme conçu par les Scouts du 
Québec en collaboration avec le ministère de 
la Sécurité publique du Québec.

Cette activité, sous la responsabilité des 
pompiers de St-Étienne-des-Grès visait à 
sensibiliser les jeunes face aux dangers des 
incendies.

Ce programme s’est tenu en deux phases :  la 
première, le 14 janvier 2005, consistait en une 

formation d’environ 2 heures où les jeunes ont 
préparé le plan d’évacuation de leur résidence,  
appris à circuler dans une pièce remplie de 
fumée et , à partir de mises en situation, trouvé 
la bonne façon de faire en cas d’incendie.

Par la suite, les jeunes devaient faire une 
action communautaire en lien avec la sécurité 
lors d’incendies. C’est ainsi que lors de la 
vente du calendriers en octobre 2004 et lors de 
leur collecte de canettes et bouteilles en avril 
2005, les jeunes ont distribué des feuillets 
invitant les gens à changer leur pile dans leur 
avertisseur de fumée, et ce dans tous les foyers 
de St-Étienne et de St-Thomas.

���������������

�������������������������������������

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0

Les scouts de Saint-Étienne-des-Grès
reçoivent le badge de sécurité en incendie

des pompiers de la municipalité.

Mission accomplie!!! Les phases du 
programme étant complétées, c’est alors 
que les exploratrices et les louveteaux ont 
reçu, le 6 juin 
dernier, le badge 
que vous pouvez 
voir ci-contre, 
badge qu’ils pour-
ront porter fière-
ment sur leur 
uniforme.

Odette Brûlé, 
pour le 69e Groupe Les Grès
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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

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

EXCAVATION

   Tél. : (819) 535-2177
      (819) 535-3441
      Fax : (819) 535-9523

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT

788, 4e 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.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
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 Petites annonces

À vendre
Cuisinière électrique, Prix : 25 $; Commode 6 tiroirs avec miroir, commode 4 tiroirs, 
1 table de chevet, le tout : 80 $. Idéal pour étudiant.
Tél. : 296-2191

Lit Queen (5’ X 6 1/2’) complet avec base en métal sur roulettes, 10 ans d’usage, 
Prix : 50 $
Tél. : 535-2089

Chaise berçante double en pin, style grand-père, 44 pouces de largeur, Prix : 225 $; 
Chaise berçante sur billes, en bois (érable), avec le tabouret, Prix : 75 $
Tél. : 535-3485

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

Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

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

Poêle-cuisinière à bois, marque : Elmira Findlay Oval, âge: 20 ans, description : 
6 ronds, avec four, réchaud pour l’eau, tablette sur le dessus (réchauffe tartes), de couleur 
noire et chrome. TRÈS PROPRE. On demande 2 300 $, négociable. Photo disponible par 
e-mail, écrire à mary_lene@hotmail.com
Tél : 535-9202

Bonnes vacances à toutes et à tous!
LE STÉPHANOIS vous reviendra avec son numéro de septembre 2005.
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