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lestephanois@cgocable.ca

Chez Reboisement Mauricie inc. :
tri des conifères

Photo : Jacques Bournival

Québec fera-t-il plus de reboisement?... en page 15
Nouvelle chronique ÉCO... en page 27

.

Caisse populaire
Desjardins Nérée-Beauchemin
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AFÉAS St-Étienne-des-Grès
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Conseil d’établissement
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Coop-santé Les Grès
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Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
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Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse catholique
Pompiers volontaires
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Lise Guindon
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Marcel Bourassa
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Fabienne Bouchard
535-3113
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535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
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Lyne Fraser
535-3614
Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
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

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

Garages
Yvan Bellemare ............
Yvon St-Pierre ..............
Technicauto ..................

535-6640
374-3353
535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc.

535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès

535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ... 535-6111
Psychologue
Sonia Leblanc ................

373-2626

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival ........

535-3857

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

Épicerie
Marché Bournival .......

535-3115

Services ﬁnanciers

Esthétique
Line Roch ....................

535-1322

Isabelle Demontigny (Clarica)
375-7737, poste 224

Fosses septiques
Claude Grenier ............

535-7100

Transport Excavation
Roland Bouchard ..........

Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018

535-2177

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,

Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :

Gilbert Bournival.....535-2089
France Fournier........535-1291
Jean Marineau........535-2070
Jacques Bournival...535-3659
Marylène Cloutier....535-9202
Nicole Verville........535-3490

Production

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

Rédaction

Julie Allard
Chantal Bourgoing
Gilbert Bournival
France Fournier

- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
2005

1750 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal communautaire
mensuel administré et conçu par des bénévoles,
est distribué par la poste à tous les résidents
de Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur
Saint-Thomas-de-Caxton.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : CopieXpress.

Céline Gingras
Sonia Leblanc
Nicolas Mathon

2 / LE STÉPHANOIS INC., juin 2005

- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page
carte aff.

Année

6 mois

1 mois

936 $
561 $
390 $
316 $
198 $

572 $
343 $
238 $
193 $
121 $

122 $
73 $
51 $
41 $
26 $

Éditorial

par Gilbert Bournival

LE STÉPHANOIS
se mérite des prix

Du nouveau

F

L

’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) regroupe
90 journaux du Québec et reconnait chaque année leur mérite selon différentes
catégories.

Cette année, LE STÉPHANOIS a présenté au concours de l’AMECQ les catégories suivantes :
ENTREVUE :
Texte de Gilbert Bournival « Amoureux et passionnés des vieilles maisons », février 2005;
ARTICLE D’OPINION :
Éditorial de Gilbert Bournival « Le journal libre d’une libre communauté », juillet-août 2004;
CHRONIQUE :
Chronique informatique de Nicolas Mathon « Pop Tray : l’accès aux courriels simpliﬁé! »,
février 2005;
PHOTOGRAPHIE DE PRESSE :
Photo prise par Jacques Bournival « L’équipe des Rosaire », à la une d’octobre 2004;
CONCEPTION PUBLICITAIRE :
Conception de Marylène Cloutier « Esthétique Maryse Beaulieu », décembre 2004;
CONCEPTION GRAPHIQUE :
LE STÉPHANOIS de janvier 2005 mis en page par Nicole Verville.

Résultats dévoilés lors du Congrès de l’AMECQ, le 30 avril dernier
Un PREMIER PRIX
a été remis à Gilbert Bournival pour son article d’ opinion : « Le journal libre d’une
libre communauté »;
Un TROISIÈME PRIX
a été remis à Nicole Verville pour la conceptions graphique du STÉPHANOIS de janvier 2005;
Une MENTION
a reconnu l’excellence du travail de Nicolas Mathon dans sa Chronique informatique.
Nous sommes ﬁers, avec tous ceux qui nous soutiennent, des succès de notre journal.
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rance Fournier a offert au journal
ses talents pour l’écriture et son intérêt pour l’écologie économique,
par la production mensuelle d’une chronique Éco. La première se retrouve en page
27 du présent numéro. À notre demande,
elle a accepté de se joindre à l’équipe d’administration au poste de vice-présidente.
Sa jeunesse et son dynamisme continueront d’enrichir notre groupe aﬁn d’encore
mieux servir nos lecteurs.
Voici ce que France nous dit : « Je voulais m’impliquer dans la communauté et
comme j’ai toujours
le crayon à la main, je
voyais LE STÉPHANOIS
comme une bonne
opportunité. D’autant
plus qu’il reﬂète mes
convictions puisque
c’est un journal participatif et démocratique mais surtout France Fournier
parce qu’il a une vision : celle de connaître
et reconnaître les gens qui nous entourent.
Je veux partager mes connaissances, expériences et habiletés, qu’elles soient du domaine écologique, informatique, gestion de
projet, ﬁscal ou photographique. »
Le Club de randonnée Les Grès vient de se
former. Diane Lampron lance l’invitation
aux intéressés en page 33.
LE STÉPHANOIS vous appartient. Plus vous
l’utilisez, plus il est varié et plus il est intéressant. C’est un instrument de communication et d’échanges entre nous sur les
sujets qui nous tiennent à coeur.
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Courrier du lecteur
Propos sur les acquisitions de la bibliothèque

bibliothèque devrait être un lieu culturel.
Loin de moi de suggérer d’exclure toute
traduction de grands auteurs, ma suggestion
porte sur la proportion et sur la qualité de
ces auteurs.

Mes racines sont à St-Etienne, j’ai fréquenté Suzanne B. Van Gijseghem
l’école des Filles de Jésus, j’ai appris à aimer
la littérature de langue française et plus particulièrement celle de nos auteurs québécois
qui, depuis, sont devenus des classiques.
Mon propos ne concerne pas ma personne
(14 mai 2004)
mais la dimension historique que la pensée
québécoise prenait dans notre éducation.
Je n’aime pas régler mes problèmes sur la
En lisant LE STEPHANOIS, je remarque depuis place publique, mais quand un problème
quelques années, qu’on nous présente en perdure et qu’on ne vous en laisse pas le
nouveautés pour la Bibliothèque municipale, choix, je pense que les citoyens sont en droit
des traductions de romans Américains ou de savoir l’inertie de leur conseil municipal.
Anglais à peu près huit fois sur dix. Loin
de moi de vouloir critiquer le travail des En 2001, je signalais verbalement au conbénévoles, cette remarque est plutôt un ap- seil municipal le problème d’eau que j’ai
pel à une conscientisation d’un aspect de la au printemps et aussi lorsqu’il y a une forte
culture qui est entretenu par la lecture. Ne pluie. M. Larouche, directeur des travaux
serait-il pas opportun et indiqué de faire ce publics, était venu voir et avait admis qu’il
petit apport à notre identité collective, en y avait un problème.
proposant plus de romans dont l’action est
située dans nos villes et villages, dans nos Depuis, beaucoup d’eau de la rue a coulé,
parlers, dans nos décors, dans nos actions minant l’asphalte de la rue, mes entrées
et mettant en scène des personnages avec charretières et mon terrain. Au début, je
lesquels chaque lecteur puisse retrouver sa voulais une entente à l’amiable, mais rien
n’a été fait.
source identitaire.

Lettre ouverte aux
Stéphanois

N’y a-t-il pas de nous dans Jacques Ferron,
Louis Hamelin, Denise Bombardier,
Félix Leclerc, Michel Tremblay, Louise
Lacoursière, Jacques Godbout, etc. Ne
sont-ils pas plus près de nous qu’une
Danielle Steel?
Une bibliothèque a un rôle éducateur qui
ne doit pas être minimisé. Nous avons des
auteurs québécois plus que nous pouvons en
lire dans toute une vie. Alors il me semble
que la proportion pourrait être inversée, et,
l’incitation à lire nos auteurs pourrait faire
partie d’une forme d’émulation qui servirait
en bout de ligne de reconnaissance et d’hommage à nos écrivains.
Cette réﬂexion, je le répète, ne se veut pas
une critique mais plutôt un plaidoyer en
faveur de la fréquentation assidue d’une
grande littérature qui est la nôtre. Une

Le 15 avril 2003, j’écrivais à M. Daniel
Robert pour signaler à nouveau le problème. Voici l’essentiel de cette lettre :
« Il y a deux ans, j’avais signalé au conseil
municipal le problème d’eau que j’ai (…)
toute l’eau de la rue dévale dans mon entrée depuis le haut de la côte. Mon entrée
est minée ainsi que l’asphalte de la rue. De
l’autre côté de la pente vous avez fait des
bordures d’asphalte pour garder votre eau
et l’empêcher d’aller dans les entrées de
ces propriétaires. Je demande le même traitement que ces propriétaires de mon côté
de la pente de la rue, car je paie des taxes
comme eux. Je vous prie de bien vouloir
faire en sorte de garder votre eau, de réparer mon entrée et d’installer des bordures.
Une réponse rapide serait appropriée, sinon
je me verrai dans l’obligation de prendre les
mesures qui s’imposent. » Il m’a répondu,
le 22 avril, que la municipalité regardait les

alternatives aﬁn de régulariser la situation.
En mai 2003, un employé municipal est
venu examiner la situation. Il était d’accord
avec moi que la seule façon de remédier au
problème était de faire des bordures sur la
rue, comme il y en a sur l’autre versant ou
comme il a été fait dans la nouvelle rue se
rattachant à la rue Anselme-Bourassa.
Par la suite, j’ai écrit une nouvelle lettre
recommandée, le 7 juillet 2003, dans laquelle je signalais à M. Robert que rien
n’avait encore été fait. Nous savons tous
ce qu’il advint de M. Robert, de telle sorte
que je n’ai reçu aucune réponse.
Le 5 juillet 2004, comme rien ne s’était encore passé, j’envoyais une lettre de mise en
demeure à Mme Fabienne Bouchard avec copie conforme au maire Luc Massé. J’écrivais :
« Maintenant que la grève des employés est
réglée, j’aimerais bien savoir dans les dix
jours quand et comment la municipalité va
remédier au problème d’eau venant de la rue,
qui mine de plus en plus mes entrées ». Je demandais donc à la municipalité de remettre
mes entrées en état et de remédier le plus tôt
possible à ce problème; sinon je me verrais
dans l’obligation d’entreprendre des poursuites juridiques contre la municipalité.
Par la suite, j’ai mis le problème dans
les mains d’un avocat en lui demandant
de chercher une entente à l’amiable. Récemment le conseil s’est déplacé pour
venir voir et dire qu’il ferait faire les travaux, La semaine passée, M. Larouche et
Mme Fabienne Bouchard assuraient mon
avocat, Me Michaud, que les travaux seraient fait pour le 15 mai. Aujourd’hui,
nous sommes samedi le 14 mai et rien
n’est encore fait. C’est pourquoi, dès lundi
je vais mandater mon avocat de poursuivre
la Municipalité en dommages et intérêts.
Nous avons tout fait pour avoir une entente à
l’amiable, mais le Conseil préfère payer plus
cher et laisser l’asphalte de la rue se détériorer de plus en plus, ce qui coûtera encore plus
aux contribuables de St-Étienne-des-Grès. Je
m’excuse auprès de mes concitoyens de devoir en arriver là, mais le conseil municipal
ne me laisse pas d’autres choix.
Paul Gagné, St-Étienne-des-Grès
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La fierté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

TOURNOI DE GOLF
10 septembre 2005

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
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 10 janvier 2005 le Règlement numéro 234-62-2004, modiﬁant le règlement de zonage 234-90. Modiﬁcation aux articles 75 et 82 aﬁn de retirer
la marge de recul avant maximale prescrite pour les bâtiments principaux sur la route
des Pins dans la zone Ra-04 et sur le chemin des Dalles dans la zone Cf-01.
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 23 février 2005;
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 25 avril 2005.
La directrice générale,

Le 2e tournoi de golf annuel du Service des
loisirs de Saint-Étienne-des-Grès aura lieu
le 10 septembre 2005 au Club de Golf Les
Vieilles Forges. Comme l’année dernière,
un souper suivra l’événement. Tirage, surprise, cadeaux et trophée seront distribués.
Plus de 135 personnes y étaient en 2004
et ce 2e tournoi se veut la suite de la réussite obtenue l’année dernière. Soyez des
nôtres! Se rencontrer et s’amuser sont les
buts que nous nous ﬁxons.
Le Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès.

Fabienne Bouchard

VENTE DE GARAGE POPULAIRE
DES STÉPHANOIS ET STÉPHANOISES

LES SAMEDI 11 JUIN ET DIMANCHE 12 JUIN 2005
CHANGEMENT DE DATE

La vente n’aura pas lieu les 18 et 19 juin 2005 comme annoncée

mais les 11 et 12 juin 2005
(de 8 h 30 à 16 h 30)

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans l’Hebdo de TroisRivières et dans Le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont qu’à s’inscrire à
l’Hôtel de ville, avant le 8 juin 2005, sur les heures de bureau. Des photocopies de notre carte routière et
les adresses des participants (côté verso) seront distribuées dans la plupart des commerces de chez nous le
jour précédent la vente et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter.
Proﬁtez de l’occasion pour faire un ménage rentable de vos articles usagés.

INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ!
LE STÉPHANOIS INC., juin 2005 / 7

UN SUPER ÉTÉ POUR NOS JEUNES
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L’été arrive et, encore cette année, la municipalité de Saint-ÉtienneDes-Grès vous offre le service du camp de jour. À nouveau, l’équipe
d’animation a préparé une liber ’’été’’ hors de l’ordinaire : animation,
baignade, surprises et grandes sorties sont à l’horaire! Dès le 16 mai,
les jeunes des écoles Ami-Joie et Des Grès recevront l’horaire et les
informations du camp de jour. À cette même date, ces documents ainsi
que la ﬁche d’inscription seront disponibles à la réception de l’Hôtel de
ville, sur les heures de bureau.
De plus, cet été, la municipalité innove en mettant sur pied le camp d’anglais FULL COOL! Un camp d’une semaine axé sur l’apprentissage de
l’anglais par le jeu et par la mise en pratique du vocabulaire thématique
que les jeunes auront acquis. Ce camp se répétera six fois durant l’été,
question d’offrir une grande ﬂexibilité aux familles et de façon à ce que
les jeunes qui le désirent puissent répéter l’expérience. Pour s’inscrire,
vous n’aurez qu’à remplir la section prévue à cet effet sur la ﬁche d’inscription du camp de jour.

BONNES VANCANCES!
Les animateurs 2005 et Yvon Richard, directeur des loisirs.
Note (1) : Ce camp anglais pour nos jeunes est une idée originale de mesdames
Guylaine Bétit et Vivianne Tremblay, enseignantes. Cette innovation du
camp de jour en 2005 est la suite du merveilleux travail qu’elles ont fait
bénévolement en 2003 aﬁn de boniﬁer la qualité de notre camp de jour.
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 JUIN 2005

CAMP DE JOUR
- 4 baignades/semaine
- Randonnée de vélo
- Journées thématiques
- Val-Cartier
- Sciences en Folie
*Détectives *Slime
*Goût
*Insectes
*Décollage de fusée
*Barbe à papa
- Journée de survie en forêt
- Lac Vert
- Exposition sur les pompiers
- Cinéma
- Domaine de la forêt perdue
CAMP D’ANGLAIS
- Baignade
- Vocabulaire thématique
- Excursions
- Chansons
- Sports
- Bricolage
- Cuisine
- Théâtre

UNE INVITATION
POUR FÊTER ENSEMBLE
SPECTACLE, ANIMATION, FEUX DE LA SAINT-JEAN ET FEUX D’ARTIFICE

PARC DES GRÈS, LE 23 JUIN 2005
18 h 00
Maquillage, bricolage et animation pour les jeunes. Une collaboration du Centre
d’Éducation Populaire, Lucie Rocheleau, et de votre service du camp de jour
(moniteurs et monitrices).
20 h 15
Présentation des invités et bienvenue par le conseil municipal
20 h 30
SPECTACLE
Les Jeteurs de sorts (musique traditionnelle du Québec)
et des artistes interprètes de notre municipalité
22 h 30
Feux de la Saint-Jean et feux d’artiﬁce
Le restaurant du Parc sera ouvert (bouffe et breuvages, permis de boisson) et aucune
bouteille de verre ne sera tolérée sur les lieux. Des estrades seront
installées mais vous pourrez apporter vos chaises et couvertures.
En cas de pluie, la soirée sera annulée sans remise de date.
Une initiative du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.
en collaboration avec votre conseil municipal,
le gouvernement du Québec
et le Mouvement national des Québécoises et Québécois.
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Avril

client: CSST
dossier: CSS-05101

Ensemble, rendons nos machines sécuritaires.

description: Annonce SP

date/modif

rédaction

relecture

D.A.

épreuve à

Chaque année, au Québec, elles sont responsables de 20 décès
et causent près de 13 000 accidents du travail.
Les machines dangereuses, c’est inacceptable !

stu
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

La bibliothèque expose
Des images et des mots
Cette exposition regroupe quelques-uns des meilleurs clichés en
noir et blanc du photographe Jacques Béland qui œuvre depuis
plus de 30 ans à nous faire connaître sa vision de la beauté, de
la vie et aussi d’une certaine nostalgie pour une époque révolue.
Monsieur Béland est originaire de Louiseville.
L’artiste Sylvie Blais intègre à ces merveilleuses photos, des
textes courts, inspirés de sa grande sensibilité.

Dans nos vitrines
Une exposition de chaises miniatures, propriété de madame
Madeleine Bournival.
Sa collection est un ensemble de souvenirs et chacune a son
histoire : de la chaise en provenance du Yukon à des souvenirs de
famille. Son exposition est constituée de modèles plus antiques
et de plus modernes. Madame Bournival les collectionne depuis
4 ans déjà.
Une vitrine animée qui attire le regard autant des enfants que
des adultes.
Un grand merci à madame Bournival de partager sa passion avec
nous!
D’ailleurs, je proﬁte de l’occasion pour inviter les personnes
qui ont des collections cachées à la maison… dépoussiérez votre
collection et faites-la découvrir à toute la population.

La bibliothèque, votre lieu culturel.

Le CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
À partir de 7 ans.

Participer au CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE, c’est plonger
dans l’univers passionnant de la lecture. Le CLUB est
un programme de lecture créé aﬁn de t’encourager à
lire et à utiliser la bibliothèque durant les vacances
estivales. La découverte de la lecture te permettra de
passer un été des plus enrichissants!
Une sélection de livres juste pour les membres du CLUB et des
CONCOURS. Surveille la publicité et inscris-toi dès la ﬁn de juin.

À compter du 24 juin
Veuillez prendre en note l’horaire d’été

Heures d’ouvertures
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Dimanche :

9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
FERMÉ

Du 17 juillet au 31 juillet la bibliothèque sera fermée.

Nouveautés
Exceptionnellement, ce mois-ci, vous trouverez l’article sur les
nouveautés de l’été sur le portail de la bibliothèque ou sur le babillard de nos locaux sous la rubrique « Nouveautés ».
www.biblioweb.qc.ca/bibilo/19.html
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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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

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

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Coopérative de
Solidarité Santé Les Grès

Communiqué de
la Sûreté du Québec
VTT en bon état,
randonnée sans tracas!
La conduite d’un véhicule tout-terrain est
une activité passionnante, d’autant plus
que ce véhicule est souvent utilisé lors
d’activités sportives telles la chasse ou la
pêche ou, encore, pour le travail en forêt.
Cependant, sachez qu’en plus de certaines règles de sécurité à respecter, votre
VTT doit être tenu en bon état de fonctionnement. Voici les principaux points
sur lesquels vous devez prêter une attention particulière :
• ll est interdit de retirer ou de modiﬁer
les composantes nécessaires au fonctionnement d’un VTT, cela pourrait diminuer
sa stabilité ou sa capacité de freinage.
• Le phare blanc à l’avant du véhicule et
le feu de position rouge à l’arrière doivent
être allumés en tout temps.
• Tous les VTT construits après le 1er janvier
1998 doivent être munis d’un feu de freinage
rouge à l’arrière, d’un rétroviseur solidement
ﬁxé au côté gauche du véhicule et d’un cinémomètre (indicateur de vitesse).
Assurez-vous que tout est en excellent
état de marche, avant de partir, car chacune des infractions est de 141 $, incluant
les frais. Des agents en VTT sillonnent
régulièrement les sentiers de la M.R.C.
dans le but de sécuriser les gens et vériﬁer
les équipements de VTT.
Bonne randonnée!
Agt Sébastien Matte
M.R.C. Maskinongé Aux.

(NDLR. Pour le bénéﬁce des lecteurs du STÉPHANOIS, nous reproduisons le rapport du
conseil d’administration lu lors de la dernière assemblée générale de la Coop Santé Les
Grès, le 26 avril 2005)

Rapport du conseil d’administration
Durant l’année, les membres du conseil d’administration se sont réunis pour délibérer
sur les sujets suivants :
Au cours de la dernière année (du 1er janvier au 31 décembre 2004), le nombre de membres
est passé de 3 116 à 3 275. Notre service de prélèvements sanguins continue de desservir
une clientèle dont le volume se maintient progressivement à la hausse. Notre centre de
physiothérapie démontre des rendements positifs, nous remercions les employés à la
relève qui ont su relever le déﬁ durant la période couvrant deux congés de maternité.
Le point de services de St-Élie-de-Caxton demeure en fonction et continue d’offrir ses services .
Concernant la Résidence Coop Santé Les Grès de St-Étienne-des-Grès, la Coopérative
de Solidarité Santé Les Grès a continué sa gestion des services fournis à la clientèle et ce,
jusqu’en septembre 2004 où le nouveau propriétaire de cette résidence pour personnes
âgées, l’association sous le nom de Résidence de santé Les Grès, a pris la relève.
Après avoir achevé les travaux reliés à l’agrandissement de la bâtisse, la Coopérative
a procédé à la rénovation des locaux qu’elle occupe dans la partie déjà existante, incluant la clinique de physiothérapie. Pour ce faire, elle a bénéﬁcié d’un don de 10 000 $
provenant de l’Association des caisses populaires du secteur Maskinongé. La coopérative proﬁte donc de la lecture du présent rapport pour remercier l’Association de sa
coopération dans ce projet. La Coop a aussi reçu un don de 5 000 $ de la Caisse populaire
Desjardins Nérée-Beauchemin pour l’achat des chaises dans la salle d’attente. Là aussi,
nous remercions le conseil d’administration de la Caisse pour ce geste qui est grandement apprécié. De plus, l’automne dernier, la Coopérative de Solidarité Santé Les Grès
s’est vu décerner, par la Fondation Desjardins, le prix annuel Desjardins Développement
communautaire pour son action dans la communauté.
L’objectif visé par la Coopérative demeure la présence chez nous de divers services professionnels
de la santé. Soyez assurés que nous travaillerons à tout mettre en oeuvre dans les secteurs où il nous
est possible d’intervenir aﬁn de boniﬁer ces services et les rendre encore plus accessibles.
Danielle Carbonneau, présidente du conseil d’administration

Renald Hubert, prop.

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

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas
Dr David Dubois
Dr Jacinthe Lemieux
Dr Jacques Delorme

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

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

(819) 535-3685
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La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

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

Cellulaire :

(819) 531-2315

���������������

Estimation gratuite

�������������������������������������

Découvertes

par Gilbert Bournival

Québec fera-t-il
plus de reboisement?

L

e Rapport Coulombe sur la
situation forestière conclut à
la nécessité de maintenir la
ressource en diminuant les volumes
de coupe et en remettant en production
les aires coupées par le plein boisement. Le chapitre 6.5, « Que le Ministère
instaure une politique de plein boisement
après récolte, aux frais de l’exploitant,
sur l’ensemble des forêts publiques du
Québec...», peut nous laisser croire que
l’intensification du reboisement devrait
faire partie des avenues pour maintenir la
ressource et remplacer à mesure les arbres
coupés. Environ 80 % des superficies
récoltées se régénèrent naturellement, les
autres 20 % ont besoin de reboisement par
des plants. C’est là qu’interviennent les
producteurs de plants de résineux. La mise
en application de ce rapport va-t-il supporter
la production de plants?

plants, ça permettrait d’améliorer le sort des
employés » nous dit le gérant Luc Lafond.

Nous pouvons produire plus

Par le reboisement, nous contribuons au
maintien de la forêt québécoise et à la
conservation des emplois à long terme liés
à la ressource forestière et aux produits
ligneux : coupe, scierie, meubles, maisons,
papier, etc. La réponse à notre question en
titre demeure encore dans les secrets du
gouvernement.

Plants en puissance...

Épinettes blanches styro,
tunnel de 25’ x 384’

Robot d’irrigation
et fertilisation

Reboisement Mauricie, dans le 4e Rang,
est une compagnie bien établie. Le 15 décembre 2004, la compagnie a souligné ses
20 ans d’existence par un souper des 13 actionnaires à la pourvoirie du Lac Blanc. Les
20 producteurs privés de plants forestiers se
sont regroupés sous le nom de : Ofﬁce des
producteurs de plants forestiers du Québec.
Avec les 6 producteurs gouvernementaux,
ils fournissent le volume de plants requis
chaque année pour reboiser la forêt publique
et privée du Québec. Reboisement Mauricie
produit annuellement près de 9 millions de
plants dans différents types de contenants
à parois rigides (équivalent de 45 cellules
de 110 centimètres cubes). Ce volume de
production correspond à 75 % de sa capacité. Un accroissement de volume serait
bienvenu. « Tout en assurant la qualité des

Un soutien à notre économie
municipale
En septembre 2004, Julie Charrette, employée à cet endroit, a fait profiter son
« groupe des marcheurs » d’une visite
guidée des installations. Elle en a fait un
reportage dans LE STÉPHANOIS. Entre 20 et
70 employés travaillent à cet endroit, selon
les saisons. L’entreprise a déjà été présentée
à nos lecteurs par Nathalie Arpin en avril
1999. Comme le souligne le gérant : « Reboisement Mauricie inc. fait partie de notre
collectivité rurale et l’activité économique
engendrée par la création d’emplois et les
dépenses de toutes sortes demeurent signiﬁcatives pour notre municipalité. »

Reboisement Mauricie inc.,
vue aérienne

Empotage et ensemencement
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Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Non à la transmission de la foi par les écoles
Le gouvernement vient de reconduire la possibilité de l’enseignement religieux dans les
écoles pendant les 3 prochaines années suite à la pétition des parents. Je n’ai pas signé
la pétition. Voici pourquoi :
1- Il y a 5 ans, les catholiques du Québec ont reconnu que les directions scolaires et les enseignants ne représentaient plus la religion catholique et étaient dans l’impossibilité d’assurer l’enseignement religieux. L’école est devenue ofﬁciellement laïque. Les catholiques ont
reconnu la nécessité absolue de s’organiser en dehors de l’école et de laisser à cette dernière
l’éducation aux valeurs morales et religieuses. Une clause nonobstant permettait un temps de
transition : cinq ans de services chrétiens à l’école pour laisser le temps d’organiser l’enseignement religieux ailleurs, à l’intérieur des structures catholiques et protestantes.
2- La bouée de sauvetage de la clause nonobstant a sans doute eu pour effet d’engourdir
la conscience des chrétiens sur l’urgence et la nécessité d’organiser la connaissance
de l’Évangile et de Jésus en dehors des écoles. On continue tellement de compter sur
l’école, qu’après 5 ans, on s’acharne encore sur la bouée de sauvetage.
3- D’autres groupes religieux, qu’on appelle des sectes, nous font une démonstration évidente du succès du développement de la foi et de sa transmission en dehors des structures
scolaires.
4- Il appartient à une communauté vivante de générer, à l’intérieur de ses activités et
dans les familles, le développement et la transmission de sa foi.
Le Conseil supérieur de l’éducation souhaitait l’abandon immédiat de la clause nonobstant. Il est impérieux que nous nous sentions tous plus directement et personnellement
concernés par le rayonnement et la transmission de notre foi et que notre énergie soit
plus orientée vers les déﬁs d’un rajeunissement de notre Église qu’accrochée au passé.
Gilbert Bournival

Un gros merci
Oui, un gros merci à monsieur Gilbert
Lampron qui, encore l’hiver passé, est
venu m’aider à déblayer le stationnement
de l’Église avec son tracteur et sa soufﬂeuse à neige. Comme d’habitude, il ne
regarde pas les heures de travail, toujours
ponctuel. Il le fait gratuitement car il ne
charge pas un sou à la fabrique. C’est une
aide précieuse que j’apprécie beaucoup.
Les marguillières et marguilliers aussi
d’ailleurs! Il fait un travail merveilleux.
Je remercie monsieur Roland Bouchard
qui, lors de la grosse tempête, est venu apporter son aide avec son gros « loader ».
Il a également déblayé l’entrée du stationnement quelques fois le matin. C’est un
travail que nous accomplissons de bonne
heure le matin ou le soir quand il n’y a pas
d’autos sur le stationnement. J’apprésie
grandement l’aide qui m’est apportée pour
le déblaiement du stationnement l’hiver.
Encore une fois, un gros MERCI!
Adélard Charette

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
J’envoie 3 chèques postdatés de 20 $ ......................... o

chèque 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
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une

COOPÉRATIVE
chauff’église

c’est quoi ça?
En payant les factures de chauffage
de nos maisons, nous disons tous:
“ça n’a plus de bon sens!”
Quand on parle d’église
et de presbytère, on entend dire:
“Il faut faire quelque chose!”
Les tarifs préférentiels
de “notre” Hydro-Québec
arrivent à terme:
il nous faudra payer le gros prix bientôt.

C’est pourquoi
votre Conseil de fabrique
vous propose un projet:

une COOPÉRATIVE
pour le CHAUFFAGE
de l’église Saint-Étienne

Et comment fonctionne une coopérative chauff’église?
✔ coopérative veut dire collaboration de personnes pour atteindre un objectif commun
✔ pour nous, il s’agit de groupes de 50 ou 100 participant(e)s
déposant 60$ par année
pour devenir membre et avoir droit aux tirages mensuels
✔ on peut verser les 60$ en totalité ou par versements de 10$ ou 20$
ainsi - un groupe de 100 membres se partage 3,000$ par année
- et rapporte 3,000$ à la Coopérative Chauff’église
✔ les tirages se font à chaque ﬁn de mois
✔ les tranches de 25$ sont attribuées
à chaque 10ième nom tiré au sort

Imaginons
ce que quelques groupes
pourraient réaliser
rien qu’en se mettant ensemble...
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Personne ne s’attend à tomber malade. C’est
pourquoi il est difficile de prévoir quels
soins de longue durée seront nécessaires.
On s’attarde rarement sur les risques
d’accident ou de maladie grave qui nous
guettent dans l’avenir.
Malheureusement, ces risques sont bien réels:
Dans la population de plus de 65 ans, une
personne sur 13 est atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou d’une démence
connexe. La moitié des personnes
atteintes de démence vivent dans des
établissements de soins.1
Après 55 ans, le risque d’avoir un accident
vasculaire cérébral double tous les 10 ans.
Les accidents vasculaires cérébraux sont
la principale cause de transfert d’un
hôpital à un établissement de soins de
longue durée.2
Tous les ans, près d’un tiers des
Canadiens âgés font une chute. Ces
chutes causent 40% des admissions dans
les maisons de soins infirmiers et
résultent en une augmentation de 10%
des soins à domicile.3

À qui pourriez-vous demander de l’aide ?

que vous désirez ?

À vos enfants ? À votre conjoint ? Au
gouvernement? Il existe certains services mais
ils sont limités. Lorsque vous saurez quels
soins vous pourrez recevoir d’autres sources,
vous pourrez faire le nécessaire pour combler
les lacunes; vous aurez ainsi le contrôle sur les
soins que vous recevrez plus tard.

Je peux répondre à vos questions sur les
enjeux liés aux soins de longue durée et
vous montrer comment l’assurance de soins
de longue durée peut protéger vos actifs et
préserver votre indépendance financière en
cas de maladie grave ou d’un accident
affectant votre mobilité. Je peux préparer
avec vous un programme financier
personnalisé, conçu en fonction de vos
besoins et qui vous permettra, dans pareils
cas, de profiter des soins de qualité, dans la
dignité que vous êtes en droit d’espérer.

Que couvrira votre régime de soins de
santé provincial ?
Que vous choisissiez de recevoir des soins à
domicile ou dans un établissement de soins
de longue durée, il est probable que votre
régime de soins de santé provincial vous
fournira certains soins médicaux ou de
soutien de base. Cependant, il ne couvre pas
tous les services et il fixe des plafonds audelà desquels vous ne serez pas remboursé.
Il faut souvent payer une partie des coûts
des soins subventionnés. De plus, si vous
avez besoin de soins personnels ou
infirmiers supplémentaires ou choisissez un
établissement non subventionné, vous
payerez de votre poche. Arriverez-vous à
payer pour la qualité et le niveau de soins

Copyright 2004 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

Sources :
1 Société Alzheimer du Canada, 2000;
2 Fondation des maladies du coeur du Canada 2001;
3 Santé Canada, communiqué de presse (2001-78),
25 juillet 2001.

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.

(Nathalie)
(René)
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Messager pastoral
par Michelle Grenier

Le scrabble de la vie

N

ous pouvons jouer avec des mots
sans leur donner de sens et nous
pouvons aussi leur en attribuer plusieurs. Je ne me considère pas comme une
experte en langue française, mais je veux
vous amener à réﬂéchir sur le sens de deux
mots employés dans le langage courant de
la vie chrétienne.

Croyance et foi
Lorsque nous croyons en quelque chose,
nous y mettons généralement toute notre
foi; cependant, nous avons souvent tendance à employer le mot « croyance » pour
la désigner. En réalité, ces deux mots sont
loin d’être synonymes.
Les dictionnaires nous déﬁnissent la
« croyance » comme le fait de croire à la
vérité, c’est-à-dire de tenir et d’admettre
quelque chose comme réel. Nous croyons
donc à une réalité jusqu’à preuve du contraire. Par exemple, nos ancêtres, et même
les premiers chrétiens, croyaient que notre
planète terre était plate jusqu’à ce qu’un génie prouve sa forme circulaire. Cette découverte a bouleversé toute une époque. Une
croyance ébranlée amène presque toujours
des dépressions de toutes sortes et des remises en question; c’est ce qui nous fait
avancer sur le chemin de l’évolution. Notre
Créateur nous a donné le pouvoir de penser
par la raison; nous l’avons beaucoup développée et employée depuis que les sciences
ont fait leur apparition. Il nous a aussi donné
le pouvoir de créer pour survivre, d’aimer
pour le chercher et de se tromper pour grandir. Toutes les croyances ne sont donc pas
absolues; les vérités sont bien éphémères
sur notre terre qui ne cesse de tourner.
La foi vient d’une toute autre source. Les dictionnaires la déﬁnissent comme une ﬁdélité
indiscutable et improuvable. On s’en sert pour
appuyer quelque chose qui nous touche.

Dans la Bible, la foi est la source et le centre de toute la vie spirituelle. Dieu se réalise à travers les êtres humains dans leur
démarche de croissance par des paroles et
des signes qui permettent d’accéder à des
réalités visibles et encore invisibles à leurs
yeux. Le jour où la foi prendra ﬁn chez
les chrétiens, « ils verront Dieu tel qu’il
est » (1Jn3,2); elle sera donc proclamée,
telle une victoire qui a triomphé du monde.
Cette petite histoire témoigne de ce qu’est
la foi : Une maison est en feu et un petit
garçon se trouve à l’intérieur, prisonnier
des ﬂammes au 2e étage. Il est au bord
d’une fenêtre et il ne voit rien à cause de la
fumée. Son père est à l’extérieur les mains
tendues et il lui crie de sauter en bas, qu’il
va l’attrapper. Aveuglé par la fumée, ne
voyant rien, le petit garçon saute dans le
vide. Est-ce que vous sauteriez?
La foi ne se calcule pas, ne se prouve pas,
ne s’analyse pas et elle ne s’invente pas.
C’est un cadeau, un don gratuit que nous
recevons dans notre coeur lorsque nous
l’ouvrons et sommes touchés par l’amour
des autres et du Tout Autre.
La croyance des chrétiens est actuellement
ébranlée avec tous les changements qui
sont en cours dans nos Églises. L’éducation
de la foi est de l’heure pour nous amener à
accepter les changements. Est-ce que la foi
s’éduque? Je ne pense pas, tout comme je
ne crois pas au terme « agent de pastorale »
qui est souvent désigné pour les éducateurs

de la foi. Un agent est une police qui applique des lois. En amour, tout comme dans
la foi, deux des sept vertus qui se complètent, il n’y a pas de loi; ce sont des sources
de la Vie.
Beaucoup de mots peuvent se greffer à la
foi et à la croyance qui nous permettent de
vivre et de s’épanouir. Comment les discerner? Comment les interpréter? Comment en prendre conscience et les mettre
en pratique sur le scrabble de nos vies?
Si nous partons du principe que le « savoir »
aide à avancer et que les « écritures » sont
indispensables à la pratique pastorale cohérente, pertinente et articulée, nous pouvons
croire sans avoir la foi parce que rien n’est
invariable; par contre, nous ne pouvons
pas avoir la foi sans croire en une Réalité
plus grande que ce que nous savons.
Depuis le début des temps, les êtres
humains peinent à chercher Dieu sans jamais
l’atteindre complètement, mais Jésus proclame : « Qui cherche trouve ». (Mt 7,8)
Au fond de toute inquiétude, c’est toujours
Dieu que nous cherchons, mais souvent,
notre recherche s’égare et nous devons la
redresser. Nous découvrons alors que, si
nous sommes ainsi en quête de Dieu, c’est
que le premier, il nous recherche.
Pour ce faire, avez-vous trouvé le mot clé
de votre scrabble?
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L’école Ami-Joie et Des Grès en action

par Gilles Morinville, directeur

Le système solaire,
l’univers expliqué par nos élèves

Nos parents à l’école avec nos élèves...
venez voir papa et maman!

(classe de Annie Lemieux, 4e - 5e)

(classe de Monique Lajoie, 5e)

Culture amérindienne
vécue par nos parents et élèves

La Francoderole...
un oeuvre collective et internationale

(classe de Lucie Bergeron, 5e)
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(école, de maternelle à 6e année)

Plus qu’un carnaval...
l’accomplissement de nos élèves de 6e
(classes de Carmen Bourassa et Serge Matteau, 6e)

Les élèves de la classe de Carmen ont mis ﬁn à leur projet lors
de la vente à l’occasion de la Fête des Mères. Ce fut encore un
grand succès. Tout fut vendu en un temps record. La somme
ﬁnale amassée lors des deux ventes fut de 2 695 $.
C’est pourquoi nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et
celles qui nous ont encouragés durant la durée du projet et lors
des ventes. C’est grâce à vous si nous pouvons remettre un si
beau montant à Opération Enfant Soleil.
MERCI à tous les parents
qui nous ont voyagés après les heures de classe!
MERCI à France et Fernand
pour avoir partagé leurs modèles d’objets artisanaux!
MERCI à Yvan Bourassa
pour avoir avoir donné énormément de son temps
pour tailler tous nos objets de bois!
MERCI à nos généreux commanditaires!
Nous avons travaillé fort tout au long de ce projet. Nous avons
développé plusieurs compétences et c’est pourquoi nous sommes
très ﬁers de ce merveilleux projet.
MERCI À TOUS!
Classe de Carmen
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Sylvie Lambert

On danse dehors cet été!

(professeure)

(819) 221-3164
(819) 221-3537

Vous avez le goût de vous mettre en forme cet été?
Une session de danse à l’extérieur (La Gabelle) vous est offerte du 6 juin au 8 août 2005.
Venez en grand nombre,
nous aurons beaucoup de plaisir!

Inscriptions
4 juin 2005

Lundi

10 h à 12 h; 8 $ (pas de chèque)

(session de 10 semaines)
Début des cours : 6 juin 2005
AÉROBIE :

10 h 30 à 11 h 30

BALADI HIP HOP :

17 h À 18 h

AÉROBIE : 18 h à 19 h

chez Mimi Pizzéria,

60, rang Des Dalles à St-Étienne-des-Grès
Session de 10 semaines :

55 $

Lieu : La Gabelle (dehors)
En cas de pluie, le cours sera remis

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

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

par Sonia Leblanc, psychologue

Et si j’allais voir un psy...

J

e suis très surprise, car je n’ai reçu
aucun courriel me proposant des
thèmes ou me posant des questions
spéciﬁques à une problématique. Est-ce que
la population stéphanoise n’éprouve aucune difﬁculté psychologique, manque-t-elle
d’intérêt pour la psychologie, craint-elle le
manque de conﬁdentialité via Internet ou
manque-t-elle d’informations concernant
la psychologie? Il est possible que ce soit
un manque d’informations, alors je vous
propose une chronique qui fera la lumière
sur la consultation psychologique.

Qui est le psychologue?
C’est un professionnel qui a une formation
de niveau universitaire. Cette formation
est spécialisée en psychologie et amène
une compréhension de l’être humain à
travers ses différents comportements. De
plus, le psychologue est formé en regard
de nombreux outils de travail thérapeutique qui a pour but de soutenir le client
dans la résolution de ses problèmes personnels, conjugaux, familiaux. Ces différents
outils sont liés aux techniques d’entrevue
et aux tests psychologiques. Ceux-ci peuvent servir à l’évaluation des capacités
intellectuelles, aux aptitudes de l’individu
et aux multiples facettes de sa personnalité et aux traitements reliés aux problématiques. Le psychologue effectue des

stages supervisés tout au long de ses études. Au Québec, il est obligatoire pour le
psychologue d’être membre de l’Ordre des
psychologues pour exercer sa profession.
Vous pouvez appeler à l’Ordre pour vériﬁer si un professionnel est psychologue,
pour trouver un psychologue dans
votre région ou tout simplement pour avoir
davantage de renseignements concernant
un psychologue. Voici le numéro de l’Ordre
des psychologues: 1-800-363-2644 ou par
courriel : www.ordrepsy.qc.ca

Pourquoi et quand consulter?
Il est normal de vivre, à un moment ou à
un autre, des problèmes d’ordre psychologique ou de vouloir comprendre davantage le sens de notre vie. Il est tout à fait
sain d’aller chercher l’aide d’un professionnel aﬁn de faire face à ces situations
parfois difﬁciles. Nous ne pouvons trouver toutes les réponses à nos questions par
nous-mêmes; alors, il est préférable d’aller
rencontrer un psychologue quand:
• nous ressentons des problèmes personnels (problèmes de personnalité, violence
conjugale);
• lorsque nous vivons une épreuve (ex.:
deuil, divorce);
• lorsque nous éprouvons des difﬁcultés
relationnelles (difﬁculté dans le couple,

535 - 7100

Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

St-Étienne-des-Grès

manque de communication avec son enfant ou son adolescent);
• lorsque nous recherchons un sens à notre vie (bilan de vie, questionnement face
au sens de la vie);
• lorsque nous avons une décision à prendre (changement de carrière, séparation);
• lorsque nous voulons nous orienter (guidance parentale).
Toutes les situations nommées sont
des exemples légitimes et valables pour
consulter un psychologue. Plusieurs autres
raisons le sont autant. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il faut aller consulter lorsque
nous ressentons une détresse psychologique, un questionnement face à la vie
ou tout simplement lorsqu’il y a malaise
psychologique.
À nouveau, je vous fais la proposition
suivante : si vous avez des suggestions de
thèmes que vous aimeriez que j’aborde
dans des chroniques futures ou des questions concernant des difﬁcultés particulières que vous rencontrez, vous pouvez me
contacter par mon adresse Internet qui est
la suivante:
sonia_leblanc@cgocable.ca
Et, naturellement, la conﬁdentialité sera
ma principale préoccupation.

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
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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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Fierté stéphanoise

Monia Lacasse...

O

n l’a connue comme secrétaire réceptionniste au point de service de
la Caisse populaire Nérée-Beauchemin à Saint-Étienne-des-Grès. Elle est
aujourd’hui présidente d’une compagnie de 90 employés qui vient de se
mériter un premier prix au Gala des Sommets et elle termine un terme de présidente
d’honneur de Place aux jeunes.
Comme secrétaire réceptionniste, elle accueillait les membres avec calme et sourire.
Elle signait, chaque mois, les publicités de la Caisse dans LE STÉPHANOIS. Elle s’est
impliquée dans la préparation et la présentation du déﬁlé de mode à la Fondation services de santé et avec Forum-jeunesse. Elle croit nécessaire l’implication sociale de
chacun selon sa compétence.
Le Centre local de développement (CLD), à l’occasion du Gala des Sommets
de la MRC de Maskinongé, a accordé à la compagnie Les Pliages Maskinongé
Inc. le premier prix 2004-2005. Monia, présidente et directrice marketing de cette
entreprise, a reçu ce prix au nom des 90 employés. Elle s’efforce de les valoriser, entre autres en soulignant les anniversaires de chacun, en les faisant particiMonia Lacasse
per aux proﬁts de l’entreprise, en mettant leur photo sur le site web, en remettant
publiquement le prix aux employés par une annonce de reconnaissance dans le journal local. (www.lpminc.ca)
Choisie comme présidente d’honneur de Place aux jeunes 2005 de la Mauricie, elle a supporté l’équipe d’animation dans la
poursuite de leur mission : garder les jeunes en région. Dix municipalités de la MRC de Maskinongé ﬁgurent parmi les partenaires
ﬁnanciers de ce mouvement orienté vers la réussite de la carrière en région des jeunes de chez nous : « L’objectif poursuivi par
Place aux jeunes est de donner le goût de la MRC de Maskinongé à la relève pour qu’elle choisisse d’y vivre, d’y travailler et d’y
entreprendre.» Actuellement, 77 % des participants aux activités de Place aux jeunes travaillent ou sont aux études en Mauricie.
(www.accrodesregions.qc.ca/regions/04/maskinonge.asp)
Mère de famille, Monia poursuit avec soin l’éducation de ses 3 enfants en les accompagnant aux activités de leur âge. Fière de sa personne et de sa
résidence à St-Étienne, elle a aussi ses élégances à l’intérieur : dynamisme, conﬁance, joie, clarté qui nous rendent ﬁers d’elle comme concitoyens.
Bravo Monia!
Gilbert Bournival

Cabinet d’assurances et services ﬁnanciers inc.
Shawinigan

Trois-Rivières

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

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

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

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

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

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

Vente de :

Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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Tél. : (819) 535-2177
(819) 535-3441

Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION

Chronique ÉCO

par France Fournier

Une question d’attitude...

Nos enfants vivront sur la planète que nous leur laisserons
recycler des objets pour leur donner une
seconde vie. Vous limiterez ainsi les produits nocifs, les déchets et les achats. Cela
préservera en même temps votre santé et
votre portefeuille.

Nettoyage de l’auto
Présentation de la chronique
Les pays d’Amérique du Nord, d’Europe
et certains pays riverains du Paciﬁque ont
établi une économie fondée sur la surconsommation. Si bien qu’on estime que
20 % de la population mondiale, qui vit
dans ces pays, consomme plus de 80 % des
ressources et de l’énergie de la planète aﬁn
de produire des biens de consommation. Et
ces gens sont responsables de plus de 80 %
de la pollution, des gaz à effet de serre et de
la production de déchets toxiques. Comme
la population mondiale est en pleine croissance, de nombreux scientiﬁques prévoient
que nous éprouverons de graves problèmes
dans l’avenir en ce qui concerne l’air, l’eau
potable, les forêts et la diversité biologique.
En bref, toutes les ressources nécessaires à
la survie de l’espèce.
C’est pourquoi je proposerai, dans cette
chronique, des trucs « Éco », c’est-à-dire
écologiques et économiques. Je vous présenterai des solutions pour améliorer votre
environnement et le conserver. J’appuierai
mes textes par de l’information pertinente
qui conﬁrmera le besoin de changer nos
habitudes de vie sans pour autant devoir
les modiﬁer de façon drastique. Un coup
de pouce qui aidera à réduire les produits
chimiques et toxiques, à réutiliser des
produits que vous avez à la maison et à

Pour cette première chronique, j’ai choisi
un sujet très approprié pour la saison et,
puisque ce sera bientôt la fête des pères, je
m’adresse plus particulièrement aux hommes. Peut-être n’avez-vous pas fait encore
le ménage du printemps de votre véhicule.
Qu’à cela ne tienne, voici quelques conseils
pour vous.
La solution dont vous aurez besoin : 1 litre
d’eau chaude avec ½ tasse de vinaigre qui
servira à nettoyer tout l’intérieur de votre
véhicule, du tableau de bord au siège arrière.
Pour que vos vitres soient étincelantes,
versez dans un vaporisateur, un
litre d’eau et 1 c. à soupe
de vinaigre puis vaporisez. Essuyez avec
du papier journal.
Toujours avec
le vinaigre,
lavez vos
essuieglaces
avec une
solution

comprenant moitié eau et moitié vinaigre,
ils deviendront comme neufs. Lors des
balades en voiture, les mouches salissent
souvent le pare-brise. Rien ne nettoie ces
taches aussi bien qu’une boisson gazeuse
de type Coke ou Pepsi (pour ne pas les
nommer). Il sufﬁt d’en verser sur les taches
et de nettoyer avec un chiffon. Et l’hiver
prochain, si des traces blanches apparaissent
sur les tapis d’auto, éliminez- les en frottant
avec une brosse dure mouillée d’eau chaude
additionnée de vinaigre blanc (¼ tasse de
vinaigre pour 1 litre d’eau).
Sur ce,

Bonne fête des pères
à tous les papas!
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Clinique dentaire Marie-Claude Bonin
Nous avons fait venir à Saint-Étienne-des-Grès les 9 et 10 mai derniers la
clinique dentaire mobile de l’Ordre des dentistes du Québec. Cette clinique
dentaire installée dans un motorisé vise à promouvoir la santé dentaire.

Nous avons donc eu le plaisir de recevoir 257 enfants âgés de 3 à 12 ans pour
qui nous avions préparé différentes activités selon les groupes d’âge. Les enfants
de la garderie La Petite Sauterelle ainsi que les élèves des écoles Les Grès et
Ami-Joie ont pu apprendre le fonctionnement d’une clinique dentaire,
différencier les bonnes et mauvaises collations, revoir les bonnes habitudes
d’hygiène buccale et poser des questions sur la santé dentaire et les visites chez
le dentiste.
Si nous avons cette fois privilégié les enfants, nous souhaitons à nouveau faire
venir la clinique dentaire mobile à l’automne prochain pour continuer la
sensibilisation auprès des adultes, jeunes et moins jeunes. Une session sur
l’entretien des prothèses dentaires, une séance d’information sur le cancer
buccal et des examens de dépistage sont prévus.
Si vous désirez des informations supplémentaires sur la clinique dentaire mobile
ou sur les soins dentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 535-6868, il nous
fera plaisir de vous répondre.
À bientôt,
Marie-Claude Bonin

28 / LE STÉPHANOIS INC., juin 2005

Chronique informatique

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

Trillian : la messagerie instantanée
repensée!
Depuis quelques années, il y a une émergence incroyable de logiciels de communication en temps réel appelée « messagerie
instantanée ». Le concept de base de cette
technologie est bien simple : permettre à
notre liste de contacts (famille, amis, etc.)
de savoir que nous sommes en ligne aﬁn
qu’ils puissent communiquer avec nous
par divers moyens tels que messages, clavardage, vidéo, échange de ﬁchiers, etc.
Une panoplie d’applications, que nous
appelerons plus tard des services, sont offertes sur le marché tels que ICQ, MSN,
Yahoo! Messenger et AIM pour ne nommer que ceux-ci. Le problème est que,
vous l’aurez tôt deviné, tous ces services
de messagerie utilisent leurs propres protocoles de communication et deviennent
donc incompatibles entre eux! Par chance,
il existe une solution nommée Trillian, qui
permet d’encapsuler ces derniers dans un
seul programme.

originales du service, vous aurez donc des
options différentes selon le service que
vous utilisez.
Là où Trillian innove, c’est lorsque nous
parlons de Meta contacts. En effet, il est
possible que vous ayez des doublons dans
votre liste de contacts. Par exemple, une
connaissance que vous avez à la fois dans
ICQ et MSN. Dans ce cas, il sufﬁt de créer
un nouveau Meta contact qui englobera
tous les services utilisés par cette personne.

Cela permet d’avoir une liste épurée et
plus fonctionnelle. D’un simple clic, vous
pourrez sélectionner le service avec lequel
vous désirez communiquer avec cette personne.
Un autre avantage, c’est le journal des
activités. En effet, Trillian conserve en
historique les conversations et communcations que vous faites, fonctionnalité habituellement inexistante ou très peu
performante des logiciels originaux. Vous
serez alors en mesure d’effectuer des recherches, créer des favoris sur certains
passages et visualiser le tout sous diverses
formes (chronologie, sommaire, etc).
Finalement, le logiciel supporte aussi l’utilisation de plugiciels, de petits programmes
(extensions) que nous pouvons lui ajouter
aﬁn d’agrémenter son utilité! Il existe une
variété d’applications disponibles telles que
notiﬁcation de courriels (POP3), afﬁchage
des ressources du système, notiﬁcations en
ligne/hors ligne, météo en direct, jeux et
j’en passe. Il sufﬁt de visiter le site Internet,
de les télécharger puis les installer!

A la base, Trillian est tout simplement un
gestionnaire d’entités. Lors de la création
d’une nouvelle entité, le logiciel nous
permet de déﬁnir quel type nous désirons
ajouter (ICQ, MSN, Yahoo! Messenger,
AIM, IRC, etc.). Notez par contre que votre compte doit avoir été préalablement
créé par le service original aﬁn qu’il soit
possible de s’authentiﬁer au réseau (vos
renseignements personnels tels que le nom
d’utilisateur et le mot de passe sont habituellement requis). Vous aurez alors la possibilité d’importer vos contacts existants et
continuer vos activités normales. Il est même
possible de créer plusieurs entités du même
service ce qui est très utile lorsque vous utilisez plusieurs comptes différents (maison,
bureau, etc.). N’oubliez pas que Trillian
supporte seulement les fonctionnalités

Veuillez prendre note que j’utilise la version Trillian Pro 3.1, laquelle n’est pas
gratuite (25 $ US). Néanmoins, vous pouvez télécharger la version de base qui est
sensiblement la même mais avec quelques
fonctionnalités manquantes dont le support
vidéo, quelques autres services (Jabber, Novell Groupwise Messenger et RendezVous),
l’utilisation de Meta contacts, gestionnaire
de plugiciels et quelques autres. La version gratuite peut être utilisée tant et aussi
longtemps que vous le désirez et est, à mon
avis, la solution idéale pour tout amateur
de messagerie instantanée!

Fiche du logiciel :
Nom : Trillian Version: 3.1 Pro; Auteur : Cerulean Studios; Site : http://www.trillian.cc/ ou http://www.gotrillian.com/
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Organismes
St-Étienne-Étienne-des-Grès

Société Saint-Jean-Baptiste
Fête nationale 2005
Saint-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS de Saint-Étienne vous invite
chaleureusement à une activité spéciale
d’animation qui aura lieu
le mercredi 8 juin 2005,
de 19 h à 22 h.

Thème :
Activités prévues :

Une responsable du régional nous aidera à
réﬂéchir sur les femmes et l’égalité. Estce que l’égalité de droit assure l’égalité
de fait? L’évolution a permis des changements dans les lois mais qu’en est-il dans
les faits?

22 juin :

19 h 00 : corvée de pavoisement au centre communautaire

23 juin :

9 h 00 : corvée pour monter les tables
17 h 30 : tablée populaire, au centre communautaire
18 h 30 : hommage aux bénévoles
20 h 00 : soirée folklorique avec des musiciens
et des talents de chez nous et d’ailleurs.

L’activité aura lieu au local AFÉAS, au centre communautaire, 1260 rue St-Alphonse,
à Saint-Étienne.

24 juin :

10 h 00 : volée des cloches à l’église
10 h 45 : messe de la St-Jean à l’église
12 h 00 : après la messe, dîner aux hot dogs dans la cour de l’église
suivi de jeux en plein air si la température le permet.
S’il pleut nous irons au centre communautaire.

Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues!
Lucille Milette, publiciste
Tél. (819) 535-2443

Cette année, le Club de randonnée Les Grès ajoute une activité au
programme traditionnel : le 24 juin 2005, nous allons refaire la route
des Grès à la marche. Cette randonnée historique sera agrémentée des
commentaires de Mme Cécile et de M. Alban Bournival. L’activité est
offerte dans le cadre de la journée de la St-Jean pour tous les citoyens de
Saint-Étienne-des-Grès
Départ à 11 h a.m. près du garage de M. Yvan Bellemare;
La tenue de marche est de mise;
Chacum apporte son dîner.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
La durée de l’expédition est d’environ 3 heures (comprenant le dîner).
Nous vous invitons à décorer vos demeures pour la fête nationale. Nous pouvons vous
procurer du matériel à coût minime.
Un programme déﬁnitif vous parviendra par la poste la semaine avant la fête, surveillez
ce programme, il y aura d’autres informations pour cette journée et nous vous donnerons
plus de renseignements pour le matériel de pavoisement de même que les numéros de
téléphone pour vous le procurer.

Bonne fête nationle à toutes et à tous!
Lucille Milette, responsable
Tél. : (819) 535-2553
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Avec la contribution
du Mouvement national
des Québécoises et Québécois

St-Thomas-de-Caxton
C’est avec ﬁerté que nous vous annonçons
que notre local est prêt à vous accueillir.
Les métiers à tisser sont installés et, dès
cet automne, plusieurs ateliers, conférences et cours de tous genres auront lieu.
Pour celles qui veulent tisser cet été, bienvenue!
Contacter Annie Demontigny au 376-7608.
Le renouvellement des cartes de membre
se fait jusqu’en ﬁn juin aﬁn de ne pas manquer un numéro de la revue Femme d’ici.
Annie Demontigny

Mouvement des Aînés du Québec
(Âge d’or)
Saint-Thomas-de-Caxton
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue
à la salle paroissiale de Saint-Thomas-deCaxton le mercredi 11 mai 2005 à 13 h 30,
il a été adopté que le conseil d’administration pour 2005-2006 serait formé de :
Denise Lacerte, présidente
Madeleine Lamy, vice-présidente
Mireille Fréchette, n.d.a., secrétaire
Thérèse Désaulniers, trésorière
Yvon Fortin, administrateur
Françoise Gagnon, administratrice
Liette Lamy, administratrice.
Grand merci pour votre collaboration annuelle. Nos activités du mercredi se sont
terminées avec ce 11 mai. Nous reprendrons en octobre. Bonnes vacances à tous!

15e
anniversaire
Samedi, 4 juin 2005
À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès

Soyez du party!
D’HIER À AUJOURD’HUI
Le groupe EMPREINTE GALACTIQUE
se joindra à nos ados
aﬁn de vous faire swinguer tout au long de la soirée.
Invitation spéciale
à tous les anciens membres de Forum Jeunesse.
Nous apprécierions votre présence et votre encouragement.
Billets en vente
au dépanneur BPJL et à la boucherie JC Fortin
Adultes : 10 $
Enfants de 12 ans et moins : 5 $ (accompagnés d’un adulte)
Membres actifs de Forum Jeunesse : gratuit.
Veuillez prendre note que Forum Jeunesse fermera tout l’été et ré-ouvrira
à l’automne. Nous annoncerons la date dans le numéro de septembre.

Mireille Fréchette, n.d.a.
pour Denise D. Lacerte, présidente.
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Sports
La Ligue de Quilles Mixte Les Grès

par Pierrette Pellerin

La saison de quilles est bien terminée et René Guimond à tenu à ﬁnir l’année en règle : il a payé ses comptes. Pour en
savoir plus, je suis certaine qu’il se fera un plaisir de vous l’expliquer. En passant, si vous avez besoin d’un danseur
aux tables, il est bien bon pour ça aussi, il s’est payé la traite au party.
L’équipe gagnante pour les séries La Broderie Fil d’Or est formée
de Manon Bellemare, France Samson, Raymonde Marchand,
Réjean Fortin et Daniel Plourde. Réjean était bien content et si
La Boucherie J C Fortin gagnait, il se donnait le même privilège;
monsieur avait décidé qu’il était gagnant dans les deux cas.
La plus haute moyenne pour les séries : Daniel Plourde
(188) et Pierrette Pellerin (154). En ce qui concerne les 69/111,
Lamphène Manivong a payé 21 fois et Daniel Plourde, 17 fois.
Ils sont bien généreux.
La grande gagnante du déﬁ à Paul Pellerin est Lise Bourassa. Pour cadeau, elle avait un petit coffre dans lequel se trouvait une pochette crochetée
pour les kleenex; elle était bien contente! En fait, le cadeau était bien caché
au fond, c’était un billet de 100 $. Toutes les femmes voulaient avoir leur
nom dans la boîte sans savoir le prix qu’elles remporteraient. Ne vous en
faites pas les femmes, Paul va refaire un déﬁ l’an prochain.
Félicitations à tous les gagnants!

Équipe gagnante

Le party de ﬁn de saison fut vraiment très agréable
avec des surprises et des cadeaux à profusion. Diane
Désaulniers, comme à chaque année, travaille sans
relâche pour que tout son monde soit content. Elle ne
compte pas ses heures. Elle y met beaucoup d’amour
et, chaque année, elle nous arrive avec des idées différentes et toujours très originales. Merci beaucoup
Diane pour tout ce que tu fais! Tu es unique! J’espère
que vous allez prendre le temps de proﬁter de votre
nouvelle tente et de votre repas au restaurant.
Merci aussi à tous les commanditaires qui nous offrent
si généreusement des cadeaux. Et à Sylvie Bellemare
qui a fait un bouquet de ﬂeurs différent à chaque
femme comme cadeau de la fête des Mères.
Parce que, à l’occasion, j’apporte des cadeaux faits à
Lamphène Manivong
la main, on me surnomme la Mère Noël et à chaque
année je suis gâtée. Mais cette année, comme je peux
voir, tout le monde y a participé et c’est sûrement une idée originale de Diane : j’ai reçu rien
Daniel Plourde
de moins que 51 balles de laine de toutes sortes. Avec un classeur pour les ranger. Je pense
bien qu’ils ne sont pas encore tannés de recevoir des pantouﬂes, napperons, foulards, mitaines et bas. Je ne suis pas à la veille de manquer
de laine, je me remets à la tâche. Merci beaucoup! C’est très apprécié.
Je tiens à souhaiter un prompt rétablissement à Yvan Bellemare et à mon amour Paul Pellerin. Vous avez tout l’été les gars pour
reprendre la forme, proﬁtez-en pleinement.
Bon été à tous et au plaisir de se revoir à l’automne prochain!
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ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Notre club compte parmi ses rangs deux
nouvelles ceintures noires. En effet, Jeff
Duhaime et Rémi St-Germain ont réussi
leur examen. Ils ont démontré beaucoup de
détermination et ils ont obtenu de très bons
résultats. La journée du 3 avril fut très mouvementée pour eux. Cet examen comporte
trois parties : théorie du taekwon-do, conditionnement physique et un volet technique.
L’adepte doit démontrer qu’il maîtrise bien
l’ensemble des mouvements, des formes et
qu’il est en mesure de les appliquer dans
des situations d’autodéfense. Lors de cette
même journée, madame Nancy Larocque
a aussi réussi son examen pour l’obtention
de la ceinture rouge. Bravo à vous trois et
continuez votre bon travail!
Au cours du mois d’avril, il y a eu une
compétition Canam regroupant des clubs
qui venaient du Canada et des États-Unis.
Environ quatre cents adeptes y ont participé. Quelques-uns de nos membres ont

participé et ont remporté des médailles.
Chez les jeunes, Philippe Boisvert a remporté une médaille de bronze en combat,
Sara Boisvert une médaille d’argent en
forme et Alexis Fortin une médaille de
bronze en forme. Chez les adultes, monsieur
Gaétan Plante a fait preuve de persévérance
et a obtenu une médaille de bronze en forme
et une médaille d’argent en combat. Nous
sommes ﬁers de voir nos adeptes qui se
démarquent lors des compétitions et il faut
continuer à les encourager.
Au cours du mois de mai, nous avons eu la
chance d’avoir un cours de Maître Pierre
Laquerre. Quarante de nos membres ont
participé à ce cours. Lorsque monsieur
Laquerre donne un cours, il faut souvent
s’attendre à avoir un petit quelque chose
de différent. Que ce soit dans les exercices
de réchauffement, l’application des formes ou les étirements, il démontre qu’il
maîtrise son art. Son enseignement est

intéressant et ses connaissances sont précieuses. Un gros merci à Maître Laquerre
et nous espérons vous revoir bientôt.
Notre saison se termine le 11 juin par
notre examen. Les gens sont invités à
venir encourager nos jeunes. Les cours
reprendront à l’automne. Le club désire
remercier l’ensemble des adeptes pour
leur participation et les parents pour leur
encouragement. Notre organisation fonctionne bien grâce à la participation de
chacun. Nous ne pouvons passer sous silence aussi le travail accompli par notre
instructeur, monsieur Martin Désaulniers.
Il est toujours présent et communique sa
passion pour le taekwon-do. Son travail est
apprécié et nous désirons le remercier.
Nous souhaitons donc à tous un bel été.
Pour les gens qui voudraient suivre des
cours durant l’été, le club de l’UQTR
donne une session de cours. Vous pourrez
nous contacter et nous vous donnerons les
coordonnées.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier
535-7166
Lorain Pothier
535-3612

ERRATUM
Vous aimez marcher et rencontrer des gens? Un club de marche a été créé pour vous.
Venez vous mettre en forme avec nous!
Votre santé physique est dans vos priorités? Le club de marche est là pour vous.
Il y a une rencontre par semaine tous les mardis soirs jusqu’au 24 juin 2005.
Les rencontres de semaine ont lieu dans la région immédiate de Saint-Étienne-des-Grès.
Il y aura 4 sorties à l’extérieur durant l’année,
exemples : le domaine Maizeret à Québec, le Jardin botanique à Montréal.
Ces rencontres débutent à 19 h par une séance de mise en forme d’environ 10 minutes
et une session d’information sur différents sujets touchant la marche tels que :
l’habillement, l’orientation, etc.
Lors des sorties, pour assurer votre sécurité, nous vous demandons
de remplir un formulaire sur les personnes à contacter en cas d’incident
et sur votre état de santé, cette partie étant facultative.
Le Club de randonnée Les Grès
Diane Lampron, tél. : (819) 535-6681
Rémi Lamy,
tél. : (819) 535-2295

Une malencontreuse erreur de transcription s’est glissée dans les pages du
STÉPHANOIS de mai : dans l’Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de
la Commission de Hockey mineur SaintBoniface, nous aurions dû voir l’assemblée annoncée pour 19 h 30 et non pour
10 h 30 comme indiqué.
Nous prions la Commission, de même
que tous les participants impliqués, de
bien vouloir nous excuser. Nous regrettons d’autant plus notre erreur qu’il nous
était impossible d’apporter une correction
avant la date de l’assemblée.
Soyez assurés de la volonté que nous
avons de bien servir nos lecteurs. Dans
notre monde d’humains, les erreurs
restent toutefois toujours possibles.
Nicole Verville
Coord. à la production du STÉPHANOIS
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Petites annonces
À vendre

Offre de service

Star Choice (coupole et récepteur DSR-400) en parfaite condition. Prix demandé : 400 $;
contacter René après 17 heures au 535-2640.

Faites vite! Votre jardin n’est pas encore
prêt à être semé?... N’attendez plus! Je vous
offre mes services pour le motoculter. Bon
prix, service rapide.
Tél. : 535-6789, Daniel

Ensemble de golf (droitier), 7 pièces : 6 bâtons Précision et 1 putter (fer droit), sac gris,
le tout pour 50 $ (négociable). Tél. : 535-3490
Ventillateur sur pied, 1 an, blanc, Prix : 20 $; Sommier pour lit simple, 1 an, très bon
état, Prix : 50 $; Four micro-ondes, 1 an, noir, très bon état et très propre, Prix : 80 $.
Tél. : 374-5253, Isabelle

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

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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CENTRE DE SERVICE DE
SAINT-BARNABÉ
780, rue St-Joseph
St-Barnabé QC G0X 2K0

Du 1er avril au 16 juin 2005
Gagnez un voyage en Hollande!!!

Téléphone : (819) 264-2119
Télécopieur : (819) 264-5260

CENTRE DE SERVICE DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
1234, rue Principale
St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
Téléphone : (819) 535-2018
Télécopieur : (819) 535-1758

CENTRE DE SERVICE DE
SAINT-SÉVÈRE
59, rue Principale
St-Sévère QC G0X 3B0
Téléphone : (819) 264-2188
Télécopieur : (819) 264-2133

CENTRE DE SERVICE DE
SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
340, av. St-Thomas-de-Caxton
St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
Téléphone : (819) 296-3852
Télécopieur : (819) 296-2598

CENTRE DE SERVICE DE
YAMACHICHE
580, rue Ste-Anne
Yamachiche QC G0X 3L0

Un concours
excitant

3

façons de participer, informez-vous
auprès du personnel de la caisse

Des outils
financiers pour
vos projets
de rénovation
Des solutions
pour gérer
votre compte
Des
BONIDOLLARS
pour vous
faire plaisir !

Téléphone : (819) 296-3711
Télécopieur : (819) 296-2520

CENTRE FINANCIER
AUX ENTREPRISES
MRC MASKINONGÉ
760, boul. St-Laurent Est
Louiseville QC J5V 1H9

Téléphone : (877) 228-9175
Télécopieur : (819) 228-8216
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