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Inauguration du Centre de tri
17 mars 2005

Photo : Roland Brochu

Luc Massé, François Chénier, Gilbert Bournival
et Amina Chaffai, représentante de Julie Boulet, députée de Saint-Maurice.

Un Centre de tri ultramoderne... en page 13 .
La Tortue ponctuée, vous connaissez?... en page 21
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1725 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 La journée de la
jonquille
Merci de votre générosité !!!

Sonia Leblanc
Nicolas Mathon
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Éditorial

par Gilbert Bournival

Au gré de la vie, la Fête des Mères
se transforme...

A

près la guerre de 1914-1918, la
France, un peu sous l’inﬂuence des
Américains, s’est mise à célébrer la
fête des mères de familles nombreuses. Il
fallait regarnir les foyers de tous ces ﬁls et
ﬁlles de la Nation tués pendant la guerre.
« En 1928 eut lieu la première cérémonie ofﬁcielle, avec remise solennelle des
médailles de la Famille Française. Cette
médaille est accordée aux Mères qui ont
dignement élevé de nombreux enfants
aﬁn de rendre hommage à leur mérite et
de leur témoigner la reconnaissance de la
Nation. » (c.f. Internet)
Au Québec, la Fête des Mères s’est
répandue vers 1940 et 1950. En me rappelant ces années, je pense à mémère Lisa
qui a eu 15 enfants vivants plus quelques
fausses couches . Elle travaillait sur la
ferme, au train, aux foins, aux conserves
et elle a vécu 99 ans. Je pense à Jeannette
Mélançon, qui a mis au monde 20 enfants dont 7 sourds-muets et morte à 94
ans; encore à Gabrielle Mélançon et ses
16 enfants. J’ai souvenir de Eva Milot,
femme de Wilfrid Désaulniers de SaintThomas-de-Caxton et ses 13 enfants, de
madame Charles Edmond Lemire, mère
d’Hélène, mariée à Henri St-Pierre, une
famille de 12 enfants. De même, madame
Edmond St-Germain, ainsi que ma mère,
Marie Trudel mariée à Rosaire, font partie
des familles de 12 enfants. Il n’était pas
rare en ce temps, de trouver des familles
de 8 à 10 enfants.
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Le mari allait au gagne pour subvenir aux
besoins de sa famille. La
femme engendrait, éduquait, nourrissait, habillait
les enfants, voyait à entretenir la famille et elle
s’arrangeait avec l’argent rapporté à la maison par le mari. Lui,
s’éloignait parfois,
au chantier en hiver
ou au printemps à la
drave. Des femmes,
en général plus courtes
physiquement que leur
homme et solidement
plantées. La maison, le potager, l’étable avec poules, vaches,
veaux, cochons étaient leur domaine et
leur responsabilité. Les enfants aidaient à
la mesure de leurs capacités. Avant d’aller
à l’école, à 5 ans, 6 ans, on allait chercher
les vaches en bas de la côte du village,
chez la Minaire ou chez Médor. Le troupeau des vaches du village lâchaient leurs
bouses tout le long du chemin encore en
gravelle, devant chez Lampron, Milot,
St-Onge, Beaulieu, Mélançon. Après la
traite faite par la mère, on retournait les
bêtes au champ. C’est la mère qui écrémait le lait, faisait boire les veaux, avant
de mettre le lait en pintes et de ﬁnir les
soins aux enfants : souper, laver, coucher,
devoirs, études, etc. Mai était pour elles
le mois de Marie, la mère universelle, la
mère modèle.
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Hommages à nos mères et grand-mères :
Marie, Lisa, Jeannette, Eva et les autres.
Elles ont porté dans leur sein et à bout de
bras le peuple que nous sommes.
Aujourd’hui, on fête les pères peu après la
fête des mères. Père et mère, chacun de son
côté, gagne le pain de la famille et prend
soin aussi de la maisonnée. Mai est une
fête de l’amour, une fête de famille, une
fête de reconnaissance.

Bonne fête
à toutes les familles
de chez nous!
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Pour la journée de la jonquille :
MERCI
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!!!
La Société canadienne du cancer remercie les généreux donateurs qui ont contribué au succès de la
journée de la jonquille. Nos remerciements vont également à la Caisse populaire de Saint-Étiennedes-Grès qui nous permet, à chaque année, de tenir cette activité ainsi qu’à nos bénévoles Marcel,
Virginie et Danielle.
Pierre Milette, responsable

ATTENTION

gens
de la rue des Gouverneurs et de la rue Bellemare!
À tous les résidents qui empruntent la rue des Gouverneurs pour se rendre à
leur domicile (Place Grenier, rue des Seigneurs et rue des Gouverneurs) : une boîte spéciale pour les Publi-sacs sera installée au début de la rue des Gouverneurs, à proximité
des boîtes postales, pour le 6 mai 2005.

MERCI!
L’équipe de bénévoles du STÉPHANOIS
désire exprimer sa reconnaissance à
monsieur André Perreault pour le don
de 20 $ fait au journal.

Il en sera de même pour la rue Bellemare.
Merci de votre coopération!

Nous prenons ce geste comme une appréciation et un encouragement à continuer.

Votre distributeur du Publi-sac,
Claude Désaulniers
Tél. : 535-5615

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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François Bournival, président
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La fierté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Club Optimiste

Programme
d’aide financière
lors des sinistres,

Des résidants de la municipalité pensent refonder un Club Optimiste pour
Saint-Étienne-des-Grès et ils aimeraient connaître ceux et celles qui s’impliqueraient
dans cet organisme. Si intérêt il y a pour vous, faire parvenir votre nom et numéro de
téléphone au directeur des loisirs, monsieur Yvon Richard, en téléphonant au 535-3113
ou par courriel : yrichard@mun-stedg.qc.ca.

pluies diluviennes
survenues en avril 2005

Camp de jour 2005
Le camp de jour 2005 aura encore lieu cette année. Le programme et les formulaires d’inscription seront disponibles au bureau de l’Hôtel de Ville, sur les heures d’ouverture, et ce, dès le lundi 16 mai 2005. La même qualité d’activités des
dernières années sera offerte pour assurer aux enfants un super été sous le même thème
« VIVE LA LIBER’’ÉTÉ’’ ». Des inscriptions à la journée, à la semaine et pour l’été
entier sont offertes et un camp anglais d’une durée d’une semaine se répétant pendant
six semaines aura probablement lieu. Annonce vous en sera faite dès conﬁrmation des
subventions demandées. Si des informations supplémentaires vous sont nécessaires,
communiquez avec le directeur des loisirs, monsieur Yvon Richard, au 535-3113.

Vente de garage
La vente de garage aura lieu les samedi et dimanche 18 et 19 juin 2005, de 9 h à 16 h.
L’édition de juin du présent journal précisera la procédure d’inscription. Une publicité
régionale sera faite pour annoncer cet événement aﬁn de favoriser la venue des résidents
des municipalités avoisinantes. Cette vente de garage a connu un grand succès dans les
années antérieures et la municipalité continue de supporter l’événement. Comme dans
le passé, une liste des participants sera distribuée chez les différents marchands de chez
nous. Rentabilisez votre ménage du printemps en y participant!

Ski de fond
La municipalité a participé au projet d’aménagement d’une piste de ski de fond au
Parc Nature La Gabelle pour l’hiver 2004-2005 et cette réalisation a connu un très
grand succès. Situé en aval du barrage, la moitié du trajet du sentier suivait la rivière
Saint-Maurice et sa totalité offrait une piste pour débutants et intermédiaires. En association avec la corporation Inter-Rives, Hydro-Québec et la Régie de Gestion des
Matières Résiduelles de la Mauricie, ce projet reverra probablement jour pour l’hiver
2005-2006. Monsieur Mario Marchand de Excursion Mauricie, responsable de l’entretien du sentier, veut remercier les skieurs pour leur civisme et le respect des règles
établies. Remerciement est aussi fait aux raquetteurs et aux utilisateurs de VTT qui
ont aussi respecté le balisage des sentiers. La municipalité remercie monsieur Mario
Marchand pour l’efﬁcacité et la qualité de son travail.

Le ministre de la Sécurité publique
a désigné la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès parmi celles pouvant
bénéﬁcier du Programme général d’aide
ﬁnancière lors de sinistres mis en œuvre
le 4 avril 2005.
Les différentes catégories de sinistrés
prévues au programme sont :
-

les particuliers, pour l’hébergement
temporaire et les dommages à leurs
biens essentiels;

-

les entreprises, incluant les producteurs
agricoles, les organismes sans but
lucratif, les travailleurs autonomes
et les immeubles locatifs non habités
par leur propriétaire; les fabriques
et les coopératives;

-

les municipalités;

-

les organismes ayant apporté aide
et assistance aux sinistrés.

Les citoyens sinistrés peuvent obtenir les
formulaires nécessaires à la municipalité
et ils ont jusqu’au 20 juillet 2005 pour
acheminer au Ministère la réclamation.
Pour toute demande d’information
concernant une éventuelle réclamation, vous pouvez communiquer avec
le chef du Service des programmes
d’aide ﬁnancière par intérim, monsieur
Denis Landry, au numéro sans frais
1-888-643-2433.
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Romans
La règle de quatre / Ian Caldwell et Dustin Thomason
La Règle de Quatre est un roman de Ian
Caldwell & Dustin Thomason, racontant les
déboires d’un groupe d’étudiants aux prises
avec un livre mystérieux. Mais pas n’importe quel livre : l’Hypnerotomachia Poliphili.
D’énigmes en rébus complexes, de mystères
en meurtres, nous avons là tous les ingrédients d’un excellent polar « ésotérique ». Plutôt bien écrit, quoique assez académique, le rythme est plutôt bon, le sujet bien traité
et bien mené jusqu’à la ﬁnale. Le résultat est néanmoins assez bien
ﬁcelé et vaut le détour. Les critiques sur le Web sont élogieuses ou
destructrices. De mon côté, c’est mon coup de cœur de l’année.

L’homme qui souriait / Henning Mankell
Une chaise au milieu de la route, dans le brouillard. Et sur cette
chaise, un mannequin de taille humaine. Le vieil avocat freine
brutalement, sort de sa voiture. Ce sera son dernier geste d’homme vivant. L’inspecteur Kurt Wazllander reporte sa retraite pour
entreprendre une nouvelle enquête.

Anges & démons / Dan Brown
Avec Anges & Démons, Dan Brown signe son retour. La 4e
de couverture est trompeuse. Elle donne à croire que Anges
& Démons est une « nouvelle enquête » de Robert Langdon, le
héros du Da Vinci Code. Tout faux! Angels & Demons est paru
en anglais en 2000, 3 ans avant le « Code ». La méthode Brown
est déjà présente dans le précédent livre : un personnage célèbre,
un jeu de piste, des énigmes, des rebondissements et un complot
ourdi par une société secrète, ici les Illuminati. Le thriller biblique
ou chrétien se porte bien depuis quelques années. Rien d’étrange à
ce qu’une grande partie de l’action se déroule dans les murs ou les
catacombes de la Cité du Vatican, en plein conclave. L’enjeu était
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déjà la survie de l’Église mais cette fois, l’histoire s’appuie, non
sur Leonard de Vinci, mais sur le savant Galilée et sur l’œuvre
d’un sculpteur italien. Un bon divertissement!

Le dernier homme / Margaret Atwood
Dans son nouveau roman, Margaret Atwood nous plonge au coeur
d’un monde à la fois familier et terriﬁant. Un univers dévasté à la
suite d’une catastrophe écologique et scientiﬁque sans précédent où se combinent des conditions climatiques aberrantes, des
manipulations génétiques délirantes et un virus foudroyant sur
le point de détruire l’ensemble de l’humanité. D’ailleurs, c’est
presque fait : d’êtres humains au début du livre, il ne reste que
Jimmy Antan alias « Snowman », un homme confronté à des
animaux hybrides et à d’étranges créatures génétiquement modiﬁées et programmées pour n’être sujets ni à la violence ni au
désir sexuel ni au fanatisme religieux. Ce monde visionnaire,
c’est presque le nôtre.

Crises / Robin Cook
Militant contre le clonage à partir des cellules
souches, un politicien conservateur découvre
qu’il est atteint de la maladie de Parkinson.
Le seul moyen de le sauver est de recourir à
la méthode qu’il réprouve tant. Il passe donc
un marché avec son adversaire pro-clonage, le
docteur Daniel Lowell, et exige, en échange de
son soutien politique, un traitement faisant intervenir un prélèvement d’ADN du Saint-Suaire.

La maison au bord du lac / James Patterson
Aﬁn que le projet le plus diabolique jamais conçu par la science demeure secret, le Dr Kane doit faire disparaître six enfants qui ont été les jouets de ses expériences de laboratoire.

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

Pour échapper à leur sort, ils se sont retranchés dans une maison
au bord d’un lac où ils se croient en sécurité. James Patterson
nous plonge dans un univers où clonage humain et organismes
génétiquement modiﬁés font partie de plans bien plus machiavéliques encore.

Entre le ciel et l’eau / Anne Rivers Siddons
Anny, trente-cinq ans, dirige à Charleston, en
Caroline du Sud, une association venant en aide
aux enfants en détresse. Sans famille, elle fait
la connaissance de Lewis Aiken, un médecin
qui lui ouvre les portes de son cercle d’amis.
Inséparables, ceux-ci se retrouvent le plus souvent possible dans la maison qu’ils ont achetée
ensemble et Anny comprend qu’elle a enﬁn
trouvé un havre de paix et d’amitié. Pourtant,
quand une série de malheurs commence à décimer le groupe, la
jeune femme découvre que cette amitié sans nuage pourrait bien
cacher des secrets insoupçonnés...

Jardin secret / Joy Fielding
Une femme seule et solitaire, dont la vie sociale se résume à son
métier d’inﬁrmière, vit dans une maison hantée par le souvenir de
sa mère tyrannique. Depuis la mort de cette dernière, elle loue le
petit cottage au fond de son jardin pour arrondir ses ﬁns de mois.
Échaudée par sa dernière locataire disparue en pleine nuit, Terry
hésite à renouveler l’expérience. L’inconnue qui se présente est
un peu insistante, mais en même temps tellement vivante, drôle,
attentionnée… Charmée malgré elle, Terry laisse donc Alison
s’introduire dans son intimité. Quand, au ﬁl des jours, le comportement de la jeune femme devient de plus en plus intrusif et
inquiétant, il est trop tard : l’inﬁrmière est prise au piège.

Si c’était à refaire / Danielle Ouimet
La vie de Danielle Ouimet a été tissée de
coups de colère et de cris de révolte, de
tendres amitiés et de passions amoureuses.
Celle qui a été le sex-symbol du cinéma québécois des années 60 a vécu l’équivalent de
10 vies en une seule. Passionnée et passionnante, elle vous invite à faire une incursion
dans son univers secret. Vous découvrirez
un destin étonnant, couronné de succès, mais aussi parsemé de
peines et de tragédies.

Jeunes
Troll / John Vornholt
Troll, le roi; Troll, la reine; Troll, le trésor.
Une nouvelle série à découvrir chez
les Intouchables.
Maître du jeu / Aline Apostolska
Benoît a quatorze ans. Il vit très seul entre une mère
dépressive qui ne se remet pas du décès de son conjoint,
et Cécile, sa meilleure amie, qui s’isole dans un comportement anorexique. Guidés par un maître du jeu, lui et Cécile
participent à l’élaboration d’une pièce de théâtre inspirée des
rites de passage dans la Grèce antique. Les épreuves prescrites font jaillir en eux des forces vives et salutaires. Une histoire
touchante et criante de vérité.

Une famille et demie / Elyse Poudrier

Documentaires
Perverse Cité / Pierre Martineau
Perverse Cité dresse le bilan du fameux scandale de la prostitution juvénile à Québec qui a galvanisé les médias pendant plus
de deux ans. Il s’agit du premier ouvrage qui donne une vue
d’ensemble de l’affaire.

Iana, âgée de 15 ans, trouve sa vie fort compliquée. Elle ne cesse de se poser des questions sur sa mère d’origine égyptienne,
qu’elle n’a jamais connue et qui est morte lorsqu’elle était jeune. Son père, professeur d’histoire, emménage avec sa nouvelle
copine, sa professeure d’anglais. Celle-ci a un ﬁls de 17 ans,
Simon, qui ne cesse de la faire enrager. Les choses s’aggravent
quand elle apprend qu’elle va être grande sœur. Décidément,
tout va mal. Vivre dans une famille reconstituée, c’est exigeant.
Suite de la Bibliothèque en page 11...

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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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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La toile de Z@z@ / Louise Champagne
Depuis qu’un cauchemar hante ses nuits et
l’empêche de fermer l’œil, Zaza est terriﬁée.
Ses amis sont très inquiets. Pourquoi son don
si précieux lui fait-il maintenant si peur? C’est
ce que découvriront les 9 ans et plus dans La
toile de Z@z@, le troisième tome des aventures
d’Élizabeth Babin, surnommée Zaza, diseuse de
bonne aventure pour de vrai.

Le jeu de l’assassin / Laurent Chabin
Réunis dans un chalet isolé, des amis décident de jouer au jeu de
l’assassin. Mais le jeu tourne au cauchemar lorsque la victime
désignée est réellement retrouvée morte. Vers qui se porteront les
soupçons? Et si chacun avait quelque chose à se reprocher? Un
polar passionnant écrit par un maître du genre.

Une publicité de niveau provincial, régional et local sera faite pour
promouvoir notre activité si vous vous inscrivez avant le 15 mai.
Formulaires disponibles à la municipalité ou à la bibliothèque.
Toutes les activités sont gratuites, les participants ne seront
pas rémunérés pour leur implication.

La bibliothèque
de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à découvrir :

Barry Trotter et la parodie éhontée / Michael Gerber
Voilà qu’Harry Potter en prend pour son rhume dans Barry
Trotter et la parodie éhontée. Ce livre impertinent ne devrait pas
être offert aux très jeunes lecteurs puisqu’il contient quelques
allusions à des sujets plutôt délicats. Chouette initiative. Barry
Trotter et la parodie éhontée n’a rien d’un livre sérieux. C’est ce
qui le rend si truculent.

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, la bibliothèque désire
mettre en valeur le talent des gens de la municipalité en mettant
à leur disposition ses locaux pour exposer leurs œuvres, leurs
collections, faire valoir leur talent de musiciens ou d’animateurs et de conférenciers. Grâce à votre implication, nous pourrons faire de ces journées de la culture un moment inoubliable
digne d’un grand rassemblement.

Heures d’ouverture

Nous vous invitons à vous inscrire pour faire de ces journées un
reﬂet du dynamisme de notre communauté et démontrer à toute la
population le talent d’ici.

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Dimanche,
le 15 mai, à 13 h,
avec Soeur
Estelle Lacoursière
L’intérêt pour les plantes médicinales revient en force. Il est
donc important d’apprendre à les reconnaître et à les utiliser.
De nombreux exemples de la ﬂore locale seront présentés.
Bien connue au Québec pour son amour des sciences et de la
botanique, madame Lacoursière a été professeure de botanique
durant 30 ans à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Sa personnalité vivante et
engagée se reﬂète dans toutes les sphères
de son activité professorale à l’Université.
Elle possède ce rare talent de communiquer
le goût de ce qu’elle fait et de partager avec
générosité son savoir et son expérience.

C’est gratuit !
Inscription auprès du personnel de la bibliothèque ou par
téléphone au 535-5192 pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

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

Numéro de téléphone :
535-5192

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

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Bonjour à tous et à toutes!

L

e printemps est arrivé, l’avez-vous remarqué? Comme
à chaque printemps, nous reprenons nos activités et la
première sera de promouvoir le mois de mai comme
étant celui de l’arbre et des forêts. Le thème sera « La forêt sous
toutes ses couleurs ».
C’est ainsi que nous distribuerons cinq cents (500) plants
aux élèves dans les écoles jeudi, le 12 mai, et à la population
samedi, le 14 mai, lors de notre échange de vivaces. Le comité achètera deux (2) arbres qui seront plantés par les élèves de
6e année dans la cour d’école.
N’oubliez pas notre échange de vivaces qui se tiendra au parc
St-Onge, près de la COOP, le 14 mai. Préparez vos vivaces et
amenez-les pour faire des heureux(ses). Si vous débutez dans
l’aménagement paysager, c’est le moment de vous procurer des
plantes de base. N’apportez pas d’argent, par contre, apportez
une chose essentielle, c’est-à-dire votre bonne humeur.

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
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Aussi, le comité travaille présentement sur un projet aﬁn
d’améliorer l’aspect visuel à l’entrée principale du village. Nous soumettrons bientôt ce projet au conseil municipal. Nous croyons que les citoyens de Saint-Étienne-desGrès sont ﬁers de leur village et qu’ils nous appuieront dans
nos démarches le temps venu.

Découvertes

par Gilbert Bournival

Un Centre de tri ultramoderne
Hommages à François Chénier

Un développement continu

J

La Régie a dans sa mire le projet de l’ex- recycler et réutiliser les mêmes ﬁbres d’un
ploitation du biogaz. Actuellement, ces arbre pendant plusieurs années pour éviter
gaz dégagent des senteurs désagréables d’épuiser notre forêt et ainsi maintenir la
pour les résidents du secteur. Encore un production de nos moulins de papier et de
peu, ils se transformeront en produits nos scieries. Un déﬁ colossal auquel nous
récupérés et vendus à proﬁt sans laisser sommes tous invités à participer.
leurs efﬂuves nauséabondes dans
le paysage du bas de la côte. Dans
les nouvelles cellules d’enfouissement, le lixiviat est traité dans des
bassins d’oxygénation au lieu de
s’en aller dans la nappe phréatique ou à la rivière. Parmi les
maires des villes, des 3 MRC et
de la rive Sud présents à l’inauguration, j’ai cherché en vain celui de Trois-Rivières. Pourtant,
ça lui aurait aidé à comprendre
l’importance de l’investissement
Tri à la main
à long terme dans une entreprise
pour
compléter
le tri mécanique
qui nous appartient et où nous
sommes décideurs.

’ai vécu un beau moment de ﬁerté
à l’occasion de l’inauguration du
Centre de tri. Les présidents de la
Régie et du Centre de tri ont, à tour de
rôle, mentionné la présence de François
Chénier et lui ont rendu hommage en tant
que visionnaire déterminé et tenace à l’origine de ce mouvement de prise en mains
de nos affaires dans le traitement de nos
résidus collectifs.
Debout, entre lui et le maire Luc Massé, actuel secrétaire du Centre de tri,
j’ai relevé la tête et redressé les épaules.
La solide réalisation actuelle de gestion
des résidus, dont nous pouvons être ﬁers,
est née chez nous, à partir de l’acharnement de François à développer un
rêve malgré tous les pisse-vinaigre qui
disaient : « On n’a pas les moyens de
s’attaquer à une multinationale, c’est trop
gros pour nous autres. ». Il s’attaquait à
la mentalité du « né pour un petit pain ».
Un rêve du « Maître chez nous » à la Jean
Lesage et René Lévesque et ce, au niveau
local et régional.
Il a travaillé sur plusieurs fronts à
la fois : maintenir la cohésion du conseil
municipal dans la poursuite du processus
d’expropriation de WMI, convaincre la
population de Saint-Étienne de regarder
plus loin que les milliers de dollars de
cadeaux versés aux organismes du milieu
par la compagnie américaine, intéresser
quarante municipalités de la région à investir dans ce projet et, enﬁn, soutenir les
démarches légales contre la multinationale
jusqu’en Cour Suprême. Tout s’achète
sauf un homme debout. C’est ce qu’ont
reconnu les administrateurs actuels de la
Régie formée des élus municipaux de la
région du Coeur du Québec et, aussi, de la
Fédération des Régies du Québec qu’il a
contribué à mettre sur pied. On peut être en
désaccord avec quelques-uns de ses projets, on ne peut pas douter de son énergie,
de sa sincérité ni de son habileté à mener à
terme ses entreprises.

Le Centre de tri ultramoderne peut traiter
le double des 18 000 tonnes de résidus
traités en 2004 et compenser avantageusement, entre autres choses, la réduction

Selon le président du Centre de tri,
monsieur Jean-Guy Doucet, 8 000 handicapés de la Mauricie sont aptes et
disposés à travailler. Le Centre est pour eux
un espace de participation économique, sociale et politique et un
moyen de réalisation personnelle. En partenariat avec l’Ofﬁce
des personnes handicapées du
Québec, 30 employés travaillent
à plein temps à Saint-Étienne et
94 à Yamachiche. En fonctionnant sur deux horaires de travail,
on pourrait en employer le double.

Je souhaite que l’entreprise invite
les citoyens à visiter la nouvelle
usine et fournisse, par des animaDes ballots prêts pour l’expédition
teurs formés, les instructions sur
la nécessité de la récupération et
des coupes de bois. Les papetières et sur le rôle joué par notre Centre de tri
leurs employés en proﬁtent déjà. Au lieu sur le plan économique et social. Une
de couper des arbres, on récupère les ouverture de l’esprit bénéfique à tous.
journaux, les cartons, le papier, les sacs. Manquez pas ça!
C’est la voie de l’avenir. Ça prend 75 ans
à rendre une épinette à maturité. Il faut
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Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Parole d’espoir pour un Vendredi Saint
C’est à madame Anna Kazimirski que les croyants de Saint-Étienne-des-Grès doivent le témoignage d’espoir livré à la célébration
du Vendredi Saint 2005. Invitée par la paroisse à témoigner de son expérience après lecture de la Passion, elle nous a partagé une
autre « passion » qu’elle a vécu avec ses co-religionnaires
lors des massacres des Juifs par les Nazis, dans sa ville natale
en Pologne, au cours de la dernière guerre mondiale. Seule
survivante de sa famille élargie, elle a su nous faire vivre des
émotions vives en nous relatant comment elle a pu s’en tirer,
elle qui a assisté au massacre de plus de 80 membres de sa famille, qui a vu des soldats arracher des enfants des bras de leur
mère pour les lancer dans la boîte d’un camion, jeunes innocents
destinés aux fours crématoires, elle qui a vu sa mère fusillée par
les soldats nazis dont le sang macula le mur et la neige.

Madame Anna Kazimirski et Jean Marineau,
en l’église de Saint-Étienne-des-Grès
le 25 mars dernier.

Malgré cette nouvelle « passion » subie non plus par un Juif
mais par tout son peuple, madame Anna Kazimirski, âgée
maintenant de 82 ans, s’est donné comme mission d’être la
messagère de l’espoir. Pour elle, aucune situation n’est désespérée. Sa foi lui donne une énergie débordante pour rencontrer
des jeunes dans les écoles aﬁn de leur transmettre un supplément d’espoir dans l’avenir. Cette Juive est le témoin vivant
d’un optimisme inconditionnel dans la vie.. Ce qu’un autre
Juif, du nom de Jésus, aurait sans doute souhaité pour tous ses
disciples. Et qu’un Polonais, de même nationalité que madame
Kazimirski, traduisait simplement par : « N’ayez pas peur »!
Jean Marineau

ATTENTION !

MERCI!

Rencontres bibliques

Nous tenons à remercier
madame Renée Bournival
pour le généreux don
d’un orgue
fait à la Fabrique
de St-Étienne-des-Grès.

Animateur : Marcel Francoeur,
à la salle de la bibliothèque,
les 4 mercredis de mai, à 19h
Une initiative à l’intention de tous ceux et celles qui veulent se donner les outils
pour faciliter la lecture de la bible, saisir les valeurs profondes qu’elle véhicule
et découvrir le sens qu’elle peut donner aux événements de ce temps.
Entrée gratuite
Jean Marineau, pour le Comité Évangélisation
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Merci au nom
de tous les paroissiens!
Jacqueline Bourassa,
marguillière

Nouvelles de la catéchèse pour les 5-7 ans...
Juste avant Pâques, nous avons terminé un deuxième projet
d’une durée de 6 semaines.
En compagnie de la Brebis perdue, les enfants ont rencontré
le Bon Pasteur. Ils ont compris combien chaque personne est
importante à ses yeux et qu’on peut se ﬁer à Jésus qui est prêt
à tout pour protéger et soulager.
Le 23 avril, nous abordons le troisième projet de l’année.
Nous nous mettrons à l’écoute du bon Samaritain pour
apprendre comment se faire « proche » des autres.
Le Comité des catéchètes
par Louise Lacroix



Le groupe
de 8 h 45
avec
ses catéchètes

Le groupe de 10 h 15 dans
leur costume
de « brebis »



Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Si vous avez une entreprise et que vous la
dirigez vous-même, toutes les responsabilités
reposent sur vos épaules. Qu'arriverait-il si
vous tombiez gravement malade ou que vous
perdiez la vie? Quel serait le sort de votre
entreprise ou celui de votre famille?
Votre entreprise perdrait son principal
dirigeant.
Votre famille pourrait se retrouver sans
revenu.
À votre décès, tout le passif de l'entreprise
serait à la charge de votre succession. Y
aurait-il suffisamment de revenu pour
couvrir tous les frais ?
Les créanciers demanderaient à être payés
immédiatement et les « comptes clients »
sont souvent irrécouvrables.
Le liquidateur de votre succession, en
l'absence d'instructions particulières,
pourrait être obligé de vendre l'entreprise
pour préserver votre succession ou, si vous
étiez malade, pour payer les frais encourus
pendant votre traitement.
Si vous tombiez malade et que vous ne puissiez
pas travailler, même provisoirement, vous
risqueriez, vous et votre famille, d'avoir le
même genre de problèmes. Vos factures
continueraient à s'accumuler et vos créanciers

attendraient impatiemment d'être payés.
Si vous perdiez la vie ou si vous tombiez malade,
votre famille aurait le choix entre trois solutions:
1. Continuer l'exploitation de l'entreprise.
Il faudrait alors que les membres de la famille
aient:
la capacité et l'expérience nécessaires pour
diriger l'entreprise,
suffisamment d'argent liquide après le
remboursement des dettes,
suffisamment de crédit pour la poursuite des
activités,
la capacité de préserver votre clientèle.
2. Liquider l'entreprise.
les liquidations forcées attirent les
chercheurs d'aubaines,
la disparition de la clientèle peut réduire
considérablement la valeur de l'entreprise
(de 40% à 90%).

parties.
Il existe une meilleure façon de protéger votre
entreprise:
a) Incluez des dispositions dans votre
testament qui permettront de préserver
l'entreprise, en attendant le règlement de la
succession, et de dégager la responsabilité
personnelle du liquidateur dans la gestion
par intérim de l'entreprise.
b) Ayez une assurance-vie affaires et une
assurance maladies graves assez importantes
pour pouvoir régler le sort de l'entreprise
comme vous l'entendez.
c) Souscrivez
une
assurance-invalidité
personnelle pour disposer d'un revenu en
cas d'invalidité.
d) Souscrivez une assurance maladies graves
pour parer aux conséquences financières
immédiates en cas de maladie.
Pour des conseils clairs, communiquez avec moi.

3. Vendre l'entreprise à un nouvel exploitant.
Cependant, il pourrait être difficile de
trouver un acquéreur qualifié,
l'argent liquide pour l'acquisition de
l'entreprise ne serait peut-être pas
disponible immédiatement,
il serait peut-être difficile d'aboutir à une
entente sur un prix équitable pour toutes les

Copyright 2004 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

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 Rose-Marie Bourassa

La montée vers Pâques

P

ermettez-moi
de
remonter
vers les jours saints. Nous les
avons vécus dans la simplicité, le recueillement et la méditation.
Nous devons remercier bien chaleureusement notre prêtre modérateur, Marcel
Francoeur, de nous avoir si bien guidés sur
le chemin de la passion du Christ.
Marcel nous a expliqué les récits bibliques
d’une façon extrordinaire, si bien qu’au
matin de Pâques, on avait l’impression
de ressusciter nous aussi, tout comme les
petites plantes offertes en cette occasion.
Un merci bien spécial à madame Suzanne Desaulniers Bourassa pour les avoir
choisies, tranportées et enveloppées avec
grand soin. Merci Suzanne!

Je ne peux passer sous silence le départ
de notre Saint Père Jean-Paul II. Comme
plusieurs d’entre vous, j’ai suivi les événements à la télé. C’était très impressionnant de voir la foule recueillie, chapelet à
la main, nous rappelant sa grande dévotion
envers Marie.
On a pu constater à quel point il était
aimé. Sa grande bonté et son amour pour
tous les peuples ont fait de lui un personnage marquant pour toute l’humanité, sans frontière. Je crois que, pour son
dernier voyage vers notre Père Céleste, il
a emporté un petit peu de chacun de nous
dans ses bagages...
Paix, Amour et Lumière
dans vos coeurs et sur toute la terre!

LE STÉPHANOIS INC., mai 2005 / 17

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

Objet : Thèse de chimie
Ci dessous est la version d’une soi-disant question de chimie
posée à l’université de Montpellier. La réponse d’un étudiant a
été si profonde que le professeur l’a partagée avec ses collègues,
via Internet...
Question bonus :
L’enfer est-il exothermique (évacue de la chaleur) ou
endothermique (absorbe de la chaleur)?
La plupart des étudiants ont exprimé leur croyance en utilisant
la loi de Boyle (si un gaz se dilate, il se refroidit et inversement)
ou ses variantes.
Cependant, un étudiant eut la réponse suivante :
Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie la
masse de l’enfer avec le temps. Nous avons donc besoin de connaître à quel taux les âmes entrent et sortent de l’enfer. Je pense
que nous pouvons sans risque assumer qu’une fois entrée en enfer,
l’âme n’en ressortira plus. Du coup, aucune âme ne sort.
De même pour le calcul du nombre d’entrée des âmes en enfer,
nous devons regarder le fonctionnement des différentes religions
qui existent de par le monde aujourd’hui. La plupart de ces religions afﬁrment que si vous n’êtes pas un membre de leur religion,
vous irez en enfer.

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

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

���������������

Estimation gratuite

�������������������������������������
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Comme il existe plus d’une religion exprimant cette règle et
comme les gens n’appartiennent pas à plus d’une religion, nous
pouvons projeter que toutes les âmes vont en enfer.
Maintenant, regardons la vitesse de changement de volume de
l’enfer parce que la loi de Boyle spéciﬁe que pour que la pression
et la température restent identiques en enfer, le volume de l’enfer
doit se dilater proportionnellement à l’entrée des âmes.
Cela donne deux possibilités :
1- Si l’enfer se dilate à une vitesse moindre que l’entrée des âmes
en enfer, alors la température et la pression en enfer augmenteront
indéﬁniment jusqu’à ce que l’enfer éclate.
2- Si l’enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse d’entrée
des âmes en enfer, alors la température diminuera jusqu’à ce que
l’enfer gèle.
Laquelle choisir?
Si nous acceptons le postulat que Teresa m’a répondu durant ma
première année d’étudiant qu’ « Il fera froid en enfer avant que je
couche avec toi » et en tenant compte du fait que j’ai couché avec
elle la nuit dernière, alors l’hypothèse doit être vraie et alors je
suis sûr que l’enfer est exothermique et a déjà gelé. Le corollaire
de cette théorie c’est que, comme l’enfer a déjà gelé, il s’en suit
qu’il n’accepte plus aucune âme et du coup qu’il n’existe plus...
laissant ainsi seul le paradis et prouvant ainsi l’existence d’un être
divin, ce qui explique pourquoi, la nuit dernière, Teresa n’arrêtait
pas de crier : « oh mon dieu! ».
C’EST LE SEUL ETUDIANT À AVOIR RECU LA NOTE 20

Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Un événement de vie très populaire
depuis quelques années : le divorce

I

l y a plus de 300 000 enfants vivant
au Québec qui deviennent, à chaque
année, le centre d’un conﬂit en raison de la séparation ou du divorce de leurs
parents. En effet, il semble que la moitié
des unions (couples mariés ou conjoints de
fait) est vouée à l’échec. Des conséquences
néfastes sur l’enfant résultent de ces séparations qui sont fréquemment tumultueuses. Ces conséquences se situent au niveau
du bien-être physique, psychologique,
familial, sociologique et économique.
Lorsqu’un couple se sépare, la famille
vit une période de réaménagement à
plusieurs niveaux, en particulier lors du
choix de garde. Ce choix est une étape
primordiale pour la famille puisque la
modalité de garde aura une répercussion
sur la vie de l’enfant. Toutefois, il est
fréquent que, dans le contexte souvent
litigieux du choix de garde, les décisions
soient prises rapidement, sans réﬂexion
approfondie de toutes les possibilités. De
plus, il semble que les parents ne tiennent
pas nécessairement compte du fait que leur
proﬁl personnel et familial fera face à des
changements importants.

La séparation parentale peut avoir un
effet nuisible sur plusieurs aspects tels que
les comportements, l’adaptation psychologique, les résultats scolaires, l’adaptation
sociale et l’estime de soi. Deux éléments
principaux favorisent une adaptation
inadéquate au divorce des parents : les
conﬂits des parents qui sont répétitifs et un
trouble de santé mentale d’un des parents.
Deux caractéristiques sont essentielles à
une adaptation des enfants au divorce de
leurs parents, c’est-à-dire l’attachement
des parents envers l’enfant et la sensibilité
qu’ils ont envers lui et les attitudes nécessaires au rôle de parent.
C’est pourquoi il est primordial de parler
de coparentalité lors d’une situation de
séparation. La coparentalité est la capacité des parents d’établir une entente de
coopération face à leurs responsabilités
parentales respectives. Également, il est
important pour les parents de faire la différence entre la relation conjugale et la relation parentale. Le couple se sépare mettant ainsi un terme à la relation amoureuse.
Cependant, la relation parentale, elle, ne
cesse pas car l’enfant demeure toujours

l’enfant de ses parents. Lorsque la distinction entre les deux types de relation n’est
pas faite, on peut se demander quelle est
la position réelle de l’enfant dans cette période transitoire. L’incapacité de l’un ou
l’autre des parents de faire la distinction
entre la relation conjugale et la relation
parentale est considérée comme une problématique majeure pour l’enfant. Cette
problématique n’est pas commune, mais
elle semble prendre de l’ampleur dans
notre société moderne.
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
Note : Il est évident que la conﬁdentialité sera assurée et que toute question sera
traitée de façon anonyme, le cas échéant.
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Heures
d'ouverture

Mon marché de tous les jours

Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

MARCHÉ BOURNIVAL,

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

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

Loto-Québec

Fruits et légumes

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

535-3115

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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À la recherche de tortues très rares

D

La Tortue ponctuée

eux biologistes spécialisés en herpétologie (science qui étudie les reptiles),
Jean-François Desroches et Isabelle Picard, sont présentement à la recherche de trois espèces de tortues très rares au Québec : la Tortue ponctuée, la
Tortue mouchetée et la Tortue des bois. Ces espèces pourraient habiter la région. La
Tortue ponctuée se reconnaît facilement à sa carapace noire avec des points jaunes.
Elle vit dans les marais et les tourbières. C’est la tortue la plus rare du Québec. La
seule observation connue date de 1874 et a été faite vers Nicolet. Elle est très difﬁcile à trouver, donc l’absence de mentions depuis ce temps ne signiﬁe pas nécessairement qu’elle est disparue du Québec. Quant à la Tortue mouchetée, on la reconnaît à
sa carapace bombée, foncée avec des mouchetures pâles. Le dessous de son long cou
est jaune. Cette tortue est très vagabonde et difﬁcile à trouver. Il existe des mentions
dans plusieurs régions du Québec, mais généralement elles concernent un seul ou peu
d’individus. Finalement, la Tortue des bois est reconnaissable aux anneaux concentriques
des écailles de sa carapace et à la coloration orangée de son cou et de ses pattes. C’est la
plus terrestre de nos tortues.

Quoi faire si vous avez vu l’une de ces tortues?
Si vous croyez avoir aperçu la Tortue ponctuée, la Tortue mouchetée ou la Tortue
des bois, même si cela fait plusieurs années, monsieur Desroches et madame Picard
aimeraient en être informés. Ils étudient depuis plusieurs années les tortues du Québec
et recherchent activement ces tortues rares. Leur découverte en de nouveaux endroits
permettrait d’éclaircir leur situation au Québec. Toute information à leur sujet est précieuse. Nous vous remercions de votre collaboration.

La Tortue mouchetée

Jean-François Desroches et Isabelle Picard, biologistes
_____________________________________________
Pour nous rejoindre :
(En cas d’interurbain, vous pouvez appeler à frais virés : 0-819-346-3528)
Jean-François Desroches
Collège de Sherbrooke
desrocjn@collegesherbrooke.qc.ca

Isabelle Picard
Sherbrooke (Québec)
819-346-3528
tortue@ca.inter.net

La Tortue des bois

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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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

Souvenances

par Alban Bournival pour la Société d’histoire

La médecine au début du 20e siècle
J’ai retrouvé, dans les affaires de ma mère décédée en 1962, un petit carnet de notes de 32 pages cartonné et publié en 1930. Sur les
pages de gauche, on vante les mérites de la pilule Dodd’s. Elles se vendent à 50 cents la boîte ou 6 boîtes pour 2,50 $. Les pages de
droite sont lignées pour y inscrire des notes sous les calendriers mensuels de 1930-1931 en haut de page.
La pilule est présentée de la manière suivante : « La pilule Dood’s est bonne pour toutes les maladies, pour les femmes, pour maux
de tête, pour le mal de dos, pour l’anémie, le mal de vessie, la constipation, les maux d’estomac, l’eczéma et autres dermatoses. »
Suivent des témoignages de personnes de tout le Canada souffrant de malaises. F.M. Stelmach, Amsterdam, Sask. écrit : « Deux boîtes
de Pilules Dodd pour le Rein m’ont grandement soulagé de
ce rhumatisme dans les bras. Je suis très satisfait de votre
excellente médecine. »
On raconte que le docteur Milette soignait tous les maux avec
trois sortes de pilules de couleurs différentes...
Ci-dessous, en exemple, la reproduction de deux pages.
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Organismes
Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire
St-Étienne-des-Grès
L’AFÉAS St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au local
AFÉAS, centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse,
le mercredi 11 mai 2005, à 18 h environ.
Un souper, pour la Fête des Mères sera servi par un traiteur au coût de
9 $, service et pouboires compris. Veuillez conﬁrmer votre présence
à madame Gabrielle Blais au numéro de téléphone 535-9686 pour
le 7 mai aﬁn qu’elle puisse réserver votre couvert.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Rapport de l’année des dirigeantes, du budget et adoption des
prévisions budgétaires. Il y aura élection des membres du conseil
d’administration 2005-2006. Les membres du comité de mise en
candidature verront à ce qu’il y ait des personnes pour combler
tous les postes.
Nous choisirons la maman de l’année de même que les bénévoles
qui seront honorées au congrès provincial en août 2005 et lors du
souper de la S.S.J.B. le 24 juin.
Invitation à toutes celles qui désirent y participer; vous pouvez
amener une amie si vous le désirez.
Bienvenue aux membres et aux non membres!

♥

Les activités du Centre vont à merveille! La session d’hiver
des ateliers Soleil se terminera bientôt. J’ai eu la chance d’avoir
un groupe de mamans très dynamiques et très impliquées. Pour
celles qui seraient intéressées à participer à la prochaine session,
les inscriptions se font en tout temps. (Ces ateliers s’adressent aux
mamans accompagnées de leurs enfants agés entre 3 et 5 ans).

♥

Des ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons sont maintenant
offerts aux familles. Le projet se fait en collaboration avec les écoles Ami-Joie et Les Grès. Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles aﬁn d’accueillir un plus grand nombre d’enfants et
de faire de l’aide directement auprès des familles. Si vous avez
du temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
À tous les parents
Vous êtes invités à un atelier thématique ayant pour thème :

Le massage pour enfant (et bébé)
Jeudi 12 mai, de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre d’éducation populaire
(ancien local de la bibliothèque à la salle communautaire)
Une massothérapeute sera des nôtres!

☺Garderie sur place pour vos enfants☺
☺Les bébés sont avec nous☺
Information et inscription : 535-1266

Lucille Milette, publiciste
Tél. : (819) 535-2553
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St-Thomas-de-Caxton
Les membres du conseil d’administration de l’Aféas à SaintThomas-de-Caxton invitent les membres à assister à l’assemblée du
17 mai 2005, à 7 h 30,
dans le nouveau local situé au parc Saint-Thomas de la même
paroisse.
Nous proﬁtons de l’occasion pour féliciter et remercier sincèrement
les membres qui, généreusement, ont donné du temps, c’est-à-dire
312 heures en deux semaines, pour aider à la restauration du local.
Énumérer en détail les travaux qu’elles ont accomplis bénévolement
serait long et, sans elles, nous sommes certaines que la besogne
aurait été trop grande à accomplir.
Nous avons aussi reçu en cadeau, de Mme Huguette Laquerre, la
céramique pour recouvrir le plancher; nous tenons à la remercier
pour sa grande générosité. Nous avons aussi reçu en cadeau de
Mme Ghislaine Gauthier, l’horloge; nous lui disons un gros merci.
Encore un gros merci à M. Léo Demontigny pour les moulures des
armoires.

Merci à toutes et à tous!
Tout comme l’an passé, le repas partage du 10 avril dernier a
été un succès oû, grâce à tous, participants et bénévoles, on a pu
amasser plus de 400 $ pour Développement et Paix.
L’atmosphère était détendue, à l’humour. Le repas a été suivi
d’un tirage des commandites (très honnêtes...) et généreuses
de nos marchands locaux. Le tout s’est terminé par une courte
présentation d’un animateur de Développement et Paix venu
spécialement de Québec.
Merci à tous nos marchands, un merci spécial à Madeleine, Louise, Caroline, Gaston qui ont concocté le repas et à Marlène, Félix,
Alexis, Cédric et Rachel qui nous l’ont servi promptement.
Charles Bournival
pour l’équipe de Développement et Paix de Saint-Étienne

Voici les noms des bénévoles : Mmes Annie Demontigny, Lise Demontigny et Jaqueline Fortin, M. Yvon Fortin, Mmes Marie-Paul Mailhot,
Andrée Boucher et, la dernière et non la moindre, Mme Louise Coutu.
À toutes ces personnes, nous disons MERCI!
Merci aussi à tous nos membres actifs, vous avez raison de croire
qu’à Saint-Thomas-de-Caxton une Aféas est nécessaire.
Andrée Boucher
pour le conseil d’administrtion

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
788, 4 e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau : (819) 536-2066 . (819) 536-4481
Résidence : (819) 374-5231
608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
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Il y a 15 ans,
c’étaient
les débuts...

Plus que 36 jours avant le lever du rideau

Soyez du party!
Le maire du temps, François Chénier,
coupe le ruban lors de l’inauguration,
le 25 novembre 1990

Forum Jeunesse
vous assure d’une soirée
pleine de surprises.
Nous vous offrirons des performances
ainsi que des succès

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. Ce groupe
s’est produit lors de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Boniface
avec Jean-François Bastien. EMPREINTE GALACTIQUE
était également le gagnant du 1er prix du concours de la relève
Gambrinus 2004.

Jacqueline était encore là...

Samedi, 4 juin 2005
À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès
Adultes : 10 $
Enfants de 12 ans et moins : 5 $ (accompagnés d’un adulte)
Membres actifs de Forum Jeunesse : gratuit.
Billets en vente au local de Forum Jeunesse à tous les
vendredi de 19 h à 22 h 30 et samedi de 19 h à 22 h 30
Ou contacter :
Lise guindon
Lise Grenier
Nathalie Simard
Véronique N’Kyeri
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535-1539
535-3277
535-1659
535-6669

15 ans après...
Forum Jeunesse
2004-2005

Cynthia Lagacé et Esther Gaudreault
pratiquent leurs chants
pour D’hier à aujourd’hui

On part pour Valcartier... (Mars 2004)
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Sports
La Ligue de Quilles Mixte Les Grès

par Pierrette Pellerin

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès a très bien été représentée dans
un tournoi à Shawinigan. Tout d’abord, l’équipe formée de Roland
Dupont, Daniel Plourde et Paul Pellerin a remporté rien de moins que
la première position; ils se sont mérité la bourse de 500 $. Et, ﬁnalement, l’équipe formée
de Daniel Ménard, Jean-Guy Mélançon et Roger Therrien ont terminé en 11e position
sur 24, bravo les gars!
Je ne sais pas si ça existe mais Alain Corriveau aurait bien besoin d’une rallonge de
bras. Vous devriez le voir essayer de lire! Alain, dans ton cas, des doubles foyers te
seraient très utiles!
Sylvie Paquette aime bien mettre la poudre de la petite poche à Normand Bellemare,
mais je pense bien qu’elle n’a pas compris le principe : elle met de la poudre dans sa
main gauche et lance de la main droite, mais comme elle a conﬁance, elle réussit à avoir
de bons résultats. Ce que la conﬁance peut faire!
Diane Désaulniers était bien ﬁère de nous annoncer qu’elle sera tante une autre fois.
Cependant, Chantal lui a dit qu’elle n’était pas obligée de l’annoncer, alors Diane ne l’a
pas nommée. Mais comme nous sommes curieux, nous avons essayé de savoir si c’était
quelqu’un de la Ligue. Lorsque le nom de Chantal Désaulniers est sorti, Pierre n’a pas
nié et son sourire en disait long. Alors toute la Ligue vous félicite pour la venue de votre
3e poupon. Bonne chance Chantal dans ta grossesse!
Dans le déﬁ à Paul, Manon Bellemare et Lise Bourassa se sont ajoutées à la liste.
Bonne chance!
Les 200 du mois :
Normand Bellemare 256
Alain Corriveau
217
Paul Pellerin
214

Jacques Beaulieu
Daniel Plourde
Yvan Bellemare

211
210
202

Guy Lacombe
Jean-Guy Mélançon

200
200

Sylvie Bellemare
Raymonde Marchand
Lucie Bellemare
Manon Bellemare
Jacqueline Duplessis
France Samson

158
154
153
152
150
131

Belles performances :
Guy Bellemare
Pierre Marchand
Réjean Fortin
Roger Therrien
Pierrette Pellerin
Lise Gélinas
Yves Désaulniers
Lise Bourassa

195
191
191
189
188
187
184
183

Gilles Dufresne
182
Mike Burton
182
Denis Bellemare
180
Diane Désaulniers 166
Daniel Chaîné
163
Lamphène Manivong 163
Hélène Perreault
161
Yvon Fortin
159

Plus haut simple et triple, semaine du 20 mars :
Plus haut simple, semaine du 3 avril :
Plus haut triple, semaine du 3 avril :
Plus haut simple, semaine du 10 avril :
Plus haut triple, semaine du 10 avril :
Plus haut simple et triple des séries :

Dépanneur B.P.J.L.
874 / 2 452
Garage Unipro
824
Boucherie J.C. Fortin
2 370
Pharmacie Daniel Deschênes
855
Broderie Fil d’Or
2 352
895 / 2 497
Dépanneur B.P.J.L.

Merci à tous nos commanditaires!
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Avis
de convocation
Assemblée générale
annuelle
Commission
Hockey mineur
Saint-Boniface
Date :

9 mai 2005

Heure : 10 h 30
Lieu : Hôtel de ville
140, rue Guimond
Saint Boniface

Des nouvelles del’ASSEDG
par Josée Laﬂamme, publiciste assedg

La saison de soccer 2005 est à la veille de débuter.
Cette saison, notre association de soccer compte 225 enfants inscrits. Des enfants âgés
entre 5 et 16 ans évolueront au soccer tout l’été.
Il est à noter qu’il y a une grande participation des enfants de Saint-Boniface à l’inscription. En effet, la famille de l’ASSEDG s’est agrandie. Le service de loisirs de la municipalité de Saint-Boniface se joint à nous aﬁn d’améliorer la qualité des services et des
équipes. Nous avons d’ailleurs madame Céline Lemay, responsable du service des loisirs
de Saint-Boniface, qui siège sur le conseil d’administration de notre association.
Nous aurons donc :
4 équipes pré-atome (5-6 ans); 2 à St-Boniface et 2 à St-Étienne.
Les membres de ces équipes auront la chance de disputer entre eux
quelques matchs vers la ﬁn de la saison.
3 équipes atome garçon (7-8 ans); 2 à St-Boniface et 1 à St-Étienne.
2 équipes atome ﬁlle;
1 à St-Boniface et 1 à St-Étienne
2 équipes moustique ﬁlle (9-10 ans); 1 classée en division 1
et l’autre en division 2
1 équipe moustique garçon
1 équipe peewee ﬁlle (11-12) et 1 équipe peewee garçon
1 équipe bantam ﬁlle (13-14)
1 équipe midget ﬁlle (15-16) et 1 équipe midget garçon
Pour l’équipe midget garçon, il y a eu entente avec Saint-Barnabé pour combler les équipes car, des deux côtés, il manquait des joueurs.

Il y aura du soccer sur les terrains de SaintThomas, de Saint-Étienne et de SaintBoniface. Les terrains de Saint-Boniface
seront utilisés pour les équipes pré-atome
et atome de Saint-Boniface. Quand aux
autres catégories, des pratiques seront distribuées entre Saint-Thomas, Saint-Étienne
et Saint-Boniface au prorata du nombre de
joueurs de chaque municipalité.
Nous avons au total 17 équipes. Lors de
la prochaine parution nous vous présenterons les valeureux entraîneurs de la saison
2005.
Nous sommes toujours à la recherche d’un
membre du conseil d’administration qui
accepterait la tâche de trésorier. Toute personne intéressée peut communiquer avec
monsieur Jean-François DeVernal.
Nous souhaitons à tous une excellente saison!

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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Petites annonces
Offre de service

À vendre
Kayak de marque Kayaki, acheté en 2003,
a très peu servi et a été entreposé à l’intérieur, idéal pour personne de moins de 165
lb, vendu avec pagaie, fait de plastique
ABS, facile à manier, dimension : 132’’ X
28’’, 32 lb, bleu, modèle sans « jupette »
prévu pour être assis à l’extérieur. Valeur
de 425 $, prix de vente : 350 $.
Tél. : 535-4167, Christiane.
Bicyclette pour ﬁllette avec petites roues,
Prix : 10 $; Bicyclette pour dame, 3 vitesses, avec porte-bagage, Prix : 35 $; Sac
à dos pour bébé, Prix : 20 $, Skis alpins
pour homme (2 mètres), avec ﬁxations,
Prix: 40 $.
Tél. : 535-6362, Dominique
Table 30’’ X 48’’, dessus en stratiﬁé et
4 chaises en fer forgé avec dessus rembourré beige, Prix : 200 $; 1 fenêtre recouverte d’aluminium blanc à l’extérieur,
68’’ X 58’’ de haut avec, dans le bas, deux
parties coulissantes de 32’’ de large par
14’’ de haut.
Tél. : 535-3303, Marie-Rose
Ensemble de golf junior (droitier),
7 pièces : 6 bâtons Précision et 1 putter
(fer droit), sac gris, le tout pour 50 $ (négociable).
Tél. : 535-3490
Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $;
Veste en fourrure longue (Opossum), grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout négociable.
Tél. : 535-3563
Portes d’armoire en thermo-plastic,
différents modèles et différentes couleurs,
légères imperfections, Prix : à partir de 2 $
chacune.
Tél. : 535-3439, Gaston

Nouveau à
St-Étienne-des-Grès
Marina privée sur la Saint-Maurice
en amont de la Gabelle. 2 emplacements à quai disponibles pour
chaloupe ou ponton.
Ce n’est qu’un début!
Section de terrain aussi disponible
pour camping sauvage.
Pour informations :
Tél. : (cell.) 692-4202, André
courriel : bateau24@hotmail.com

L’âge d’or
de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite
au souper
Fête des Pères et Mères
le 21 mai 2005
suivi de la soirée dansante
à 20 h
Endroit : salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès.
Orchestre : Les Mélomanes
Goûter en ﬁn de soirée
et prix de présence.
Coût : 15 $ pour souper et soirée
6 $ pour soirée seulement
Billets en vente par les membres du
Comité de l’Âge d’or de St-Étienne
Jeanne David,
Tél. : 535-3513

30 / LE STÉPHANOIS INC., mai 2005

Offre mes services de réparations de vêtements telles que : bord de jupe, pantalon,
fermoir, etc.
Tél. : 535-3857, Anne-Marie
Pour bien partir votre jardin, il est important
de bien le motoculter. J’offre mes services
pour motoculter votre jardin à bon prix.
Tél. : 535-6789, Daniel

Personnel demandé
Suis à la recherche de personnel pour la
cueillette d’asperges débutant le 15 mai.
Tél. : 376-0091, François ou Ginette Maes

Offre d’emploi
Entreprise de production de plants
forestiers de la région. Besoin
d’aide-générale pour effectuer
divers travaux manuels de production.
Bonne condition physique, la
personne aura à travailler à l’extérieur et effectuer des mouvements
répétitifs. Très bonne dextérité
manuelle et aimant travailler en
équipe. Travail saisonnier (étudiant ou régulier) pouvant débuter
en avril.

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