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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Organismes
AFEAS Lucille Milette   535-2553
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin  Jacques Duranleau    535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Noël Paquette   535-2679
Comité des aînés Marie-Ange Mongrain 535-2449
Comité d’embellissement Henriette St-Pierre   535-3737
Conseil d’établissement Thérèse Carpentier   535-6357
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis   535-3724
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Gilles Morainville   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé Patrick Houle   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Fabienne Bouchard   535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare   535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Louise Lizotte   535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre   535-3116
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
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

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  .........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert ....   535-5334
 
Assurances
Assurance Bournival ....  372-4803
Lussier ..........................  379-8958
J.E. Ménard et fils ........ 536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert ..............  374-7277
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

Boucherie
J.-C. Fortin................... 535-3114

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

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

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

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

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

Esthétique
Line Roch..................... 535-1322

Garages
Yvan Bellemare  ........... 535-6640
Yvon St-Pierre ..............   374-3353
Technicauto ..................   535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc.. 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès. 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès.. 535-6613

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

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès ..  535-6111

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

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

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

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

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin  535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
              375-7737,  poste 224

Fosses septiques
Claude Grenier ...........       535-7100

Publicité payable avec la commande

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

           Année             6 mois              1 mois

Abonnement annuel : 33 $Le Stéphanois inc. est un organisme à but non 
lucratif, constitué en corporation, conformément 
à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste 
à publier  un journal mensuel d’informations sur 
la vie de la communauté et de ses organismes 
et à le distribuer aux résidents des paroisses de 
St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Cax-
ton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et 
Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1725 
copies. Impression : CopieXpress.

2005

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

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

Rédaction
Julie Allard Céline Gingras
Chantal Bourgoing  Nicolas Mathon
Soeur Mireille Fréchette  
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réserve (7 000 $) accumulé graine à 
graine depuis une vingtaine d’années. 
Ce fonds permet de renouveler ou d’aug-
menter notre matériel informatique au 
besoin; il en va de la qualité du journal. 
Ça donne aussi un coussin pour parer 
aux retards d’entrées de fonds et autres 
imprévus comme une perte annuelle 
éventuelle.

Les charges les plus importantes vien-
nent de l’impression et de la poste. Une 
légère diminution  du coût d’imprimerie 
résulte de la décision de limiter chaque 
numéro à 32 pages. Le congrès annuel 
de l’AMECQ (Association des médias 
écrits communautaires du Québec) nous 
permet, par des ateliers de formation, 
de rencontrer les autres journaux com-
munautaires, de trouver des trucs pour 
améliorer régulièrement votre journal 
ainsi que de recevoir environ un millier 
de dollars annuellement de publicité na-
tionale. Nous avons l’habitude de tenir la 
dernière réunion de l’année au restaurant 
en hommage aux bénévoles. Le site web 
a été abandonné mais nous continuons de 
payer notre serveur internet (Cogeco). La 
municipalité nous fournit le local ainsi 
que la connexion haute vitesse par fibre 
optique. Un nouvel ordinateur et un lo-
giciel plus performant ont coûté 2 300 $. 
La mise en page et la conception publi-
citaire prennent en moyenne deux semai-
nes de travail par mois; l’administration  
et la distribution, environ  quatre jours 
par mois; la rédaction, quelques jours 
aussi. L’ensemble représente le travail 
d’une personne plein temps.

La Société d’histoire met à la disposition 
des citoyens les journaux reliés depuis 
1979. Un trésor historique de notre coin 
de pays.

Le Stéphanois est une rare richesse  de 
communication et d’échanges. Les or-
ganisations parlent aux citoyens, se font 
parler par les citoyens et les citoyens se 
parlent entre eux. 

   Somma i r e
Heure du conte .................... 14
Comité d’embellissement .... 16
Paroisses ............................. 18
Messager pastoral .............. 21
Fierté stéphanoise ............... 23

Chronique informatique ..... 24
Découvertes ........................ 25
Organismes......................... 26
Sports ................................. 29
Petites annonces ................ 30  

Compte rendu aux lecteurs
LE STÉPHANOIS, journal communautaire, appartient aux résidants 
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. À ce titre, nous 
devons leur rendre compte de nos activités et de nos finances.

par Gilbert Bournival
Éditorial

Éditorial  .............................     3
Courrier du lecteur .............     4
Municipalité ........................     7
Bibliothèque.........................   12

Nous sommes contents d’avoir en-
couragé, en 2004, trente-deux 
personnes à communiquer leurs 

opinions différentes dans le Courrier du 
lecteur, d’avoir publié les informations 
de la municipalité, de la bibliothèque, de 
l’école, des paroisses, des comités sociaux, 
culturels et sportifs. Chaque mois,une 
quinzaine de Stéphanois ont exprimé 
leurs intérêts dans les différentes chroni-
ques et articles. Les reconnaissances de 
toutes sortes sont reçues particulièrement 

dans la Fierté stéphanoise. Près d’une 
centaine de personnes,  pendant l’année, 
ont signé un écrit en plus des petites an-
nonces gratuites qui ont une réputation 
de succès. On garde Le Stéphanois à 
portée de la main pour  les numéros de 
téléphone des responsables d’organismes 
ou des annonceurs, les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, et des commer-
ces. Votre collaboration est nécessaire 
à la vitalité du journal et à l’intérêt des 
lecteurs. Merci !

Les finances

Vous trouverez, ci-contre, 
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
Résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2004

PRODUITS           2004    2003
Publicités (Annonceurs annuels 10 404 $   9 765 $ 
Autres  publicités       1 783   1 253 
Abonnements             270      335
Soutien financier       7 900   7 900
Dons              711      572
Intérêts              296      228
    21 364 $ 20 053 $ 
CHARGES
Assurances             371 $      353 $
Imprimerie          15 022  15 342
Société canadienne des postes   2 248    2 116 
Cotisation et abonnement                    145      145
Congrès et représentation            480      395 
Souper des bénévoles            254      241
Internet et site Web            141      312
Frais bancaires                     47        42
Frais de bureau et papeterie      196      143 
Matériel informatique      2 372      771 
Taxes et permis                 32        32
Honoraires                 50        50
    21 358 $  19 942 $
EXCÉDENT DES PRODUITS 
PAR RAPPORT AUX CHARGES         6 $       111 $

Jacques Bournival, trésorier

les résultats vérifiés de 
l’année 2004. Près de 
1 200 $ d’augmentation 
en publicité nous laisse 
croire que la distribution 
par la poste et votre inté-
rêt à lire votre journal in-
citent les services locaux à 
se faire connaître par l’en-
tremise du Stéphanois. 
En 2005, il n’y a pas eu 
d’augmentation des tarifs. 
Le soutien financier de 
7 900 $ vient de la muni-
cipalité qui défraie l’utili-
sation des pages réservées 
pour les affaires munici-
pales, les avis publics, la 
bibliothèque, le comité 
d’embellissement, etc.  
On remarque une légère 
augmentation des dons 
provenant d’organismes 
et de particuliers comme 
geste de reconnaissance 
des services rendus. Les 
revenus d’intérêts pro-
viennent d’un fonds de
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Courrier du lecteur

Récemment, en me rendant au village 
de St-Étienne-des-Grès, chez le quin-
caillier, quelle ne fut pas ma surprise de 
voir tous les chemins y conduisant, bor-
dés de nombreux 4X4 traînant une re-
morque pour leurs motoneiges ou VTT. 
M’enquérant de la raison de ce nombre 
inhabituel de véhicules, un de ces hom-
mes harnachés en astronaute me répon-
dit que le manque de neige dans le sud 
attirait tout ce monde dans nos parages 
et que c’était très bon pour l’économie 
de la région.

Je suis toujours surpris de constater que 
l’on est prêt à tout faire, tout accepter et 
tout sacrifier au nom de la sacré sainte 
économie. Depuis plusieurs années on 
entend régulièrement parler du proto-
cole de Kyoto et des nombreux problè-
mes causés par la pollution de l’air. On 
a vraiment l’impression qu’une majorité 
de la population ne se rend pas compte 
de l’urgence de remédier à cette mal-
heureuse situation.

Il est du devoir de chacun de faire des 
efforts afin de remédier à cette situation. 
Est-ce que toutes ces motoneiges et tous 
ces VTT ont des moteurs à 4 temps ou 
2 temps homologués, avec silencieux? 
Ce serait déjà un pas dans la bonne di-
rection. Il ne faut pas toujours attendre 
que le gouvernement adopte des lois 

restrictives avant de faire ses propres 
efforts. Ces efforts s’appellent civisme 
et respect de son entourage. On connaît 
tous la lenteur de nos autorités gouver-
nementales et le manque de cohérence 
dans l’élaboration des lois. Exemple de 
cette incohérence : Pourquoi permettre 
la production ou même la circulation 
sur nos routes de voitures si puissantes 
quand on limite la vitesse à 100 km? On 
doit constater que le lobbying de l’in-
dustrie automobile est superpuissant. Il 
ne faut pas croire que nos petits efforts 
individuels sont inutiles. On a récem-
ment eu plusieurs preuves qu’une popu-
lation motivée peut obliger nos gouver-
nants à reculer devant des projets de loi 
inacceptables. 

Ce qui m’attriste le plus n’est pas seu-
lement le problème de la pollution de 
notre atmosphère. J’ai beaucoup de 
mal à constater que tous ces adeptes de 
machines bruyantes et polluantes telles 
motoneiges, VTT, moto-marines, moto-
cross, etc.ont vraiment l’impression de 
faire du sport. Par contre, le ski alpin, le 
ski de randonnée, le patin, la raquette, 
le hockey, le surf des neiges, etc. sont 
vraiment des activités sportives, et tel-
lement plus saines.

Quel plaisir peut-il y avoir à se faire 
secouer le dos pendant des heures (sans 
compter les futurs maux de dos, trauma-
tismes musculaires et les coûts engen-
drés pour notre système de santé déjà 
moribond)? Quel plaisir peut-il y avoir à 
respirer ces désagréables vapeurs d’es-
sence? Quel plaisir peut-il y avoir à subir 
pendant des heures ce bruit assourdissant 
qui couvre la quiétude de merveilleux 
paysages, souvent idylliques? 

Ce qui m’attriste aussi, c’est d’imagi-
ner que ces mêmes adeptes faussement 
sportifs, quand leur randonnée s’achè-
ve et qu’ils se rapprochent de leurs 
gros 4X4, font sûrement fonctionner 
leur démarreur à distance afin que leur 
véhicule soit bien chaud pour le retour 
à la maison.

Un autre petit effort serait d’étein-
dre vos moteurs quand vous faites vos 
courses à l’épicerie ou vos transac-
tions à la caisse. Le respect de l’envi-
ronnement est l’affaire de chacun. Si 
vous ne le faites pas pour vous, pensez 
aux générations futures. Il y a tellement 
de satisfaction à faire un de ces gestes 
civilisés qui nous fournit l’occasion 
d’améliorer le sort de notre pauvre 
planète TERRE!

Michel Robichaud

Économie, sports d’hiver et pollution
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Des jeunes pleins de talents et prometteurs…
Une église passablement bien remplie de jeunes et de moins jeunes...
Une assistance intéressée, attentive… venue d’un peu partout...
Des personnes qui ont apprécié ou qui ont découvert l’originalité de la guitare classique... 
Des ovations prolongées, enthousiastes, satisfaites…
Deux heures de musique qui ont passé comme « du beurre dans la poêle » et qui ont 
couronné une belle fin d’après-midi...
Des guitaristes et un chef d’orchestre heureux de s’être fait apprécier et d’avoir décroché 
des contrats importants…, dont l’un par la présence du directeur général artistique de 
Jeunesses musicales du Canada…
C’est une réussite!

De plus, nous tenons à souligner les hôtes, France et Frank, du restaurant Les Caprices de 
Fanny pour leur accueil et l’excellent repas qu’ils nous ont servi après le concert. Nous 
vous le recommandons.

L’ensemble Forestare vous remercie donc chaleureusement de votre accueil, de votre 
présence et de vos encouragements.

Dimanche, le 30 janvier,
avait lieu un concert magnifique avec :

Remerciements
En janvier, Le Stéphanois recevait 
un don de 150 $ de la part de la fa-
brique de St-Étienne avec la men-
tion suivante : « Nous apprécions 
grandement l’espace disponible et 
la collaboration fournie par les res-
ponsables de votre bulletin ».

L’équipe de bénévoles reçoit cette 
reconnaissance comme un encou-
rage-ment à poursuivre la produc-
tion du journal communautaire qui, 
depuis 27 ans déjà, favorise la com-
munication entre les Stéphanois, 
journal qui, il faut se le rappeler, 
doit ses origines à la paroisse.

Sincère MERCI de
toute l’équipe des bénévoles! 

Pour ceux et celles qui auraient le goût de 
réentendre Simon Auger et Marie-Soleil 
Fortier, ils seront les artistes invités de 
CEGEP en Spectacle le 21 février à Trois-
Rivières et ils donneront un autre concert 
bénéfice de guitare classique, le dimanche 
6 mars à 19 h, à la salle de concert du 
département de Musique du CEGEP de 
Trois-Rivières, au pavillon des Humanités. 
Les billets seront en vente à la porte au 
prix de 10 $ pour les adultes et 7 $ pour 
les étudiants.

Michelle Grenier
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Remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER.
Il vous permettra de bien comprendre votre consommation et d’obtenir :

• un rapport personnalisé incluant trucs, conseils ainsi que les 
économies en kilowattheures et en dollars réalisables chez vous ;

• des bons de réduction offerts par nos partenaires,
applicables à l’achat de produits économiseurs d’énergie.

Hâtez-vous de profiter de cette offre spéciale !
Pendant la durée de cette offre spéciale*, remplissez
le questionnaire et obtenez, en prime, un bon échangeable 
contre deux fluorescents compacts gratuits.

DEUX FAÇONS DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Assurez-vous d’avoir votre dernière facture d’Hydro-Québec sous la main.

Par Internet – rapide et interactif.
Rendez-vous au www.hydroquebec.com/residentiel/mieuxconsommer

Par la poste – pour recevoir votre questionnaire version papier,
vous pouvez composer 7 jours sur 7, 24 h sur 24, le (514) ÉNERGIE (363-7443) 
à Montréal ou le 1 800 ÉNERGIE ailleurs au Québec.

Pour participer, il faut : 
Être client d’Hydro-Québec et habiter à l’adresse actuelle depuis au moins douze mois.
D’autres conditions peuvent s’appliquer.

* Cette offre spéciale est en vigueur jusqu’au 15 juin 2005 et s’adresse à ceux qui remplissent le questionnaire pour la première fois.

On a de bons trucs à vous donner,
êtes-vous au courant ?

In
fo

gr
ap

hi
e

Co
rr.

 d
’é

pr
eu

ve
s

St
ud

io
Pr

od
uc

tio
n

Di
r. 

ar
tis

tiq
ue

Ré
da

ct
io

n
Di

r. 
de

 la
 c

ré
at

io
n

Se
rv

. à
 la

 c
lie

nt
èl

e
Cl

ie
nt

Co
m

pu
te

r g
ra

ph
ic

s
Pr

oo
fre

ad
in

g
Ar

t d
ire

ct
io

n
Co

py
 w

rit
in

g
Cr

ea
tiv

e 
di

re
ct

or
Cl

ie
nt

 s
er

vi
ce

s

M
A
R
K
E
T
E
L

L
in

d
a

HY
-1

55
-0

0

M
ul

tip
le

s

—

2 
fé

vr
ie

r 2
00

5
Hy

dr
o-

Qu
éb

ec
No

ir 
et

 B
la

nc
30

0 
dp

i
24

0
∑

/9
2

%
NO

IR

— 7.
5"

 x
 1

0"
— 10

0 
%

Do
ss

ie
r/D

oc
ke

t:
Nº

 d
’a

nn
on

ce
/A

d 
No

.:
Pu

bl
ic

at
io

n:
Da

te
(s

) d
e 

pa
ru

tio
n/

In
se

rti
on

 d
at

e(
s)

:

Fo
rm

at
/S

ize
:

M
ar

ge
 d

e 
sé

cu
rit

é/
Ty

pe
 p

ag
e:

M
ar

ge
 ro

gn
ée

/T
rim

:
Fo

nd
 p

er
du

/B
le

ed
:

Im
pr

. d
e 

l’é
pr

eu
ve

/P
ro

of
 p

rin
t:

Da
te

:
Se

rv
eu

r/S
er

ve
r:

Co
ul

eu
rs

/C
ol

ou
rs

:
DP

I a
u 

fin
al

/D
PI

 fo
r fi

na
l:

De
ns

ité
 d

’e
nc

re
/In

k 
de

ns
ity

:

Ho
riz

on
 S

ac
ré

-C
œ

ur
, 1

er
 m

ar
s 

05
 —

 D
’u

n 
La

c 
à 

l’a
ut

re
, 1

1 
m

ar
s 

05
Le

 B
ru

no
is

, 1
8 

fé
vr

ie
r 0

5 
—

 L
e 

La
va

lo
is

, 8
 m

ar
s 

05
L’

In
fo

, 3
 m

ar
s 

05
 —

 L
e 

Re
fle

t, 
21

 fé
vr

ie
r 0

5
Co

ns
om

m
at

io
n,

 9
 m

ar
s 

05
 —

 A
u 

fil
 d

e 
la

 b
oy

er
, 4

 m
ar

s 
05

L’
At

tis
ée

, 3
 m

ar
s 

05
 —

 L
’É

ch
o 

de
 S

ai
nt

-F
ra

nç
oi

s,
 1

er
 m

ar
s 

05
La

 R
af

al
e,

 1
4 

fé
vr

ie
r 0

5 
—

 L
e 

Be
au

 R
eg

ar
d,

 1
er

 m
ar

s 
05

 
Le

 C
yr

il-
Li

en
, 1

er
 m

ar
s 

05
 —

 L
e 

Hu
bl

ot
, 2

4 
fé

vr
ie

r 0
5 

Le
 P

ie
rr

’e
au

, 1
er

 m
ar

s 
05

 —
 L

e 
Ré

ve
il,

 4
 m

ar
s 

05
 

Le
 to

ur
 d

es
 p

on
ts

, 2
8 

fé
vr

ie
r 0

5 
—

 S
té

ph
an

oi
s,

 2
5 

fé
vr

ie
r 0

5 
To

ur
 d

’y
 V

oi
r, 

4 
m

ar
s 

05
 —

 É
pi

k,
 1

0 
fé

vr
ie

r 0
5

Tr
ai

t d
’U

ni
on

 S
t-B

ru
no

, 1
0 

m
ar

s 
05

 
54
70
4

155_00_HY__FR_7.5x10  2/2/05  7:15 PM  Page 1



                         LE STÉPHANOIS, mars 2005 /    7    

La fierté d’innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est, par les présentes, donné par la soussi-
gnée, directrice générale de la municipalité que :

Au cours de la séance régulière du 4 avril 2005 ayant lieu 
au centre communautaire de la municipalité à compter de 
19 h 30, il sera pris en considération la demande de déro-
gation mineure de Monsieur Roger Bourassa consistant en 
la régularisation de la situation de sa maison construite au 
120 rue Boucher suite à la réforme cadastrale qui a corrigé 
une erreur d’arpentage sur son terrain. Entendu que sa mai-
son avait été construite conformément à la dérogation mi-
neure 98-07-278 qui lui avait été accordée par la municipali-
té en 1998 qui consistait en la réduction de la marge latérale 
de 6 pieds au lieu de 13.1’ comme le prescrit le règlement 
234-90 article 107. Entendu que depuis la réforme cadastra-
le, sa maison se retrouve à 3.94’ de la limite latérale de son 
terrain et qu’il ne pouvait pas savoir que son terrain n’avait 
pas bien été arpenté

L’immeuble affecté par cette demande est le lot du cadastre 
2 544 570 de la Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le 
conseil municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 24 février 2005

Fabienne Bouchard
Directrice générale

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est, par les présentes, donné par la soussi-
gnée, directrice générale de la municipalité que :

Au cours de la séance régulière du 4 avril 2005 ayant lieu 
au centre communautaire de la municipalité à compter de 
19 h 30, il sera pris en considération la demande de dé-
rogation mineure de Monsieur Lucien Ross consistant en 
la régularisation de la situation de sa maison construite 
au 170 rue Garceau depuis 1990. Entendu que le terrain 
de M. Ross chevauche deux zones Rr-01 et Af-03 et que 
le coin avant gauche de la maison se trouve à 8.84 mètres 
alors qu’il devrait se retrouver à au moins 9.1 mètres selon 
le règlement 234-90 article 107.

L’immeuble affecté par cette demande est le lot du cadastre 
2 546 507 de la Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le 
conseil municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 24 février 2005

Fabienne Bouchard
Directrice générale
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Lorsque l’on vit la planification et la 
réalisation d’un projet, il est fasci-
nant de constater comment les gens 

d’affaires s’impliquent pour aider et ce, pas 
seulement pour la publicité que cela appor-
tera mais par simple désir d’aider.

Nos organismes dans la municipalité en 
savent quelque chose et, savez-vous quoi, la 
municipalité aussi. En effet, dans beaucoup 
de projets reliés à cette dernière, nombre 
de gens d’affaires répondent positivement 
à l’aide demandée et souvent, même, sans 
que l’aide soit demandée. Les projets qui 
touchent les jeunes, les loisirs et les sports 
sont sans contredit les gagnants.

J’ai plaisir à vous faire part de trois com-
mandites offertes reliées au soccer, au hoc-
key et aux animations Kino-Québec faites 
les dimanches du 15 janvier au 20 février 
dernier.

Soccer

En 2005, les terrains de soccer du Chemin 
des Dalles seront disponibles aux joueurs 
de l’ASSEDG. En 2004, un contrat d’en-
tretien 2004 et 2005 est conclu avec 
monsieur Louis Bourassa, président de 
Bourassa Agro Service de Saint-Barnabé, 
firme spécialisée en semences, engrais et 
pesticides. Louis est un résidant de Saint-
Étienne-des-Grès. Ce contrat nécessitait 

l’emploi d’un équipement spécialisé et nous 
nous devions de louer et de ce fait, augmen-
tation des coûts. Lors de sa soumission, 
Louis nous prêta gratuitement l’équipement 
et ce, pour nos jeunes. En leur nom et au 
nom de la municipalité, merci Louis pour 
ce geste!

Hockey

Nouvellement constituée, l’association 
de Hockey Le Rocket de Saint-Étienne-
des-Grès compte déjà deux équipes et une 
troisième est en formation. Comme toute 
association, les levées de fonds sont impor-
tantes et pour faciliter l’aide aux bénévoles, 
la municipalité fit l’acquisition d’un aigui-
soir à patins que l’association utilisera aux 
patinoires du Parc des Grès pour offrir à la 
population un service d’aiguisage de qualité 
et à bon coût. Pour entreposer et sécuriser 
l’aiguisoir, il fallait une armoire fixe en mé-
tal et barrée. Pas évident de trouver tout fait 
et je suis allé chez Métaux ouvrés CF inc. 
à Saint-Barnabé. J’y rencontre Martin et le 
directeur d’usine monsieur Jocelyn Gélinas. 
Après compréhension de mon plan, j’en 
demande le prix. Monsieur Gélinas me 
demanda si c’était bien pour les jeunes et, 
sur l’affirmative, il commandita le tout. Un 
don spontané et qui démontre encore une 
fois l’intérêt que l’on porte à notre jeunesse. 
Merci Monsieur Gélinas pour cet investis-
sement dans notre jeunesse!

Il était une fois des gens d’affaires…
Plaisir sur glace

 En collaboration avec Kino-Québec, la mu-
nicipalité et le Pacte Rural MRC Makinongé, 
nous avons organisé, à tous les dimanche du 
15 janvier au 20 février dernier, une anima-
tion pour les jeunes et les familles sur les 
glaces du Parc des Grès. Patinage libre, glis-
sade avec chambre à air, animation, musique 
et la municipalité offrait gratuitement le 
chocolat chaud, le café et les jus. On y venait 
même d’ailleurs tellement il était agréable 
d’y participer, y’en avait du monde! Des 
prix de présence y étaient tirés et pour ce 
faire, collaboration était demandée aux 
commerces. Encore une fois, Lise et Ber-
nard Therrien du dépanneur BPJL y par-
ticipaient en offrant des locations gratuites 
de film ou de DVD. Merci Lise et Bernard 
de votre soutien continuel pour nos jeunes, 
la municipalité et nos organismes!

Spécial Saint-Étienne me direz-vous… 
eh OUI! je vous répondrais.

Yvon Richard, directeur des loisirs
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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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Pour réduire le nombre de pannes

Hydro-Québec procédera bientôt à des tra-
vaux d’élagage dans votre municipalité.

Lorsque les conditions météorologiques 
sont difficiles, par grands vents ou par 
temps de verglas notamment, le réseau 
de distribution d’électricité d’Hydro-
Québec est soumis à dure épreuve. Dans 
ces conditions, les pannes sont souvent 
causées par le contact ou la chute des 
branches d’arbres sur les fils électri-
ques.

Pour prévenir ces situations, Hydro-
Québec investit dans un programme 
d’entretien de la végétation. L’opéra-
tion permet de couper partiellement ou 
complètement les branches des arbres 
susceptibles d’entrer en contact avec 
le réseau électrique, à tous les trois ou 
quatre ans.

Taille directionnelle appropriée

Plusieurs techniques sont utilisées selon 
la taille de l’arbre, son essence, sa santé, 
sa localisation. Dans la plupart des cas, 
les équipes d’élagueurs favorisent une 

coupe directionnelle latérale pour les ar-
bres situés à côté de la ligne ou une taille 
en “V” si les arbres se trouvent directe-
ment sous les lignes.

Bien que cette transformation ne soit pas 
toujours des plus esthétiques, elle permet 
néanmoins de garantir la santé de l’ar-
bre et d’orienter la pousse de nouvelles 
branches du côté opposé aux lignes élec-
triques.

Branches en surplomb, abattage 
et déboisement

Hydro-Québec taille également les bran-
ches en surplomb et accentue notamment 
sa vigilance pour certaines essences sen-
sibles comme le pin blanc, le pin rouge 
et l’érable argenté. De plus, elle accorde 
une attention toute particulière aux ar-
bres dangereux, malades ou faibles pour 
lesquels elle recommande l’abattage.

En milieu rural, Hydro-Québec coupe 
près du sol tout arbre, arbuste ou brous-
saille le long des voies publiques pour 
faciliter l’accès des équipes lors des pan-
nes et accélérer ainsi le rétablissement 
du service.

Un message d’Hydro-Québec sur l’élagage des arbres

Sécurité et prévention

Ne tentez pas d’élaguer ou de couper 
un arbre qui se trouve près des instal-
lations électriques. Il y va de votre sé-
curité! Confiez plutôt ce travail à des 
profes-sionnels.

Hydro-Québec recommande de prendre 
l’habitude de ne planter, à proximité du 
réseau électrique, que des arbres à fai-
ble déploiement et à croissance limitée.

Hydro-Québec
Direction Distribution Montmorency

2005

Si vous avez des préoccupations 
concernant cette activité ou pour 
toute demande d’abattage d’ar-
bre situé à proximité du réseau, 
communiquez avec le Service à la 
clientèle au 1-888-385-7252
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par Chantal Bourgoing

Bibliothèque

Peur blanche / Ken Follett
Ex-flic, devenu chef de la sécurité d’Oxenford Medical, Antonia 
Gallo craint le pire. Entre les mains de terroristes, le Madoba-2 
peut devenir l’une des armes biologiques les plus efficaces qui soit, 
contaminant une ville en quelques heures et entraînant la mort de 
tous ses habitants. Antonia se rend aussitôt chez Stanley Oxenford, 
le patron du laboratoire. Et le piège se referme sur elle: les criminels 
l’ont devancée et séquestrent déjà Stanley et sa famille afin de leur 
extorquer des informations. Commencent alors les quarante-huit 
heures les plus explosives de son existence.

--- La saison des corbeaux – tome 2

Écosse 1715.  Voilà maintenant 20 ans que Caitlin et Liam coulent 
des jours heureux.  Leur vie simple et paisible se voit brusquement 
bouleversée par le deuxième soulèvement jacobite qui replonge 
l’Écosse dans le chaos.Intrigues, passions, et déchirements dans 
les Highlands. L’incroyable aventure d’une famille marquée par 
le destin se poursuit.

À bon port / Danielle Steel
Sur la plage longeant le port de Safe Harbour, la petite Pip se 
promène comme tous les jours, seule et triste, avec son chien. 
Neuf mois plus tôt, un drame a frappé sa famille et plongé sa 
mère, Ophélie, dans le désespoir. Cet après-midi-là, Matt est en 
train de peindre lorsqu’il la remarque. Quand il fait la connais-
sance d’Ophélie, il comprend à quel point elle souffre et réussit 
à lui donner envie de sourire à nouveau. Entre Matt et la jeune 
femme, une profonde amitié se développe. Matt réussira-t-il à lui 
redonner espoir ?

Romans

Par un si beau matin / Denis Monette
Jeanne et Martial décident à la veille de célébrer leur 40e anniver-
saire de mariage de se séparer et de poursuivre leur route l’un sans 
l’autre plutôt que de mourir d’ennui ensemble. Une décision qui 
fait réagir leurs enfants, chacun vivant en couple. Surgissent alors  
discordes, drame familial, rappels à l’ordre et déchirures.

Les chevaliers d’émeraude : le journal d’Onyx- 
(tome 7) / Anne Robillard
Cette épopée tumultueuse raconte l’histoire de Kira, l’enfant mauve 
conçue lors du viol de la reine Fan de Shola par Amecareth, l’Em-
pereur Noir. Les chevaliers d’Émeraude devront mener de durs 
combats pour protéger cette petite fille, afin que s’accomplisse 
la prophétie qui verra la destruction d’Amecareth. Il y a de fortes 
chances que Les Chevaliers d’Émeraude soient portés à l’écran.

Un mariage de convenance / Kathleen Woodiwiss
Entre deux êtres au tempérament de feu, seuls 
deux sentiments peuvent se donner libre cours 
la haine ou la passion... Promis l’un à l’autre dès 
l’enfance, Colton Wyndham et Adriana Sutton 
se retrouvent seize ans plus tard face à face, 
dans l’Angleterre de l’après-Waterloo. Dans une 
ambiance d’intrigues et d’aventures, Colton et 
Adriana vont s’efforcer d’accomplir leur destin 
en dépit des quiproquos, des coups de théâtre 

et des dangers qui les menacent à tout moment. De l’amour ou de 
la fureur, qui l’emportera ?
 

Cœur de Gaël / Sonia Marmen
--- La vallée des larmes – tome 1

Domestique au manoir Dunning, Caitlin, 19 ans, 
subit les violences sexuelles de son maître jusqu’au 
jour où, lors d’une nouvelle agression, elle le tue. 
Contrainte de fuir pour éviter la corde, elle croise 
la route de Liam MacDonald, un contrebandier des 
Highlands au passé douloureux. Blessée, Caitlin 
suit Liam dans son village natal. Elle y découvre la 

chaleur d’un foyer et le dévouement des guerriers pour leur clan. 
Troublée par le ténébreux Liam, elle prendra vite conscience de 
ses sentiments à son égard mais les obstacles n’auront de cesse de 
s’accumuler sur le chemin de leur union....

L’Évangile de Jimmy / Didier Van 
Cauwelaert

Cela commence à la 
Maison-Blanche, rien de moins. En 
présence de Bill Clinton qui remet les 
« clés » des lieux à George W. Bush, rien 
de moins. Et qui, juste avant de refermer 
la porte derrière lui, se retourne et lance 
à son successeur: « Ah oui, au fait, nous 
avons cloné le Christ. » Rien de plus. 

Le hic, c’est qu’ils l’ont perdu, le petit Jésus. Il faudra des 
années pour lui mettre la main dessus. Et c’est ainsi qu’en 
2026, Jimmy, 32 ans presque 33 donc l’âge fatidique, 
entreteneur de piscines au Connecticut, apprend qu’il est 
d’essence divine. Ça ne change pas le monde sauf que... 
« Je m’appelle Jimmy, j’ai 32 ans et je répare les piscines 
dans le Connecticut.  Trois envoyés de la Maison-Blanche 
viennent de m’annoncer que je suis le clone du Christ ».
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Documentaires Jeunes

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock… : l’aventure hu-
maine au travail par la méthode Regain / 
Renée Rivest
Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock ou Dupondt?  L’auteure dresse 
un portrait saisissant des relations humaines de façon simple et 
percutante.  Afin d’illustrer ses propos, elle s’est laissée inspirer 
par la magie des personnages de l’œuvre de Hergé.  Vous décou-
vrirez que certains jours vous êtes plus Tintin que Tournesol, plus 
Haddock que Milou ou Dupondt.  C’est vrai également pour votre 
patron, votre secrétaire et toutes les personnes avec lesquelles vous 
êtes appelé à travailler.

Noémie : Le voleur de grand-mère / Gilles Tibo. 
– (7 ans et plus)
Noémie est de retour ! Un voleur s’échappe de prison, grand-
maman Lumbago disparaît, une étrange panne d’électricité survient 
et des bruits étranges proviennent du garde-manger.  Saurez-vous 
résoudre l’énigme de la disparition de grand-maman Lumbago 
avant elle?

Tout le monde dehors ! : enquête sur 
les libérations conditionnelles / 
Yves Thériault

Août 2000,  Alexandre 
Livernoche, 13 ans, est agressé sexuellement 
puis sauvagement assassiné. Son cadavre sera 
retrouvé dans une sablière de Sorel. Lorsqu’on 
découvre que l’assassin, Mario Bastien, est 
un détenu pédophile qui bénéficiait d’une 
« absence temporaire » du centre de déten-
tion de Trois-Rivières, la population passe de 
la colère à la révolte. Cinq ans plus tard, au 
terme d’une longue et minutieuse enquête, le 

documentariste Yves Thériault, auteur de ce livre, fait éclater la 
vérité au grand jour.

J’avais 12 ans, j’ai pris mon vélo et je suis partie à 
l’école / Sabine Dardenne
28 mai 1996. Sabine, 12 ans, est enlevée par Marc Dutroux 
sur le chemin de l’école. Ce monstre a déjà tué quatre en-
fants.  Ce que va subir Sabine est effroyable.  Pourtant après 
80 jours d’horreur, elle va être sauvée de la mort dans des 
circonstances extraordinaires. Sabine a attendu 8 ans pour nous 
raconter ce qu’elle a subi.  Un témoignage exceptionnel pour que 
la voix des victimes soit enfin entendue et que cesse la fascination 
pour les monstres.

 

 

Les balises de mon temps /
Lucille Beaudoin-Magny
Il s’agit moins de l’autobiographie d’une mère de famille 
que de son journal spirituel. En cela, l’ouvrage est le reflet 
d’un vécu catholique propre à l’époque et à la génération de 
cette femme originaire de Saint-Prosper. C’est pour réaliser 
le souhait de sa mère qu’une de ses filles, résidante de Saint-
Étienne-des-Grès, en a publié les écrits suite à son décès le 
8 février 2000.

L’Étonnante concierge / Dominique Demers
Mademoiselle Charlotte vient de décrocher un em-
ploi parfait : concierge.  Pour notre plus grand bon-
heur, Dominique  Demers fait vivre une cinquième 
aventure à sa merveilleusemademoiselle Charlotte.  
Son « spling » n’a pas fini de nous contaminer.

Maîtresse en détresse / Danielle Simard. 
– (6 à 9 ans)
Pauvre nouvelle maîtresse! Comme nous sommes sa première 
classe, Véro n’a jamais fait l’expérience de 25 énervés aussi éner-
vants que nous. Et pauvres élèves! Vero nous a jeté un sort dès le 
premier jour d’école.

Mon prof est une sorcière / Élaine Turgeon
Si ton prof est une sorcière, elle fait l’élevage d’araignées dans son 
casier, elle jette des sorts à ses craies, elle collectionne des balais 
dans son placard et tricote des toiles d’araignées en vous donnant 
des dictées. Philippe a-t-il raison de croire que Samantha, son 
professeur, est peut-être une sorcière ?

Galoche chez les Meloche /  Yvon Brochu.- 
(9 à 12 ans)
Découvre les joies et les peurs de Galoche lors de son arrivée dans 
la famille Meloche. Et surtout comment il fera la vie dure à Jérémie, 
son ennemi juré. Tout ça pour protéger sa douce Émilie.

 

Galoche en a plein les pattes / Yvon Brochu. – 
(9 à 12 ans)
Attends-toi à de grandes surprises alors que Galoche se retrouve 
en camping sauvage avec Marilou, la mère d’Émilie, et qu’il fait 
tout pour que sa Douce tombe amoureuse de Pierre-Luc. W-ouf! 
quelle mission!

L’Atlas / Diane Bergeron. – (9 à 11 ans)
· L’Atlas mystérieux 
· L’Atlas détraqué
· L’Atlas perdu

Un livre, découvert par hasard dans un grenier poussiéreux, 
entraînera Jean sur les pas des grands moments de l’Histoire de 
l’Humanité. Jean découvrira que l’Atlas permet de se déplacer dans 
l’espace et dans le temps.  Un beau survol de moments marquants 
de l’Histoire.
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Bibliothèque St-Étienne-des-Grès
190, rue St-Honoré, bureau 300
2e étage de la Coop Santé
Tél. : 535-5192

Cabinet d’assurances et services financiers inc.
Shawinigan  Trois-Rivières
1936, rue St-Marc  5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1  Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

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

                           www.lussierassurance.ca
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Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30

H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       535-5192

La disparition / Charlotte Gingras
Lorsqu’elle reçoit par la poste le mystérieux carnet de sa mère, 
disparue deux ans plus tôt dans le Grand Nord, Viola décide de 
retrouver sa trace.  Dans le train qui l’emmène là-bas, elle rencontre 
une fille Innue de son âge, déjà mère d’un petit bébé.  Un monde 
les sépare, mais leurs destins se lient.

L’Empreinte de la corneille / Anique Poitras
Après La chute du corbeau, voici le 2e tome dans lequel Mandoline 
repart à la conquête d’elle-même.  Un voyage captivant, entre 
sourires et larmes..

Le Clan des Otori / Lian Hearn
--- Les neiges de l’exil. – tome 2
--- La clarté de la lune -  tome 3

Envoûtant, sublime, captivant ! Le Clan des Otori est une oeuvre 
attachante qui se déroule dans le Japon Médiéval. L’histoire en 
parallèle de deux adolescents, épris l’un pour l’autre, séparés par 
un destin funèbre, puis amenés à s’aimer encore par la volonté 
des leurs sentiments toujours plus ardents...Une épopée tragique à 
travers un pays aux apparences souvent trompeuses, où des hom-
mes se déchirent pour obtenir le pouvoir, faisant fi de l’existence 
de leurs proches, et au détriment de leurs alliances. Une trilogie 
à découvrir.

bibliothèque, suite...

Mot
au conseil municipal

En tant que responsable de la bibliothèque de Saint-
Étienne-des-Grès, je tiens à remercier le conseil munici-
pal pour le budget octroyé à la bibliothèque pour l’année 
2005. Je considère que votre geste démontre un appui de 
taille pour le milieu culturel de notre municipalité. Le 
comité de la bibliothèque a déployé des efforts considé-
rables pendnt la construction et l’ouverture de nos nou-
veaux locaux pour vous transmettre notre passion et nos 
visions d’avenir. Merci d’avoir compris cette passion et 
de nous permettre de développer nos services pour la po-
pulation!

À surveiller
En avril, des surprises à découvrir dans l’article du JOUR-
NAL LE STÉPHANOIS. Des animations, Club de lecture d’été, 
des nouveautés, etc.

Daniel et les superdogs / Sonia Sarfati. – 
(Contes pour tous; 21).

Un roman touchant qui nous fait réaliser à 
quel point nos proches sont ce que nous avons 
de plus cher au monde. Mettant à jour les 
hauts et les bas d’une relation père-fils par-
ticulièrement houleuse, cette histoire prouve 
hors de tout doute qu’avec de la volonté et du 
travail acharné bien des choses sont possibles, 
même les rêves les plus fous. Un roman aux 
rebondissements enlevants, aux notes cha-
grines profondes et aux rires francs. Bref, un 
roman tout en intensité signé.  

La trilogie de Bartiméus / Jonathan Stroud
          ---   L’Amulette de Samarcande. – tome 1
          ---   L’œil du Golem. – tome 2

Dans un Londres du XXIème siècle, ville des 
magiciens et des sorciers, Bartimeus, djinn 
de son métier, est convoqué par Nathaniel, 
un jeune garçon, qui lui ordonne de voler 
l’amulette de Samarcande au magicien Simon 
Lovelace. À douze ans, Nathaniel est apprenti 
magicien et en veut à Lovelace depuis que 
celui-ci l’a battu et humilié en public. Il a juré 
de se venger. Bartimeus, avec ses 4010 ans 
d’expérience, ne prend pas le jeune garçon 

très au sérieux, mais il est tenu d’obéir à Nathaniel puisque celui-ci 
l’a invoqué. Et cette mission va lui attirer bien des ennuis.
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Info-capsule S.Q.

Bonjour les horticulteurs!

Le mois de février est parti et je suppose que Saint Valentin  vous 
a fait bouffer beaucoup de chocolat à vous aussi. Vous savez, le 
genre de chocolat qui vous colle après les fesses, alors il faut 
payer maintenant.

N’oubliez pas que le temps des semis arrive et j’ai pensé vous 
faire partager les trouvailles que j’ai faites dans un bouquin con-
cernant le meilleur temps pour la mise en terre des graines.

La lune, notre satellite naturel, ne fait pas que produire les marées 
sur notre bonne vieille terre. Elle a aussi un effet sur la végétation 
qui nous entoure et ceci selon qu’elle est dans sa phase croissante 
ou décroissante. Ainsi, on vous conseille de semer les graines de 
tout ce qui produit des fruits ou des graines alors que la lune est 
croissante. De même, vous devriez semer les graines de tout ce qui 
ne doit pas monter en graine (épinards, salades, oignons) pendant 
la période décroissante de la lune.

Je ne gagerai pas les bijoux de ma femme là dessus, mais ça ne 
coûte rien de l’essayer. Si vous manquez votre coup, ne m’en 
voulez pas trop. Vous demanderez des comptes à la lune. 

Je vous laisse en citant ce proverbe irlandais « Le rire et le sommeil 
sont les meilleurs remèdes du monde ».

À la prochaine!
 

Vous avez envie d’acheter un véhicule, mais à cause des coûts 
élevés des véhicules neufs, vous décidez d’opter pour un véhicule 
usagé. Voici quelques conseils pour vous assurer de ne pas acheter 
un véhicule volé :
--- Faites affaire avec un commerçant reconnu.
--- Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien 

propriétaire avec lequel vous pourrez communiquer.
--- Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le 

tableau de bord n’a pas été altérée.
--- Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de 

bord et sur l’autocollant fédéral de la portière gauche corres-
pond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat d’achat 
et sur le certificat d’immatriculation.

--- Demandez où  le véhicule a été acheté et où il était entretenu. 
Méfiez-vous d’un modèle récent qui a été repeint.Un bon prix 
n’est pas nécessairement une bonne affaire.

--- N’acceptez que les clés remises par le fabricant. Soyez aux 
aguets si le vendeur ne vous les remet pas lorsqu’il s’agit d’un 
modèle récent.

Vous avez des doutes? Quelque chose vous semble anormal? 
Vous pouvez vérifier, sur Internet, si le véhicule a été rapporté 
volé à partir du site des Services nationaux de police à l’adresse 
suivante : www.snp.ca  Vous n’avez qu’à cliquer ensuite, sur Cen-
tre d’information policière du Canada, objets volés, véhicules et 
interroger le système à partir du numéro de série du véhicule ou 
de la plaque d’immatriculation.

Par l’agent Sébastien Matte
M.R.C Maskinongé auxiliaire   

Pour acheter un véhicule usagé,
il faut...

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

��������������������

       IMPÔT particuliers,
      travailleurs autonomes, etc...

      Sur rendez-vous :
     Tél. :   (819) 535-1783
     Cell. : (819) 609-5935
     Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
      Adresse : 105, des Gouverneurs, St-Étienne-des-Grès

10 ans
d'expérience
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(Nathalie)
(René)

Mission et activités de la fondation:
La Fondation Services de Santé Les Grès a pour objectif premier 
d’aider financièrement des personnes n’ayant pas suffisamment de 
moyens pour s’offrir des soins de santé nécessaires.
Elle s’est également donné pour mission de promouvoir la santé 
et la prévention des maladies par le biais de l’éducation.  Dans 
cette optique, la fondation organise des conférences données par 
des professionnels de la santé portant sur des problèmes de santé 
courants.

Comment faire un don?
La Fondation Services de Santé Les Grès est un organisme sans 
but lucratif survivant principalement grâce aux dons et aux revenus 
provenant d’activités de financement.  La fondation ramasse des 
dons sous diverses formes :

- Dons par la poste;
- Loto-matique de Loto-Québec;
- Dons in memoriam;
- Tableau de donateurs.

(Il est à noter que vous pouvez obtenir sur demande un reçu vous 
permettant de bénéficier d’une exonération fiscale.) 

Pour en savoir un peu plus sur la 
Fondation Services de Santé les Grès… par Mélanie Decelles

Comment demander de l’aide de la Fondation?
 1) Avoir besoin d’un service médical non couvert par le régime
  public et/ou une assurance privée et/ou l’aide sociale;
 2) Rencontrer un professionnel de la Coopérative qui confirme
  le besoin du service médical et qui remplit le formulaire de
  demande de don;
 3) Se rendre au presbytère de St-Étienne-des-Grès pour ren-
  contrer le responsable et y signer l’engagement à payer;
 4) Recevoir les soins médicaux requis et prendre possession
  de la facture;
 5) Sur réception de cette facture, la présenter au presbytère
  où le responsable émettra un chèque au nom du distribu-
  teur des soins médicaux.

Code d’éthique de distribution des dons
 1) Un don seulement par personne à vie;
 2) Un maximum de 400$ par personne;
 3) Être un patient d’un des professionnels de la Coopérative
  Santé Les Grès;
 4) Un maximum de 85 % des factures sera remboursé par un
  chèque émis au nom du distributeur des soins médicaux.

Comment nous contacter?
Fondation Services de Santé Les Grès, 190 rue Saint-Honoré, bureau 218, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Célébrer la PÂQUE ou faire ses PÂQUES ?

Lisez bien les textes du dimanche de Pâques (avec un S). Le mot Pâques n’y est pas! Et pourtant il n’est question que de Pâques.

On connaît mal l’origine de la fête religieuse de la Pâque.
Le mot hébreu « PESSAH » peut avoir différents sens dont « passer par-dessus, sauter ». 
Vous vous rappelez comment, en Égypte, l’ange exterminateur  « sautait par-dessus » les maisons des Hébreux pour les épargner de la mort. 
L’idée de « PASSAGE » a prévalu. La Pâque est devenue, dans la tradition judaïque, le passage des Hébreux de l’esclavage à la liberté. 
Et la célébration annuelle de la Pâque rend cette libération efficace. C’est dire que chaque fois que l’on célèbre la Pâque, une libération 
se produit. Réellement! Comme si la mer s’ouvrait vers une terre nouvelle, terre de liberté et de rencontre avec le Dieu de l’Alliance.

Mais ça reste gênant de parler de libération et de terre nouvelle quand…
 - des enfants de chez-nous partent pour l’école sans avoir déjeuné;
 - des personnes n’ont pas le nécessaire pour combler leurs besoins essentiels;
 - des personnes âgées doivent couper dans la nourriture pour acheter des médicaments;
 - des jeunes se retrouvent devant un avenir bloqué, échappant au malheur dans la drogue ou le suicide;
 - des femmes humiliées par la violence et la pauvreté, vivent dans la peur constante;
 -     la création est bafouée et saccagée, l’eau, l’air, les arbres méprisés…

Plus que jamais nous avons soif d’un Passage. Mais avancer en terre de liberté n’est pas une gâterie chocolatée que l’on se donne seul: 
le monde entier a soif avec nous.

Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

���������������
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Le Sacrement de la Confirmation
aura lieu, cette année, le vendredi 3 juin à 19 h à l’église de St-Étienne

Chers parents,

Votre enfant est en 5e année et plus et 
il aimerait recevoir le sacrement de la 
Confirmation?

Pour ce faire, vous devez l’inscrire 
et l’accompagner dans sa démar-
che. Comme la  préparation à ce 
sacrement ne se fait pas à l’école, 
alors nous invitons les parents et les 

enfants à une rencontre obligatoire 
dimanche, le 6 mars, à 10 h a.m. à salle 
communautaire de St-Thomas, juste à coté de 
l’église de St-Thomas.

Si le parent  ne peut être là, il doit se faire 
remplacer par une autre personne.

Les dates  ainsi que les feuilles d’inscription seront 
données ce matin là. Vous pourrez aussi  acheter le 
cahier pour la confirmation, au coût de 10 $.

S.V.P., apporter un crayon pour rem-
plir la feuille d’inscription et une photo 
(2 par 3 pouces environ). Inscrire le 
nom de l’enfant au dos de la photo afin 
que l’on puisse vous la remettre plus tard.

Merci, et au plaisir de vous rencon-
trer! 

Denise Loranger, responsable   
Tél. : 373-4679
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   Célébration du PARDON
 lundi, le 21 mars : 19 h   -- >   à Saint-Thomas
 mardi, le 22 mars :  19 h   -- >   à Saint-Étienne

   Cène du Seigneur  --  Jeudi Saint 
 le 24 mars :  19 h    -- >   à Saint-Thomas*

   Passion de Jésus  --  Vendredi Saint 
 le 25 mars :  15 h   -- >   à Saint-Thomas et à Saint-Étienne
    19 h   -- >  Chemin de croix à Saint-Thomas
   Vigile Pascale
 le 26 mars :  20 h   -- >   à Saint-Étienne

   Dimanche de la Résurrection 
 le 27 mars :     9 h   -- >   à Saint-Thomas
    10 h 45    -- >   à Saint-Étienne

Notre montée vers Pâques 2005

* Le Comité de liturgie propose de commencer à alterner
   les célébrations du Jeudi Saint.
   L’an dernier, nous l’avons célébré à Saint-Étienne.
   Nous nous retrouverons donc à Saint-Thomas en 2005.   

Jean-Robert Marion
147, St-Germain
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Sur rendez-vous

535-9824

Réjean Bellemare,
décédé le 16 mai 2004, fils de Cyrias Bellemare 
et de Yvette Bourassa;

Marcel Duplessis,
décédé le 29 mai 2004, fils de Henri Duplessis 
et de Marie-Claire Bellemare;

Jean Bourassa,
décédé le 10 juin 2004, fils d’Arthur Bourassa 
et de Huguette Lafontaine;

Normand Duplessis,
décédé le 30 juin 2004, fils d’Aimé Duplessis et 
de Léonie Montplaisir;

André Gélinas, 
décédé le 7 août 2004, fils de Henri Gélinas et 
de Juliette Charette;

Claire Bordeleau,
décédée le 14 septembre 2004, fille de Théophile 
Bordeleau et de Maude Cyr;

Mathieu Milette-Déziel,
décédé le 21 octobre 2004, fils de Denis Déziel 
et de Janine Milette;

Thérèse Lacombe,
décédée le 15 novembre 2004, fille de Lauda 
Lacombe et d’Aliska Milette;

Sylvio Aubry,
décédé le 26 novembre 2004, fils d’Armand 
Aubry et de Lydia Charette;

Jacques Duplessis,
décédé le 7 décembre 2004, fils d’Albert Du-
plessis et de Bernadette Dupont.

Parti(e)s vers
la maison du Père

SOUPER DE LA ST-VALENTIN

Il existe des personnes généreuses qui, par leur commandite, 
par leur bénévolat ou par leur présence, nous ont supportés lors 
du souper de la St-Valentin.

Ces personnes donnent gratuitement, tout simplement  
parce qu’elles veulent aider leur communauté.

Nous avons eu la chance de connaître de  telles personnes, lors 
du souper de la St-Valentin organisé au profit de la Fabrique 
de St-Étienne-des-Grès.

Ce grand élan de générosité, que tous vous avez spontanément démontré, a contribué 
au franc succès de cette fête. 

MERCI DE TOUT CŒUR!

Jacqueline Bourassa 
pour Marcel Francoeur, prêtre modérateur, et toute l’équipe des marguilliers
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Fabrique de la paroisse Saint-Étienne-des-Grès  -----  Bilan 2003 - 2004
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Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 

 Messager pastoral
par Hélène Lemire

L’autoroute chasse le  train...

Lorsque grand-père Lemire était secrétaire municipal, vers les années 1930, la paroisse 
de Saint-Étienne-des-Grès était plus étendue car les limites étaient Saint-Boniface, 
Saint-Barnabé, Yamachiche, Pointe-du-Lac et le Rochon, aujourd’hui boulevard 

des Cheneaux à Trois-Rivières.

Depuis ce temps-là, il y a eu annexion des Vieilles Forges par la ville de Trois-Rivières. 
La limite est maintenant rue Principale au viaduc débarquation 196 sur l’autoroute. À 
cette époque, il y avait quatre stations pour le transport en train du Pacifique Canadien, 
soit Les Grès, La Gabelle, Marchand et les Forges. On avait 8 trains de passagers par jour, 
soit : Trois-Rivières / Grand-Mère, à 6 h a.m., 12 h a.m., 4 h p.m.,  9 h p.m., et Grand-
Mère / Trois-Rivières, à 8 h a.m., 2 h p.m., 6 h p.m. et 11 h p.m. Comme les passagers se 
faisaient de plus en plus rares à cause des automobiles, il n’y avait plus assez de passagers, 
ce transport a donc cessé. On a discontinué les trains de passagers. Mais il y a encore 
le transport par fret. 

Depuis l’autoroute, tout a changé dans la paroisse; il a bien fallu l’accepter malgré les 
inconvénients que cela nous a causés!
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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

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

      

Article extrait du bulletin Info-Clients de Clarica - Printemps 2002

Copyright 2004 Services financiers Clarica inc. Tous droits réservés.

L'achat d'une maison est une expérience
passionnante qui incarne vos espoirs et vos
projets pour l'avenir. Pour la majorité des
Canadiens, cela signifie également avoir un prêt
hypothécaire qui doit être remboursé de façon
régulière. Souvent, l'institution financière qui
vous accorde le prêt vous propose une
assurance hypothécaire. Est-ce une bonne
solution? Cette assurance vous apporte-t-elle
la protection dont vous avez besoin?

En quoi consiste l'assurance hypothécaire?
L'assurance hypothécaire rembourse le solde
impayé du prêt en cas de décès de
l'emprunteur. Le montant de l'assurance
hypothécaire diminue en même temps que
celui du prêt mais la prime ne diminue pas;
elle reste la même. Le produit de l'assurance
hypothécaire est versé directement à
l'institution financière. Vous ne pourrez peut
être pas préserver votre assurance si vous
transférez votre prêt hypothécaire à une autre
institution financière. Il est possible que vous
deviez fournir de nouvelles preuves
d'assurabilité pour assurer votre nouveau prêt.
De plus, vous ne pourrez peut être pas inclure
votre conjoint dans votre assurance si le prêt

hypothécaire est enregistré seulement au nom
de l'un de vous deux.

Il existe d'autres solutions. En ayant votre
propre police d'assurance-vie individuelle,
vous pourrez assurer les besoins financiers de
votre famillle, y compris le paiement de votre
prêt hypothécaire en cas de décès. Vous
pourrez également choisir votre bénéficiaire.
Votre famille sera libre d'utiliser la prestation
pour rembourser un prêt hypothécaire à faible
taux d'intérêt et investir le reste, ou de la
consacrer à d'autres fins qu'elle jugera utiles.

Vous pouvez transférer votre prêt
hypothécaire à une autre institution financière
sans que votre assurance en soit affectée. Vous
avez le choix entre une assurance temporaire
et une assurance permanente. Vous pouvez
choisir un montant d'assurance qui couvre
votre prêt hypothécaire, vos autres dettes ainsi
que les besoins financiers que vous jugerez
utiles pour votre famille. Et vous pouvez
assurer aussi votre conjoint même si le prêt
hypothécaire est enregistré seulement au nom
de l'un de vous deux.

Autres façons de se protéger. Qu'adviendrait-

il de vos projets si vous tombiez malade? Si le
rôle de l'assurance-vie est de couvrir les
besoins de votre famille après votre décès, il
existe d'autres types d'assurance qui
pourraient vous être utiles en cas de maladie.
L'assurance-invalidité fournit un revenu
mensuel régulier en cas d'incapacité de travail.

Pour sa part, l'assurance maladies graves vous
permet de bénéficier d'une prestation globale
si un diagnostic révèle que vous êtes atteint
d'une maladie couverte par votre police, même
si vous êtes apte à reprendre le travail. Vous
pouvez utiliser votre prestation comme bon
vous semble - y compris pour rembourser
votre prêt hypothécaire et vos autres dettes.

Une conseillère de Clarica peut très bien vous
aider à déterminer vos besoins et à choisir le
type d'assurance qui vous convient le mieux.

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

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

   

   
   
       

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

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

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

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

à COOPAD@clarica.com.
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En novembre 2004, pour les activités hivernales concer-
nant les patinoires, deux mots résumaient le résultat que 
nous voulions pour nos citoyens : qualité des glaces et 

service à nos gens.

En discutant avec la personne affectée à l’entretien des glaces, 
monsieur Jacques Marin, ce dernier accepta le défi et lui-même 

avait la même pensée, celle d’of-
frir du service aux utilisateurs de 
nos pati-noires.

Par la présente, je désire offrir 
à Jacques Marin mes félicita-
tions et lui exprimer ma grande 
satisfaction pour le travail 
accompli. Horaire variable (soir 
et fin de semaine), hiver difficile 
pour maintenir une bonne qualité 
de glace, grande superficie d’en-
tretien, longs boyaux à déplacer 
sur de grandes distances et autres 
handicaps n’ont pas empêché que 
la finalité désirée se produise. Je te 

tire mon chapeau, Jacques, et du cœur au ventre, tu en as à revendre.

D’autres personnes et associations méritent aussi des félicita-
tions...

Merc i  à  Marce l 
B o u r n i v a l  e t  à 
l ’Associat ion du 
baseball mineur de 
Saint-Étienne-des-
Grès (en incluant les 
bénévoles) pour avoir 
ouvert le restaurant!

L’équipe fait toute la différence…

Merci à l’Associa-
tion de Hockey Le 
Rocket pour avoir 
offert l’aiguisage de 
patins sur place! 

Merci aux sur-
veillantes Carole 
Descôteaux et 
H é l è n e  B o n d 
( m e r c i  a u s s i 
Hélène pour ton 
a i d e  v o l o n -
taire à Jacques 
afin de faciliter 
son dur travail) 
et merci aux ani-
mateurs de Kino-
Québec pour votre 
présence avec nos  jeunes le dimanche!

Sans cette équipe de travailleurs et de bénévoles impliqués, 
rien ne serait arrivé. Dans cette équipe, il y a aussi notre 
conseil municipal qui accepta spontanément de financer 
ces activités hivernales 2004-2005 lors de ma demande. 
Merci pour nos Stéphanoises et Stéphanois.

Un citoyen et directeur des loisirs heureux et choyé de 
côtoyer des personnes d’une aussi grande qualité,

Yvon Richard

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100

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

Chronique informatique
QuickLaunch : Accès rapide!

Quelques maux de tête reliés à l’utilisation d’un ordinateur sont sans doute causés
 par le menu « Programmes » qui devient un véritable bordel au fur et à mesure 
des installations de logiciels ainsi que le « Bureau » qui devient rapidement tapissé 

d’icônes qui parviennent tranquillement à cacher le magnifique papier-peint que nous 
avions sélectionné auparavant.

Évidemment, pour les gens disciplinés qui classent leurs icônes quotidiennement et tiennent 
tout à l’ordre, ce n’est rien. Pour les autres, QuickLaunch vient à votre secours!

Ce logiciel réside dans la zone de notifications (près de l’horloge) et permet de lister vos 
applications, fichiers et répertoires couramment utilisés (préférés) afin qu’ils soient faciles 
et rapides d’accès en un simple clic (figure 1)!

L’interface est convivial et très facile à utiliser. Il vous est possible d’assigner des raccourcis 
clavier aux items de la liste. Certaines autres options sont paramétrisables telles que le type 
d’affichage (maximisé, minimisé, normal), le répertoire de travail ainsi que les paramètres 
de lancement (ex. logiciel.exe -r). 

De plus, une fonctionnalité d’exportation permet de sauvegarder la liste en un simple fichier, 
lequel vous pourrez utiliser comme copie de sauvegarde s’il vous arrivait un problème 
avec votre ordinateur.

Malheureusement, l’application est offerte seulement en anglais et en allemand, langue 
maternelle du développeur. Mais réjouissez-vous, le logiciel étant gratuit, vous pouvez au 
moins l’utiliser à souhait sans aucun frais!

Fiche du logiciel : 
Nom : QuickLaunch, Version : 2.2, Plateforme : Windows, Auteur : Oliver Frietsch, Site: http://www.oliver-frietsch.de/quicklaunch/

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

Annonces parues dans les journaux de Montréal
Vidal Salvo, maison de beauté, recher-
che têtes à couper et coiffer. 

À vendre, 2 frigidires usgée, en bon état 
de fonctionnement. Idéal pour chaleur.

Bas de dentelle. Fabriqués pour aller avec 
une robe de soirée, mais tellement pratiques 
que bien des femmes ne portent rien d’autre.

Pit-bull à vendre : propriétaire décédé. 

Perdu : Beagle, partiellement aveugle, 
dur d’oreille, castré, répondnt au nom 
de Chanceux. 

Spécial du midi : dinde 6 $, enfants 5 $.

Figure 1 :
 Liste dans la zone de notifications

Figure 2 :
 Panneau de gestion
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Pascal (10 ans) et Gabrielle Laforge 
(7 ans), élèves à l’école des Grès 
et Ami-Joie, ont deux 

parents agronomes : Sylvie 
Deslauriers et Frédérick 
Laforge. Il y a 14 ans, ce 
sympathique couple a fondé 
une entreprise, Phytoclone, 
aujourd’hui le plus gros 
laboratoire en micropropa-
gation végétale au Québec. 
Phyto veut dire plante. 
Clone signifie multiplica-
tion végétative.

Chaque année, par micro-
propagation,  plus d’un demi-
million de plants de petits 
fruits et de plantes orne-
mentales sortent de cette 
entreprise et sont livrés 
aux pépiniéristes qui les distribuent 
aux centres de jardin pour être ensuite 
offerts aux consommateurs. Leur ma-
tériel comporte plus de 500 sortes de 
plantes. Ils produisent annuellement 
70 000 plants de rosiers,en plus des 
plants de bleuets, de fraises, de fram-
boises, de vigne, de fleurs vivaces et 
de plantes ornementales. 

En plus de la multiplication des 
plants par la méthode in vitro, le la-
boratoire est spécialisé dans la re-
cherche et le développement de nou-
veaux cultivars adaptés aux besoins 
des agriculteurs. En collaboration 

adapté à chaque genre de plant. On y 
travaille délicatement avec des pin-

ces dans un laboratoire tout 
blanc. La deuxième étape 
consiste à repiquer en pots 
les plants reproduits en 
éprouvettes. Un climat de 
pouponnière, à la fois par le 
soin apporté à ces micropro-
duits et par la chaleur. En-
suite vient l’acclimatation 
en serre qui exige un entre-
tien et une fertilisation dif-
férentes pour chaque genre 
de ces minuscules plants. 
Les plants sont enfin prêts 
pour la livraison aux pépi-
niéristes, principaux clients 
de Phytoclone. L’entreprise 
a déjà livré son produit en 
Europe. Leurs principaux 

compétiteurs dans ce procédé in vitro 
se trouvent aux Etats-Unis et en Inde.

Avec les 15 femmes engagées à plein 
temps à cette production, le couple 
propriétaire est fier de sa réussite et 
envisage de continuer la recherche 
pour répondre aux besoins variés du 
marché. Ils nourrissent des projets de 
développement de leur entreprise qui 
est actuellement reconnue comme lea-
der au Québec et au Canada à la fois 
pour la micropropagation et pour la 
recherche et développement sur des 
plants fruitiers et ornementaux. Nous 
leur souhaitons plein succès dans la 
réalisation de leur projet.

C’est chez nous que ça se passe. Phy-
toclone, 1943, rue Principale.

par Gilbert Bournival

Découvertes

avec Agriculture Canada, les pro-
priétaires sont fiers d’avoir participé 

dernièrement à la création de deux 
fraises, l’une rose, l’autre à gros fruits 
dans une série appelée : champêtre. Ils 
ont aussi multiplié de nouveaux culti-
vars de rosiers : un « rose grimpant » 
et un « rouge » qui porteront les noms 
d’artistes canadiens et seront dispo-
nibles en 2007. Ils participent encore 
à plusieurs projets de recherche pour 

maximiser la mise en cultu-
re, la multiplication, l’enra-
cinement ou l’acclimatation 
de nouveaux cultivars ou de 
nouvelles plantes.

Alors que les pépiniéris-
tes multiplient les plants 
surtout par bouturage ou 
marcottage, Phytoclone le 
fait in vitro. Ce procédé 
a plusieurs avantages. En 
plus de fournir un plant plus 
sain parce que développé 
dans un milieu stérile, il 
réalise une propagation plus 
rapide, intéressante surtout 
pour les nouveautés et les 
primeurs. Il produit aussi un 
plant rajeuni, plus végétatif, 

plus fourni, particulièrement recher-
ché pour les plantes ornementales.

Le procédé in vitro commence par 
la multiplication des plants dans des 
éprouvettes stériles sur un milieu 

Entreprise leader au Québec
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788, 4e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau :  (819) 536-2066  .  (819) 536-4481

Résidence :  (819) 374-5231

608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.

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

Organismes

par Cécile Bournival

Échos de nos réunions

St-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS  St-Étienne
est heureuse de vous inviter à sa réunion 

mensuelle qui aura lieu 
le mercredi 9 mars 2005

au local AFÉAS, 
sous-sol du centre communautaire, 

1260, rue St-Alphonse
à St-Étienne-des-Grès.

Lors d’un 5 à 7, madame Clémence 
Mélançon animera la réunion par une 
réflexion sur la fête de Pâques.

Confirmer votre présence à madame 
Gabrielle Blais au 535-9686.

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

Tu peux amener une amie si tu le veux.

Bienvenue à tous et toutes, nous vous 
attendons en grand nombre.

Lucille Milette, publiciste
1491, rue Principale
St-Étienne-des-Grès  (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553

12 janvier 2005 : 
 La mauvaise température nous oblige à annuler la soirée. Nous devions recevoir une 
formation régionale : L’environnement en héritage.

19 janvier 2005 : 
Suzie Mongrain, une concitoyenne naturopathe, nous entretient des bienfaits d’une 
saine alimentation. J’ai adopté une de ses recettes santé :
      Beurre modifié :  Fouetter au malaxeur 1 lb de beurre ramolli, 
    1 tasse d’huile d’olive (pressée à froid),
    1/3 tasse eau.
     Avantages : Conserve le goût du beurre, s’étend bien et est enrichi d’oméga 3.
Merci Suzie! Tes connaissances partagées généreusement nous aident à améliorer notre 
qualité de vie.

9 février 2005 : Souper partage.
Nicole Roussel expérimente avec beaucoup d’aisance son rôle de présidente d’assem-
blée. Madeleine Bournival nous surprend avec l’interprétation qu’elle a faite de nos 
écritures. C’est avec étonnement qu’on a reconnu la justesse de ses analyses. Bravo 
Madeleine! Je reconnais dans l’intérêt que tu portes à la graphologie, ton désir d’en 
apprendre toujours plus. Ça garde l’esprit alerte!
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Croque la vie!!!!
Peu importe l’âge et la clas-
se sociale, nous sommes tous 
appelés un jour à vivre des 
moments plus difficiles, à faire face 

à des bouleversements qui nous demandent beaucoup d’énergie et 
de force.  Il est important, dans ces moments-là, de ne pas rester 
seul car c’est le silence et la solitude qui rendent notre souffrance 
insupportable.  

Croque la vie est le slogan du Centre prévention suicide de Trois-
Rivières qui accompagne d’ailleurs notre logo, la pomme verte.  
Parce que ce symbole représente la vie justement et parce que 
nous voulons aider les gens à toujours croquer dedans, le Centre 
prévention suicide de Trois-Rivières est présent et actif dans la 
région et ce, depuis maintenant tout près de 25 ans.  Bien sûr, nous 
nous appelons le Centre prévention suicide de Trois-Rivières, mais 
nous desservons un large territoire dont Saint-Étienne-des-Grès 
fait également partie!  

Le Centre prévention suicide de Trois-Rivières offre tout d’abord 
un service d’intervention téléphonique qui est disponible 24 heures 
sur 24 et ce, 7 jours par semaine (819-379-9893 ou 1-866-appelle 
[277-3553] ).  C’est un service confidentiel et gratuit qui s’adresse 
à toute personne présentant des idées suicidaires, aux proches éga-
lement de ces personnes souffrantes et aux endeuillés, c’est-à-dire, 
ceux qui ont perdu un proche suite à un suicide. Des intervenants 
sont donc présents et vous accueillent dans le plus grand respect. 
De plus, nous avons une ligne jeunesse spécifiquement pour les 
8 à 18 ans mais aussi pour les adultes qui les entourent (parents, 
professeurs, intervenants, etc.) (691-0818)   Un service également 
disponible 24 heures sur 24.  Outre l’intervention téléphonique, 
nous offrons notamment de l’aide aux personnes endeuillées suite 
à un suicide soit par le suivi individuel ou de groupe. 

Voici les autres services offerts :
--- Programme de postvention;
--- Formation, sensibilisation;
--- Kiosque d’informations.

Pour avoir de plus amples renseignements sur l’un ou l’autre de 
nos services, n’hésitez pas à nous contacter.  

Certes, il n’est pas toujours évident de croquer dans la vie.  Mais en 
allant chercher le soutien et la présence dont nous avons besoin pour 
nous accompagner et nous guider, nos difficultés deviennent moins 
lourdes à porter et s’ouvre à nous un éventail plus grand de solu-
tions.  N’hésitez donc pas à nous contacter, que ce soit pour vous 
ou pour un proche, nous sommes là À VIE, POUR LA VIE!

Prenez tous bien soin de vous!

Catherine Carignan, t.s.
Responsable des services communautaires
Centre prévention suicide de Trois-Rivières     

par Lise Guindon

Belle journée à Valcartier.  Nos ados se sont bien amusés et sont 
revenus très fatigués.  Merci à nos deux bénévoles Véronique 
et Maude qui ont bien voulu les accompagner.

Notre soirée 15e anniversaire est en préparation et nous som-
mes à mettre en place tous les éléments pour faire un succès 
de cet événement. Tu as entre 13 et 17 ans et tu aimerais 
performer dans l’une ou l’autre de nos disciplines (danse, 
chant, théâtre)? Viens nous voir le vendredi soir ou le samedi 
soir au local de Forum Jeunesse, nous serons très heureux de 
t’accueillir.  Pour tous les membres intéressés à participer, 
veuillez donner vos noms aux personnes ressources présentes 
les soirs d’ouverture du Forum.

Parents, grands-parents, amis, si vous avez un peu de temps 
libre, venez nous visiter,  il nous fera plaisir de vous accueillir 
et voir avec vos disponibilités.

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

Le Centre est à la recherche de bénévoles pour 
ses ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons.

  Vous devez être disponible environ 2 heures par 
 semaine;
 Les ateliers se passent au domicile des parents
 ou au centre à St-Étienne.

Vous avez du temps et aimeriez nous aider?

           Contactez Lucie Rocheleau au
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

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

Avis à notre clientèle :
Veuillez prendre note que nos deux pharmaciennes Guuylaine Picotte et Mélanie Decelles

seront absentes temporairement en raison de congés de maternité.
Nous leur souhaitons un excellent congé!

Pour assurer la relève, d’autres pharmaciens(nes) viendront me prêter main-forte durant leur absence.
Soyez assurée que l’excellence de nos services pharmaceutiques demeurera notre priorité.

Daniel Deschênes, pharmacien

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

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

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

Loto-Québec

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

Heures
d'ouverture

Lundi au
samedi : 

 8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Mon marché de tous les jours
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Nous sommes contents de voir qu’il y a en-
core beaucoup d’intérêt pour le  taekwon-do 
à St-Étienne  Nous avons encore plusieurs 
nouveaux adeptes pour notre session hiver.  
Notre club compte maintenant soixante-dix 
membres.

Le 30 janvier dernier, une compétition 
régionale a été organisée par le club de 
St-Grégoire.  Une soixantaine d’adeptes de 
la région y ont participé. Huit personnes de 
notre club ont démontré leur savoir faire et 
leur détermination.  Pour certains, il s’agis-
sait de leur première compétition. Lorsque 
l’adepte se retrouve seul devant les juges, 
la nervosité est à son maximum. Il ne faut 
pas oublier les mouvements de sa forme, il 
faut être précis dans les gestes et démontrer 
de la puissance.  Nos jeunes ont encore une 
fois prouvé qu’à St-Étienne nous avons un 
enseignement de qualité.  Voici la liste des 
participants :
     
   Forme Combat
Justin Mongrain  or bronze
Jérôme Boisvert  --- or
Pierre-Luc Lirette Pel. or bronze
Rémi St-Germain bronze or
Philippe Boisvert --- ---
Marie-Pier Pelletier --- ---
Nicolas Mongrain --- ---
Joanie Trudel Mongrain --- ---

Félicitations aux participants
et merci aux organisateurs

qui nous ont si bien accueillis!   

Pour information :
 Lorain Pothier       535-3612
 Danielle Pélissier  535-7166
 Manon Héroux      535-1782

Sports

ACADÉMIE  TAEKWON-DO

PIERRE LAQUERRE

Belles performances :

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès  
par Pierrette Pellerin

Plus haut simple et triple semaine du 16 janvier : Dépanneur B.P.J.L.          775 / 2 297
Plus haut simple et triple semaine du 23 janvier :
    Shawinigan Musique / Urgent Comptant            854 / 2 460
Plus haut simple et triple semaine du 30 janvier :  
         Shawinigan Musique / Urgent Comptant            837 /2 337
Plus haut simple et triple semaine du 6 février : Multi Transport Roland      889 / 2 360
Plus haut simple et triple semaine du 13 février : Dépanneur B.P.J.L.          852 / 2 310
Plus haut simple de l’année :    Multi Transport Roland                                   889
Plus haut triple de l’année :  Shawinigan Musique / Urgent Comptant   2 460

   Merci à tous nos commanditaires!    
  

On a maintenant un spécialiste : Daniel Ménard a suivi des cours avec 
Frank Bouffa, et la belle Lucie en profite.  En tout cas, elle profite des 
conseils, il reste à voir si ça va lui porter fruit autant qu’à Daniel. Je 
pense qu’ils vont avoir de la relève parce que leur fils Mathieu, 8 ans, 
a déjà une médaille d’or à son actif.  Malheureusement, il n’a pu jouer 

aux jeux du Québec parce qu’il est trop jeune.  Ça promet.  Bravo Mathieu!

Raymond Béland a été surnommé « maladie Béland »; faut dire que, depuis quelques 
semaines la forme n’y est pas. Il a joué une partie de 85 pour un gars qui a 154 de moyenne, 
y a de quoi vouloir changer de nom!  Dans cette même équipe, il y a aussi Éliane Genest 
qui a beaucoup de difficulté à garder son nom.  René Guimond l’appelle toujours Élise, 
allez savoir pourquoi!  René : répète Éliane, Éliane, Éliane, c’est pourtant pas difficile!    

Normand Bellemare commence à être bien tanné d’entendre toujours la même 
phrase : « y en reste juste une Normand ». 

Réjean Fortin a appris qu’il ne fallait pas tirer sur un fil qui dépasse.  Il s’est retrouvé 
une cuisse à l’air ça n’a pas été bien long. Heureusement qu’il y a des femmes charitables 
France Samson, Manon et Hélène Bellemare sont venues à la rescousse; Hélène s’est 
appliquée à recoudre, c’est pas évident quand le gars est dans les pantalons! Homme ingrat, 
il n’a même pas offert à Hélène de la payer.  Et aussi, il fait le paon quand la Boucherie 
Fortin est en tête, même s’il joue pour la Broderie Fil d’Or. Il se dit que, si une des deux 
équipes gagne, il sera gagnant. Mais dis-toi que tu seras sur la photo juste si c’est ton 
équipe qui gagne!

Dans le défi à Paul,  Sylvie Bellemare, Lise Bourassa et Anne-Marie Lemire  se sont 
ajoutées à la liste. Bonne chance!

Jacques Beaulieu  195 Lise Bourassa  180 Ghislain Beaulieu   165
Denis Bellemare  193 Réjean Fortin  180 Micheline Beaulieu   162
Guy Bellemare  190 Pierrette Pellerin 176 Manon Bellemare   159
René Guimond  190 Sylvie Bellemare 175 Raymonde Marchand  158
Yves Boisvert  187 Anne-Marie Lemire 170 Jacqueline Duplessis   152
André Beaulieu   186 Gilles Dufresnes 168 Diane Désaulniers   148
Yvon Fortin  185 Éliane Genest  166 Jeannine Chaîné   139

Les 200 du mois :
Roland Dupont 248 André Béland 221 Guy Lacombe 202
Yvan Bellemare 237 Jacques Gélinas 217 Jean-Guy Mélançon 200
Daniel Plourde 236 Alain Corriveau 208 Normand Bellemare 200
Paul Pellerin 235 Daniel Ménard 204 Alain Lebel 200
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Petites annonces

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 effec-
tuer 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

Offre d’emploi

Offre de service
Offre mes services de répartions de vête-
ments telles que : bord de jupe, pantalon, 
fermoir, etc. 
Tél. : 535-3857

À vendre

Table à langer en mélamine blanche 
avec 2 tablettes, 15 3\4 par 31 et 36 de haut, 
payée  75 $, demande 25 $; Exerciseur pour 
bébé sour forme de coccinelle payé 75 $, 
demande 25 $. 
Tél. : 535-1959, demander Fabienne

Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $; 
Veste en fourrure longue (Opossum), gran-
deur 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 $ 
chaque.
Tél. : 535-3439, Gaston

Toile solaire beige avec un mécanisme à 
chaîne de très grande qualité, très propre, 
pour fenêtre d’environ 42 pouces de lar-
geur,  peut couvrir jusqu’à 8 pieds de hau-
teur. Possible de la faire couper autant sur la 
largeur que sur la hauteur. Payée 226 $ plus 
taxes, demandons 150 $.
Tél. : 535-9820

Recherché
Recherche bassinette en bon état (de préfé-
rence en bois ) avec ou sans matelas. 
Tél. : 535-3451

Durée :   20 heures

Prix : 40 $ + 5 $ (documentation)

Dates : les lundis : 14, 21, 28 mars
 4, 11 et 18 avril 2005

Heure : 19 h à 21 h

Lieu : Local AFÉAS

Étude : sol, arbres, vivaces, 
 pelouse, annuelles, 
 fruitiers, etc.

Information :
Madeleine Bournival

tél. : 535-2484

N.B. : Les cours sont gratuits pour les 
élèves de secondaire IV et V.

Cours
d’horticulture

Invitations de L’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès
L’âge d’or
vous invite

 à une soirée dansante

le 19 mars 2005
 à 20 h

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

Orchestre :  Les Mélomanes
Goûter et prix de présence

Bienvenue à tous!

Information :
 Jeanne David,  tél. : 535-3513

L’Âge d’or
 vous invite

à un souper-conférence

le 1er avril 2005
 à 17 h

Endroit : local de l’Âge d’or
de Saint-Étienne-des-Grès.

Thème : La maladie d’Alzheimer
Conférencier : Dr Patrick Houle

Coût : 5 $
Réservation : avant le 25 mars 2005

aux numéros suivants :
535-3513    535-2630
535-2554    535-2679

L’Âge d’or
 organise une sortie

à la cabane à sucre Chez Gerry
à Saint-Paulin

le 30 mars 2005

Coût : 12 $
 pour le souper et la soirée

Transport : par autobus
Départ du local de l’Âge d’or

à 16 h 30

Réservation auprès du comité :

535-3513    535-2630
535-2554    535-2679
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