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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
-  soit via le site Web : lestephanois.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
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
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Lucie Rocheleau   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Benoît St-Onge   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
Paroisses catholiques Marcel Francoeur, ptre 
  St-Étienne-des-Grès   535-3116
 St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de Santé Les Grès Céline Désaulniers   535-6200
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 Johanne Comeau   535-2897
 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
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

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

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

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès  .. 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes  .........  535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès  ...  535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 373-2626

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

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

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

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

Publicité payable avec la commande

1 page  973 $               595 $            127 $
1/2 page 583 $  357 $    76 $
1/3 page 406 $  248 $    53 $
1/4 page 329 $  201 $    43 $
carte aff. 206 $  126 $    27 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $LE STÉPHANOIS INC., journal communautaire 
mensuel administré et conçu par des bénévoles,  
est distribué par la poste à tous les résidents 
de Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.
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Président : Gilbert Bournival... . .535-2089
Vice-présidente : France Fournier........535-1291
Secrétaire : Jean Marineau. . . . . . . .535-2070
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           mjcote@humem.com
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Bientôt une radio communautaire
E

nfin, une coopérative de solidarité 
mettra  en ondes, en juin, la radio 
communautaire  de la MRC de 

Maskinongé.

Il a fallu trois ans d’études, de visites à 
d’autres radios communautaires, d’études 
de marché, de plans d’affaires, de for-
mation en coopérative de solidarité pour 
recevoir la licence de radiodiffusion du 
CRTC. Aujourd’hui, la coop est prête à 
louer des locaux dans le presbytère de 
Saint-Léon, autrement voué à la démoli-
tion, à y organiser un studio, à monter une 
tour d’émission des ondes, à diffuser des 
émissions provenant de chez nous, parlant 
de nos affaires, animées par des bénévoles 
de chez nous. Émissions adressées aux 
résidents des 17 municipalités formant 
la MRC de Maskinongé dont fait partie 
Saint-Étienne.

Une coopérative de solidarité permet 
l’adhésion de membres institutionnels, 
d’entreprises et de groupes en plus des 
membres individuels. Ainsi, le Pacte Rural 
(fonds gouvernemental de développement 
confié à la MRC) investit 50 000 $, le CLD 
25 000 $ et la coop achève de ramasser 
45 000 $ auprès des commerçants, des entre-
prises et des individus. Le conseil d’admi-
nistration bénévole a bien fait ses devoirs. Il 
achève de recueillir les 202 000 $ nécessai-
res au démarrage. Une équipe : animateurs, 
techniciens, chroniqueurs, programmeurs 
se met en place. D’anciens professeurs de 

Saint-Léon, Saint-Barnabé et Louiseville 
offrent bénévolement leur temps et leur 
compétence.

Bazzo, Le Bigot, Homier Roy, Sophie 
Desrochers font actuellement le bonheur de 
bien du monde. Pourquoi une autre antenne?

Le phénomène de la montréalisation 
des nouvelles porte à croire que c’est à Montréal 
que les choses se passent et Montréal draine 
bien des richesses de chez nous en intelligence 
et en ressources diverses.  Ailleurs aussi, il y 
a de la circulation, des 
événements culturels 
de tous ordres, des 
feux, des accidents, 
des artistes, des com-
merçants, des entre-
prises, des meurtres, 
même de la drogue. 
Chez nous aussi, il y a de la vie. Ça vaut la 
peine d’en parler. Il y a des services de toutes 
sortes offerts à la population, des services 
parfois supérieurs à ceux de Montréal et 
parfois même exclusifs. Faut se le dire. Pour 
maintenir et aider le progrès de nos entreprises 
rurales, on y gagne à consommer les services 
offerts, à l’intérieur de la MRC plutôt qu’en 
ville. Je connais des personnes qui se font 
une gloire d’acheter à Saint-Étienne avant 
d’aller ailleurs. On peut aussi penser utiliser 
les services offerts par nos communautés 
voisines de la MRC avant d’aller en ville. 
Pour ça, faut les connaître et se faire connaître, 
s’annoncer et s’entraîder.

Depuis 28 ans, notre STÉPHANOIS existe à côté 
du Nouvelliste, des Échos divers et autres 
journaux. C’est un plus pour notre commu-
nauté, et un plus envié par beaucoup d’autres 
municipalités. En plus de l’écrit, donnons une 
voix à nos organisations sportives, culturelles, 
économiques, politiques. Faisons valoir nos 
heureuses initiatives. Disons-les ou chantons-
les à travers la MRC sur « CH 2O la source ». 
Prenons notre place dans ce regroupement 
de municipalités du même comté et de la 
même Caisse Desjardins. Nous avons à 
apporter aux autres et à recevoir des autres.

Toute  personne  de  Sa in t -Ét ienne 
intéressée à animer à la radio, à être 
technicien, dj., régisseur, ou chroniqueur 
en environnement, histoire, musique, 
etc. peut communiquer avec Stéphane 
Carbonneau au 1-819-386-5243 ou  
propagande@hotmail.com

LE STÉPHANOIS s’engage à maintenir le lien 
avec la radio en publiant sa programmation, 
ses émissions spéciales, avec un clin d’oeil 
aux émissions stéphanoises.

La radio communautaire démarre. Elle vivra. À 
nous d’y être. Pour une radio à notre image! ◘ 

C’est le troisième essai depuis 30 ans et, cette fois, c’est le bon!

« À nous d’y être.
Pour une radio à notre image! »
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 Courrier du lecteur

Témoignage de la fille d’une résidente
de la Résidence de santé Les Grès

Mes parents, Oscar et Yvette Boisvert, ont emménagé à la Résidence 
de santé Les Grès au mois d’octobre 2001. En janvier 2003, mon père 
fut atteint d’une grave maladie et son souhait était de terminer sa vie 
à la résidence. Grâce aux bons soins de tout le personnel et à la grande 
disponibilité du docteur Jacques Delorme, c’est entouré des siens à la 
Résidence de santé Les Grès qu’il décédait en avril 2003. Depuis 
cette date, ma mère, âgée de 90 ans, continue à demeurer à ladite 
résidence et nous sommes pleinement satisfaits des services qui lui 
sont offerts par un personnel courtois et disponible.

Sa fille,
Lorence Boisvert

Remerciements

L`Association du baseball mineur de Saint-Étienne aimerait 
remercier chaleureusement monsieur Jean-Pierre Desaulniers, 
dit Le Chat, qui a ouvert le restaurant du Parc des Grès pendant 
tout l`hiver et ce, bénévolement.

Grâce à sa très grande disponibilité et à sa collaboration, il a su rendre 
un immence service aux nombreux utilisateurs des patinoires et de la 
glissade et a réalisé d`importants profits qui serviront au baseball 
mineur. Ce sont des bénévoles comme Jean-Pierre qui permettent à 
nos jeunes de pratiquer le baseball à de moindres coûts.
                                                                                                                           
Au  nom du comité du baseball mineur, MERCI LE CHAT !
Marcel Bournival, président du baseball mineur

Plusieurs choses me passionnent mais, d’abord 
et avant tout, j’ai  un  très grand intérêt pour 
l’alimentation. Je tiens à vous préciser  que 
je ne suis pas diététiste mais que toutes les in-
formations ici transmises proviennent de livres 
écrits par des professionnels de la santé.  

Deuis plusieurs années déjà, je consomme 
des choux de Bruxelles maintenant reconnus 
scientifiquement comme un ali-cament (ali-
ment/médicament) par les auteurs du livre 
Les aliments contre le cancer. Ce que j’y ai 
appris, par contre : les choux de Bruxelles, 
comme tous les autres légumes crucifères 
(cresson de fontaine, brocoli, chou-fleur, na-
vet), doivent  être cuits le moins possible dans 
un minimum de liquide, sinon il perdent plus 
de la moitié de leur effet bénéfique. La carotte, 
quant à elle, doit être cuite et coupée en très 
petits morceaux car ce n’est que de cette façon 
que les cellules explosent et s’ouvrent afin de 
nous fournir les éléments nutritifs nécessaires. 
Autre aliment que je ne consommais pas de 
la bonne façon : les graines de lin (excel-
lente source d’oméga-3). Elles doivent être 
fraîchement  moulues car elles perdent toute 
efficacité si elles sont moulues d’avance. Il en 
va de même pour votre verre de jus d’orange 
matinal : le consommer aussitôt versé car il 
s’oxydera rapidement à l’air et perdra ainsi 
ses propriétés bienfaisantes. 

Quelques mythes à la vie dure : 
- Les fruits et légumes contiennent des 
pesticides qui causent le cancer : FAUX. 
Ils ne sont présents qu’à l’état de traces et 
aucune étude n’a pu démontrer un lien entre 
ces résidus et le cancer. 
- Les fruits et légumes sont issus de mani-
pulation génétique (OGM) et sont nocifs 
pour la santé : FAUX. Les OGM ne sont 
pas nocifs pour le corps car ils sont détruits 
lors de la digestion. Ils sont plutôt nocifs 
pour l’environnement compte tenu de leur 
impact négatif sur la diversité des espèces 
végétales vivantes. 
- Seuls les fruits et légumes biologiques 
sont bons pour la santé : FAUX . Toutes les 
études concernant le potentiel anticancéreux 
des aliments portaient sur la consommation 
d’aliments issus de la culture traditionnelle. 
Il vaut mieux manger quotidiennement des 
fruits et légumes standards que  manger 
occasionnellement des produits bio.
- Enfin, en ce qui concerne la viande rouge 
(bœuf, agneau et porc), « une forte con-
sommation augmente considérablement les 
risque du cancer du colon en plus d’apporter 
d’énormes quantités de calories sous forme 
de matières grasses qui peuvent contribuer à 
un excès de poids. » Il n’est pas nécessaire 
de manger de la viande à TOUS les repas. 

Aliments à consommer quotidiennement dans 
le cadre d’une alimentation dite optimale 
quant à la prévention du cancer, selon les 
auteurs du livre Les aliments contre le cancer : 
Brocoli, chou-fleur, chou, choux de Bruxelles, 
épinards, cresson (sources exceptionnelles de 
molécules anticancéreuse); ail, oignon, écha-
lotte (freinent le développement du cancer); 
soya  (edamame) sur  sa branche (les grandes 
différences d’incidences des cancers entre 
l’Est et l’Ouest pourraient être attribuables à 
la consommation de produit à base de soya); 
graines de lin fraîchement moulues (cardio-
vasculaire, SPM); pâte de tomate (bon pour 
la prostate); curcuma, poivre noir; bleuets, 
framboises, mûres (antioxydants); canneber-
ges séchées (ayant trempé 3 heures pour les 
désucrer), raisin; chocolat noir 70% ( cool!); 
jus d’agrumes; thé vert (privilégier le thé vert 
japonais); 1 verre de vin rouge ( cool!).

Par contre, aliments à éviter :  marinés, en 
conserve, fumés, frits, transformés.

En terminant : les produit surgelés ont subi 
une étape de blanchiment à température éle-
vée ce qui diminue l’activité anticancéreuse 
présente dans les fruits et légumes frais.

Bonne santé! 
Nathalie Robert

« Que ton aliment soit ta seule médecine » (Hippocrate)

Bonjour à tous! Il y a longtemps que je n’avais pas écrit dans LE STÉPHANOIS et, l’autre jour, le fils de mon conjoint, Samuel, m’a dit 
que cela lui manquait. Alors, mon beau Samuel, cette article t’es dédié! 
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

Chers concitoyens, concitoyennes,

L
e mois de février fut fertile en 
événements, tant à la Régie de 
gestion des matières résiduelles 

qu’à la MRC de Maskinongé et à notre 
municipalité.

Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie

À l’occasion de la mise en vigueur de la 
compétence n° 1 sur la collecte des rési-
dus domestiques et la cueillette sélective, 
la Régie a pris la décision d’acheter des 
camions et d’assurer elle-même le trans-
port des déchets. Dès le début d’avril, 
elle desservira Pointe-du-Lac, le nord du 
Cap-de-la-Madeleine et Saint-Adelphe. 
Trois-Rivières va ainsi sauver 200 000 $. 
Saint-Étienne-des-Grès entend se joindre au 
projet dès l’expiration du contrat qui la lie.

La vidange des fosses septiques va connaî-
tre une réorganisation. Est fini le temps où 
le citoyen pouvait choisir le moment où il 
préférait qu’on vide sa fosse. Un tel manque 
d’organisation, en plus d’être coûteux, est 
incompatible avec la bonne planification 
du service. Désormais, les citoyens vont 
recevoir un avis les prévenant du jour où 
le camion va passer chez eux. Des écono-
mies en résulteront. Et le citoyen ne sera 
plus tenu d’être présent sur les lieux lors 
de la vidange, à la condition d’avoir bien 
dégagé les couvercles que le vidangeur doit 
manoeuvrer.

Nouvelles de la MRC de Maskinongé

Une rencontre avec les caisses populaires 
qui desservent le territoire a donné lieu à une 
réforme de la table des tarifs chargés à l’occa-
sion des transactions. L’entente est en vigueur 
jusqu’en 2008. Ainsi, les frais de 0,75 $ par 
transaction sont ramenés à 0,15 $. De plus, on 
nous recommande de remplacer notre marge 
de crédit par des prêts temporaires, pour com-
bler un déficit casuel de liquidités. De cette 
manière, on épargne des frais, notamment 
celui d’une ouverture de dossier.

Le comité de sécurité en matière d’incendie 
s’est réuni. Il fut décidé de mettre en place 
une politique d’achats et d’entretien groupés 
pour faire des économies d’échelle. De plus, 
l’implantation du régime d’ententes intermu-
nicipales présidera à la formation des forces de 
frappe de manière à mieux satisfaire la norme 
de dix pompiers en dix minutes à pied d’oeuvre. 
L’assurance collective couvrant les pompiers 
volontaires et les premiers répondants, dont 
deux millions de couverture en responsabilité 
civile, a été renouvelée avec la Mutuelle de la 
Mauricie, pour une prime de 26 274 $.

Le ministère de l’Agriculture du Québec a fait 
parvenir une lettre concernant l’implantation 
des structures administratives pour assurer 
l’application de la Loi sur la protection des 
animaux, en vigueur depuis janvier. Cette loi 
complète les dispositions du code criminel 
sur la cruauté envers les animaux, ainsi que la 
règlementation municipale sur les animaux de 
compagnie. Les dispositions de cette loi assure 
à l’animal : un accès à de l’eau potable et une 
ration de nourriture adéquate en qualité et 

quantité, un habitat convenable et salubre, des 
soins s’il est malade ou blessé, des conditions 
de transport adéquates. La nouvelle loi permet 
les inspections préventives, des interventions 
avec mandat de perquisition pour enquêter à 
la suite d’une plainte. L’Association natio-
nale d’intervention pour le mieux-être des 
animaux (ANIMA_QUÉBEC) est chargée 
de l’application de la loi : information et 
éducation, inspection, enquête et intervention, 
répression de la cruauté envers les animaux. 
Toute situation suspecte peut lui être signalée, 
en toute confidentialité, au : 1-866-321-1771. 
On peut aussi la rejoindre par l’Internet, à : 
www.animaquebec.com.

Dans le programme Réno-Village, de 
la Société d’habitation du Québec, on 
introduit une augmentation du plafond 
d’admissibilité d’un bâtiment unifamilial, 
qui passe de 45 000 $ à 60 000 $.

Dans notre municipalité

Le comité de la caserne de pompiers 
poursuit son étude, conscient de la limite 
budgétaire de 400 000 $.

La restructuration du service des travaux publics 
va bon train. Saint-Étienne-des-Grès a pris la 
décision d’ouvrir un poste d’inspecteur en bâti-
ment, conjointement avec Saint-Élie-de-Caxton, 
qui se partageront les coûts et les bénéfices, à 
raison de 3/5 et 2/5. Dans l’affaire Priem, le con-
seil a reçu une copie de la lettre que la CPTAQ 
a adressé à M. A. Priem et suit la situation de 
près; l’inspecteur en bâtiment visite le site pour 
s’assurer du respect de la règlementation.

La Corporation récréo-touristique s’est jointe 
au Service des loisirs. Le dossier de l’expro-
priation pour le puits n° 6 s’en va au tribunal. 
Le 9 mai 2006, nous sommes convoqué de-
vant la Commission des relations du travail 
à propos d’une plainte qu’un salarié porte 
contre son syndicat. Nous désirons acquérir 
une ressource externe pour nous aider dans 
cette affaire et pour préparer le renouvelle-
ment des conventions collectives.

En toute amitié, François Chénier. ◘

MOT
DU MAIRE
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La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès tient à informer ses citoyennes et citoyens 
de l’existence d’un programme de subventions offert conjointement par la Société 
canadienne d’habitation et de logements (SCHL) et par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ).  Ce programme possède comme objectif de venir en aide aux proprié-
taires à faible revenu vivant en milieu rural afin de rénover leur maison.

Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :
• Être propriétaire occupant d’une maison ou d’un logement situé sur un territoire 

municipal admissible (Saint-Étienne-des-Grès en fait partie);
• Gagner un revenu total pour le ménage ne dépassant pas le revenu maximum 

admissible qui varie selon la taille de votre ménage (Information disponible 
dans le dépliant que vous pouvez vous procurer à l’Hôtel de ville ou à la MRC 
de Maskinongé);

• La valeur uniformisée de votre résidence ou de votre logement ne doit pas être 
supérieur à 60 000 $ (Évaluation municipale X 1,19 [pour année 2006] ).

Pour plus d’informations sur ce programme d’aide, nous vous invitons à vous procurer 
le dépliant d’information disponible à l’Hôtel de ville et/ou à communiquer directement 
avec le responsable de ce programme à la MRC de Maskinongé au 1-800-480-9655.  
De plus, vous pouvez trouver des informations supplémentaires en visitant le site 
Internet de la Société d’habitation du Québec au www.habitation.gouv.qc.ca

Au plaisir de vous informer et en vous offrant mes plus sincères salutations,

Benoît St-Onge
Directeur général

Avis
aux commerçants, aux 

industries
et aux institutions

La municipalité tient à vous informer qu’une 
distribution de bacs de collecte sélective aura 
lieu le 3 mai 2006, au stationnement de la 
Salle Communautaire entre 14 h 00 et 15 h 30. 
Cette distribution est mise en œuvre suite à 
l’adoption, en avril 2004, par la M.R.C. de 
Maskinongé, d’une réglementation obligeant 
les commerçants, les industries et les institu-
tions (ICI) à participer à la collecte sélective 
des matières recyclables (règlement 167-04).

Cette journée sera organisée par la 
Régie de Gestion des Matières Résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM).  Vous pouvez 
communiquer avec madame Julie Pinard au 
(819) 373-3677 pour commander vos bacs ou 
pour obtenir davantage d’informations. 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
considère que la collecte sélective des matières 
recyclables est très importante pour l’environne-
ment et c’est donc pourquoi nous encourageons 
les intéressés à participer à cette distribution.

Programme « Réno Village »

Un citoyen impliqué :
Monsieur Gilles Désaulniers
Tout le monde l’appelle Gilles mais, dans cet écrit, nous allons 
dire MONSIEUR et c’est avec raison. Bénévole depuis plus 
de trente ans dans le baseball, présentement aussi dans l’Âge 
d’or, cet homme donne de son temps et de son énergie dans 
tout ce qui est aide aux autres. Dépannage à la salle commu-
nautaire, membre du c.a. de l’Âge d’Or, encore très actif au 
sein du baseball mineur de Saint-Étienne, tournoi familial, tournoi moustique et autres.

D’avoir été notre président d’honneur au dernier tournoi de golf annuel du Service 
des loisirs, MERCI Monsieur Gilles! D’avoir été présent au restaurant du Parc Des 
Grès durant la saison hivernale, MERCI Monsieur Gilles! De nous aider dans de 
nombreuses activités de loisirs et de sports, MERCI Monsieur Gilles!

La municipalité et le Service des loisirs
par Yvon Richard

Patinage libre
gratuit…

L’aréna de Saint-Boniface
offre du patinage libre

gratuitement
le vendredi de 18 h 00 à 19 h 30,

le samedi et le dimanche
de 12 h 30 à 14 h 00

et ce, jusqu’en milieu avril.

Les heures peuvent changer,
informez-vous en téléphonant

au 535-1416

Jeux adaptés pour enfants handicapés de 5 à 15 ans
Dans le cadre du Pacte Rural de la MRC Maskinongé, la municipalité de Charrette a obtenu une subvention permettant d’organiser des jeux 
adaptés pour les enfants handicapés de 5 à 15 ans. Des formulaires d’inscriptions sont disponibles à l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne-des-Grès 
et vous pouvez prendre des informations en téléphonant à l’Hôtel de Ville de Charrette au numéro 819-221-2095. 
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est heureuse de coopérer à l’annonce de cette activité qui pourrait profiter à des jeunes de chez nous.



8  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  avril 2006

par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Romans

La deuxième femme / Tony Parsons

On les a baptisées « familles recompo-
sées ». Comme si les hommes, les femmes 
et les enfants pouvaient être broyés, puis 
réassemblés, comme des variétés de 
café... Dans la vraie vie, ce n’est pas si 
simple... Après un divorce houleux, Harry 
Silver s’est résolu à confier la garde de 
son fils à son ex-épouse, Gina. Malgré sa 
frustration de ne voir l’enfant qu’une fois 
par semaine, il semble avoir retrouvé le 

bonheur. Remarié, il vit désormais avec la superbe Cindy et 
la fille de celle-ci, Peggy. Mais rien n’est simple dans son 
existence et les problèmes ne tardent pas à s’accumuler. 
Gina lui annonce en effet qu’elle part vivre aux Etats-Unis 
avec leur fils. Un brillant tableau de la famille 
contemporaine.  

Un souffle dans la nuit / Karen Robards

Ébranlée par un divorce difficile, Carly Linton retourne en 
Géorgie pour ouvrir une auberge. Son projet est compromis 
par un mystérieux rôdeur qui lui en veut pour une raison 
qu’elle ignore.  Comble de malchance, le chef de police qui 
lui vient en aide n’est autre que son amour de jeunesse, Matt 
Converse. Le jeune vaurien qu’il était est devenu un homme 
respectable, encore plus dangereusement séduisant aux yeux 
de celle qui ne lui a jamais pardonné de l’avoir lâchement 
laissée tomber. Mais la frêle Carly cache une femme pleine 
de ressources. L’auteure entrelace passion, suspense et 
humour avec une remarquable habileté, tenant en haleine 
son lecteur de la première à la dernière page.

Terreur au 3e degré / James Patterson

Dans un quartier de San Francisco, la 
demeure d’un millionnaire explose, 
laissant trois morts et un message : « Que 
la voix du peuple se fasse entendre ».  
Quelques jours plus tard, un homme 
d’affaires est assassiné en d’étranges 
circonstances. Près de son corps, un 
nouveau message déclarant la guerre aux 
agents de la corruption et du profit. 
Lindsay Boxer, inspectrice de la brigade 
criminelle, va demander à ses trois amies 

de l’aider à démêler l’écheveau des crimes qui se succèdent tous 
les trois jours, toujours accompagnés de messages, jusqu’au 
sommet du G8 qui doit se tenir à San Francisco. Dans ce troisième 
volet de la nouvelle série policière qui met en scène le Women 
Murder Club, l’auteur mène l’intrigue à son rythme endiablé 
habituel en multipliant les péripéties et coups de théâtre.

Faux rebond / Harlan Coben

Ex-champion de basket, Myron Bolitar a fait un détour par le 
FBI avant de devenir agent sportif. Mais on ne tourne pas le 
dos à son passé aussi facilement... Il se voit ainsi proposer un 
curieux marché : une place dans l’équipe, en échange d’une 
enquête discrète pour retrouver la trace de la star du basket, 
mystérieusement disparue. Mais pour Myron, ce maillot de 
remplaçant représente plus qu’une couverture pour son 
enquête, et il lui est bien difficile de ne pas se laisser prendre 
au jeu. Tandis qu’il se lance sur la piste de Greg, avec l’aide de 
ses fidèles acolytes, Win, le dandy un peu braque, et la belle 
Esperanza, ex-catcheuse professionnelle, l’affaire se corse 
d’un meurtre. Il lui faudra affronter ses vieux démons pour 
découvrir la clef de l’énigme... 

Une belle mort / Gil Courtemanche

Des collines ensanglantées du Rwanda, il est passé à la table 
familiale où se joue le drame de la maladie, de la vieillesse 
et de la mort. Le premier roman de Gil Courtemanche, 
Un dimanche à la piscine à Kigali, l’a propulsé sur la scène 
littéraire internationale, qui attendait d’ailleurs impatiemment 
la suite. Cinq ans plus tard, Gil Courtemanche revient avec un 
roman beaucoup plus intimiste, Une belle mort, chez Boréal, 
qui se déroule presque entièrement au cours d’une réunion de 
famille à Noël. Il explore les ténèbres de l’imminence de la 
mort et de l’euthanasie.
(Réf. : Le Devoir, Caroline Montpetit, 17 septembre 2005).

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
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Romans jeunes

Opération Opale : Artemis Fowl / Eoin Colfer

Le quatrième volume des aventures d’Artemis Fowl ou comment 
notre jeune génie millionnaire va comprendre que l’union fait la 
force et que les nobles causes ont du bon.

CSU : Le dragon rouge / Caroline Terrée

OD : mort d’un officier de la police. L’un des pires codes qui 
soient... Pour Kate et son équipe, l’enquête se révèle peut-être 
plus délicate que les autres. D’autant que la fusillade a fait 
plusieurs victimes, dont un membre de la Triade du Dragon 
Rouge, la mafia locale. Chinatown, règlements de comptes, 
racket... Un mélange explosif entre les mains du CSU. 

Tara Duncan : le sceptre maudit / Sophie Audouin-
Mamikonian

Tara Duncan, la jeune princesse magicienne, doit précipitamment quitter 
la Terre pour Autre Monde : sa mère, Selena, a été blessée lors d’un 
attentat. Et le cruel Magister, maître des Sangraves, que tous croyaient 
disparu, est de retour. L’Impératrice et l’lmperator capturés, Tara se 
retrouve seule, à quatorze ans, à la tête de l’Empire pour mener une 
guerre perdue d’avance. Aidée de ses amis, la jeune Impératrice doit 
prendre tous les risques. Une fois encore, il lui faut affronter Magister, 
ses hordes et ses espions ainsi que son terrifiant tueur : le Chasseur. 
Les pouvoirs de Tara Duncan ne cessent de grandir, mais sa magie 
pourra-t-elle empêcher l’armée des démons de déferler sur l’Univers?

Au-delà de l’univers (3 tomes) / Alexandra 
Larochelle

Alexandra Larochelle a 12 ans. Elle vient de faire son entrée en 
1re secondaire comme tous les jeunes de son 
âge. Ce qui la différencie des autres? Elle 
est l’auteure de trois romans à succès!

Au-delà de l’univers – tome 1
Mission périlleuse en Erianigami – 
tome 2
La clé de l’énigme – tome 3

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 30H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       535-5192

  IPod Shuffle;
  Logiciel Antidote;
  Volume La terre en partage
  Abonnement à la revue Québec-Science;
  Paire de jumelles.

Du 6 mars au 23 avril,
participez au concours Biblio Quiz Terrestre.

En répondant aux questions du quiz, vous courrez la 
chance de gagner un des prix régionaux :

De plus, des certificats-cadeaux de la Librairie 
Clément Morin seront tirés parmi tous nos 
abonnés qui auront emprunté des documents 
durant cette période.

Nous vous invitons à participer!

C’est aussi une invitation spéciale pour tous 
ceux et celles qui n’ont jamais mis un pied à la 
bibliothèque. Par curiosité, venez nous rendre 
visite et vous succomberez devant la multitude 
de nos services.

Suite de la Bibliothèque, page 11...
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Une bibliothèque animée
Judith Picard :

une mosaïque à la bibliothèque

Tu as entre 10 et 16 ans, 
tu aimes l’art et le travail de précision?

Ce projet est pour toi. 
Sept jeunes auront la chance de vivre

une expérience inespérée
avec une joaillière renommée. 

La joaillière Judith Picard, sera présente à la bibliothèque 
municipale le samedi 20 mai, de 13 heures à 16 heures, pour un 
atelier pratique sur la technique de mosaïque qu’elle utilise pour la 
création de ses bijoux. Les participants découvriront les différentes 
étapes de la création et y réaliseront une petite pièce qui sera par 
la suite insérée dans une murale de 12 x 24 pouces qui sera offerte 
et exposée en permanence à la bibliothèque.  Durant l’atelier, les 
participants auront la chance de manipuler différents métaux, 
diverses pierres, en plus de travailler directement avec l’artiste. 
Cette activité gratuite est rendue possible grâce au Fonds dédié 
aux arts et aux lettres de la Mauricie.  

Cependant, vous devez vous inscrire au comptoir de prêt. Vous aurez 
à mettre des couleurs sur la mosaïque dessinée par Denis Boisvert et 
noter vos coordonnées. Sept jeunes seront choisis selon la réalisation 
de leur œuvre et leur âge. Vous pouvez remettre votre inscription 
dans la chute à volume ou au personnel avant le 4 mai à 16 h 30.

Bonne chance à tous!
 

Club de lecture
Quelques abonnés nous ont fait part de leur intérêt de mettre sur 
pied un Club de lecture. Le Comité se questionne sur l’intérêt des 
autres abonnés et/ou des lecteurs de la communauté.

Proposition du comité
sur le déroulement des rencontres

Les séances se dérouleraient dans l’espace café, dans une 
ambiance conviviale et sans prétention. Vous liriez un livre et 
feriez part de vos commentaires aux autres participants. Vous 
pourriez vous inscrire dans un ou plusieurs groupes selon le 
genre littéraire qui vous plaît.

Voici les groupes de lecture que nous pourrions former :

Thrillers, policiers, science-fiction (Ghrisham, Connelly, 
Walters, Werber, Brown, Clancy, Frosyht, etc,);

Romans historiques, romanesques, thrillers doux (Gill, 
Lacoursière, Higgins Clark, Tremblay, Robillard, etc);

Biographies, documentaires sociologiques, psychologiques, 
des utilitaires familiaux, des guides de voyages, etc.

Les rencontres se dérouleraient une fois par mois. Pour que 
le projet se concrétise, vous devez manifester votre intérêt 
auprès du personnel au comptoir de prêt et choisir un ou 
plusieurs groupes de lecture.

Nous attendons votre réponse avant de mettre sur pied ce projet.

Collection recherchée
Vous avez une collection personnelle que vous désirez mettre en 
valeur? La bibliothèque est à la recherche de collections 
surprenantes pour meubler nos vitrines à l’entrée de la 
bibliothèque.  Nous attendons votre proposition.

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 
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 Dépositaire
 des produits Maria Galland

 Laboratoire Dr Renaud
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Demande d’adhésion

1. Je, soussigné(e), ______________________________________________, demande, par les présentes, 
                (nom en caractères d’imprimerie)

 à devenir membre régulier de  « JOURNAL LE STÉPHANOIS INC. ».

2. À cette fin, je déclare que :

2.1. Je réside en permanence sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, à l’adresse suivante :

  lieu :  ___________________________________________________________________________

  numéro de téléphone : ____________________

2.2. J’accepte de promouvoir les objectifs du journal et de le soutenir à titre d’organe de presse communautaire et indé-
pendant dont la mission est d’offrir à la communauté stéphanoise un moyen de prendre la parole et d’exprimer son 
opinion sur tout sujet pertinent à la poursuite du bien commun, i.e. développement culturel, social et économique 
du milieu;

2.3. J’ai payé la première cotisation annuelle de 2 $, et accepte de payer les suivantes tant et aussi longtemps que je 
demeurerai membre, le tout conformément au règlement no 3.

Et j’ai signé, le ____e  jour du mois de _________________ de l’an  20_____

à Saint-Étienne-des-Grès :

______________________________________________________________
(Signature)

POUR ADULTE SEULEMENT
Vous êtes adulte et averti. Vous résidez en permanence à Saint-Étienne-des-Grès. Alors, si vous le désirez, vous 
pouvez devenir membre de la corporation sans but lucratif qui publie LE STÉPHANOIS, en lui faisant parvenir une 
demande d’adhésion à laquelle vous joignez une cotisation de 2 $, selon les exigences de la loi.

Le journal continuera d’être distribué gratuitement à tous les résidents de Saint-Étienne-des-Grès.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu le mardi 9 mai 2006 à 19 h 30, heure avancée de l’Est. Le lieu sera 
précisé dans la convocation officielle qu’apportera notre prochaine édition. Le membership vous donne le droit 
de voter aux assemblées générales.

Les formulaires de demandes d’adhésion peuvent être :
 -  déposés dans la boîte du STÉPHANOIS à l’arrière du presbytère;
 -  remis à un membre de l’équipe de bénévoles du journal (noms en page 2);
 -  ou postés à  : Le Stéphanois, C.P. 282, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0.

Merci déjà de votre participation supportante!
La  rédaction 
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne
Un troisième projet de catéchèse vient de démarrer

En se penchant sur le récit biblique des « dix lépreux » guéris par Jésus,
nos petits de 5 à 7 ans sont invités à prendre conscience de la difficulté à s’approcher des gens qui sont « différents ».

Qu’est-ce qui fait que quelqu’un est un « vrai » ami?

De leur côté, les enfants de 3e et 4e années qui ont déjà vécu le sacrement du Pardon 
sont invités à poursuivre leur démarche vers une Première Communion en compagnie des disciples d’Emmaüs.

Mardi  prochain, le 4 avril, une célébration du Pardon est offerte à l’église, à 19 h dans le cadre du carême.
Toute la communauté chrétienne est invitée,

et tout  spécialement, accompagnés de leur famille, les enfants qui ont goûté, récemment, à leur premier sacrement du Pardon.

Soyez les bienvenus!

par Louise Lacroix

Une rencontre qui redonne vie!

Nous venons de vivre, avec les jeunes qui, depuis six semaines, cheminaient en compagnie de Zachée et de Jésus, la belle expérience 
de nous laisser regarder par Jésus et de lui ouvrir notre coeur.

Oui, c’est pendant le 5e catéchèse où Marcel, notre prêtre, était présent, que enfants, parents accompagnateurs et catéchètes ont 
accueilli le Pardon du Seigneur...  Nous nous sentions tous dans le même bateau et, comme nous l’expliquait Marcel : « Si chacun y met du 
sien, notre Capitaine Jésus s’émerveillera de voir ses marins naviguer hardiment en répandant l’Amour autour d’eux. » Jésus nous 
donne un moyen bien simple en nous invitant à porter, comme Lui, ses lunettes du Pardon pour découvrir ce qu’il y a de beau et de 
bon dans le coeur de l’autre. Essaye ça, ça marche!

Quelles belles aventures nous pouvons vivre et faire vivre aux jeunes à travers la Parole de Dieu.
Cette Catéchèse est formidable! Je souhaiterais à tous les parents d’en faire l’expérience.

par Soeur Lisette, n.d.a.
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Le 12 mars dernier, 14 personnes se sont partagé la somme de 350$
soit 25$ chacune. Ce sont:

289 Célestin Bournival  94 René Bournival 282 Claude Bournival  
252 Hervé Ferron 271 Alain Désaulniers 272 Réal Guillemette 
49  J. François Bouchard 21  Gaston Mélançon 10 Marcel Bourassa 
76  Diane, Louise, Hélène 29 Hélène Mélançon 45 Denyse G. Lampron  
114  Réjean Lampron 64  S. Bourassa, J. Gélinas

Votre participation manifeste un intérêt marqué pour la sauvegarde du patrimoine stéphanois.
Ne baissons pas les bras! 

Nous recommencerons au début de l’été 2006 à former UN ou DES groupes pour 2006/2007 
et les partages pour ce ou ces groupes se feront de septembre 2006 à août 2007.

Votre Conseil de fabrique ( 819-535-3116

des nouvelles de notre

COOPÉRATIVE
chauff’église

289 Célestin Bournival  94 René Bournival 282 Claude Bournival  

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

��������������������

       Tél. :   (819) 535-1783
    Cell. :  (819) 244-1663
     Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
      

10 ans
d'expérience

�����
particuliers, travailleurs autonomes,
services de comptabilité...
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membres de votre famille.

En tant que professionnel de l'assurance, il
m'est arrivé à maintes reprises de constater à
quel point une telle protection peut rendre
service à des gens atteints d'un cancer, de la
maladie d'Alzheimer, de complications
postopératoires ou d'autres maladies graves.

Pour en savoir plus sur l'assurance de soins
de longue durée et faire un choix éclairé,
consultez l'un de nos spécialistes, qui vous
aidera à faire un choix éclairé.

Sources: 
1Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2002. 
2Institut canadien d'information sur la santé, 2003,
Registre national des traumatismes, blessures
graves au Canada. 
3Fondation des maladies du coeur, 2002 - 2003.

L'assurance de soins de longue durée : la réponse à un besoin croissant

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.

Tous droits réservés.

On entend de plus en plus parler d'assurance
de soins de longue durée (ASLD). Et ce n'est
pas un hasard, ni une mode passagère :
l'ASLD est un produit d'assurance
important, conçu pour répondre à une
demande qui ne cesse de croître au pays.

En effet, le Canada doit relever le défi
démographique que pose actuellement le
vieillissement de la population. Le nombre
croissant de personnes âgées et leur longévité
atteignent des niveaux sans précédent. Nous
vivons plus longtemps et les progrès de la
médecine nous permettent de survivre à plus
de maladies et de blessures qu'autrefois. Par
contre, nos besoins en soins de longue durée
augmentent considérablement. Statistique
Canada évalue notamment à 27 % la
proportion de Canadiens de 65 ans et plus
qui reçoivent des soins pour des problèmes
de santé chronique1. De ce nombre, plus des
deux tiers sont pris en charge par des
membres de leur famille ou des amis1.
D'autre part, l'âge moyen des personnes
atteintes d'un traumatisme grave est de 43
ans et dans environ la moitié des cas, ces

blessures sont attribuables à un accident de
la route2.

Chaque année, environ 50000 personnes au
Canada sont victimes d'un accident
vasculaire cérébral (AVC) et le tiers d'entre
elles ont moins de 65 ans; 75% des victimes
survivent, mais 60 % de ces personnes
gardent des séquelles permanentes3.

En quoi consiste l'assurance de soins de
longue durée ?

L'assurance-vie offre une prestation
financière en cas de décès tandis que l'ASLD
offre une prestation payable de votre vivant
en cas de maladie ou d'un besoin de soins. Si
jamais votre état de santé devait nécessiter
des soins de longue durée, les régimes de
soins de santé provinciaux ou d'avantages
sociaux de votre employeur n'en
couvriraient peut-être pas tous les frais.
L'ASLD prendrait alors le relais. Cette
assurance pourra vous procurer les fonds
nécessaires pour vous offrir les soins dont
vous avez besoin et empêcher qu'une maladie
à long terme ne devienne un fardeau pour les

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.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet: Assurance de soins de longue durée
Date de parution: _______________________
Dimension : 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

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.

En tant que professionnelle de l’assurance, il
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Bilan des années 2004 et 2005 de la
Fabrique de la paroisse Saint-Étienne-des-Grès
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par Clémence Mélançon

 Messager pastoral

Babillard
S

lon le dictionnaire Larousse, le 
nom commun babillard signifie : 
« tableau d’affichage »; c’est là 

qu’on y lit mille et un messages hétéroclites 
(aussi disparates... que variés). Ma 
réflexion, telle un babillard, je la veux 
aérée, assortie aux couleurs du printemps 
qui s’éveille. Rien ne t’empêche, cher 
lecteur, de lever à volonté des parenthèses 
pour ajouter ton grain de sel et imaginer 
d’autres avenues de ton cru.

Je parle d’espérance... Que vais-je en dire 
de nouveau, d’inédit alors que tant 
d’écrivains, de penseurs l’ont présentée 
sous tous ses angles? Pour moi, j’aime 
affirmer que, l’espérance, c’est comme une 
musique solide et légère à la fois qui me 
suggère des pas de danse joyeuse! Serait-
elle plutôt la muse du poète (chacun de 
nous peut être poète à ses heures) qui invente 
des hymnes gracieuses pour ensoleiller nos 
espaces d’ombre et de tristesse?

Parce que je vois autrement ce qui 
m’entoure, parce que je conjugue au présent 
de l’amour divin, ce que mon quotidien me 

sert à table, la petite espérance, celle que 
Dieu préfère, serait-elle une balade 
familière dont les notes harmonieuses 
éloignent et conjurent les moments, trop 
fréquents, hélas! de crise aigüe de désarroi, 
d’incompréhension, de solitude? Et si elle 
se présentait comme la main qui pince la 
harpe de nos coeurs afin d’émettre un son 
mélodieux, qui va redresser les épaules de 
ceux qui n’en peuvent plus et qui ploient 
sous le fardeau!... On entend déjà le 
murmure du bien-aimé au fond de l’âme : 
« Venez à moi, vous qui peinez; n’oubliez 
pas que je vous accompagne sur vos routes 
sablonneuses ou pierreuses... et j’attends 
avec espérance que vous m’adressiez la 
parole; parlez-moi donc d’amour, de paix, 
de réconciliation! » La Sainte Écriture est 
toute pleine de ces invites noyées 
d’espérance. « Ne crains pas, je suis avec 
toi... tu comptes tellement pour moi... Tu 
as du prix à mes yeux...  Tu es mon pro-
phète : vite, dis-moi aux autres! »

Jour de lumière, jour de ténèbres... ça me 
fait penser au dies irae des funérailles... 
Peu importe, la petite espérance (du moins 

celle que je m’efforce de cultiver dans ma 
demeure) se rit de tout cela. Elle s’amuse, 
comme la sagesse présente au matin de la 
Création (Pr 8, 22 ss).

Oui, la vie, création au quotidien, ressemble 
aux quatre saisons, depuis la dormance de 
l’hiver (périodes pénibles) qui prépare le 
clin d’oeil du joyeux printemps, jusqu’à la 
moisson opulente d’automne assurée par 
la période estivale de soleil et de pluie!

Quelle espérance! Vive, alerte, elle est 
attentive à tout ce qui vibre. Elle relève, 
s’il y a chute; elle stimule pour un « Va 
plus loin » parce qu’il y a quelque chose 
de neuf, d’inouï, qui va nous surprendre à 
chanter un jour, à notre tour, le Magnificat 
de Marie, au Seigneur qui fait toujours 
des merveilles!

Espérance! Espérance! On n’aura 
jamais fini de parler de toi, de vibrer 
avec toi! C’est pourquoi je t’inscris en 
grandes majuscules sur le babillard de 
mon coeur! ◘

55, rue Beaulieu, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

● Tonte de gazon à contrat ou sur appel
● Aération du sol

Aération gratuite avec la signature d’un contrat de tonte*

● Défeutrage du sol (déchaumage)
● Ramassage des feuilles
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C
’est avec grand plaisir que je partage 
avec vous l’histoire de cet homme 
passionné de la course de chiens de 

traîneaux. J’ai suivi Marcel aux courses de 
St-Sauveur et de L’Épiphanie afin de m’im- 
prégner de ce sport et du monde fascinant 
qu’est celui des mushers. Marcel est né avec 
l’amour des chiens. Tout petit, il voit son 
père atteler un chien de traîneau pour aller 
faire des achats au village. Vers l’âge de 
8 ans, en hiver, il va à l’école du rang des 
Dalles avec un attelage de 2 bêtes. Dès 1971, 
Marcel s’intéresse aux courses de chiens. 
C’est Marcel Gélinas de  St-Gérard qui, après 
avoir vu les chiens de Marcel, décide de 
l’initier aux courses (compétitions locales) 
avec 7 chiens.  De 1972 à 1973 notre homme 
se classe toujours dans les 5 premiers.

Devant ses performances, Jean-Claude Milot 
lui offre de joindre le Club d’attelages de 
chiens du Québec (C.A.C.Q). À sa première 
course dans l’open illimité (8 chiens et plus), 
Marcel  se procure des chiens de race  Husky 
et Québec Hound dont le coût varie entre 
200 $ et 500 $ dollars à l’époque. Dès lors, 
Marcel monte son 
propre élevage. Il prê- 
te une femelle à un 
coureur de L’île aux 
Coudres et ils se dé-
partagent les chiots. 
Début des années 80, 
son équipe est assez  
robuste et rapide pour 
que Marcel se classe 
dans les 5 premiers. À  
plusieurs reprises, il 
sera 2e et 3e sur le 
podium. Étant un gars 
généreux de sa per- 
sonne, Marcel prête ses petits amours pour 
les faire courir aux U.S.A. À Laconia, son 
équipe lui rapporte une bourse de 2 400 $,  
toutes dépenses incluses.

Aujourd’hui, son chenil compte 35 bêtes, 
ce sont des chiens Joey Redington 
(Alaskan), les meilleurs au monde.

Pour Marcel, sa famille a toujours passé en 
premier sur le plan financier, ce qui explique 
les années plus sombres qu’il a connues. 

Pendant plusieurs années, Marcel est le 
meilleur dans la classe open de la région 04.  
L’arrivé de l’équipe Bellerive, à la fin des 
années 90, a rendu la compétition plus forte. 
Cependant, Marcel réussit à surpasser cette 
équipe à quelques reprises. La compétition 
est féroce mais respectueuse car tous se 
félicitent après chaque évènement. 

Je me suis entretenue avec d’autres coureurs, 
champions et ex-champions de l’open afin 
d’avoir de petits potins à son sujet. Keith Brayer 
(champion à St-Sauveur en 2005) qualifie 
Marcel the tough one. C’est un gars qui ne 
recule devant aucun obstacle, son équipe est 
solide et il est un bon compétiteur. Les autres 
s’entendent pour dire que Marcel est un chic 
type, sympathique et qui aime bien taquiner. 

Marcel a su gagner 
le respect des meil- 
leurs coureurs de 
l’open du C.A.C.Q. 
Il y a remporté 
7 podiums, de la 
1re à la 3e position.

Cette année, à Da- 
couane, il se classe 
3e sur 33 coureurs. 
À St-Sauveur il ter- 
mine en 11e position. 
L’Épiphanie est la 

dernière course avant sa retraite. Il termine 
11e le premier jour et 5e le dimanche. Au total 
du chrono, il finit 7e derrière le champion en 
titre Réal Turmel. Bref, une sortie en beauté.

Marcel veut remercier, en premier lieu, sa 
femme Ghislaine qui l’a suivi et enduré 
pendant 32 ans. Ses fils Martin et Tommy qui 
l’ont supporté étant jeunes. Merci à ses 
entraîneurs Yves Pelletier et Ronald Dubois 
qui, depuis 6 ans, lui donnent un bon coup de 
main. Merci à Mario Blais et Suzanne 
Bélanger (un couple d’amis coursant dans la 
classe 6 chiens) qui sont d’une  précieuse aide 
à Marcel pour les préparatifs des courses. 
Sans oublier ses voisins pour leur compré- 
hension face à l’amour et la passion de Marcel 
pour son sport.

En terminant, les courses du C.A.C.Q sont 
certainement appréciées en terme d’activité 
familiale. Vous y découvrirez un monde 
où les sensations ne manquent pas à 
l’appel.Pour en savoir davantage, consulter 
sur Internet le calendrier des courses au 
www.villagedumusher.com

Merci Marcel de m’avoir fait partager ta passion 
afin que je puisse te rendre cet hommage! ◘

Dyane Despins

 Fierté stéphanoise

Hommage à
Marcel Désaulniers

À L’Épiphanie : dernière course

Une histoire d’amour...
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Mars 2006

L
e 6 mars 2006, l’assemblée 
ordinaire mensuelle du conseil 
municipal fut tenue à la salle 

communautaire. Monsieur François Chénier, 
maire, messieurs François Bellemare, 
Jocelyn Isabelle, Gaétan Léveillé, 
Normand Papineau, Denis Paquette et 

Richard Saint-Pierre, conseillers, formaient 
le quorum. Benoît Saint-Onge, directeur-
général, Fabienne Bouchard, secrétaire-
trésorière, Michel Larouche, directeur des 
travaux publics, et Yvon Richard, directeur 
des loisirs, les assistaient. Vingt-trois 
citoyens étaient présents de corps et 
d’esprit pour les entendre.

Que signifie H2O?

Le Carême, c’est le Ramadan des chrétiens, 
alors que, pour les musulmans, c’est le 
contraire. Le Carême commence le 
Mercredi des cendres, jour où il est rappelé 
aux deux seules sortes d’Homme (H2) qui 
peuplent la Terre, femelle et mâle, que, au 
jour de leurs funérailles, leurs os (O) retour- 
neront à la poussière. Le rapprochement à 
faire avec H2O est évident et ce, quoi qu’en 
disent les chimistes, femelle ou mâle; ils 
n’y échapperont pas plus que les autres. 

C’est pourquoi, en février 2006, le rédacteur 
en chef du STÉPHANOIS, Gilbert Bournival, 

jugea inutile de le redire dans l’éditorial 
hydrique où il dénonçait vertement la position 
mercantile du gouvernement canadien qui, lui, 
préfère l’or de la Barrick Gold au droit à l’eau 
soutenu par l’ONU et Développement et Paix. 
Son texte se terminait par une interpellation : 
« Et vous, de quel côté êtes-vous ? »

C’est maintenant clair comme de l’eau 
de roche. Le conseil municipal choisit 
d’appuyer la déclaration La vie avant le 
profit et s’engage à promouvoir les 
principes suivants :
-  l’eau est un don sacré reliant toute 
source de vie;
- l’accès à l’eau potable est un droit 
humain fondamental;
- la valeur de l’eau douce pour le bien com-
mun a priorité sur toute valeur commerciale;
- l’eau potable est un héritage commun, un 
bien public de responsabilité collective.

Une copie de la résolution sera envoyée 
à Développement et Paix, à notre député 
à la Chambre des communes, et à notre 
député  à l’Assemblée nationale. Rappe- 
lons que cette campagne de sensibilisation 
a déjà recueilli le soutien de quelques 
centaines de communautés municipales 
au Québec et ailleurs.

Le pou fait exception

Qu’est-ce qui différencie le pou du pouls? 
Le second conserve toujours son « s », 
qu’il soit lent ou rapide, alors que le 
premier, au pluriel, prend un « x ». Pourquoi 
un « x »? Les linguistes ont une théorie 
à ce propos. Mais, il faut aller plus loin 
que la lettre.

Il est bien connu que la présence du pou 
augmente le pouls chez toute institutrice qui 
en découvre un sur la tête d’un élève X que 
son enseignement ne comble pas. Il en est 
de même de l’herbe que fume un élève Y. 
Mais on oublie trop souvent que le comble du 
comble, le Z, pour ainsi dire, c’est : l’herbe 
à poux. Heureusement, à Québec, nous 
avons un gouvernement qui veille sur nous 
de très près, à tel point que certains 
prétendent qu’il nous cherche des poux.

C’est ainsi que le conseil municipal a 
appris que la Table québécoise de l’herbe 
à poux a délégué monsieur Marc Largie en 
plein Centre du Québec, afin de mieux 
faire connaître le végétal non ligneux digne 
de cette table. Mais attention! ce n’est pas 
pour en recommander la consommation, 
parce que le pou fait exception, même en 
herbe. Selon monsieur Largie, la biologie 
du pou en herbe révèle, chez ce végétal, 

... au peuple : 
Roger Lampron, Gaston Lampron, Paul Bournival 

                                  Le conseil fait face...
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une tendance lourde à élargir son aire de 
nuisance, ce qui n’est pas sans poser une 
problématique de santé publique dont la 
piquante description est laissée à l’imagi- 
nation de nos lecteurs.

Dans leur lettre au conseil municipal, 
madame Maude-Amie Tremblay et 
monsieur Guy Lévesque soulignent à 
juste titre que « les élus et représentants 
municipaux sont des acteurs clés », et 
qu’il est préférable qu’ils se rangent du 
côté de la solution plutôt que du problème. 
« C’est pourquoi il importe de les 
informer clairement du problème », 
ajoutent les auteurs.

Nous en fûmes témoin : non seulement c’est 
fait, mais encore aucun de nos élus n’a senti 
le besoin de se gratter la tête. Bon signe!

Dans le même ordre d’idée, celui d’être 
informé, monsieur Alain Priem, l’aviateur 
qui amerrit au rang des Grès, a reçu un avis 
du contentieux de la CPTMQ précisant 
qu’il lui est interdit « d’installer une base 
d’hydravion [et] de posséder un commerce 
à cet égard ». Le conseil municipal en a 
reçu une copie dite « conforme ». Les 
habitants du rang espèrent aussi que 
l’aviateur s’y « conforme » lorsqu’il est à 
terre. À suivre!

Dans un autre ordre d’idée, le Pacte rural 
et la municipalité de Charette vont de 
l’avant avec leur projet de jeux adaptés 
pour les jeunes souffrant d’une déficience 
physique ou intellectuelle. C’est ainsi que 
« la municipalité recevra tous les jeunes de 
la MRC voulant bénéficier de ses 
installations ». Ces enfants ne feront plus 
exception. Bravo!

Une autre exception à combattre 
résolument, c’est la sclérose en plaques. 

La 30e Campagne de l’œillet se tiendra 
du 11 au 13 mai. Le conseil a résolu de 
permettre à la Société de la sclérose en 
plaques d’établir des points de vente à 
Saint-Étienne-des-Grès, pour offrir aux 
Stéphanois l’opportunité de soutenir 
cette bonne cause en se procurant 
l’œillet de l’espoir.

Quelle est l’exception dans le cas de Saint-
Mathieu-du-Parc? À défaut de pouvoir le 
demander à Alphonse Desjardins, le conseil 
municipal adresse la question au Mouve-
ment Desjardins : « Pourquoi la Caisse 
populaire Desjardins du Haut-Shawinigan 
a-t-elle fermé sa desserte à Saint-Mathieu-
du-Parc et ce, en laissant cette population 
sans service sur leur territoire? » Le conseil 
municipal de Saint-Étienne-des-Grès ap- 
puie Saint-Mathieu-du-Parc dans sa quête 
d’une place pour son être parmi les avoirs 
déposés dans ce qui n’est pas une banque.

Question de personnes

Le conseil a désigné le conseiller Jocelyn 
Isabelle à titre de maire-suppléant pour les 
prochains trois mois, en remerciant le 
conseiller Richard Saint-Pierre d’avoir 
assumé cette charge durant les trois 
premiers mois de l’année. Il a aussi délégué 
le conseiller Normand Papineau auprès du 
Mouvement des Aînés du Québec, afin de 
les entretenir des services que la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
offre aux aînés.

Le directeur général, Benoît Saint-Onge, est 
autorisé à participer au congrès annuel 
de l’ADMQ, qui se tiendra à Québec, du 17 au 
19 mai. Le conseil autorise aussi le chef du 
service des incendies, Daniel Isabelle, à prendre 
part, du 3 au 5 juin, au congrès de l’ACSIQ, à 
Rimouski, jadis rasé par une flamboyante 
conflagration dont peu se rappellent.

Le conseil juge pertinent de permettre à Benoît 
Saint-Onge, directeur général, et à Fabienne 
Bouchard, secrétaire-trésorière, d’acquérir la 
formation offerte par l’ADMQ sur les 
indicateurs municipaux, une décision qui est 
tout à fait indiquée pour la mise en œuvre d’un 
contrôle de gestion, déclare le maire Chénier.

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
s’associe à celle de Saint-Élie-de-Caxton 
afin de recruter un inspecteur en bâtiment 
dont elles se partageront les services. La 
communauté stéphanoise en profitera à 
raison de trois jours par semaine.

Question d’habitat

Après avoir tenu la consultation obligatoire, 
le conseil municipal a approuvé un 
changement de zonage, de commercial à 
résidentiel, pour la portion de la Terrasse sise 
au sud du garage d’Yvan Bellemare, celle que 
le « développeur » Gilles Lefebvre a déboisée 
au vu et su de tous, notamment de l’ancien 
maire et de l’inspecteur en bâtiment, et ce, 
sans droit et bien avant le 6 mars. Ainsi, un 
ensemble de quelque 88 nouvelles maisons 
unifamiliales pourra désormais y être érigé; il 
reste à définir l’emplacement définitif des 
espaces verts prévus. Le conseil a aussi 
apporté une clarification au règlement qui 
établit la marge de recul qui doit être observée 
pour la pose d’une clôture le long d’une rue.

La soumission de la firme Qualitas MBF, 
un laboratoire spécialisé dans l’analyse 
des sols, a été acceptée tant pour le 
projet du développeur Gilles Lefebvre 
(10 500 $) que pour celui du puits 
n°6 (2 499 $). Un mandat a été accordé 
à l’évaluateur agréé monsieur André 
Bournival afin de réaliser l’expertise 
finale du terrain exproprié pour la 
construction du puits n°6, propriété de 
madame Yvette Boisvert; l’affaire sera 
portée devant le tribunal. 

Un important avis de motion a été déposé 
en rapport avec un projet de modification 
du règlement de zonage « afin de remplacer 
les dispositions relatives aux zones à 
risques de glissement de terrain en 
conformité au schéma d’aménagement ». 
Le conseil a confirmé le coût (9 211 $) des 
travaux réalisés pour la Route verte afin de 
recevoir le second versement de la 
subvention de Transport Québec. Enfin, le 
conseil lance un appel d’offres pour 
l’entretien des espaces verts. ◘
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L
e Parc de la Gabelle continuera à 
être enveloppé de vapeurs 
d¹essence, celles que les résidents 

du secteur pourront encore renifler jusqu’à 
s’en étourdir en contemplant le barrage, 
sans dire quoi que ce soit du bruit. 
Productions des Cascades (Hydro-Québec) 
et les municipalités de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et de Saint-Étienne-des-Grès 
en sont venues à un accord qui ne satisfait 
que les inconditionnels du cheval-vapeur, 
celui qui empeste le centre de nos villes à 
un point de saturation tel que, de plus en 
plus, le citadin qui le peut le fuit dans un 
exode vers les communautés rurales.

Non seulement le lien routier 
maintiendra-t-il la domination du 
macadam goudronné sur l’espace vert, 
mais il sera désormais enjolivé de 
nouvelles infra-structures, sans doute 
pour faire récréo : des barrières auto- 
matiques, pour « réguler la vitesse de 
circulation », et des gabarits métalliques, 
pour détourner les véhicules lourds vers 
d¹autres voies, soulignait en point de 
presse madame Louise Pelletier, la 
directrice régionale d¹Hydro-Mauricie, 
flanquée pour la circonstance du maire 
Pierre Bouchard et du maire François 
Chénier, ainsi nommés par ordre 
alphabétique.

Il faut le dire tout net. Ces 
arguments, dont on vou- 
drait nous faire admettre le 
poids, font plutôt lourd 
dans les circonstances, 
comme un boulet au pied.

Lors de l¹entrevue qu’ac- 
cordait au STÉPHANOIS 
monsieur François Chénier, 
le maire de Saint-Étienne-
des-Grès, ce dernier a, 
néanmoins, convenu que 
le chemin de la Gabelle 
était mal situé. Et comment! Le tronçon 
qui traverse le Parc en plein centre devrait, 

au moins, être affranchi de la circulation 
provenant de l’asservissement au 
dispositif interrives. Un nouveau tracé, 
qui dirigerait le flot des véhicules dans la 
même voie qu’on a aménagée jusqu’à 
maintenant au seul bénéfice des quads, ce 
qui constitue un bon indice de la sorte 
d’aménagement qu’on préfère pour les 
zones d’habitation en certains milieux, 
créerait une zone démotorisée libérant 
l’espace vert unique que baigne de près le 
Saint-Maurice. 

Quand le Stéphanois ordinaire, ce grand 
oublié dans la tapageuse campagne qui 
occupa la manchette au cours des derniers 
trois mois, acquerra-t-il droit de cité dans 
sa cité, celle où il a élu domicile pour y 
jouir de la paix campagnarde, ce qui n’en 
fait pas un colon pour autant? À l’heure où 

la communauté stéphanoise 
s’apprête, enfin, à repenser 
son développement, afin de 
l’inscrire dans une stratégie 
qui la positionne comme 
sanctuaire d’une qualité de 
vie sur laquelle pèsent de 
nombreuses menaces, dont 
une provient de l’autre rive, 
et une autre, de la spoliation 
de nos droits civils au profit 
du lobby du cheval-vapeur, 
cette déclaration du maire 
François Chénier, le nôtre, 
arrive à point. 

À quel point? Un point mort ou un point 
critique? À suivre, pas à pas! ◘

VICTOIRE DU CHEVAL-VAPEUR par Gilles Plante

Point de presse du 14 mars 2006

Tronçon à être affranchi

Point de départ du nouveau tracé
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

L’avenir des produits recyclés
À quoi sert le recyclage?

L
es produits que nous recyclons connaissent une seconde 
vie, ça on le sait déjà. Mais, en fait, on ne sait pas exactement 
en quoi elle consiste.  Comme les possibilités sont presque 

infinies, je vais en parler en deux temps. Dans cet article, je 
vous parle du papier, du carton et du verre alors que plastique, 
caoutchouc et  métal seront le sujet d’une autre chronique.

Le papier récupéré est utilisé pour fabriquer :
• du carton; 
• du papier à usage domestique (pour écrire et imprimer); 
• du papier hygiénique; 
• des mouchoirs; 
• des essuie-tout; 
• des enveloppes; le matelassage de certaines enveloppes sert
  à produire des matériaux de construction.

Le papier journal récupéré est utilisé pour 
produire :
• des boîtes à oeufs; 
• des isolants à fruits;  
• de la litière; 
• des boîtes pour les chaussures ou les céréales; 
• des endos de tablettes à écrire;  

• du papier journal; 
• des annuaires téléphoniques. 

Le carton récupéré est utilisé pour produire :
• des boîtes de carton ondulé; 
• du papier kraft; 
• des matériaux de construction; 
• du compost.

Le verre récupéré est utilisé pour produire :
• des contenants (bouteilles, pots, verres); 
• des matériaux isolants de fibre de verre;  
• des agrégats pour le béton et l’asphalte; 
• des carreaux de céramique;  
• du sablage au jet. 
   
Il est parfois plus encourageant de savoir que nos efforts sont 
utiles. En sachant exactement le but visé, il est plus facile de 
continuer et même d’augmenter notre contribution au recyclage.  

À nous de rendre notre avenir meilleur et de redonner un second 
souffle à tous les matériaux usagés! ◘

Source: Recyc-Québec

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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Quand nous devenons
PARENTS...

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

M
ême le couple le mieux préparé va 
vivre des moments de déstabilisa-
tion. Les problèmes les plus courants 

face à la venue d’un enfant sont généralement 
de deux ordres : lorsque les parents se font 
une lutte de pouvoir, c’est-à-dire vouloir être 
responsable de tout (par exemple, une mère 
qui refuse qu’une autre personne   prenne soin 
de son bébé, y compris le père, et ce, malgré 
toute la bonne volonté de ce dernier) ou re-
fuser de prendre ses responsabilités (un père 
qui refuse de donner les soins de base sous 
prétexte qu’il ne sait pas comment prendre 
soin d’un bébé, et ce, malgré le soutien de 
sa famille ou des intervenants) et le manque 
d’habileté à se comporter comme un parent, 
c’est-à-dire des difficultés à établir une autori-
té appropriée (une mère qui frappe son enfant 
parce qu’il ne répond pas à une question), à 
mettre des limites (un père qui laisse tout faire 
à l’enfant pour ne pas le frustrer) et à instaurer 
des frontières entre les membres de la famille 

(un enfant n’est pas le parent et ne décide pas 
du fonctionnement de la maison). 

Pour devenir un parent adéquat, il faut être 
conscient que nous avons été aussi enfant 
et que nous avons eu des parents. Donc, il 
est important de regarder la façon dont nous 
avons nous-même réglé certains conflits avec 
nos propres parents. Par exemple, une femme 
qui a reçu de nombreuses critiques par sa 
mère lors de son enfance et qui a été élevée 
avec une sévérité excessive va possiblement 
essayer de : soit être très différente de sa 
mère en allant dans un rôle parental débon-
naire (laisser-aller), soit elle va retraduire 
cette sévérité et cet aspect critique dans sa 
manière d’interagir avec son enfant. Le juste 
équilibre est difficile à atteindre s’il n’y a pas 
un travail de conscientisation par rapport à 
son expérience personnelle. Prendre le temps 
d’écrire (par exemple dans un journal intime) 
les conflits avec vos parents qui vous restent 

en mémoire et les émotions qui s’y rattachent 
peuvent vous amener à une réflexion sur le 
genre de parent que vous voulez être.

À la naissance du bébé, il y a un risque plus 
élevé de séparation ou de divorce.  Pourquoi? 
Parce que l’attribution des rôles et responsabi-
lités de chacun des membres de la famille ne se 
fait pas toujours simplement. Les conjoints ne 
sont plus seuls, mais ils sont trois maintenant. 
Par exemple,  il peut y avoir une forme d’allian-
ce entre la mère et l’enfant ou de coalition par le 
jeu entre un père et son fils, etc. L’espace et les 
moments réservés pour le couple se font plus 
rares, les relations avec les amis et la famille 
élargie sont réaménagées différemment. Il est 
important de prendre conscience que la vie de 
couple ne s’arrête pas lorsque la naissance du 
bébé arrive. Il n’est pas cliché de dire qu’il faut 
entretenir la flamme entre les amoureux afin 
de ne pas se perdre de vue et de poursuivre 
l’intimité du couple. Également, il n’est pas 
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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

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

cliché non plus de favoriser des moments de 
communication afin de faire le point sur les 
responsabilités de chacun au niveau du système 
familial. Cela facilitera votre sentiment de 
complicité et éclaircira au fur et à mesure les 
petits problèmes du quotidien. Je vous suggère 
de faire un bilan chaque mois après la naissance 
du bébé afin de ventiler ce qui se passe pour 
vous au cours de cette expérience.

Au niveau de la famille élargie, les nouveaux 
parents sont dorénavant perçus comme des 
adultes autonomes. Ils ne sont plus considérés 
comme simplement les enfants de leurs pa-
rents, mais sont parents à leur tour. En même 
temps qu’ils sont reconnus comme adultes 
autonomes, ils sont souvent submergés par 
les conseils de tous et chacun. Les grands-
parents peuvent devenir ou se positionner 
comme les conseillers de première ligne, ce 
qui ne convient pas toujours aux nouveaux 
parents. À l’arrivée d’un poupon, les nou-
veaux parents peuvent : soit se rapprocher 
de leur famille, soit s’en éloigner. Encore là, 
notre sentiment de confort ou d’inconfort 
face à ces situations est un bon indicateur du 
règlement ou non de nos conflits antérieurs 
avec nos parents.

Également, les règles d’éducation (ou les 
valeurs éducatives) peuvent poser pro-
blème. Nous avons tous un enfant en soi qui 
désire être reconnu et validé dans ce qu’il a 
reçu comme éducation. Il veut être reconnu 
et validé spécialement par le conjoint ou la 
conjointe qui partage notre vie. Reconnaître 
cet aspect en nous, permet un échange avec 
l’autre afin de trouver un équilibre et de dé-
couvrir ensemble les valeurs conjointes.

En résumé, le couple va vivre une période 
d’ajustement en ce qui concerne :
1. l’espace à donner à leur enfant;

2. la négociation et l’installation d’un 
partage de tâches et de responsabilités (au 
niveau domestique, économique, profes-
sionnel, personnel et familial);
3. les relations avec la famille élargie et 
les amis;
4. le temps pour le couple lui-même.

Bonne chance dans cette nouvelle aventure 
qu’est la maternité et la paternité, et faites-
vous confiance!
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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
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La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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A
vez-vous déjà entendu les termes 
« blogue », « bloguer » ou « blo-
gueur »? Ces mots, bien qu’étranges, 

proviennent du mot anglais « blog » dont 
l’origine provient du mot « weblog ». Un 
blogue est tout simplement un site Internet 
personnel mis à jour fréquemment, pour ne 
pas dire quotidiennement. Qu’on y traite 
d’un ou plusieurs sujets, les caractéristiques 
fondamentales demeurent les mêmes : 
textes, commentaires et hyperliens. Quoi-
qu’il existe certaines exceptions, un blogue 
contient habituellement des articles catégo-
risés en ordre chronologique, une section 
archives et souvent des sources RSS (Rich 
Site Summary) provenant d’autres sites. Il 
existe bien des façons de bloguer mais je 
m’attarderai principalement sur le logiciel 
Wordpress, un outil puissant qui saura 
satisfaire le blogueur en vous!

Dans un premier temps, il existe deux  
façons d’utiliser Wordpress. Vous pouvez 
télécharger les sources du logiciel puis les 
installer sur votre compte d’hébergement 
Web ou tout simplement utiliser le service 
gratuit de Wordpress (www.wordpress.
com). Évidemment, la première façon est 
la plus difficile (installation, mises à jour, 
etc.) mais c’est aussi la plus flexible. Vous 
pourrez configurer l’application selon vos 
désirs, installer de nouveaux plugiciels/
thèmes et même modifier certaines lignes 

de code! La seconde option, quant à elle, 
propose une solution adéquate sans effort et 
vous pourrez débuter à bloguer sur le champ 
et ce, tout à fait gratuitement.

Une fois l’étape d’installation effectuée, 
vous devez maintenant configurer le logi-
ciel. Vous pouvez modifier l’environnement 
à souhait en paramétrisant le thème (graphi-
que, langue, etc), l’identité du blogue (titre, 
slogan, etc.), le mode d’adhésion des mem-
bres (rédacteur, lecteur, etc.), paramètres 
d’écriture/lecture, liens et j’en passe! Cette 
étape est cruciale au bon fonctionnement 
du logiciel et de votre site, il faut prendre 
son temps!

Finalement, il ne vous reste plus qu’à ajou-
ter du contenu à votre site (articles, pages, 
etc.). Vous pourrez, en tout temps, gérer 
les catégories des articles afin d’améliorer 
la classification ainsi que la recherche. En 
peu de temps, votre blogue contiendra une 

quantité importante d’informations. Vous 
pourrez ensuite inscrire votre blogue sur 
différents annuaires et communautés et 
partager vos opinions et états d’âmes aux 
autres blogueurs de la planète.

En bref, Wordpress est la solution idéale 
autant pour les blogueurs débutants que 
pour les plus expérimentés. Il existe une 
panoplie de logiciels de ce type sur le mar-
ché, il suffit de les essayer puis de garder son 
préféré! Une autre alternative intéressante à 
Wordpress est Blogger.com de Google, qui 
fait sensiblement le même boulot que Word-
press.com, mais avec des fonctionnalités de 
base ainsi qu’un site et une documentation 
entièrement en francais. 

Sur ce, amusez-vous bien et restez toujours 
respectueux sur votre blogue, vous ne savez 
jamais qui pourrait lire vos propos! ◘

Fiche du logiciel
 Nom : Wordpress
 Version : 2.0.2
 Plateformes : Web (PHP, MySQL)
 Auteur : Wordpress
 Site : http://wordpress.org/
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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

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

 Chronique informatique

Wordpress : exprimez-vous!
par Nicolas Mathon
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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

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 Jacques Delorme  Dr Dany Sirois

 Dr Jacinthe Lemieux
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
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

Échos de l’AFÉAS :

Le 8 mars dernier, 10 membres étaient 
présentes pour notre 5 à 7. Un gros 
merci à madame Gabrielle Blais qui 
veille au bon repas.

En l’absence de notre présidente 
Lucille, c’est notre vice-présidente 
Nicole qui a dirigé l’assemblée. Elle a 
aussi présenté le sujet d’études : Faire 
plus avec moins. Échanges pratiques 
sur le budget, l’économie, le magasinage. 
Un rappel côté environnemental, 
le RRRCV :
 Réduction à la source;
 Réutilisation;
 Recyclage;
 Compostage;
 Valorisation de nos ressources.

Vous êtes invités à notre prochaine réunion, 
le 12 avril prochain. Ce sera un 5 à 7. 
En cette période pascale, Clémence 
Mélançon nous présentera une réflexion 
pastorale.

par Cécile Pruneau, publiciste

Physio Santé Les Grès
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Tu es en 6e année
 ou es âgé(e) entre 11 et 17 ans?

Tu as le goût de célébrer l‛arrivée de l‛été
ou bien les vacances d‛école qui arrivent bientôt?

Viens bouger avec nous le samedi 13 mai 
à la Salle Communautaire
de St-Étienne-des-Grès. 

Forum Jeunesse organise une disco pour toi
et tous(tes) tes ami(e)s

qui sont intéressé(e)s à fêter de 
     19 h 30 à MINUIT !!! 

Un disque jockey animera la disco, 
en plus de plusieurs prix de présence et des jeux. 

Alors viens t‛amuser pour pas cher;
c‛est seulement 2 $

***TES CARTES D‛IDENTITÉ TE SERONT NÉCESSAIRES***

                     (Chips-liqueurs-chocolats seront en vente)

par Janis Plourde

Oyez! Oyez! Oyez!
♫  ♫  

♫  

☺
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 Sports

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Saint Étienne-des-Grès

Notre club continue son bon travail auprès 
de nos jeunes. Nous avons quatre-vingt 
adeptes qui participent à nos cours. Nos 
instructeurs, messieurs Sylvain Bourque et 
Martin Désaulniers, continuent leur bon 
travail. Ils demandent beaucoup de travail 
aux élèves. Pour s’améliorer, il faut de la 
persévérance et démontrer de l’intérêt.

Le 25 février dernier, sept adeptes 
ont participé à la Coupe du Québec à 
Val Cartier. Justin Mongrain (médaille 
de bronze en forme), Sara Boisvert 
(bronze en combat), Patrick Vallée et 
Dominique Pothier (bronze en forme 
par équipe) nous ont très bien représentés. 
Nicolas Mongrain et Jérôme Boisvert 
ont aussi participé. Pour Patrick et 
Dominique, il s’agissait de leur première 
expérience en forme par équipe. À leur 
équipe, s’ajoutent Jean-Sébastien Rompré 
et Olivier Maillette de Trois-Rivières et 
Étienne Maillette de Drummondville. 
Ces jeunes devaient se rencontrer les 
vendredis et samedis afin de pratiquer 

l’ensemble des formes. La chorégraphie, 
le synchronisme et l’application des 
mouvements sont les éléments qui sont 
évalués. Un gros merci à monsieur Sylvain 
Bourque qui a été d’une grande générosité 
et très disponible pour nos jeunes. Nous 
sommes fiers de leur performance.  Ils ont 
montré que les efforts rapportent souvent 
des bénéfices.

Le 11 mars dernier, une autre compétition a 
eu lieu à Trois-Rivières. Il s’agissait du 
Championnat de l’est du Canada. Cette 
compétition regroupe des gens de l’Ontario, 
des provinces maritimes et du Québec. Il y a 
eu 270 participants. Dominique Pothier (or 
en combat) et Philippe Boisvert (bronze en 
combat) ont réussi de belles performances. 
Nous avons aussi Patrick Vallée et Samuel 
Brochu qui ont participé. En plus de nos 
participants, le club de Saint-Étienne s’est 
aussi fait remarquer par son implication 
dans l’organisation de cette compétition. 
Quinze personnes de Saint-Étienne, qui 
aiment le taekwon-do et qui veulent 
s’impliquer, nous ont montré qu’ils sont 
disponibles et responsables. Sans ces gens, 
l’organisation d’une telle compétition est 
impossible. Un gros merci! Nous savons 
que nous pouvons compter sur vous!  

Le 22 avril prochain, nous aurons une 
compétition Cam-Am à Trois-Rivières. 

À noter que l’examen pour le passage 
des ceintures pour notre club aura lieu le 
2 avril à 9 h heures à la salle communau- 
taire. Les gens peuvent y assister et venir 
poser leurs questions sur le taekwon-do. 

Une nouvelle session débutera
le mardi 4 avril 2006

à l’école Ami-Joie pour les adultes
et le mercredi 5 avril pour les enfants.

Les inscriptions auront lieu
avant les cours.

Pour informations :
 Lorain Pothier       535-3612
 Danielle Pélissier  535-7166

Il n’y a pas que les Tulipes qui poussent au 
printemps! Avec les journées qui allongent 
et la douce odeur de printemps qui réchauffe 
nos vies, revient aussi une nouvelle saison de 
soccer. Cet après-midi, j’ai surpris mes enfants 
en train de jongler avec leurs ballons de soccer, 
essayant d’éviter les flaques d’eau et les bancs 
de neige. Ils sont parmi les quelques 230 enfants 
et adolescents qui, maintenant, peuvent enfin 
se permettre d’espérer revoir les terrains verts, 
les ballons qui filent et l’excitation de ce sport 
pratiqué sur tous les continents et dont ils se 
sont accaparé pour remplir leur été.

Non! il n’y a pas que les tulipes qui poussent 
au printemps. Il y a aussi l’espoir d’un autre 
été, d’une autre partie de soccer. Il n’est 
pas trop tard pour donner la chance à votre 
enfant de s’inscrire pour cet été. 

Malheureusement, notre association manque 
cruellement de parents bénévoles pour suivre 
nos bouts de chou dans la pratique de ce sport 
en tant qu’entraîneur ou assistant. Si le cœur 
vous en dit, vous pouvez nous contacter, que 
ce soit pour vous ou pour votre enfant.

Les personnes responsables sont :
Bernard Morin,  tél. : 535-1793
      responsable des entraîneurs
Andrée L. Bonneville,  tél. : 535-3994
      responsable pour les inscriptions
   
Et bonne saison de soccer!
Jean-François De Vernal,
Président ASSEDG 

ERRATUM
Dans la fiche d’inscription du baseball 
mineur produite à la page 34 de l’édition 
de mars, on aurait dû lire :

Inscriptions 2006
et, Pour information :
     Marcel Bournival,  535-1409
  cell. : 696-2536
     Mario Hubert,  535-3782
Nous nous excusons auprès de l’Asso-
ciation pour cette malencontreuse erreur 
de transcription.
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès         

par France Samson
Pour une 4e année, la Ligue Famili-Prix 
Huguette Gauvin de Saint-Boniface 
amorcera ses activités en mai prochain. 

Cette année encore, nous désirons aug-
menter le nombre de participants et de 
participantes à notre ligue. Que vous 
soyez joueuse, entraîneur ou arbitre,  
vous aimez la balle-lente? Plusieurs op-
tions s’offrent à vous. La ligue a besoin 
de joueuses pour participer à sa division 
compétition (16 ans et plus) et à sa di-
vision amicale (35 ans et plus). Elle a 
également besoin de responsables et/ou 
d’entraîneurs pour s’occuper d’équipes 
ainsi que d’arbitres (rémunérés) pour 
gérer ses parties de balle.

Alors si le cœur vous en dit et que vous 
êtes prêts à rejoindre les rangs de la 
Ligue Famili-Prix Huguette Gauvin, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à 
vous inscrire au centre des loisirs de 
Saint-Boniface.

Responsables :

  Marc-Olivier Caron :  535-1936
  Marie-Paule Caron :   531-2338
  Louise Caron :   535-1404
  Centre des loisirs de St-Boniface : 
    535-2635

Lucie Bellemare en a mis plein la vue à tout le monde de la ligue 
en réussissant un beau 235 comme pointage sur l’allée #9.  Elle a 
débuté sa partie avec 7 abats consécutifs; alors c’est à son tour de 
voir son nom s’inscrire au-dessus de cette allée. Bravo Lucie! et 
continue… Quelques semaines avant, c’est Pierrette Pellerin qui 
avait réussi un beau 232. Les deux championnes sont dans la même équipe, soit celle du 
Dépanneur BPJL.  Une très belle compétition amicale se développe entre ces deux joueuses.  

Dans les articles écrits pour parler de la ligue, je fais souvent mention des joueurs et joueuses 
qui se démarquent le plus par leur pointage. J’oublie de vous dire la joie que ressentent certains 
joueurs et joueuses lorsqu’ils arrivent à jouer plus fort qu’un « gros » joueur. Ce fut le cas de notre 
amie Hélène Bellemare qui a roulé 126 alors qu’un de ses partenaires de jeu, Alain Garceau 
a réussi un maigre 112.  La moyenne que détient Hélène est de 104 tandis que celle d’Alain 
est de 169.  Bravo Hélène! lâche pas. Et toi, Alain, garde le sourire, c’est juste pour le plaisir!  

Ce mois-ci, nous avons eu toute une démonstration d’amour dans l’équipe de la Boucherie  J.C. 
Fortin.  Un beau dimanche soir, seul Réjean Fortin était présent pour représenter 
son équipe. Alors, nous nous sommes posé des questions...  Réjean est tellement 

« déplaisant » que plus personne ne veut jouer avec lui?  Eh bien! non. La semaine 
suivante, afin de consoler leur délaissé, les membres de son équipe lui ont remis 
un joli petit toutou avec la mention « on t’aime ».  Réjean était tout ému mais 

aussi très surpris de l’attention portée à son égard.  Plus tard dans la soirée, sous l’œil 
moqueur de quelques joueurs, le toutou avait commencé à fumer, comme son propriétaire.

Voici maintenant le nom de celles qui ont réussi à s’inscrire dans le défi à Paul en réus-
sissant 3 abats consécutifs : Micheline Beaulieu, Lucie Bellemare, Sylvie Bellemare, 
Diane Désaulniers, Sylvie Lafontaine et Pierrette Pellerin.

La saison régulière est maintenant terminée. L’équipe championne a accumulé 112 points au total. 
L’équipe Urgent Comptant/Shawinigan Musique est composée des joueurs suivants : Hélène 
Perreault, Roger Bellemare, Jean-Guy Mélançon, Normand Bellemare, Roger Therrien ainsi 
que Michael Therrien comme joueur substitut. BRAVO à vous tous! La lutte était très serrée entre 
les deux premières équipes; nous avons connu à la fin de la dernière partie seulement qui gagnait 
la saison. Ils étaient poursuivis par l’équipe du Garage Unipro Yvan Bellemare avec 110 points 
accumulés comparativement à 112.  Une fin de saison très chaude, c’est vraiment plaisant!

Voici les très belles performances du mois :
Lucie Bellemare 235** Normand Bellemare 237 Alain Garceau 212
Pierrette Pellerin 190** Alain Corriveau 236 Yves Boisvert 209
Sylvie Lafontaine 181** René Gélinas 235 Jacques Beaulieu 208
Sylvie Bellemare 174** Roland Dupont 232 Jacques Gélinas 206
Micheline Beaulieu 168** Daniel Ménard 223 Roger Therrien 206
Hélène Fournier 163 Paul Pellerin 217 Richard Lacombe 202
Lise Gélinas 162 Daniel Plourde 216 Yves Désaulniers 200
Janine Thibault 162 Réjean Fortin 215 Pierre Marchand 200
Diane Désaulniers 161 Jean-Guy Mélançon 215 

Plus haut simple et triple de la semaine du 12 févr. - 850 et 2367 -  Garage Unipro Yvan Bellemare  
Plus haut simple et triple de la semaine du 19 février - 840 et 2308 -  Multi-Transport Roland
**Egalité au niveau du triple :  La Pérade Ford a également joué 2308
Plus haut simple et simple de la semaine du 26 févr. - 870 et 2506 - Garage Unipro Yvan Bellemare
Plus haut simple de la semaine du 5 mars - 873 - Dépanneur BPJL
Plus haut triple de la semaine du 5 mars - 2361 - Boucherie J.C. Fortin   
Plus haut simple et triple de la semaine du 12 mars - 875 et 2511 - Boucherie J.C. Fortin
À ce jour, plus haut simple de l’année avec  949 - La Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2511 - Boucherie J.C. Fortin
En terminant : si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs, n’hésitez pas à 
communiquer avec Diane Désaulniers au 535-7197 afin de vous inscrire comme joueur substitut.
** Joueuse éligible au Défi à Paul Pellerin.  Pour être éligible, nous devons jouer 165 et plus.
MERCI à tous nos commanditaires!

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

Courriel :
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h

Invitation
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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

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

EXCAVATION

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

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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Calendrier d’avril 2006  par France Fournier

     Au moment où commence avril, l’esprit doit se montrer subtil.

Offre d’emploi

Entreprise de production de plants forestiers de la région.  Besoin d’aide général pour effectuer divers travaux 
manuels de production.  Bonne condition physique,  la personne aura à travailler à l’extérieur. Très bonne 
dextérité manuelle et aimant travailler en équipe. 

Travail saisonnier (étudiant ou régulier) pouvant débuter en avril. 

8,15 $ / heure,   40 heures / semaine.
Faire parvenir C.V. à l’attention de :

Responsable des ressources humaines, 
848, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0

ou par télécopieur : (819) 374-9098

3 avril 1953 :  I.B.M. présente son calculateur, l’ancêtre de l’ordinateur, l’I.B.M. 701.
4 avril 1960 :  La RCA annonce qu’elle mettra sur le marché des 45 tours, une première dans l’industrie du disque.  

Stuck on you d’Elvis Presley sera le premier disque simple à être lancé dans les deux formats.

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Samedi, 1er avril Poisson d’avril En Amérique du nord, le 1er avril a été relié à la tradition médiévale 

de la fête des fous. Il est connu sous le nom de April Fool’s day 
(jour des fous d’avril) ou All Fool’s day (jour de tous les fous). Les 
enfants pratiquent, ce jour-là, des farces innocentes du style : Ton 
lacet est défait... ou Tu as une grosse araignée sur la chemise!

Dimanche, 9 avril Dimanche des Rameaux Le dimanche des Rameaux, les catholiques vont à l’église pour 
faire bénir leurs rameaux et les accrochent au crucifix afin de se 
protéger contre le mal durant l’année.

Vendredi, 14 avril Vendredi Saint En anglais, le Vendredi Saint est appelé Good Friday. Au début, 
on l’appelait God’s Friday mais la consonance a fait en sorte que 
c’est devenu Good Friday. Dans certains pays, on appelle ce jour, 
Big Friday, Holy Friday ou Silent Friday.

Dimanche, 16 avril                       Pâques

        
C’est le matin de Pâques que les disciples de Jésus apprirent qu’il 
était vivant.
C’est en Allemagne qu’on associa pour la première fois le lapin de 
Pâques avec les oeufs de Pâques pour célébrer le printemps. Les 
enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse ou d’herbe 
et les plaçaient dans le jardin. Ils croyaient que, durant la nuit de 
Pâques, le lapin remplirait les nids d’oeufs multicolores.

Samedi, 22 avril Jour de la Terre Le Jour de la Terre (22 avril) marque, tous les ans, l’anniversaire de 
la naissance, en 1970, du mouvement environnemental tel qu’on le 
connaît aujourd’hui. Au Québec, c’est depuis 1995 qu’on le célèbre 
en organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation face aux 
enjeux environnementaux. Le Jour de la Terre fait résonner haut 
et fort le message que des citoyens de toute la planète souhaitent 
une action rapide et décisive en faveur de l’énergie propre.
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Le Comité des ainés(es)
vous invite à une soirée dansante

le 29 avril 2006, à 20 heures

au Centre communautaire
1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Musique : Jonathan Rivard
Entrée : 6 $ incluant soirée 

et super de bon goûter en fin de soirée

Plusieurs prix de présence
Bienvenue à tous et toutes!

Pour informations :
Claude St-Germain : 376-9552
Marie-Ange G. Mongrain : 535-2449

 Petites annonces

Ateliers de créativité pour les enfants de 6 à 12 ans

Tous les mercredis, après l’école, viens nous rejoindre à la salle municipale,
(au local d’aide aux devoirs du Centre d’éducation populaire).
L’activité prend fin à 16 h 30 et le coût est de 4 $ par atelier.

Pour inscription : Isabelle Grenier, tél. : 535-6003

Recherché
Suis à la recherche de personnel pour la 
cueillette d’asperges débutant à la mi-mai. 
9 $/heure.
Tél. : 376-0091, Ginette ou François

Recherche une égreneuse à maïs.
Tél. : 535-3015

Ateliers : Comment faire un jardin 
        (sol, engrais, entretien, etc.)

  Durée : 3 heures, (de 13 h à 16 h)
  Dates :  1er avril 
  Coût :  10 $ (avec documentation)
  Professeur :  Madeleine Bournival, tél : 535-2484

À vendre
Souffleuse à neige (Murray) 10 forces  avec 
cabine et démarreur électrique, en très bon 
état, Prix : 750 $.
Tél. : 535-3485

Camion Ford F150, 1988, 142 000 km, 
king cab, boîte de fibre, batterie neuve, pneus 
tout terrain presque neufs, cruise control, etc., 
Prix : 3 200 $.
Tél. : 535-1003

L’Âge d’or de
 St-Étienne-des-Grès

vous invite à un dîner
soulignant

la fête des Pères et Mères

le 23 avril 2006, à midi

à la salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès

Artiste invité :
le chanteur Franck Olivier

Coût : 20 $

Informations : Jeanne David
 tél. : 535-3513

Service offert
Si vous avez besoin d’une gardienne pour cet 
été, ne cherchez plus! Je m’appelle Aurélie 
Arpin-Boisvert,  j’ai 16 ans et j’ai suivi mon 
cours de gardienne avertie. Je suis une fille 
dynamique, responsable et gentille. Au plaisir 
de passer un été avec vos enfants!
Tél. : 535-9524 

Pour t’amuser un peu…
... calcule ton âge avec des 
maths chocolatées :

Cela va te prendre moins d’une minute.
Fais les calculs au fur et à mesure que tu lis 
le texte... Fais en sorte de ne pas lire la fin 
tant que tu n’as pas fini les calculs!

1. Combien de fois par semaine aimes-tu 
manger du chocolat? (le chiffre doit être 
supérieur à 0 et inférieur à 10); 

2. Multiplie ce chiffre par 2 (pour que ce 
soit un nombre pair);

3. Ajoute le nombre 5;

4. Multiplie le résultat par 50; 

5. Si tu as déjà fêté ton anniversaire en 
2006 ajoute 1756, si tu n’as pas encore fêté 
ton anniversaire cette année ajoute 1755;

6 Maintenant, retranche l’année de ta 
naissance (nombre de quatre chiffres);

Le résultat est un nombre de trois chiffres. 

Le premier chiffre est le nombre de 
fois que tu aimes manger du chocolat 
par semaine. 

Les deux chiffres suivants corres- 
pondent à . . .   

...TON ÂGE !! (ouiiiiiii! Ton âge!)
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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