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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.
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Bibliothèque nationale du Canada
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Rapport financier du STÉPHANOIS

V
oici, ci-contre, les résultats financiers 
de votre journal LE STÉPHANOIS. 
Journal libre, sans censure autre que 

le respect des lecteurs; journal commu-
nautaire, accessible à tous ceux qui ont des 
choses à raconter, soit dans le Courrier du 
lecteur, soit dans les pages des organismes 
ou les chroniques. Un conseil administre 
le matériel, la production, le financement, 
les relations avec l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec et notre 
agence de publicité nationale. Un comité 
de rédaction voit au contenu, chroniques et 
communiqués des organismes. Nouveauté 
cette année : le site Internet ouvert à tous 
les organismes et à nos annonceurs. Tout le 
monde travaille bénévolement. Un souper 
dans la période des Fêtes vise à reconnaître 
le travail de chacun et à renforcer les liens 
de l’équipe. Cette année, les conjoints 
collaborateurs  ont participé.

La municipalité, avec ses avis publics, ses 
communiqués et ceux de ses organismes, 
contribue approximativement à couvrir les 
frais annuels de ses pages. Les bénévoles  
fournissent en moyenne 15 à 20 jours de 
travail par mois sans compter le temps 
des correspondants. Une aubaine pour la 
municipalité et pour la communauté! 

Certains organisateurs d’activités de 
financement en faveur de leur organisme de 
sports ou autres  se font un plaisir  de  donner 
un montant au STÉPHANOIS (279 $ en 2005). 
Nous les en remercions. Leur contribution 
a valeur de reconnaissance.

D’autres organisateurs  se plaignent encore de 
la politique du journal leur exigeant de payer 
pour annoncer leurs propres commanditaires. 
Je répète : deux raisons motivent cette poli-
tique du journal. La première donne priorité 

au lecteur. Le lecteur a le goût d’avoir le 
récit des événements, de voir les photos des 
participants et de reconnaître ses héros. Des 
listes de commanditaires ne rendent pas le 
journal plus attrayant qu’un bottin téléphoni-
que. La seconde raison vise nos annonceurs. 
Des entreprises de chez nous ne veulent pas 
annoncer dans LE STÉPHANOIS. Nous les res-
pectons. Nous respectons aussi nos propres 
annonceurs et nous leur réservons nos espa-
ces de publicité. Si une organisation désire 
utiliser le journal  pour annoncer ses com-
manditaires, il nous fera plaisir d’accepter sa 
publicité selon les tarifs habituels.  

Dans le dernier numéro, Michel J. Côté, 
assisté par France Fournier, a offert aux 
organismes bénévoles de la municipalité 
de se faire connaître sur Internet. Il offre 
aussi d’aider gratuitement les responsa-
bles à préparer leur page de présentation. 
Profitez-en!  

Grâce aux bénévoles, au soutien de ses 
annonceurs et avec la collaboration de 
la municipalité, LE STÉPHANOIS est au 
service des lecteurs et des organismes 
du milieu. ◘

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
RÉSULTATS : Exercice terminé le 31 décembre 2005

 PRODUITS    2005    2004
      Publicité (annonceurs annuels) 10 826 $  10 404 $
      Autres publicités   3 406    1 783
      Abonnements        252       270 
      Soutien financier   7 900    7 900
      Dons       279       711
      Intérêts       148       296
  TOTAL : 22 811  21 364
 CHARGES
      Assurances       376       371
      Imprimerie  16 140  15 022
      Société canadienne des postes    2 620    2 248 
      Cotisations et abonnements      145       145 
      Congrès et représentation      470       480
      Souper des bénévoles      587        254 
      Internet et site Web           192       141
      Frais bancaires               41         47
      Frais de bureau et papeterie              89       196
      Matériel informatique        98    2 372
      Taxes et permis        32         32
      Honoraires         50         50
  TOTAL : 20 840  21 358
 Excédent des produits par rapport aux charges :     1 971 $            6 $
 Jacques Bournival, trésorier
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 Courrier du lecteur

Les patinoires

Le 2 janvier, j`ai découvert les 3 patinoires de Saint-Étienne. Quelle surprise de voir 
qu`il était possible de louer des patins!!! Et surtout de voir que je pouvais apprendre à 
patiner à mon âge (60 ans et +). C`est sécurisant de se retrouver sur une patinoire où les 
bâtons de hockey et les rondelles sont interdits. Merci aux jeunes filles qui m`ont montré 
comment me propulser vers l`avant avec des patins et à la chaise qui m`a soutenue dans 
mes premiers pas. Il faut commencer par le commencement n`est-ce pas? Avec la 
pratique quotidienne, je peux même profiter de l`anneau de glace... merveilleux! 

Merci à la municipalité pour ces belles patinoires et merci à Jean-Pierre pour son bon 
travail et ses encouragements! Je lance un défi aux personnes de mon âge de venir 
s`amuser sur la patinoire... Au plaisir!

Marie Nicole Bournival

Des premiers répondants efficaces

Nous tenons à remercier les Premiers 
répondants pour leur intervention lors de 
l’appel au 911 concernant madame Gisèle 
Lemire Garceau. Leur rapidité et leur 
soutien furent très appréciés.

Denise Moisan,
au nom de ses filles et de ses gendres

Écrit d’hier qui devient
hommage d’aujourd’hui...

À ma grand-mère,
mon porte-bonheur;
à celle qui veut vivre,
qui aime la vie;
à celle qui combat,
qui détient la plus grande persévérance;
à celle qui n’abandonne jamais,
qui a le plus grand courage;
à celle que j’admire,
qui me fait voir la vie autrement;
à celle qui détient une place importante 
dans mon coeur (tu y resteras toujours);
à mon idole que j’aime tant;
à celle qui me laissera
ses plus grandes qualités
pour passer les moments
les plus difficiles de la vie :

Ce combat n’est pas juste dur pour toi, c’est 
aussi un coup de poing dans la face à tous 
ceux qui t’aiment, à tous ceux qui sont 
autour de toi. Cette épreuve est difficile à 
accepter. Je ne veux pas te faire pleurer 
mais je veux que tu saches que tout le 
monde se bat avec toi. Ne lâche surtout 
pas!

Je t’aime et je ne t’oublie pas.

Audrey (Moisan)

NDLR : Madame Gisèle Lemire Garceau 
décédait le 11 janvier dernier...

     Bonjour!  Juste quelques mots pour vous dire dans quelles circonstances et pourquoi j’ai choisi de
  demeurer à la Résidence de Santé les Grès.

À la suite du décès de mon conjoint, et habitant à l’extérieur, j’ai fait le choix de me rapprocher de mes filles. Mon état de 
santé ne me permettait pas de vivre seule dans un appartement. Nous avons visité plusieurs endroits à Trois-Rivières et les 
environs. Je cherchais une ambiance familiale tout en ayant un chez-moi accueillant et confortable. Mes filles ont eu le coup 
de coeur dès leur première visite, il en fut de même pour moi. J’apprécie beaucoup l’ambiance familiale, le personnel est très 
chaleureux et attentif. Mais ce que j’apprécie davantage, c’est que j’ai la possibilité de participer à des activités communes, 
de prendre mes repas en famille, tout en ayant le privilège d’avoir mon chez-moi pour pouvoir accueillir ceux que j’aime.

Jeanne d’Arc Leclerc

Quelques bonnes raisons pour venir prendre de l’information 
sur le mouvement optimiste...

Stéphanoises et Stéphanois,

En tout premier lieu, j’ai fait le constat de la très grande ouverture de vos élus municipaux 
et de l’appui qu’ils sont prêts à offrir à votre éventuel Club optimiste après sa création; 
ils sont très conscients des avantages, autant pour la jeunesse que pour l’ensemble de la 
population, de la venue d’un tel club de services à structure internationale.

Voici les buts du mouvement optimiste, fondé en 1919 : - Développer l’optimisme comme 
philosophie de vie en s’inspirant des principes du credo optimiste; - Encourager la participation 
active à la chose publique; - Inspirer le respect de la loi; - Promouvoir le patriotisme et travailler 
à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples; - Aider la jeunesse et favoriser son 
épanouissement, convaincus que servir son prochain de façon désintéressée contribue au 
mieux-être de l’être humain, de sa collectivité et du monde tout entier.

Voici aussi quelques-uns des nombreux avantages qu’en retirent les personnes qui 
choisissent de s’impliquer dans le mouvement optimiste : - Elles partagent leur amitié 
avec les personnes avec qui elles travaillent et donnent l’exemple en affichant une 
attitude positive; - Elles ont l’occasion de développer de nouvelles relations amicales et 
d’affaires avec des gens de toutes les couches de la société. - Elles ont la possibilité de 
parfaire leurs aptitudes de leadership ou de les acquérir et d’en faire la preuve aux 
niveaux local, régional, national et international; - Elles ont surtout la satisfaction de 
faire une différence dans la vie des enfants, tout comme dans leur collectivité.

Je vous assure personnellement de mon appui, de celui du Club optimiste de Maskinongé dont 
je suis membre depuis 21 ans et des dirigeants de Optimist International pour vous fournir 
l’aide et le support nécessaires au bon fonctionnement de votre éventuel Club optimiste.

Optimistement vôtre, Michel Dupuis, lieutenant-gouverneur zone 01
et Responsable du leadership 2005-06, District Est Québec Rive Nord
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L
e 28 janvier dernier avait 
l i eu ,  à  l a  s a l l e  commu -
nautaire, un casino amical 

agrémenté d’un encan  au profit de la 
Fondation de Services Santé Les Grès.  

C’est dans une atmosphère conviviale et 
décontractée que plus de 150 personnes 
prirent place aux jeux black-jack, rou-
lette française… et même une prison, où 
quelques personnalités se sont retrouvées 
l’espace d’un moment. Curieusement, 
je ne me souviens pas avoir vu François 
Chenier en prison, mais je sais, qu’à son 
grand plaisir, il a contribué à emprisonner 
quelques récalcitrants.

Lors de l’encan, Patrick Houle s’est acheté une belle couverture de fourrure. Mais elle 
est si petite qu’elle ne couvre que la moitié de son lit, sa moitié bien entendu. Pauvre 
Sylvie!!! Gilbert Bournival, dans un élan de générosité, a mis la main sur un certificat de 
placement d’une valeur de 500 $ et cela, pour la modique somme de 725 $.  Michel Chainé 
aussi était très généreux : 7 $ pour une bière qui ne coûtait que 3 $. Yvan Boisvert était 
si pressé d’essayer sa nouvelle télévision  qu’il est parti sans l’emballage. Je crois que 
Marcel Lampron fut l’homme le plus rose de la soirée : il a offert un forfait beauté-santé 
en limousine ainsi qu’une bouteille de vin; rien de trop beau pour Lise et Luce!

Bref, cette belle soirée nous a permis d’amasser près de 5000 $. La réussite de cet 
évènement aurait été impossible sans la collaboration de nombreux commanditaires, des 
bénévoles et, bien sûr, des participants qui ont misé généreusement pour la Fondation.

♠♥♦♣
Une Soirée Casino et encan inoubliable 

par François Bournival

Il existe un seul mot pour  exprimer notre 
gratitude, et ce mot c’est  M E R C I ! 

Le conseil d’administration de la Fondation,
   François Bournival : président
   Mélanie Decelles : vice-présidente
   Jean Marineau : secrétaire
   Sindy Tremblay : trésorière
   Nathalie Bergeron : administratrice
   Marie-Claude Bournival : administratrice
   François Chenier : administrateur

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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Qui  est  qui?

♠♥♦♣

♠♥♦♣
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poursuit notre expert. En effet, au moment
de calculer le montant de vos primes, les
compagnies d'assurances se basent sur le
risque que vous représentez. Plus vous êtes
âgé, plus le risque est grand… et plus votre
prime sera élevée. " En souscrivant à une
police d'assurance de soins de longue
durée lorsqu'on est plus jeune, il aurait pu
aussi payer les primes pour assurer sa
mère. Monsieur Fortier confirme que
beaucoup de gens le font : " Ces personnes
veulent s'assurer que si leurs parents ont
besoin de soins, ils n'auront pas à en
porter seuls le fardeau financier. "

Il visite sa mère aussi souvent qu'il le peut.
C'est parfois éprouvant, mais quand il voit
sa fille réussir à la faire sourire, cela lui fait
oublier bien des tracas… dont les soucis
financiers qu'occasionne son état.

Soins aux personnes âgées : quand l'argent fait défaut

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.

Tous droits réservés.

Une histoire vraie…

La génération sandwich, vous connaissez ? Il
s'agit des gens qui doivent à la fois s'occuper
de leurs enfants… et de leurs parents. C'est le
cas de mon ami. Et en plus de veiller sur son
enfant et sur sa mère, il doit aussi se
préoccuper de questions financières.

Sa mère a plus de 80 ans et habite une
résidence de soins de longue durée. Son
revenu mensuel, incluant les prestations
des gouvernements et le crédit de TPS, se
chiffre à 1 374,65 $. Or, ses frais de
résidence s'élèvent à 1 480,99 $ : il manque
donc à sa mère 106,34 $ par mois pour
équilibrer son budget. Et elle n'a pas
encore défrayé le coût des médicaments
qui ne sont pas couverts par son
assurance, ses vêtements et ses autres
petites dépenses.

Qui, croyez-vous, comble ce manque à
gagner ? C'est mon ami.

Martin Fortier, directeur, Solutions en
assurance-santé individuelle chez Clarica,
connaît plusieurs personnes dans cette
situation : " Vous ne pouvez pas vraiment
compter sur la famille élargie pour

répondre aux besoins de vos parents âgés ",
dit-il. Monsieur Fortier estime que mon
ami aurait pu tirer avantage d'une
assurance soins de longue durée, qui
fournit un revenu permettant de payer les
frais qu'occasionnent des soins comme
ceux dont sa mère a besoin.
Malheureusement, il est trop tard.

Selon cette police d'assurance, une
personne qui ne peut plus satisfaire elle-
même au moins deux de ses besoins de
base - manger, se laver, s'habiller, aller aux
toilettes, se déplacer d'une chaise ou d'un
lit - reçoit une rente hebdomadaire pour
s'offrir l'aide dont elle a besoin. " Les
personnes âgées ou malades préfèrent
toujours recevoir des soins à la maison
aussi longtemps que possible ", ajoute
Monsieur Martin. Toutefois, dans
l'éventualité où la  résidence de soins de
longue durée devient la seule solution
possible, l'assurance de soins de longue
durée peut servir à défrayer les coûts qui
s'y rattachent.

" Il est préférable de souscrire à une telle
police d'assurance lorsqu'on est encore
jeune et ne pas attendre à 50 ou 60 ans,

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.
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
PROJETS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 février 2006, le conseil a adopté le « Projet de règlement numéro 234-64-2005 » modifiant le règlement 
234-90, article 81, afin de permettre le groupe d’usage HABITATION I dans la zone CS-01 et d’enlever les usages COMMERCE I et II.

Au cours de cette même séance le conseil a adopté le « Projet de règlement numéro 234-65-2006 » modifiant le règlement 234-90, 
article 40, afin de spécifier que, dans le cas des cours avant, la distance minimale 0,6 mètres (2’) n’a pas à être respectée pour toutes 
haies, clôtures et murets situés sur les côtés latéraux ne bordant pas une rue.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mars à 19 h 30 au Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès situé au 
1260, rue St-Alphonse.  L’objet de cette assemblée est de consulter toutes les personnes intéressées par ces projets de règlement, dont 
l’un permet de poursuivre le développement domiciliaire dans le secteur des « Terrasses du Saint-Maurice » et l’autre précise que toutes 
haies, clôtures et murets mitoyens situés sur la cour avant ne sont pas sujet à la limite minimale de 0,6 mètres (2’). Au cours de cette 
assemblée publique, le maire expliquera les deux projets de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h, du lundi au 
mercredi entre 13 h et 16 h et le jeudi entre 13 h et 19 h.

4. Le « Projet de règlement numéro 234-64-2005 » contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référen-
daire, le « Projet de règlement numéro 234-64-2005 » n’en contient pas.

5. Le « Projet de règlement numéro 234-64-2005 » vise la zone CS-01 située à l’est du boulevard de la Gabelle sur le lot 2 546 361.
Le « Projet de règlement numéro 234-65-2006 » vise toutes les zones du territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 février 2006

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard, CA

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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Communiqué
La présence de nitrates dans

l’eau de consommation

Depuis quelques années, on remarque dans plusieurs régions du 
Québec, la présence accrue de nitrates dans certains puits d’ali-
mentation en eau potable situés en milieu agricole. Dernièrement, 
les autorités municipales de Saint-Étienne-des-Grès ont été infor-
mées des résultats d’analyse de l’eau de certains puits individuels 
sur leur territoire, lesquels se sont avérés supérieurs à la norme 
permise. Les concentrations de nitrates observées varient de 13 à 
26 milligrammes par litre (mg/l) alors que la norme est de 10 mg/l. 
C’est la deuxième fois que la municipalité est informée de ce type 
de problème, un premier signalement ayant été reçu en 2001. 

De façon à donner l’heure juste concernant la présence des nitrates 
dans l’eau potable et ses effets sur la santé, nous vous fournissons 
des informations et des recommandations sur le sujet.

Les sources de nitrates
Tout d’abord, mentionnons que les nitrates se retrouvent de façon 
naturelle dans l’environnement. Ils proviennent principalement 
de la dégradation de la matière organique par les micro-
organismes. Toutefois, les activités humaines telles que l’épandage 
inapproprié d’engrais minéraux et de fumiers, la fertilisation 
abusive des pelouses ou la présence de fosses septiques 
inadéquates ou non vidangées périodiquement peuvent être 
responsables d’un apport supplémentaire important en nitrates et 
ainsi causer la contamination des nappes d’eau souterraines.  

Importance de faire analyser son eau de 
consommation
Rappelons qu’il est recommandé aux propriétaires de puits 
privés de faire analyser leur eau au moins deux fois par 
année (après le dégel printanier et après les pluies d’automne 
en octobre ou novembre) par un laboratoire accrédité par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs. Il s’agit là de la seule façon, pour un propriétaire et 
ses proches, de s’assurer qu’ils boivent une eau de qualité. 

Des risques surtout pour la santé des 
nourrissons et les foetus
Les tests réalisés sur l’eau des puits privés visent normalement 
à déceler la présence des éléments les plus susceptibles 
de présenter les risques à court terme pour la santé, soit la 
bactérie E. coli et les nitrates-nitrites. En ce qui concerne plus 
particulièrement les nitrates, une concentration supérieure à 
10 mg/l est surtout à risque pour les nourrissons de moins 
de 6 mois si l’eau est utilisée dans la préparation des biberons 
ainsi que pour les fœtus des femmes enceintes. 

Recommandations dans le cas de dépassement 
de la norme en nitrates.
Advenant que les analyses indiquent une concentration de nitra-
tes supérieure à la norme permise de 10 mg/l, la non consom-
mation de l’eau est recommandée pour les nourrissons de moins 
de 6 mois et les femmes enceintes. Lorsque cette concentration 
dépasse 20 mg/l, cette recommandation s’applique pour toute 
la famille. Si des solutions ne peuvent être apportées à court ou 

à moyen terme, il est alors recommandé d’envisager une nouvelle 
source d’approvisionnement en eau potable (utilisation à long terme 
d’eau embouteillée ou aménagement d’un nouveau puits) ou encore 
d’utiliser un appareil de traitement domestique approprié (consulter 
le document Le puits disponible auprès de votre direction régionale 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs). Se rappeler que faire bouillir l’eau élimine le risque associé 
à la présence de micro-organismes, mais n’a aucun effet sur les 
nitrates. D’ailleurs, il est bon de rappeler de toujours faire bouillir 
l’eau pour les nourrissons de moins de 4 mois. 

Soulignons enfin que le réseau d’aqueduc municipal, dont l’eau est 
régulièrement testée conformément au règlement sur l’eau potable, 
n’est pas concerné par cette problématique. 

Solution proposée 
La Direction de santé publique élaborera une démarche 
de concertation dans laquelle la municipalité est prête à 
s’impliquer pour identifier des solutions permanentes à la 
problématique des nitrates dans l’eau des puits.
 
Pour de plus amples informations
Un dépliant d’information sur les nitrates est disponible au bureau 
municipal. Si des questions demeurent, suite à la lecture du dépliant 
d’information, vous pouvez contacter le service Info-Santé régional 
(228-2731) ou la Direction de santé publique (693-3916) ou encore 
votre direction régionale du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (371-6581). 

La municipalité de St-Étienne-des-Grès

Résolution numéro 2006-02-49
Subventions aux organismes

Il est proposé par Normand Papineau appuyé de Jocelyn Isabelle et ré-
solu à l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès 
verse une subvention aux organismes suivants :

Organismes Montants

Comité des Aînés 290 $
Âge d’or 600 $
AFÉAS de Saint-Étienne 500 $
Les Louveteaux 729 $
Association du Hockey mineur 1 500 $
Association du Baseball mineur 7 050 $
Association du Soccer 310 $
Corporation Récréo-touristique 2 600 $
Forum Jeunesse 940 $
Fête de la St-Jean 5 000 $
Journée Country Western 340  $

Total 19 859 $
Que soit versé au Service des loisirs un montant de 7 125 $ pour des 
activités en loisirs. Que ces montants soient payables en deux versements 
égaux, le 1er mars et le 15 juin 2006, au Service des loisirs qui s’occupera 
de l’acheminer à l’association. Que soit mentionné aux organismes que 
ces dons proviennent de la municipalité.
Adoptée, Saint-Étienne-des-Grès, le 9 février 2006 
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E
n 2006 et pour beaucoup d’années après, 
les loisirs, les sports et la culture vont 
bénéficier d’un don très particulier.

L’organisation d’un spectacle, d’une fête ou 
d’un événement demande beaucoup de pla-
nification et, lorsque le besoin d’une scène 
pour un spectacle est nécessaire, les maux de 
tête débutent. Quoi prendre pour avoir l’es-
pace requis? Solidité et hauteur sont à pen-
ser; trop grande, trop petite n’est pas mieux.

À Saint-Étienne, le besoin d’une scène de 
spectacle est grand. Pensons à la fête de 
la Saint-Jean, le tournoi moustique et le 
tournoi familial, la fin de semaine western 
des écuries St-Pierre, événements à la salle 
communautaire, Forum Jeunesse, inaugu-
ration de toutes sortes et nous en passons.

En 2005, lors de la journée Musique en folie, 
une très grande scène était nécessaire, et de 
là est née l’idée d’avoir une scène modulaire 
pouvant servir à différents spectacles. Une idée 
qui entraînait aussi des coûts car le calcul était 
fait pour une scène de 24 pieds par 40 pieds, 
30 modules de 4 pieds par 8 pieds avec 4 pieds 
de hauteur. Toute une scène... une vraie.

C’est alors que nous avons rencontré les pro-
priétaires de Matériaux  Lavergne de Charette 
et de Saint-Étienne-des-Grès, Nathalie, 
Robert et Jean-René. La quincaillerie est 
sous la bannière PRO Rénovation. Nathalie 
et Robert s’occupent surtout de la quin-
caillerie de Charette, maison-mère, et 
Jean-René de la succursale du boulevard 
de La Gabelle à Saint-Étienne.

Après l’exposé de notre idée et de l’uti-
lité qu’elle procurerait, les propriétaires 
de Matériaux Lavergne ne nous ont pas 
fait de scène... mais ils ont accepté de 
fournir tout le matériel que cela pren-
drait pour la faire : bois (charpente, 
pattes et plancher), peinture, colle et 
vis. Ce don dépasse les 3 000 $ et ce, 
uniquement en matériaux.

Des bénévoles et des employés mu-
nicipaux ont contribué au montage 
des modules et l’idée de posséder une 
scène modulaire est maintenant réalité.

Cette scène modulaire pourra être prêtée à 
des organismes sans but lucratif, être louée 
à des particuliers ou gens de spectacle. En 
plus de son utilité, cette scène pourra donc 
générer des fonds pour bonifier la qualité 
des activités qui se passent chez nous.

Fantastique d’avoir réalisé ce projet, mais ce 
qui l’est encore plus est ceci : l’écoute et la 
générosité des gens de chez nous. Comme la 
plupart des dirigeants de nos institutions et les 
propriétaires de commerces de Saint-Étienne, 
Nathalie, Robert et Jean-René nous ont écoutés 
et compris. À Saint-Étienne, nous avons enco-
re des commerces et des institutions dirigés par 

Donnez au suivant, ils l’on fait!
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Service des loisirs

des humains qui investissent et retournent dans 
la communauté une partie des gains que cette 
même communauté procure. De les encourager 
est de bon augure, ça revient chez nous. Nos 
remerciements aussi à Jean-François Dionne 
pour sa participation active dans ce projet.

En donnant, nous recevrons au centuple 
entendons nous. Nathalie, Robert et Jean-
René, nous vous souhaitons ce centuple et 
nous sommes fiers que Matériaux Laver-
gne, quincaillerie PRO Rénovation, soient 
installés chez nous et près de chez nous. ◘

Pour la municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès et le Service des loisirs,

Yvon Richard, directeur des loisirs

280, rue Notre-Dame, Charette

1212, boul. de la Gabelle,
 Saint-Étienne-des-Grès
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La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Service des loisirs

Le temps de dire MERCI...

Pour les patinoires du secteur 
Saint-Thomas et du parc Des Grès

MERCI à...
     - Monsieur Jean-Pierre Désaulniers
Qui ne connaît pas LE CHAT? Jean-Pierre 
est le contracteur qui entretien les patinoires 
de notre municipalité pour la saison 2005-
2006 et ce dernier s’est impliqué plus que 
ce que son contrat exigeait. Nous avons fait 
un sentier patinable et Jean-Pierre a entre-
tenu ce dernier gratuitement en fournissant 
son quatre-roues, remorque et essence. Son 
but : que les jeunes et les familles s’amu-
sent. De plus, l’hiver est difficile cette an-
née pour maintenir une qualité de glace et 
Jean-Pierre y est arrivé de façon remarqua-
ble. Service aux gens, travail impeccable, 
disponibilité. Bravo LE CHAT!
     - Association du baseball mineur
       de Saint-Étienne
     (ouverture du restaurant)
     - Monsieur Laurent Grenier,
     déneigement
Laurent a déneigé gratuitement à plusieurs 
reprises le sentier patinable du parc Des 
Grès. MERCI Laurent!

Économie d’eau, de temps
et d’efforts...

Depuis 3 ans, le directeur des loisirs pen-
sait à fabriquer une zambonie fabrication 
maison mais l’idée demeura sur les ta-
blettes pour différentes raisons. Cette an-
née, avec la collaboration de Jean-Pierre 
Désaulniers, dit LE CHAT, l’idée est réa-
lisée et fonctionne.

Le sentier patinable, le rond de glace et 
la petite patinoire s’arrosent en un heure 
et des poussières. Seulement six cents 
gallons d’eau sont nécessaires. MERCI 
Jean-Pierre!

The english camp
FULL COOL

is back!

Prévoyez une semaine excitante pour vos 
enfants : le camps anglais FULL COOL 
sera de retour cet été avec une nouvelle 
thématique et des activités toutes plus in-
téressantes et enrichissantes les unes que 
les autres.
Guylène Bétit, enseignante et personne 
ressource

Note : Le camp de jour VIVE 
LA LIBERT’’ÉTÉ’’ sera aussi de retour. 
La programmation et les détails de l’ins-
cription seront publiés en début mai 2006.

...pour la fête de la St-Jean 2005, le camp de jour et le camp 
anglais 2005, pour la venue du club de hockey Les Cataractes 
et pour les activités Plaisirs d’hiver 2006.
La richesse de Saint-Étienne-des-Grès c’est l’implication de 
ses citoyens et de nombreux commanditaires à chaque activité 
du Service des loisirs.

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

Sur rendez-vous

535-9824
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Buffet Mélanie Bélanger
Un ‘5 à 7’, une fête en famille ou entre amis? Invitez sans vous ruinez!

*** seulement $ 6.50 par personne ***

Plateaux de sandwichs
Choix : œufs / poulet / jambon
(Possibilité de fromage)

Fringale à Mimi
Tortillas roulées au fromage à la crème, jambon ou dinde
Baguettines au pesto, jambon ou dinde

Le ‘5 à 7’
Plateau composé de bouchées de pizza aux tomates, baguettines, raisin et  fromages, le tout accompagné de 
légumes servis avec une trempette

Pains farcis à la Jessie
Choix : œufs / jambon / poulet

Combiné de viandes froides
Jambon / salami / poulet pressé

Plateau de bouchées de pizza aux tomates

Plateau de marinades
Composé de concombre / oignons sucrés, betteraves et olives

Plateau de fromages
Composé de Brie, Camembert, cheddar doux et possibilité de fromage suisse

Plateau de crudités
Composé de carottes / concombre / piments/ brocoli / chou-fleur / céleri et possibilité de champignons

Jardinières
Choix de salades : macaroni / du chef / choux   //  Trio de salades

Plateau de fruits – les saveurs de Sabi
Melon d’eau / fraises / raisin / melon miel / cantaloup

Plateau de desserts
Muffins à la façon Mimi
Pain aux bananes
Gâteau aux carottes

(Possibilité également de Panier de fruits  pour toute occasion – 24 heures à l’avance) 
Prière d’allouer 48 heures à l’avance – Merci 

Mélanie Bélanger (responsable), Carole Bellemare et Karine Turcotte

(819) 535-5509
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L
e printemps 
s’en vient 
à  g r a n d s 

pas; un bon moment 
pour vous parler des 
brûlures et de la façon 
d’agir face à celles-ci. 

Types de brûlures

Les brûlures sont nombreuses et leurs 
causes le sont tout autant. Pour ne pas  
trop s’étendre sur la gamme des types 
de brûlures, on peut dire qu’elles sont 
principalement de trois types : par la 
chaleur (fer à repasser, barbecue…), 
par radiation (le soleil, vapeurs chau-
des…), par agents chimiques (acide, 
alcalis…).        

La sévérité des brûlures est classée en trois 
types différents :

Premier degré :  la peau est rouge et 
sensible comme pour un coup de soleil.

Deuxième degré :  cette brûlure atteint la 
première couche de peau (épiderme) 
et la deuxième couche (derme). Des 
cloques d’eau peuvent apparaître. C’est 
la brûlure la plus douloureuse car une 
multitude de terminaisons nerveuses 
logent dans le derme.

Troisième degré :  la brûlure est profon-
de et la peau est complètement détruite 
voire même calcinée. Dans ce type 
de brûlure, la douleur peut même être 
absente car les terminaisons nerveuses 
sont détruites.

Traitement général 

Commençons par les choses à ne pas faire :
Ne pas retirer les vêtements qui pourraient 
être incrustés dans la peau. Ne pas appliquer 
d’ouate ou de tissus fibreux car cela colle 
à la peau et augmente la perte de liquide 
et le risque d’infection. Pas d’onguents 
ou de produits à base de pétrole; le beurre 
est à oublier totalement. Ne pas percer les 
ampoules car cela crée une blessure ouverte 
et augmente la perte de fluides.

Les actions à faire maintenant : Éliminer 
la source de chaleur ou en éloigner la 
personne. Refroidir avec de l’eau propre 
et froide, si possible stérile. Appliquer des 
pansements stériles secs et non fibreux 
(plusieurs couches de coton peuvent faire 
l’affaire), cette action coupe la peau de l’air 
et soulage la personne.

Pour les brûlures mineures (premier degré) : 
Plonger la partie atteinte dans l’eau froide 
et propre pour 5 minutes; des compresses 

Ouch! Ça brûle...
par Alain Lacoursière, premier répondant

froides peuvent 
faire l’affaire. Cou-
vrir et envelopper la 
partie affectée dans 
des pansements 
stériles. Si la dou-
leur persiste,  voyez 
un médecin.

Je ne traiterai pas des autres types de brûlure 
car trop d’éléments peuvent entrer en jeu.  
Dans les brûlures chimiques, par exemple, 
la présence d’eau peut accélérer le processus 
de destruction des tissus. Dans une telle 
situation, appeler le 911 et n’improvisez 
pas un traitement, comme mettre du beurre.  
Ces recettes de grand-mère peuvent empirer 
l’état du brûlé.

Je vous rappelle que notre service de 
Premiers répondants fait partie du service 
911.  Nos bénévoles sont les premiers arrivés 
dans la majorité des cas où la centrale juge 
notre présence requise.  Notre identification 
est claire : T-shirt bleu en été ou manteau 
bleu en hiver avec les lettres :  PREMIERS 
RÉPONDANTS - ST-ÉTIENNE-DES-
GRÈS.  Nous sommes là pour commencer 
l’intervention en attendant l’arrivée des 
ambulanciers et avons une formation en 
premiers soins qui peut faire la différence 
quand chaque seconde compte. ◘
                                                                

Admission : 10 $
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par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Romans
Deception point / Dan Brown

Quand un satellite de la Nasa détecte un météorite d’une exceptionnelle 
rareté enfoui sous les glaces du cercle arctique, cela tombe à pic pour 
l’agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d’opérations 
ratées et fort onéreuses qui mettent en danger son existence même. 
Alors que son avenir politique est en jeu, le Président des États-Unis 
envoie dans l’Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, 
vérifier l’authenticité de cette découverte. Elle est accompagnée d’une 
équipe d’experts, dont le charismatique océanologue Michael Tolland. 
Ce que Rachel découvre est presque inconcevable. Mais avant même 
que Rachel puisse informer le Président, elle-même et Tolland se 
trouvent aux prises avec une équipe de tueurs implacables. En fuite 
dans un univers aussi sauvage que dangereux, tous deux n’ont qu’un 
espoir de survie : découvrir qui se cache derrière une si magistrale 
supercherie.

Et si c’était ça le bonheur? / Francine Ruel

Les aventures d’une jeune quinquagénaire. 
Roman d’humeur et d’humour serait le véritable 
genre de cet ouvrage au rythme enlevant. Olivia 
Lamoureux vient d’acheter la maison de ses 
rêves. En compagnie de sa chatte, elle emménage 
à la campagne, certaine d’y trouver la tranquillité 
et de connaître les joies de la nature. Olivia 
ignore alors qu’avant d’y parvenir, elle devra 
effectuer un véritable « parcours du combat-
tant », celui des travaux de rénovation de son 
havre de paix. Les ouvriers n’en font qu’à leur 

tête et cherchent en vain à discuter avec l’homme de la maison, alors que 
madame Lamoureux n’a pas d’amoureux. Cependant, dans le tohu-bohu 
de cette vie mouvementée, Olivia espère encore qu’en début de 
cinquantaine, tout reste possible, même l’amour. 
Réf. : M’as-tu lu? – Télé-Québec.

Lune de miel / James Patterson

Les maris de Nora, invariablement riches et séduisants, rencontrent 
tous une fin précoce, au profit de leur veuve éplorée. L’apparition dans 
sa vie de Craig, homme charmant mais pauvre, perturbe la belle Nora. 
Saura-t-elle pour une fois renoncer à ses habitudes néfastes? Quant à 
Craig, en réalité un agent du FBI lancé à ses trousses pour confondre 
la mante religieuse, parviendra-t-il à mener à bien sa mission et à 
résister au charme vénéneux de Nora? Un roman salué par la critique. 
Lune de miel possède toutes les qualités : des chapitres courts, un 
suspense qui ne se relâche pas et un rythme sans temps mort. 

État d’urgence / Michael Crichton

Un riche philanthrope tombe d’une falaise 
alors qu’il vient de retirer son soutien 
financier à une fondation environnemen-
taliste internationale. Meurtre ou 
accident? Juste avant de disparaître, il a 
laissé un message énigmatique. Quatre de 
ses proches entreprennent de décrypter 
l’énigme… Face à eux, un ennemi 
multiforme, insaisissable et délirant, prêt 
à détruire la planète pour prouver qu’elle 
est… en danger! Avec une violence 
surprenante, mais armé de données 

scientifiques incontestables, Michael Crichton imagine jusqu’où 
pourraient aller des extrémistes de l’écologie si l’on s’attaquait 
aux tabous qu’ils ont réussi à nous imposer. Un techno-thriller 
d’une rapidité supersonique, un scénario aussi terrifiant que 
convaincant, un mélange détonant d’horreur, d’action et de 
science : du Crichton à l’état pur!

Les Dieux déchus – (Les chevaliers d’Émeraude, 
tome 8) / Anne Robillard

La suite de la populaire série.
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Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
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Numéro de téléphone : 
       535-5192

En panne de lecture? Vous 
cherchez des suggestions? Vous 
avez dévoré le dernier roman de 
votre auteur préféré et aimeriez 
retrouver le même type d’intrigue 
pour votre prochaine lecture… 
Romans@lire, la banque de 
romans développée par la 
Bibliothèque nationale du Québec 

vous permet de repérer des romans répondant à vos intérêts. 

Cette banque de titres assiste les lecteurs à la découverte de 
nouvelles aventures romanesques ou encore à l’exploration 
d’œuvres gagnantes de prix littéraires prestigieux. 

À découvrir, sur notre portail à l’adresse :
www.biblioweb.qc.ca/biblio/19.html

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

Chute à livres

La chute à volumes est un service très apprécié par notre clientèle.  Afin de protéger les documents, nous 
vous demandons de bien vouloir mettre ceux-ci dans un sac, avant de les déposer dans la trappe.  Cette 
initiative nous permettra aussi d’éviter les engorgements dans la boîte de réception.

Nous vous remercions, à l’avance, de votre aimable collaboration.

À surveiller :

En avril, des surprises à découvrir dans l’article du JOURNAL LE STÉPHANOIS.  Des animations, des conférences, 
des nouveautés, etc.

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.
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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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 Dépositaire
 des produits Maria Galland

 Laboratoire Dr Renaud
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Groupes d’initiation à la vie chrétienne
En route vers le Pardon en compagnie de Zachée...

Nos petits de 5-7 ans ont 
cheminé pendant 6 semaines 

avec l’apôtre Thomas

par Louise Lacroix
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   ÿ nous vivons dans un monde de plus en plus laïc
   ÿ la chrétienté n’occupe plus la 1° place
   ÿ ce n’est plus la religion qui est le 1° repère des décideurs

cela a un impact jusque dans les écoles 
d'où l’enseignement religieux sera retiré

en 2008 (décision du gouvernement)

Un cheminement de foi
          à inventer

Un cheminement de foiUn cheminement de foi
          à inventer2008

c'est pas si loin!

L’Église catholique a déjà commencé 
à prendre un virage pour assumer 
le cheminement chrétien et il est à 
poursuivre. 

Aujourd’hui
la parole est à vous

• vous voulez vous exprimer 
 sur le sujet?
• vous aimeriez partager 
 votre point de vue? 
• vous avez des idées sur une démarche 

qui corresponde à vos attentes?

venez prendre quelques instants 
pour rêver à ce que pourrait être 
le cheminement chrétien 
dans l’avenir d’une vie 
sans enseignement religieux à l’école

venez partager votre rêve 
avec quel-qu'un d'autre

En petit groupe
nous prendrons du temps pour...

v partager une Parole de Dieu
 en l'évangile selon saint Jean
 chapitre 21, versets 1 à 14
v partager notre rêve 
 et dire quels sont les défi s à relever 
 pour que notre rêve se réalise
v proposer des éléments 
 de cheminement chrétien
 à partir de nos échanges

Intéressé-e? Contactez le presbytère au 535-3116

Cette invitation est lancée
à la grandeur du diocèse catholique

par notre évêque Martin Veillette

C'est ensemble
que nous sommes appelés à transmettre

aux générations qui nous suivent
les valeurs auxquelles nous croyons

Marcel Francoeur, modérateur, pour le Conseil paroissial de pastorale (CPP)

venez partager votre rêve
avec quelqu’un d’autre
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Congrès eucharistique international 2008
«1000 jours de prière »

Depuis le 19 septembre 2005, le projet « 1000 jours de prière » est en action. Ce projet consiste à assurer une chaîne continue de prière 
durant les 1000 jours précédant le Congrès eucharistique international de 2008. L’invitation vous est lancée aujourd’hui de devenir 
un maillon de cette chaîne. En vous associant à ce projet, vous vous engagez tout simplement à réciter une courte prière (ci-dessous), 
au moins une fois dans la journée, à chacune des dates que vous aurez vous-même choisies.

Si vous désirez que votre nom soit inscrit au calendrier, rien de plus facile. Il vous suffit de fournir vos coordonnées en remplissant le 
formulaire d’inscription ci-dessous et en le faisant parvenir à l’une des adresses indiquées.

Nom :  __________________________________________

Téléphone :  _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Je désire voir mon nom inscrit au calendrier des «1000 jours 
de prière » aux dates suivantes :

________________________________________________

________________________________________________

Retourner le formulaire
par courriel :  diocese-rdumont@hotmail.com
par télécopieur : (418) 688-1399 (Raymonde Dumont)
ou envoi postal :  Diocèse de Québec
            Secrétariat général /Congrès eucharistique 2008
            1073, boul. René-Lévesque Ouest
            Sillery  (Québec)  G1S 4R5

Prière pour les « 1000 jours »

Dieu notre Père,
 vois ton Église qui se prépare dans la joie et l’espérance
 à célébrer le Congrès eucharistique international de 2008.

Aide-nous à toujours mieux accueillir
 le don de ton fils Jésus
 dans ce mémorial de sa mort et de sa résurrection
 qui nourrit notre vie filiale et fraternelle.

Que ton Esprit Saint nous aide à mieux apprécier ce don
 et qu’il fasse de nous des messagers de la vie
 que Jésus apporte à notre monde en recherche de sens.

À l’exemple de Marie, femme eucharistique
 puissions-nous vivre dans l’action de grâces
 et dans une continuelle offrande de nous-mêmes
 pour t’aimer en retour et accomplir ta volonté.

Nous te le demandons par Jésus ton Fils notre Seigneur. 
Amen

par Andrée P. Bournival, pour le Conseil paroissial de pastorale
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Des  nouvelles  de  la  Fabrique...
Le 11 février dernier, les marguilliers ont organisé un « Souper boeuf bourguignon » pour ramasser des 
fonds qui serviront à la rénovation de notre église.

Cette activité a connu un franc succès grâce à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l’invitation.
Il ne faut surtout pas oublier de remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte soit par la vente de billets 
ou par leur support à la salle, etc. Un merci est aussi dirigé à nos nombreux commanditaires qui ont bien voulu 
nous appuyer dans la réalisation de cette belle soirée.

C’est toujours un plaisir de voir que, lorsque nous faisons une activité, vous répondez si chaleureusement à notre invitation. 
Merci de votre encouragement!

Nous, les marguilliers et marguillières, vous disons À l’an prochain!

Gemma Mélançon-Bourassa, pour les marguilliers

40 heures d’Adoration silencieuse pour se préparer à vivre
un Carême d’intériorisation, de pardon, de réconciliation dans la Louange et l’Action de Grâces.

Venez nombreux participer à ce temps privilégié d’intimité avec Jésus offert par le Mouvement eucharistique diocésain.
Invitez un(e) ami(e) , un parent...

Date : Vendredi matin à 8 h, le 10 mars 2006, jusqu’à samedi minuit.
     Lieu : Chapelle de l’église à Saint-Étienne-des-Grès

Bienvenue à tous (inscrits ou non)!

Louise Duplessis, représentante du Mouvement eucharistique diocésain

Pour inscription et informations : Denyse Lampron, tél. : 535-3174  et/ou  Georgette Bellemare, tél. : 535-2658

Une invitation du Mouvement eucharistique diocésain

Congrès eucharistique international 2008
«1000 jours de prière »
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par Germaine Mélançon

 Messager pastoral

Si vous étiez Dieu,
que feriez-vous?

« S
i j’étais Dieu, je prendrais 
délicatement la Terre dans 
mes mains et je soufflerais 

tout autour pour enlever tous les gaz à effet 
de serre et lui redonner son atmosphère 
d’antan. Je purifierais l’eau des lacs et des 
rivières. Je mettrais fin à la désertification. 
Les ouragans diminueraient d’intensité, les 
poissons se multiplieraient, les espèces 
animales disparues reviendraient, les plantes 
repousseraient. Je donnerais ainsi aux 
hommes une seconde chance. Je leur dirais : 
Vous avez vu ce que vous avez fait de la 
Terre? Vous avez, bien sûr, fait des 
découvertes incroyables sur le plan de la 
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Un peu avant les Fêtes, je lisais, dans un magazine, les réponses 
à cette question qui avait été posée à des personnalités des 
scènes journalistique, artistique et humanitaire. Celle qui m’a le 
plus touchée est celle de l’explorateur Bernard Voyer. J’aimerais 
la partager vec vous.

science -l’utilisation des cellules souches 
représente un pas immense-  mais vous 
n’avez pas toujours su les utiliser avec 
discernement. Il faut revoir votre façon de 
faire. Repartez maintenant du bon pied!  

Une fois la planète purifiée, l’homme, 
conscient de sa deuxième et dernière chance, 
se transformerait. Il freinerait la surexploi-
tation des terres et l’industrialisation à ou-
trance, et il aurait une plus grande ouverture 
envers les pays pauvres. On est tous très 
influencés par l’environnement : lorsque 
l’homme voit son horizon bloqué par le 
smog ou le gaz carbonique, ses projets se 

brouillent et il est plus enclin à faire la 
guerre. Si je soufflais un air propre sur la 
Terre, le message de paix et de partage serait 
entendu par tous et l’homme se trans-
formerait aussi spirituellement... 

On a tout sali sur la Terre. Mais il y a encore 
un espoir de changement : les humains de la 
planète doivent comprendre que ce 
changement est lié à une profonde spiritualité. 
Centrée sur l’infini. Qu’on l’appelle Dieu, 
Bouddha, Allah ou Vishnou. »

Et vous, si on vous posait la même question, 
que répondriez-vous? ◘
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D
ès 8 h 15, le 23 décembre dernier, 
tous les élèves furent rassemblés 
au gymnase de l’école afin 

d’assister à un petit concert de Noël 
préparé par le directeur, monsieur Rémy 
St-Hilaire. Sous sa supervision et sa di-
rection musicale, les élèves de 6e année 
donnèrent un spectacle de Noël entre-
mêlé de chants et de pièces à la flûte 
à bec. Tous purent chanter ces chants 
traditionnels de Noël grâce à une pro-
jection de type karaoké sur projecteur 
multimédia. Ce spectacle fort apprécié 
fut teinté d’humour et de nostalgie alors 
que certains enseignants étaient invités 
à chanter en solo, petit piège de voix 
trafiquées en surprise.

Par la suite, des parents bénévoles, 
sous la supervision des membres de 

l’OPP (Organisme de parents partici-
pants), s’affairèrent à la préparation du dîner 
de Noël. Que de plateaux de fruits, légumes, 
œufs farcis, fromages, sandwiches, etc.!  
Avec  les tables bien garnies, les guirlandes, 
le sapin, le foyer, ainsi que le Père Noël 
avec son sac à cadeaux, l’ambiance était 
à la FÊTE, leur fête! Le sourire des en-
fants, émerveillés devant la transformation 
extrême de leur gymnase et devant tant de 
nourriture, fut pour les parents bénévoles 
une scène des plus gratifiantes.

Le dîner terminé, les parents de l’OPP 
firent tirer, parmi les élèves, plusieurs 
certificats-cadeaux.  D’autres moments de 
félicité chez nos tout-petits!

Après une récréation prolongée afin 
d’évacuer leur surplus d’énergie, les 

élèves furent reconduits en classe afin 
de terminer la journée par l’activité de 
bingo traditionnel. Les maternelles, 
quant à elles, reçurent la visite surprise 
du Père Noël avec sa distribution de 
cadeaux.

L’activité du bingo, avec sa distribution 
de cadeaux, ne fut point sans réserver 
une surprise aux élèves et enseignants 
du pavillon Ami-Joie. En effet et au 
grand bonheur de tous, le directeur de 
l’école, prétendant imiter la voix de 
monsieur Serge Matteau, professeur 
de 6e année à la retraite, avait invité 
ce dernier comme invité-surprise pour 
caller le bingo.

En somme, ce fut une journée mémorable 
pour tous! ◘

Remerciements de l’OPP
Nous remercions tous les parents et grands-parents pour l’aide apportée à la préparation du dîner de Noël de l’école 

Ami-Joie-et-Des-Grès. Votre présence en grand nombre nous a été d’une grande aide. MERCI d’avoir mis à profit vos talents 
tant en cuisine qu’en décoration! Le service aux tables était parfait. MERCI pour l’aide apportée au grand nettoyage après l’activité!
MERCI à l’équipe-école pour leur bel accueil! 

 Nous tenons également à remercier les commanditaires suivants :

  Marché Lacombe J. Enr. Caisse Populaire Nérée-Beauchemin (Saint-Étienne-des-Grès)
  Dépanneur BPJL Inc.     Librairie Clément Morin, Trois-rivières
  Boucherie J.C. Fortin Inc.   Pharmacie Daniel Deschênes
  Deno Fruit   Alminerie Bécancour Inc.
  Madame Gabrielle Désaulniers

Les membres de l’OPP : Sonia Leblanc, Judith Gagné, Sylvie Janvier,  Dominique Morin, Anne-Marie Gervais 

par Rémy St-Hilaire, directeur
 École Ami-Joie-et-Des-Grès

Ce résumé des événements de décembre 2005 
aurait dû parvenir au STÉPHANOIS pour le numéro de février. Nous nous excusons de ce retard...

Les élèves d’Ami-Joie-et-Des-Grès fêtent Noël : 
le résumé d’ Anne-Marie Gervais

Publicité payée par l’O
PP
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Février 2006

L
e 6 février 2006, le conseil 
municipal tenait son assemblée 
ordinaire du mois à la salle 

communautaire. Le quorum était formé 
de : monsieur François Chénier, maire, 
messieurs François Bellemare, Jocelyn 
Isabelle, Gaétan Léveillé, Normand Papineau, 
Denis Paquette et Richard Saint-Pierre, 
conseillers. Ils étaient assistés par : Benoît 
Saint-Onge, directeur général, Fabienne 
Bouchard, secrétaire-trésorière, Michel 
Larouche, directeur des travaux publics, et 
Yvon Richard, directeur des loisirs. 
Quelque vingt citoyens s’étaient déplacés 
pour la circonstance, afin d’assister au 
déroulement public de leurs délibérations.

Est-ce la faute de la télé?

La plupart des Stéphanois se rappelleront 
que Cogeco fait la promotion à l’écran de 
son service de vente, dans un message où 
un homme perclus jusqu’au point que 
permet la décence, seul dans un appartement 
presque vide, puisqu’il ne reste sur le 
plancher qu’un poste de télévision, déclare 
que : « C’est la faute de la télé ». Faut-il le 
croire? Plusieurs Stéphanois ont vu de 
leurs propres yeux l’erreur commise en 
direct à la télé par le douanier à qui un 
pauvre quidam déclare : « Pour la millième 
fois, je vous le répète : je suis Jean Coutu, 
mais je ne suis pas Jean Coutu ». Eh bien! 
lorsque le maire Chénier appela l’item 29 
de l’ordre du jour, le conseiller Jocelyn 
Isabelle pointa du doigt une autre erreur 
commise par les médias.

Dans notre Chronique municipale de 
janvier, nous avions dit que Benoît Saint-
Onge était Benoît Saint-Onge. Nous étions 
dans l’erreur. Benoît Saint-Onge, le 
pompier volontaire devenu directeur   
général, n’est pas Benoît Saint-Onge, 
le premier répondant. Est-ce la faute de la 
télé? Non! C’est la faute à la personne 
qui nous a dit, au téléphone, que Benoît 
Saint-Onge était Benoît Saint-Onge, 
lorsque nous nous sommes adressé à l’hôtel 

de ville pour faire la vérification qui 
s’imposait dans les circonstances. Est-ce 
que cela nous justifie d’avoir parti la rumeur 
que Jocelyn Isabelle était le propre frère de 
Denis Isabelle, alors que c’est de Daniel 
Isabelle, qui est bien, lui, le frère du 
premier? Non! 

Quoi qu’il en soit, LE STÉPHANOIS, en stricte 
conformité avec sa politique de transparence, 
n’hésite aucunement à présenter ses excuses 
à ceux qu’il a pu offenser, et ce, d’autant 
plus que, selon certains, ces erreurs ont eu 
des conséquences, peut-être fâcheuses.

En effet, le conseil municipal a accepté la 
démission que lui a présenté Benoît 
Saint-Onge, le pompier volontaire 
devenu directeur général, et ce, à titre de 
pompier volontaire, afin d’éviter toute 
possibilité de conflit d’intérêt. De plus, il 
a nommé Éric Boucher directeur par 
intérim du service des incendies, vu que 
Daniel Isabelle doit s’absenter pour motif 
de maladie. Espérons que ces épreuves, 
subies par le service des incendies, ne 
souffleront pas sur le feu, alors que le 
conseil doit bientôt se pencher sur le 
problème que lui pose la nouvelle 
caserne.

Certains ont prétendu que c’est en 
compensation de sa démission comme 
pompier volontaire que le conseil a résolu 
d’autoriser Benoît Saint-Onge à signer 
les effets bancaires, à se servir, désormais, 
de la carte de crédit que, jusqu’alors, 
Fabienne Bouchard pouvait utiliser dans 
l’exercice de ses fonctions, et à donner un 
avis de motion annonçant que le conseil 
se saisira bientôt d’un projet de règlement 
portant sur une délégation de pouvoirs. 
LE STÉPHANOIS a conduit son enquête. 
Cette prétention n’a aucun fondement. La 
vraie raison, c’est que, désormais, c’est 
Benoît Saint-Onge qui est le seul et 
unique directeur général, sans quoi il ne 
serait pas général.

Dans les hautes sphères du pouvoir

Tous les Stéphanois ont pu apprendre que, 
le 6 février, à Ottawa, était assermenté un 
nouveau gouvernement fédéral, toujours 
en recherche constante d’une plus grande 
visibilité auprès de l’électorat; c’est 
pourquoi il se mêle de plus en plus des 
affaires municipales. Eh bien! le même 
jour, le conseil municipal décidait 
d’accorder un appui non équivoque à la 
campagne promotionnelle de Opération 
Enfant Soleil, en autorisant cet organisme 
à afficher des panneaux publicitaires 
temporaires pour sensibiliser l’opinion 
publique à la tenue prochaine de son 
téléthon. Cette fois encore, ce sera la faute 
de la télé. 

Le conseil a aussi fermement résolu 
d’offrir une entière participation à la 
campagne d’affichage Village branché 
du Québec. Enfin, solidarité rurale oblige, 
le conseil ne s’est pas fait prier longtemps 
pour, non seulement offrir son appui, 
mais pour franchement appuyer la 
municipalité de Saint-Barnabé dans la 
démarche que cette dernière a entreprise 
auprès du député de Maskinongé, 
Francine Gaudet, en rapport avec la 
voirie qui dessert la paroisse Saint-
Thomas-de-Caxton.

À Québec, là où siège le gouvernement 
qui va bientôt y faire disparaître une 
institution de loisirs éducatifs capitale, le 
Jardin zoologique créé par nos mères et 
pères, et les grands-mères et grands-pères 
du jeune Michel Després, le ministre 
dont on se demande s’il en a déjà vu, 
parce que beaucoup de beau linge n’a 
jamais vu de prés de près, bien qu’il 
arrive qu’il se révèle très très près de 
promoteurs de tout acabit, une loi a été 
promulguée. C’est ainsi que, désormais, 
les cours d’eau couleront dans le champ 
de compétence réservé aux municipalités 
rurales de comté. Afin ne pas être en 
reste, le conseil municipal n’a pas hésité 
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à se mouiller en désignant Michel 
Larouche, inspecteur municipal, pour 
agir en son nom sous la gouverne de la 
MRC de Maskinongé.

Ce n’est pas parce qu’on fréquente 
les hautes sphères du pouvoir qu’on ne 
doit pas, parfois, descendre au niveau 
du plancher dit des vaches et ce, pour 
des raisons obscures que LE STÉPHANOIS 
n’a pas encore pu éclaircir. Quoi qu’il 
en soit, le conseil a pris la sage décision 
de librement continuer à se procurer 
des produits pétroliers. À cette fin, il a 
accepté la meilleure proposition qu’il a 
reçue, celle de Pétroles de la Mauricie, 
au prix de 46 612 $, à quelques centimes 
près, taxes incluses. Parce que les taxes, 
c’est comme la mort : personne n’y 
échappe! Parlez-en à  l’armateur Paul 
Martin, qui connaît bien les paradis 
fiscaux.

Règlement de comptes

Aucun règlement de comptes n’est possible 
sans règlement et sans comptes. Or, des 
comptes, à Saint-Étienne-des-Grès, il n’en 
manque jamais. Ce n’est pas comme l’eau 
potable. 

C’est ainsi que le conseil a accepté la 
proposition de Bélanger, Sauvé, avocats 
de leur état, pour leur service de 
consultation Communication-Express, 
au prix de 400 $. Et, comme aucun avocat 
ne travaille sans en procurer à un autre 
avocat, il a autorisé le paiement 

d’honoraires à Lavery, De Billy et à 
Tremblay, Bois, Migneault, Lemay, tous 
avocats de leur état. 

Le conseil a aussi pris la décision de 
subventionner le Comité d’embellissement 
à hauteur de 9 750 $. Il a aussi renouvelé sa 
souscription au STÉPHANOIS, qui publie 
toutes les communications publiques de la 
municipalité, au montant de 7 900 $. Enfin, 
il a résolu de soutenir le Service des loisirs 
en lui accordant 12 125 $, et à distribuer 
quelque 14 859 $ à divers organismes 
bénévoles (voir page 11).

Au chapitre des règlements, le zonage fut 
à l’honneur. Le 21 février 2006, une 
séance de consultation sera tenue auprès 
de la population afin d’approuver des 
modifications au zonage du secteur de la 
Terrasse, faisant passer de commerciale à 
résidentielle une partie du secteur de la 
Terrasse, là où un promoteur a déboisé 
une aire pour vendre des terrains à 
construire et ce, depuis qu’un simple avis 
de motion avait été donné en ce sens au 
mois d’août 2005.

Durant la période de questions, Gaston 
Lampron, un habitué des séances du 
conseil, a fait remarquer au conseil qu’il 
était, pour le moins, irrégulier de voir un 
promoteur entreprendre des travaux 
avant la tenue de l’assemblée requise 
par la loi en cas de modification au 
zonage et ce, d’autant plus qu’une telle 
assemblée peut déboucher sur un 
référendum.

Le conseiller Denis Paquette a répondu 
que le promoteur avait agi à ses risques 
et périls. Sauf que le déboisement 
accompli est irréparable. Le maire 
Chénier, pour sa part, a ajouté que 
la « dynamique du dossier » avait été 
telle que la situation se présentait, 
désormais ainsi.

Piètres explications! La remarque de 
Gaston Lampron est tout à fait 
fondée. Il est carrément anormal que le 
“développement” municipal se fasse 
ainsi, en marge de la loi. Durant la même 
période de questions, un autre habitué des 
séances du conseil, Paul Bournival, a 
publiquement déploré le manque de 
civisme de certains Stéphanois qui, lors 
du déneigement de leur terrain, 
ensevelissent les bornes-fontaines sous 
un linceul blanc, ce qui n’est pas de bonne 
augure en cas de feu.

Mais, terminons sur une meilleure note! 
Parce que les règlements de comptes, 
ce n’est pas toujours en monnaie. 
Sur la recommandation du conseiller 
Jocelyn Isabelle, le conseil a résolu 
d’offrir des félicitations à Ghislain 
Dupont et à Yvon Richard pour une 
initiative qui a contribué à la bonne 
renommée de Saint-Étienne-des-Grès : 
la venue, sur une de nos patinoires, des 
Cataractes de Shawinigan, pour une 
séance d’entraînement. ◘
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par Gilbert Bournival
 Découvertes

Un chenil exemplaire
Quel plaisir de rencontrer des 

professionnels amoureux de leur 
travail! Rolande Jean et René Benoît, 
conjoints et copropriétaires de l’Auberge 
des QUAT PAT  enrg. du 4e Rang, 
offrent des services de qualité avec 
l’utilisation d’un équipement moderne. 
Leur souci de se perfectionner dans 
la compréhension du chien et de son 
éducation présente une excellente 
garantie à leur  clientèle.

Établi depuis 18 ans au 1144, 4e Rang, à 
élever des chiens et à offrir du dressage 
canin, le couple a délaissé son travail 
à Shawinigan en 1996 et s’est engagé 
à plein temps à la pension et aux soins 
des chiens à leur Auberge. Ils travaillent 
7 jours semaine depuis 10 ans avec des 
aides occasionnels. Pour leur plaisir, ils 
élèvent chaque année une portée de Gol-
den Retriever. Ils en gardent actuelle-
ment 6 à la maison. Rolande participe à 
des compétitions de conformation avec 
ses Golden Retriever. Cette compétition 
permet aux juges de qualifier la confor-
mation du chien aux standards de sa race 
quant à sa morphologie, à son tempéra-
ment, à ses modes de déplacements, etc.. 
Rolande est fière d’afficher quelques 
rubans de reconnaissance et de grand 
prix pour quelques-uns de ses chiens. 
Leur amour des chiens et leur désir d’of-
frir des services de qualité les a poussés 
à fonder, avec d’autres collègues, une 
association sans but  lucratif (OSBL) des 
intervenants en comportement animal. 
Cette organisation internationale, dont le 
siège social est à St-Étienne, permet de 
tenir des sessions de formation animées 
par des spécialistes -souvent Européens- 
de poursuivre les études et recherches  
en comportement animal et d’appartenir  
à un réseau de spécialistes.

Leur Auberge des QUAT PAT, construite 
selon leur plan, après de multiples visites 
à différents  chenils, assure  le confort des 
chiens dans une propreté exemplaire.  

Construite éloignée derrière la maison 
familiale, pour le confort des voisins du 
rang, leur installation moderne et fonction-
nelle permet d’offrir divers services aux 
propriétaires de chiens. Les clients viennent 
à l’auberge surtout  pour un court ou un long 
séjour en pension.

Chaque chien jouit d’un enclos  intérieur 
grillagé avec eau fraîche et nourriture. Une 
trappe lui permet de sortir à l’extérieur 
dans un enclos plus grand.  Un passage 
grillagé lui permet même de passer à 
une cour d’exercices. Sécurité assurée à 
l’animal et au voisinage.Le toilettage : 
bain et tonte, l’éducation et la correction 
des comportements s’ajoutent au service 
de la pension.

L’éducation canine passe par la compréhen-
sion du langage du chien et vise le dévelop-
pement d’une relation harmonieuse entre 
le chien et son maître. Parfois, l’éducation 
doit se compléter par des séances d’évalua-
tion, de consultation et d’intervention pour 
corriger des comportements inappropriés 

du chien et de son maître. Depuis 3 ans, 
les propriétaires de l’Auberge suivent des 
cours de formation à la correction des 
comportements canins. Ils sont  en mesure 
de fournir aux maîtres des outils pour 
améliorer la relation à leurs chiens et leur 
permettre de trouver plus de satisfaction 
à leur compagnie.

Les clients viennent de toute la région 
de Mauricie-Maskinongé. Connue par 
son site web (www.aubergequatpat.com) 
ou par l’intermédiaire des parentés d’ici, 
l’Auberge pensionne aussi des chiens de 
clients provenant de Québec, de Montréal, 
du Nouveau Brunswick et même des 
États-Unis. 

Voilà un excellent service de chez 
nous : un chenil de qualité tenu par des 
personnes responsables et curieuses de 
tout ce qui concerne le meilleur ami de 
l’homme. ◘
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Au banc des accusés

Les produits chimiques que l’on trouve couramment dans les habitations sont mis en ac-
cusation. Ils irritent les bronches, les yeux ou le système nerveux. Ils sont incommodants, 
voire dangereux à long terme et responsables de maladies pulmonaires, vasculaires et 
parfois de certains cancers. Les risques sont bien réels. Un exemple, un seul parmi des 
centaines. Le formaldéhyde que l’on trouve, entre autres, dans les mousses d’isolation, 
la colle à tapis, les panneaux de préfinis, certains shampoings, certaines peintures et 
emballages alimentaires provoquent maux de tête et crises d’asthme. Mais que peut-on 
y faire?  Les spécialistes nous disent d’aérer au moins une fois par jour, maintenir 35 à 
60 % d’humidité... et installer des plantes purificatrices d’air. 

Les purificatrices d’air

Certaines plantes vertes sont considérées comme des plantes d’intérieur purificatrices d’air.  
Non seulement fournissent-elles de l’oxygène mais elles purifient l’air des polluants. La 
NASA a fait des études sur le sujet pour la station orbitale et a découvert les bienfaits 
des plantes araignées, dracéna, chlorophytum, caoutchouc et j’en passe.  Les nombreuses 
expériences ont permis de démontrer que non seulement les plantes débarrassent l’air 
de produits chimiques volatils en les absorbant puis en les « biodégradant », mais elles 
émettent aussi par « évapo-transpiration » des substances qui éliminent microbes, moi-
sissures et champignons. 

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...

Un intérieur purifié

L’humidificateur

Aux plantes  purificatrices d’air s’ajoute un humidificateur. Des chercheurs japonais ont découvert que le schefflera ou arbre ombrelle 
rejette plus d’humidité qu’il n’en absorbe et que sa performance est sept fois plus grande que celle d’un dracéna. La nature a, une 
fois de plus, une bonne alternative aux appareils énergivores et bruyants. Un seul bémol : cette plante est toxique. Placez-la hors de la 
portée des enfants. ◘

M
ars est là et nous passons encore la majeure partie de notre temps à l’intérieur. La pollution est souvent plus forte à l’intérieur 
de nos maisons qu’à l’air libre. Plus de 150 produits domestiques mettent en péril notre santé. Quelles sont les solutions?

Schefflera Gold Capella
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Le deuil :
  une difficile étape de la vie

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

I
l y a plusieurs événements de 
vie qui nous causent inquiétude, 
tristesse et sentiment de perte. Le 

deuil comprend la perte d’une personne 
significative telle qu’un parent, d’une 
capacité physique (perte d’autonomie), 
d’une capacité intellectuelle (perte de 
la mémoire après un accident), la perte 
de biens matériels après une séparation, 
l’abandon d’un rêve faute de moyens 
financiers, etc. Cependant, ces deuils ne 
sont pas tous au même niveau. 

Un deuil doit tenir compte de deux 
aspects : tous les effets (physiques, psy-
chologiques, sociaux, économiques, etc.) 
qui résultent de la perte affective impor-
tante et le processus psychologique par 
lequel l’individu en vient à se détacher, 
étape par étape, de ce qui  a provoqué cette 
perte (objet d’attachement). Le deuil est 
une période de tristesse, mais il comprend 
également un processus d’adaptation à la 
perte. Donc, le deuil est une crise compo-
sée d’un début qui consiste à l’événement 
relié à la perte et une fin en soi qui est la 
période de guérison.

Les caractéristiques du deuil

Ce qui caractérise un deuil, ce sont les élé-
ments suivants : il y a séparation irrévocable 
d’une relation d’attachement, la perte de 
cette relation n’est pas choisie et n’est pas 
attendue, il n’existe aucun moyen de rem-
placer cette relation d’attachement, la perte 
amène un important sentiment de chagrin et 
provoque un questionnement existentiel et 
la perte entraîne des répercussions sur les 
différentes facettes de la vie de l’individu.

Les étapes du deuil

Il existe quatre étapes du deuil. La première 
étape est caractérisée par un sentiment de choc. 
Dans les jours qui suivent la perte significative, 
la personne est face à une réalité de « jamais 
plus » et la perte est perçue comme surprenante 
et irréaliste. La deuxième étape est un moment 
de déstabilisation, c’est-à-dire que la personne 
réalise qu’il y aura des changements dans sa vie 
et elle prend conscience des conséquences qui 
s’y rattachent sur plusieurs dimensions de sa 
vie. La troisième étape est la phase d’adaptation. 
C’est la période par laquelle la personne s’ajuste 
aux changements et fait face à sa nouvelle 

réalité. C’est la phase dite de détachement, de 
transition et de transformation. La personne 
découvre un nouveau mode de vie et retrouve 
un certain équilibre émotif. Le rétablissement 
est la quatrième étape et se définit par le terme 
du processus de deuil. La personne endeuillée 
est prête à vivre de nouvelles expériences 
et démontre une ouverture à développer de 
nouvelles relations d’attachement.

Chaque personne est différente et vit le deuil 
de multiples façons. Ces étapes de deuil sont 
décrites afin de mieux cerner le processus de 
deuil. Elles sont des points de repère et chaque 
individu y accorde un temps qui fait du sens 
pour lui. Il existe également des différences im-
portantes dans la manière de vivre le deuil entre 
les femmes et les hommes. Les étapes de deuil 
sont présentes pour les deux genres, mais les 
différences se situent au niveau de l’expression 
et du ressenti des émotions, des sensations et 
des sentiments. Également, il y a des différences 
aux niveaux de la perception et des comporte-
ments. Celles-ci peuvent être expliquées par 
des facteurs biologiques et l’héritage éducatif 
et culturel. Il est primordial de tenir compte de 
ces différences dans l’accompagnement d’une 
personne en deuil.

Physio Santé Les Grès
→� ����������������������������������������
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

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

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

373-2626

La petite sauterelle inc.
��������������

�������������������
�����������������

��������������

Centre de la petite enfance

Les réactions au deuil

Les réactions au deuil se font à plusieurs ni-
veaux : physique, émotif, comportemental, 
spirituel, psychique et psychologique. Au 
niveau physique, plusieurs éléments peu-
vent être ressentis tels que fatigue générale, 
troubles digestifs, maux de tête, tensions, 
douleurs diverses, etc.  Au niveau émotif, 
tristesse, ennui, solitude, colère, culpabi-
lité, abattement, irritabilité, etc., peuvent 
être au rendez-vous. Au niveau compor-
temental, l’impatience, une difficulté à 
faire ses tâches quotidiennes, un manque 
d’organisation, l’isolement, l’insomnie 

peuvent être des conséquences du deuil. 
Un questionnement quant à ses valeurs, un 
sentiment de révolte, une recherche d’un 
sens de la vie et de la mort peuvent être des 
caractéristiques du niveau spirituel. Au plan 
psychique, des difficultés d’attention et de 
concentration, des pertes de mémoires, des 
images récurrentes ou un sentiment d’in-
compréhension sont souvent des éléments 
ressentis lors d’un deuil. Et en dernier 
lieu, au plan psychologique, de l’anxiété, 
une sensibilité affective, des changements 
dans l’humeur, dans les pensées et dans 
les relations affectives peuvent être des 
répercussions importantes du deuil.

Ces réactions peuvent provoquer un impor-
tant sentiment d’inconfort chez la personne, 
chez sa famille et chez les proches entourant 
celle-ci. Il peut être supportant de consulter 
à ce moment afin de faciliter le travail de 
deuil. Plusieurs psychologues sont spéciali-
sés face à cette problématique. Également, 
plusieurs livres sur le sujet existent en 
librairie et peuvent vous supporter dans 
cette épreuve difficile. ◘
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès
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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

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

8 mars 2006 : 5 à 7
Sujet : Les aliments bio ou pas bio;

Rapport des comités pour le régional.
Bienvenue à toutes!

Écho de l’AFÉAS :

Le 8 février dernier, au 5 à 7, quinze membres étaients présentes.

Madame Nicole Roussel a présidé l’assemblée. Nous avions comme invitée madame 
Suzie Mongrain, naturopathe, qui nous a parlé du thé vert et de ses vertus. Il est 
préférable d’utiliser du thé vert en vrac plutôt qu’en sachets. Deux tasses par jour 
aident à prévenir le cancer. Suzie nous a aussi rappelé les bienfaits des Oméga 3 pour 
le coeur et le mental.

Un gros merci à madame Gabrielle Biais, notre dévouée secrétaire, qui a préparé le 
souper ainsi qu’à nos commaiditaires.

par Cécile Pruneau
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Jocelyn St-Pierre, président du conseil de gestion
 Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices
  Guy Vincent, animateur responsable des louveteaux

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES!
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202e Groupe Les Grès

Le 14 janvier dernier, avait lieu la collecte de bouteilles et canettes des exploratrices 
et des louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès. Encore une fois, nous avons été 
choyés par votre générosité et par l’accueil que vous avez réservé à nos 24 jeunes 
qui ont sillonné les paroisses de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-
Caxton, accompagnés de leurs parents.

C’est toute une équipe de 
jeunes, de parents, d’anima-
teurs, tous bénévoles, qui 
ont ramassé, qui compté, 
ensaché et retourné, pour 
remboursement, plus d’au-
delà de 35 000 canettes et bouteilles de toutes sortes et de tous formats.

Un gros merci à tous et également à tous les parents qui ont accompagné 
nos jeunes sur les parcours!
C’est aussi grâce à vous que la collecte fut un succès.

UN GROS MERCI À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS ET DE SAINT-THOMAS-DE-CAXTON 
qui donne si généreusement à nos jeunes. 

C’est avec ces sous que les jeunes pourront vivre de grandes activités tout au long de l’année.
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 Sports

ACADÉMIE TAEKWON-DO 
PIERRE LAQUERRE

ST-ÉTIENNE DES GRÈS

Nous avons connu encore du succès pour 
notre inscription à la session hiver. De 
nouveaux adeptes se sont joints à notre 
groupe. Jeanne, Arianne, Rachel, Émile 
et Yani font leur premier apprentissage. 
À les voir travailler et se concentrer, il 
est sûr qu’ils sont contents de pratiquer 
le taekwon-do.

Le 5 février dernier, 19 de nos adeptes 
ont participé à une compétition régio-
nale à St-Grégoire. Pour certains, il 
s’agissait de leur première compétition. 
Même s’ils en étaient à leur début, ils 
ont démontré leur détermination et leur 
savoir-faire avec brio. Il faut du courage 
et de la concentration pour se présenter 
devant les juges et s’exécuter. Nous 
vous présentons la liste des gagnants.

Compétition St-Grégoire
Forme Combat

Boisvert, François Bronze ---
Boisvert, Jérôme Argent Bronze
Boisvert, Philippe Argent Bronze
Chaîné, Marie-Joël Bronze ---
Dufour, M-Antoine --- Argent
Lemire, Roxanne Bronze Argent
Mongrain, Justin Or Argent
Mongrain, Nicolas Argent ---
Pothier, Dominique --- Bronze
Trudel Joanie Argent ---
Vallée, Patrick Argent ---

Bravo à tous les participants, nous som-
mes fiers de vos performances. Il faut 
continuer à se surpasser et toujours faire 
de son mieux.

Pour information :

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

Catégories Année de Coût
 naissance
Pré-novice 2001-02-03    30 $

Novice 1999-2000    65 $

Atome 1997-1998  115 $

Moustique 1995-1996  115 $

Pee-Wee 1993-1994  115 $

Bantam 1991-1992  120 $

Midget 1989-1990  125 $

Junior              85-86-87-88  125 $
  

À tous(tes) les joueurs(euses), 
marqueurs(euses), instructeurs et 
arbitres, c’est le temps de s’inscrire 
en prévision d’une nouvelle saison 
de baseball.

Les inscriptions se tiendront
le samedi 4 mars 2006

de 13 h à 16 h
au bâtiment Léo-Carbonneau

(2e étage)
du parc Les Grès. 

Après le 11 mars 2006, seules les 
inscriptions complétant des équipes 
seront acceptées. De plus, un coût 
supplémentaire de 10 $ sera exigé par 
inscription.

Les camps d’entraînement en 
gymnase débuteront au mois de 
mars 2006 et seront déterminants 
pour la composition de chacune 
de nos équipes.

N.B. : Une réduction de 20 $ est accor-
dée pour un deuxième enfant.
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès         

La chance ou le savoir-faire a souri à Pier-
rette Pellerin un soir où elle s’est coiffée 
avec deux belles petites lulus. Elle a joué un 
beau 232, c’est toute une performance!  Alors 
la semaine suivante, la mode était aux lulus.  
Même notre ami Daniel Ménard, s’est coiffé 
en petit démon. Très joli en passant Daniel, 
un vrai petit diable!

Les préposés du salon de quilles Biermans 
indiquent au-dessus des allées les pointages 
les plus élevés qui ont été joués sur l’allée. 
Eh bien! vous y verrez le nom de Pierrette 
Pellerin au-dessus de l’allée #8 indiquant 
un gros 232.  Bravo Pierrette!  Son conjoint, 
très fier d’elle, a tenu à faire ajouter en petits 
caractères sur l’affiche Mme Paul Pellerin…. 
un peu « macho » notre ami Paul!

J’aimerais prendre quelques lignes pour 
expliquer à Lucie Bellemare la loi de la 
moyenne. C’est très simple : plus tu joues fort, 
plus celle-ci augmente. Lucie est toujours 
surprise de voir que sa moyenne augmente de 
semaine en semaine. Elle a commencé la sai-
son avec une moyenne de 130 et, aujourd’hui, 
elle a atteint 143. Bravo Lucie! 

Plusieurs femmes ont réussi à fai-
re 3 abats consécutifs. Il s’agit de 
Micheline Beaulieu, Lucie Bellemare, 
Manon Bellemare ,  Jacqueline 
Duplessis , Lise Gélinas, Diane 
Guillemette, Anne-Marie Lemire, 
Pierrette Pellerin, Hélène Perreault 
et Janine Thibeault.  Vous êtes toutes 
éligibles au tirage du défi à Paul.  

Merci à tous ceux et celles qui sont venus jouer un double la fin de semaine des 4 et 5 février.  
Par la même occasion, j’aimerais remercier tous les substituts qui acceptent l’invitation 
de venir remplacer les joueurs réguliers. Vous êtes importants pour nous.

Voici les performances du mois :

Pierrette Pellerin 232** Paul Pellerin 240
Janine Thibeault 209** Guy Bellemare 230
Lucie Bellemare 192** Alain Garceau 228
Jacqueline Duplessis 191** Jacques Beaulieu 227
Diane Guillemette 178** Jean-Guy Mélançon 227
Diane Desaulniers 172** Roland Dupont 220
France Samson 164 Normand Bellemare 211
Manon Bellemare 158 Daniel Plourde 210
Lise Gélinas 157 Roger Therrien 209
Thérèse Bellemare 154 René Gélinas 203

Plus haut simple de la semaine du 15 janvier -  813 :  Dépanneur BPJL
Plus haut triple de la semaine du 15 janvier   -  2324 :    Urgent Comptant/Shawi Musi-
que
Plus haut simple et triple de la semaine du 22 janvier - 851 et 2370 :   Broderie Fil d’Or
Plus haut simple de la semaine du 29 janvier - 824 :  Broderie Fil d’Or
Plus haut triple de la semaine du 29 janvier -  2349 : La Pérade Ford
Plus haut simple de la semaine du 4 février - 843 :  Garage Unipro Yvan Bellemare
Plus haut triple de la semaine du 4 février - 2345 : Urgent Comptant/Shawi Musique 
Plus haut simple et triple de la semaine du 5 février - 841 et 2389 :  Garage Unipro Yvan Bellemare
À ce jour, plus haut simple de l’année avec  949 : La Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2501 :  Dépanneur BPJL

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!

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

par France Samson
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas  Dr David Dubois
Dr 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

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

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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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Mercredi, 1er mars Mercredi des cendres La première journée du Carême est appelée le Mercredi 

des Cendres. Il y de cela très longtemps, les chrétiens 
s’habillaient de vieux vêtements et mettaient de la cendre 
sur leur tête pour montrer à Dieu qu’ils regrettaient tout le 
mal qu’ils avaient fait par le passé. Encore aujourd’hui, les 
catholiques se rendent à l’église pour la distribution des 
cendres. Durant cette cérémonie,le prêtre prend une pincée 
de cendre et fait une croix sur le front de la personne qui 
s’agenouille devant lui.

Samedi, 4 mars Inscriptions
au baseball mineur

13 h à 16 h , au bâtiment Léo-Carbonneau du parc Des Grès
Informations en page 34.

Mercredi, 8 mars Journée internationale de la 
femme

Dans l’antiquité grecque, Lysistrata a lancé une « grève sexuelle » 
contre les hommes pour mettre fin à la guerre.

Vendredi, 17 mars Saint-Patrick

        
En Amérique, la Saint-Patrick est un jour de fête et de réjouis-
sance. La Saint-Patrick a été célébrée pour la première fois  
à Boston, Massachusetts, en 1737. 

A Montréal, le jour de la Saint Patrick, les Irlandais font une parade, 
tout le monde fête avec eux. Pour les Montréalais, la Saint-Patrick 
annonce le début du printemps.

Samedi, 25 mars Atelier : Comment faire un 
jardin

Professeur : Madeleine Bournival
Informations en page 38

Vendredi, 31 mars Saint-Benjamin À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin.

À surveiller au mois de mars 2006
     Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.

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
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L’Âge d’or de
 St-Étienne-des-Grès
vous invite à une soirée dansante,

 le 18 mars 2006 à 20 heures. 

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

Orchestre : Les Mélomanes. 
Goûter et prix de présence.

Bienvenue à tous! 
Informations : Jeanne David

 tél. : 535-3513

 Petites annonces

Recherche livre : Paroisse Saint-Étienne-
des-Grès 1857-1990, Répertoire des 
Baptêmes, Tome 3  (qui comprend les 
Lemire), Collection « Nos Vieilles Familles 
en Mauricie » par Yvette Lavergne Giguère.
Tél. : 535-2373, Francine 

Recherche dame responsable et positive pour 
entretenir la maison, faire des repas et lavage, 
accueillir en PM 2 écoliers et faire les leçons. 
Garde d’un garçon de 5 ans. 2 jours/semaine. 
Salaire à Discuter. À St-Étienne.
Contacter Monia au 697-5377

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

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

  Durée : 3 heures, (de 13 h à 16 h)
  Dates :  25 mars et 1er avril (même atelier)
  Coût :  10 $ (avec documentation)
  Professeur :  Madeleine Bournival
  Informations :  535-2484

À vendre
Auvent rétractable vert et blanc de 15’ 
x 10’.  Remisé l’hiver. Ancrage recouvert 
d’al fourni. Raison : addition d’un porche. 
Prix raisonnable
Tél. : 535-9546

Canot pneumatique 4 places. Très résis-
tant. Peut prendre un petit moteur. Très 
propre. Acheté en 2003.
Tél. : 535-9546, Hélène

L’ouvroir voudrait vous dire
MERCI

pour tous les dons reçus.
C’est très apprécié.

En tout temps, vous pouvez déposer 
vos dons : linge, jouets, appareils 
électriques ou autres dans la boîte 
blanche à côté du presbytère.

N’oubliez pas les heures d’ouverture :
tous les mardis

de 12 h 30 à 14 h 30.

Pour les gros articles à donner, contacter  
 Louise Lizotte :   535-3025
 ou Diane charette :  535-1632

Diane, Hélène, Louise

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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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie



40  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  mars 2006


