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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 France Bournival   296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Linda Désilets   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
Club Optimiste Caroline Désaulniers  373-4038
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) France Fournier   535-1842
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 Robert Landry   535-2073
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques St-Étienne-des-Grès   535-3116
       Edmond Laperrière, ptre  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
Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.   535-3113
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

Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
         Trois-Rivières ...... 378-7557
         Shawinigan .......... 536-0833

Assurances
Assurance Bournival  ...  372-4803
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ......... 535-9148

Comptabilité
Julie Trépanier, cga ....... 535-1783

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

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 

Garages
Yvan Bellemare inc. ......      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 ................ 699-0486

Pub-spectacles
Le Trio .......................... 535-2823

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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  992 $               608 $            132 $
1/2 page 593 $  364 $    79 $
1/3 page 414 $  254 $    55 $
1/4 page 330 $  203 $    44 $
carte aff. 211 $  129 $    28 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $
L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1750 copies
2006

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier ....... 535-1842
Vice-président : Gilbert Bournival ..... 535-2089
Secrétaire : René J. Lemire ......... 535-2241
Trésorier : Jacques Bournival .. .  535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier .... 535-9202
Administrateur : Marcel Mélançon .......  535-3707
Administrateur : Nicole Verville ........ 535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville ......... 535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
 Kym Désaulniers ........ 535-1122
Correction : Louise Lacroix .......... 535-2089
Publicité, vente : Karine Cinq-Mars ..... 535-5545
Publicité, conception : Marylène Cloutier ....  535-9202
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com

Rédaction     Chef :  Gilbert Bournival

Comité :              Gilbert Bournival        France Fournier

Rédacteurs :   Chantal Bourgoing Sonia Leblanc
     Dyane Despins         Audrey Corriveau 

Garderie
La Petite Sauterelle inc.      535-5375
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par France FournierÉditorial

Le printemps, temps d’espoir et de renouveau

N
ous, québécois, sourions d’un air 
fier de la rigueur de notre climat 
et de notre endurance face au 

froid. Cependant je n’ai jamais entendu 
quiconque dire à la fin de l’automne : 
« Encore un mois et, enfin, ce sera l’hi-
ver ». À peine l’hiver s’est-il installé 
que nous commençons à chercher les 
signes du printemps et à prédire la date 
de son arrivée. Nous en avons appa-
remment besoin pour passer à travers la 
froidure de notre saison hivernale.

Tout comme les Grecs de l’Antiquité, 
qui lisaient leur avenir dans les pro-
phéties des oracles, nous prenons les 
augures, nous aussi, parfois à partir 
de sources plutôt inusitées. Nous 
prévoyons la date de l’arrivée du prin-
temps, selon que la marmotte a pu ou 
n’a pas pu voir son ombre en février. 
Lorsque ce sera l’éclosion des premiè-
res fleurs des sous-bois. Ou encore, 
lors de l’apparition dans nos parterres 
du merle d’Amérique. Pour d’autres 
encore, c’est le temps des sucres qui 
annonce le retour des beaux jours. La 
production de sirop est certes une acti-
vité économique appréciable de notre 
région, mais elle constitue aussi une im-
portante activité sociale. Chaque année, 
les gens font des parties de sucre. Ils 
se réunissent entre amis pour un repas 
collectif, dégustent le sirop de l’année 
et fêtent, un peu prématurément peut-
être, la fin de la saison froide. L’hiver 

n’a probablement pas dit son dernier 
mot, mais la neige fond plus vite, alors 
le printemps est enfin à nos portes.

Du moins, on l’espère, car la date de son 
arrivée et sa durée relèvent de bien des 
aléas. Au début de mars, nous sentons 
très bien les jours qui allongent, nous 
garantissant l’arrivée du printemps. 
«  L’hiver sera bientôt fini », dites-vous 
à votre voisin. Vous savez bien tous les 
deux que d’autres tempêtes de neige et 
d’autres baisses de température risquent 
de survenir avant l’arrivée définitive du 
printemps, mais vous avez la certitude 
d’avoir franchi une étape importante. 
Qu’on se le dise : qu’il soit tôt ou tardif, 
court ou prolongé, le printemps revient 
toujours. C’est l’essentiel...

Pour moi, le printemps c’est le renou-
veau, on sort de nos maisons pour refaire 
connaissance avec notre environnement, 
nos voisins, nos concitoyens. Saluant 
monsieur ou madame un tel et se familia-
risant avec les nouveaux arrivants. Mais 
l’équinoxe du printemps, c’est 
aussi une journée à caractère 
très symbolique, car nous som-
mes tous égaux devant le soleil; 
la durée du jour équivaut à celle 
de la nuit et cela quel que 
soit l’endroit où nous som-
mes sur la planète Terre! ◘ 

Joyeux printemps!

Je trouve que le printemps est un peu désemparant... Il peut arriver longtemps 
avant la date prévue sur le calendrier ou se faire attendre près d’un mois après. 

Le printemps peut durer une semaine ou durer jusqu’au début de l’été !

Nous aimerions apporter une mise au 
point concernant certains mots utilisés 
dans des textes qui sont publiés ce mois-ci 
et, ainsi, éviter toute confusion.  

L’éditorialiste
C’est la personne qui écrit l’éditorial. Par celui-
ci, le journal exprime son orientation. Il n’y a 
pas d’éditorialiste attitré au STÉPHANOIS.

Le rédacteur en chef
C’est lui qui donne les affectations aux 
journalistes bénévoles. Il voit à ce que la 
politique d’information du journal soit 
respectée. En plus de surveiller le travail 
des journalistes, il travaille en étroite col-
laboration avec le graphiste.

Comité de rédaction
Sous la supervision du rédacteur en chef, 
les journalistes échangent sur les sujets qui 
seront traités dans le prochain numéro et 
corrigent les textes.

Le citoyen qui écrit dans  Libre d’opinion
Cette personne donne son opinion personnelle 
et non au nom d’un groupe à moins de le 
signaler. L’opinion permet à un individu d’ex-
primer sa vision d’un évènement quelconque 
tel qu’il a été vécu ou perçu par ce dernier. 
C’est le point de vue personnel qui prime.

Ces définitions sont fournies par l’Associa-
tion des Médias Ecrits Communautaires du 
Québec.  Elles sont valables pour le JOURNAL 
LE STÉPHANOIS. ◘
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 CAPSULE IMPÔT - Condition physique des enfants
 
 Nouveau crédit d’impôt pour la condition physique des enfants au fédéral :

* À compter de 2007, les parents pourront demander un crédit d’impôt non remboursable à l’égard 
de frais admissibles pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à un programme admissible 
d’activité physique jusqu’à concurrence de 500 $.

* Il est donc important de conserver vos reçus lors de l’inscription de vos enfants à des activités physiques
(hockey, soccer, natation, etc.). Ils vous serviront pour produire votre déclaration de revenus de 2007.

                                                                                www.cra-arc.gc.ca
                                                                                                                          julie.trepanier@cgocable.ca

��������������������

       

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

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������������� � � � � � � � � � ������� ����������������

Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486
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À compter du 12 juillet 2007, les éleveurs 
de bétail, les abattoirs, les fabricants d’aliments 
pour animaux, d’aliments pour animaux 
de compagnie et d’engrais, les installations 
de gestion des déchets et les personnes 
qui manipulent, transportent ou éliminent 
les restes de bovins devront satisfaire à 
de nouvelles exigences. 

Toutes les personnes touchées doivent 
être préparées. 

Visitez le site Web suivant : 
www.inspection.gc.ca/esb ou composez 
le 1-800-442-2342 pour en savoir davantage.

I834_CFIA_3.25x6.64_F03.indd   1 2/15/07   12:32:46 PM

Rapport annuel de la présidente
(Présenté lors de l’assemblée générale du JOURNAL LE STÉPHANOIS, le 13 mars 2007)

Permettez-moi de qualifier cette année 2006 de florissante et vous en constaterez le pourquoi dans le rapport qui suit...  

À l’administration 

Nous avons mis en place le site Internet, épaulés par Michel J. Côté.  Vous pouvez y consulter  le Journal, l’ordre du jour de 
l’assemblée publique mensuelle de la municipalité (lorsqu’on nous l’envoie), les coordonnées des organismes et des annonceurs. 
Je laisse à Michel J. Côté le soin de nous en parler davantage lors du rapport annuel du site Internet.

Nous avons conclu une entente satisfaisante avec la municipalité. Elle permet au Journal de garder son indépendance tout en 
ouvrant ses pages à la municipalité pour que celle-ci puisse informer les citoyens de façon pertinente. Gilbert Bournival et Jacques 
Bournival ont participé à la formation dispensée par l’AMECQ sur les relations avec les municipalités, ce qui nous a grandement 
donné de l’assurance dans nos négociations.

Nous avons solidifié l’équipe en recrutant deux nouveaux col-
laborateurs : René-J. Lemire qui a remplacé à pied levé Jean 
Marineau comme secrétaire et Marcel Mélançon qui a accepté 
notre invitation comme administrateur. Je vous remercie et vous 
êtes très bienvenus parmi nous!

Pour ce qui est de notre budget 2006, il a été soigneusement 
respecté. Et je laisse le soin au trésorier de vous en parler plus 
en détails dans son rapport annuel.

À la rédaction 

Audrey Corriveau a offert une chronique chiropratique. Je tiens aussi 
à souligner l’apport de tous les organismes bénévoles qui soumettent 
régulièrement leurs textes au Journal ainsi que les rédacteurs (Gilbert 
Bournival, Dyane Despins, Chantal Bourgoing, Sonia Leblanc et moi-
même) toujours présents lorsqu’il faut apporter de l’eau au moulin.

À la production 

Nous avons solidifié l’équipe avec deux personnes qui ont répondu à 
l’appel : Karine Cinq-Mars au marketing et Kym Désaulniers à la mise 
en page. Nicole Verville et Marylène Cloutier ont apporté plusieurs 
changements graphiques au Journal pour lui refaire une beauté.

À la distribution 

Le C.A. a décidé de restreindre le nombre d’abonnés en limitant 
l’envoi du Journal par la poste aux Stéphanois seulement. Monsei-
gneur Laperrière apporte une cinquantaine de journaux chaque mois 
pour les résidents de Saint-Thomas qui font partie de Yamachiche 
ou de Saint-Barnabé. On bénéficie ainsi d’une réduction du coût de 
distribution sans porter préjudice aux lecteurs.

Conclusion

Bref, un Journal qui s’assure une belle continuité et qui est toujours 
aussi intéressant. Pour terminer, j’aimerais remercier l’équipe du 
Journal qui m’a tout d’abord élue puis ensuite soutenue en tant 
que présidente. Sans vous, loyaux administrateurs, je n’aurais pas 
accepté le poste, car vous constituez une équipe gagnante. L’année 
qui vient de passer me l’a prouvé. MERCI! ◘

France Fournier
Présidente
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Abdos X-Press de 18 h 25 à 18 h 55 :
Un minimum de temps pour un maximum de résultats,
ce cours est spécialement conçu pour faire travailler
les ABDOMINAUX et les muscles du tronc.
Venez essayer notre formule X-Press!

Workout Méli-Mélo de 19 h à 20 h :
Vous êtes un nouvel adepte des cours en groupe, vous 
effectuez un retour à l’exercice depuis peu ou vous avez 
simplement envie de variété? Ici, vous expérimenterez 
différents cours tels que Workout Brûle-Calories, Latino 
et Athlétique. Une bonne préparation aux sports d’été 
et VARIÉTÉ ASSURÉE!

INSTRUCTRICE : Yvonne Fiala

DURÉE : 6 semaines

LIEU : Centre communautaire de St-Étienne-des-Grès
             1260, rue St-Alphonse

COÛT : Abdos X-Press :        25 $
     Workout Méli-Mélo : 40 $

DÉBUT :
Mercredi 18 avril 2007
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canadiensensante.ca   1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

L’activité physique … pour la vie!

Quand on les habitue très tôt à un 
mode de vie sain et actif, les jeunes ont 
plus d’énergie et de confiance en eux 
pour relever les défis de demain.

Contactez-nous dès maintenant pour 
obtenir un Guide d’activité physique et 
pour en savoir plus sur les bienfaits de 
l’activité physique et de la pratique 
du sport. Découvrez aussi comment 
le nouveau crédit d’impôt pour la 
condition physique des enfants 
peut vous aider à faire 
bouger vos jeunes.

���������������������������
������������������
�������������
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À son assemblée générale annuelle du 4 mars dernier, la Société 
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès a élu son nouveau conseil 
d’administration. Il se compose des personnes suivantes :
 Henriette St-Pierre présidente 535-3737
 René Grenier vice-président 535-2815
 Lise Lacerte secrétaire 535-3659
 Louise Duplessis trésorière
 Gaston Mélançon administrateur 535-2166
 Lise Guindon administratrice 535-1539
 René J. Lemire administrateur 535-2241
Félicitations aux membres de ce nouveau conseil d’administration!

Comme organisme à but non lucratif, nous sollicitons votre appui.  Des 
cartes de membre de la Société d’histoire sont en vente au coût de 2 $ 
et vous pouvez vous les procurer auprès de chacun des membres du 
conseil d’administration. Merci de nous encourager et de nous permet-
tre de garder bien vivante l’histoire de notre belle municipalité.

En 2009, notre paroisse aura 150 ans d’existence.  Quelle belle 
occasion de fraterniser tous ensemble! La Société d’histoire a été 
mandatée par le conseil municipal pour organiser les fêtes soulignant 
cet événement. Ce mandat fait suite à une résolution du conseil mu-
nicipal adoptée le 4 décembre 2006 (résolution no 2006-12-470).

Un sous-comité a été formé afin de mener à bien toute cette 
organisation. Les membres qui en font partie sont :
Henriette St-Pierre Gaston Mélançon Normand Papineau
René Grenier Gilles Isabelle Jean-Guy Boisvert
René J. Lemire François Chénier 
  
Ils auront fort à faire, mais ces fêtes seront certainement un 
événement très marquant dans la vie de notre communauté. Pour 
ce faire, ils auront besoin de l’avis et du support de chacun et 
chacune d’entre vous. Nous aurons plus de précisions à ce sujet 
dans la prochaine édition de notre JOURNAL LE STÉPHANOIS.  Nous 
comptons, bien sûr, sur votre habituelle collaboration.

Au plais ir de festoyer tous ensemble! ◘ 

Henriette St-Pierre, présidente   Lise Lacerte, secrétaire

Société d’histoire
de St-Étienne-des-Grès

������������
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Prévenir le vol
- Munissez vos portes de serrures sécuritaires et verrouillez-les;
- Verrouillez toutes les fenêtres, incluant celles du sous-sol, avant 

de quitter la maison;
- Dégagez toutes les portes et fenêtres de tout objet (clôture ou 

arbuste) qui mettrait le voleur à l’abri des regards;
- Évitez de garder d’importantes sommes d’argent à la maison 

et rangez vos bijoux dans des endroits inhabituels;
- Protégez vos portes et fenêtres à glissière en installant des 

chevilles de sécurité dans les rainures;
- Installez des grillages métalliques fixes au moyen de vis à sens 

unique pour protéger les fenêtres du sous-sol;
- Installez un judas sur votre porte plutôt qu’un verrou à chaîne; 

cela vous permettra de vérifier de façon sécuritaire l’identité 
de celui qui frappe.

Ces quelques moyens simples vous protégeront contre les 
visites désagréables. Les voleurs n’attendent qu’une occasion, 
ne la leur donnez surtout pas!

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

����������������������������

Agent autorisé (SAQ)

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

Fruits et légumesBoucherie

Loto-Québec

Pain et fromage
(frais du jour)

��������
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Vol dans les résidences
Les vols qui surviennent dans les résidences, chalets ou 
commerces, causent chaque année des pertes de plusieurs millions 
de dollars auprès des citoyens et des compagnies d’assurances.

Identification des objets
Il est possible que, même si vous prenez tous les moyens 
nécessaires, vous soyez victime de vol. Voici des moyens simples 
de nous aider à retracer les objets volés.

- Prenez en note les numéros de série de tous les appareils 
de votre demeure;

- Prenez-les aussi en photo;
- Burinez-les. Buriner consiste à inscrire son numéro de 

permis de conduire sur une surface de vos objets.  Des 
burins (graveurs) sont disponibles gratuitement à votre 
poste de police local.

Gardez ces informations à deux endroits distincts, chez vous 
et ailleurs. Ces informations seront très utiles en cas de vol 
ou de sinistre. ◘

Agent Patrick Côté, 
Poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé
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La fierté d’innover

Le mot du Maire

05-03-2007

Chers  concitoyennes, concitoyens,

Il n’est pas dans mes habitudes de réagir 
aux propos exprimés par les citoyens 
dans la rubrique Libre opinion de notre 
journal communautaire. Habituellement 
je tiens compte des commentaires expri-
més qui concernent la gestion municipale 
et j’agis en conséquence. Cependant, je 
ne peux rester indifférent aux propos 
tenus par monsieur Bournival, édito-
rialiste du journal LE STÉPHANOIS, dans 
cette même  rubrique Libre opinion du 
mois de février 2007,  intitulée « Se tenir 
à sa juste place » et « Grossir n’est pas 
nécessaire à la santé municipale ». 
 
Je me sens interpellé lorsque monsieur 
Bournival laisse supposer que la muni-
cipalité est incapable de garder à son 
service des gestionnaires compétents, 
et je cite. « Le directeur général Benoît 
St-Onge laisse son poste à la municipa-
lité. Accueilli avec espoir il y a 11 mois, 
il décide de ne pas renouveler son con-
trat de service. Le directeur des services 
publics est en congé de maladie. Une 
entreprise incapable de garder à son 
service des gestionnaires compétents 
est-elle une entreprise malade qui rend 
malade les gestionnaires qui l’endu-
rent? » Benoît St-Onge, notre jeune et 
prometteur directeur général, a choisi 
d’orienter, au grand regret du Conseil, sa 
carrière autrement, nous ne pouvions que 
respecter son choix. L’absence prolongée 
en maladie de Michel Larouche est due à 
des  raisons personnelles. 

Un peu d’histoire :

Il est vrai, qu’en 2005, nous avons scindé 
le poste de directeur général/secrétaire-
trésorier détenu à ce moment par madame 
Fabienne Bouchard  en deux postes dis-
tincts. Il est aussi vrai que, suite à l’élec-
tion, je devais constituer une équipe avec 
les nouveaux élus dont quatre étaient des 
conseillers de l’ancien Conseil. C’était là le 
premier défi que je voulais relever, sachant 
bien qu’un conseil divisé entraîne une divi-
sion dans la population. Ensemble, comme 
Conseil, nous avons relevé ce défi. 

Nous nous sommes donné une mission, 
des orientations, des valeurs et un mode 
de fonctionnement entre nous, les fonc-
tionnaires et la population.  Nous avons 
distingué le rôle de la gestion et celui de 
l’administration. 

L’administration de la municipalité est 
la responsabilité du Conseil municipal 
qui parle par résolutions. C’est lors des 
séances du Conseil que les conseillers 
assument leurs responsabilités puisque ce 
sont eux qui adoptent les résolutions et les 
règlements.  En dehors du Conseil, chaque 
conseiller est responsable de dossiers liés 
aux opérations. Il a été convenu entre nous  
que le conseiller devient un facilitateur 
et un observateur et qu’il ne doit sous 
aucune considération s’ingérer dans la 
gestion quotidienne de la municipalité. 
Cette fonction appartient à la gestion. La 
responsabilité de la directrice générale 
est de faire respecter les résolutions et 
les règlements adoptés par le Conseil. 

Chaque employé de la municipalité est 
sous la responsabilité de la directrice 
générale et doit rendre compte à celle-ci 
de ses faits et gestes.  

Nous avons embauché madame Marie-
Claude Jean à titre de directrice générale. 
Lors de la première rencontre avec le 
Conseil municipal, nous lui avons assuré 
notre appui. Cet appui se base sur les 
principes ci-haut énoncés. En tant que 
Maire, responsable de la saine gestion de 
la municipalité, je ne pourrai accepter que 
l’on déroge à ces principes. Que ce soit 
au niveau des conseillers ou du person-
nel. Faire autrement saperait l’autorité de 
notre directrice générale.

J’ose espérer que cette mise au point ras-
surera la population sur les orientations 
du Conseil face au rôle qu’a à assumer 
notre directrice générale. Je disais que 
le Conseil municipal formait une équipe 
où chacun pouvait s’exprimer librement 
dans le respect. Nous avons, à ce jour, 
fait la démonstration dans nos prises de 
décisions que nous sommes une équipe de 
travail dont le souci, malgré la complexité 
des dossiers à traiter, est d’offrir des 
services de qualité aux moindres coûts. 
Pour clore sur l’article « Se tenir à sa juste 
place », article qui attaque nommément 
un membre du Conseil, je tiens à dire 
à la population que nous supporterons 
monsieur Papineau dans ses démarches 
pour  obtenir une rétractation du journal 
et de son éditorialiste.

« Grossir n’est pas nécessaire à la santé 
municipale ». Ce thème fait réagir. D’une 
part, nous avons la vision de monsieur 
Bournival, exprimée dans Libre opinion   
du mois de février 2007, qui questionne 
la pertinence de poursuivre le développe-
ment de la municipalité. Et d’autre part, 
l’opinion de monsieur Jean Milette, ex-
primée dans la même rubrique du mois de 
mars 2007, qui est favorable à la poursuite 
du développement de la municipalité de 
façon ordonnée et harmonieuse. 

J’ai eu l’honneur de siéger avec monsieur 
Bournival et monsieur Jean Milette lors 
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

de mon premier mandat. En 1989, nous 
étions confrontés à la demande crois-
sante de citoyens voulant élire domicile à 
St-Étienne-des-Grès et le sommes encore 
25 ans plus tard. C’est sous ce mandat que 
le Conseil du temps avait mis de l’avant 
le principe de développer et densifier 
le centre du village. La réglementation 
d’urbanisme a été développée en fonction 
de ce principe, afin d’éviter l’étalement 
urbain qui coûte cher à une collectivité. 
À ce jour, nous avons accepté de nou-
veaux projets qui se situent dans l’axe de 
développement prévu à cette fin. 

 C’est vrai que la municipalité s’implique 
au niveau du financement des infras-
tructures de ces projets en adoptant des 
règlements d’emprunt de secteur qui 
sont assumés par les nouveaux résidents 
sans qu’il en coûte un sous à l’ensemble 
de la collectivité. 

J e  su i s  d ’ acco rd  avec  mons i eu r 
Mi le t t e  lo r squ’ i l  a ff i rme  qu’une 

collectivité est riche de ses membres si 
ceux-ci s’impliquent. J’ai pu constater 
ce fait, avec la remise de charte du nou-
veau Club Optimiste le STÉPHANOIS, 
composé en grande partie de jeunes qui 
ne sont pas nécessairement de souches 
stéphanoises. 

Je ne suis pas certain, même si on a 
accepté l’ouverture de 101 nouveaux 
terrains pour la construction résidentielle, 
que ceux-ci seront tous vendus et cons-
truits d’ici quelques années. En moyenne, 
la municipalité émet environ 25 permis 
annuellement. 

Nous avons régularisé la situation de 
l’eau potable à court terme. La recherche 
en eau a permis d’augmenter le potentiel 
de 120 gallons/minute. Ce projet a coûté 
580 000 $. Nous avons été subventionnés 
dans le cadre du programme des infras-
tructures Québec Canada. La subvention 
est de l’ordre de 250 000 $. Selon l’avis 
de l’hydrogéologue, notre réseau est à 

niveau quant à la fourniture de l’eau po-
table et la municipalité pourrait ajouter 
l’équivalent de 50 nouvelles maisons. 
Je me suis engagé, avec le Conseil, à 
poursuivre la démarche, d’une part, pour 
sécuriser la qualité des infrastructures 
actuelles et la qualité de l’eau et, d’autre 
part, à sécuriser l’approvisionnement 
pour le long terme. 

Ainsi donc, je voulais réagir aux propos 
de monsieur Bournival. Je suis pour le 
développement de la municipalité de 
façon ordonnée, nous allons poursuivre 
sur cette lancée. ◘ 

Françcois Chénier
Maire

par Henriette St-Pierre, vice-présidente

La saison estivale arrive à grands  pas.
Voilà venu le temps de penser à vos semis, vos plantations et à de belles réalisations fleuries.

Le Comité d’embellissement aussi est à planifier sa nouvelle saison.
Pour ce faire, on a besoin de bénévoles intéressés à faire partie du Comité.

Nous sommes un comité qui a pour objectifs :
 -  promouvoir l’embellissement de la municipalité et améliorer la qualité de vie des citoyens;
 -  favoriser la réalisation de projets d’embellissement;
 -  stimuler un sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens;
 -  administrer le budget alloué par la municipalité.

Pour mener à bien ses projets,
le Comité a besoin de personnes venant de tous les coins de la municipalité (St-Thomas et St-Étienne).

 On attend ta participation, si minime soit-elle.
 BIENVENUE!
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UN CAMP ANGLAIS VRAIMENT COOL !

POUR LES JEUNES

DE 7 À 12 ANS

Au programme :

rallye

baignade

théâtre

musique

chant

grands jeux

danse

cuisine

science

géographie

sport

et encore 
plus...

’’ I enjoyed cooking and playing! ’’
- Rosalie, 7 ans

’’ I liked to sing and to swin! ’’
- Antoine, 9 ans

ORGANSÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Faites vite!
Places limitées!

Inscription à partir
du 2 avril 2007!

Pour une 3e année consécutive, une semaine d’anglais complètement géniale 
avec une thématique branchée sur le monde...

Fully Cool Camp est un camp de jour d’immersion en anglais. En voyageant 
de l’Amérique à l’Asie, les jeunes découvriront différentes cultures tout en 
apprenant et en améliorant leur langue seconde.

La supervision est faite par des monitrices qualifiées et dynamiques. 
Un ratio de 6 à 7 enfants par monitrice est privilégié pour assurer la sécurité 
et le plein développement de la langue seconde de vos enfants.

À vous de choisir le moment qui vous convient :
CAMP 1 : du 2 au 6 juillet
CAMP 2 : du 9 au 13 juillet
CAMP 3 : du 16 au 20 juillet
CAMP 4 : du 23 au 27 juillet
CAMP 5 : du 30 juillet au 3 août

" TRAVEL AROUND THE WORLD "

Les fiches d’inscription seront disponibles à l’hôtel de ville de 
Saint-Étienne-des-Grès à partir du 2 avril 2007. Pour information 
ou une pré-inscription, communiquez avec le directeur des loisirs, 
monsieur Yvon Richard, au 819-535-3113.

Le camp de jour régulier de 8 semaines sera aussi offert en 2007.

Coû
t p

ou
r u

ne s
em

ain
e :

10
5 $

 par
 en

fan
t.

In
scr

ire
 vo

tre
 en
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t p

ou
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lus d
’une

sem
ain

e e
st 

poss
ible.

Coordinatrice : 
Guylène Bétit, enseignante

’’ The best summer ever! ’’
- Anick, 11 ans

Fully
 Cool

Cam
p !
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Coordinatrice : 
Guylène Bétit, enseignante

par Chantal BourgoingBibliothèque

est convaincue qu’il existe un lien entre ces meurtres et une 
vieille affaire non résolue qui l’obsède toujours. Elle va devoir 
jouer sa peau sur plusieurs fronts : face à ses juges, face à des 
inconnus qui n’auront de cesse de l’empêcher de découvrir la 
vérité. Un autre suspense haletant !

Garde rapprochée / James Patterson

La chance aurait-elle enfin tourné pour Ned 
Kelly? La fille la plus sexy de Palm Beach 
partage sa vie depuis peu quand on lui propose 
1 million de dollars pour participer à un casse 
sans risque. Quand les comparses de Ned pénè-
trent dans la villa du richissime collectionneur, ils 
réalisent qu’ils se sont fait doubler et le cambrio-

lage vire au  carnage... Accusé de meurtres, Ned n’a plus qu’une 
obsession : démasquer l’homme qui les a piégés, un mystérieux 
« Dr Gachet ». Mais prendre un agent du FBI en otage est-il le 
meilleur moyen de prouver son innocence? À moins qu’elle ne 
lui serve par la suite de... garde rapprochée.

A.N.G.E. Antichristus / Anne Robillard

À l’insu des habitants de la Terre, des hommes et des femmes 
travaillant pour l’Agence Nationale de Gestion de l’Étrange 
(mieux connue sous le nom de l’A.N.G.E.) veillent sur l’huma-
nité, la protégeant des ténébreuses machinations des serviteurs 
du Mal. Lors d’une enquête de routine sur les enseignements 
trompeurs d’un prétendu gourou, les agentes Océane Cheva-
lier et Cindy Bloom de Montréal découvrent que les sombres 
événements prédits par des textes bibliques sont sur le point 
de se produire. Leurs collègues se joignent alors à elles et se 
heurtent rapidement à la puissance du Faux Prophète. L’Agence 
pourra-t-elle arrêter la percée de l’Antéchrist en Amérique?

Le vide / Patrick Sénécal

Pierre Sauvé, Frédéric Ferland, Maxime Lavoie. Trois hommes 
différents, trois existences que tout sépare. Or, contre toute 
attente, leurs chemins se croiseront bientôt et leurs vies seront 
bouleversées à jamais. Tout comme celle de milliers de gens… 
Tout comme la vôtre! « Avec Le Vide, l’écrivain plonge au plus 
noir de l’âme humaine. Ce qu’il y découvre est loin d’être joli. 
Virulente critique sociale où la télé apparaît comme un miroir 
grossissant de nos pires travers. » -  La Presse.

Romans adultes

Meurtre au porteur / Tami Hoag

Coursier à l’agence Speed de Los Angeles, Jack Damon vit dans 
la crainte que les services sociaux ne le séparent de son jeune 
frère, dont il s’occupe depuis le décès de leur mère. Aussi, lors-
qu’un avocat véreux pour qui il devait livrer un pli est assassiné, 
ne pense-t-il qu’à fuir pour éviter la police. Kev Parker, l’ins-
pecteur chargé de l’enquête, et sa partenaire soupçonnent que 
cette affaire cache autre chose qu’un simple crime crapuleux... 
Jack, lui, se terre. Dans sa sacoche se trouvent des documents 
susceptibles de faire voler sa vie en éclats. Un tueur, prêt à tout 
pour récupérer le pli, le tient en joue dans son viseur...

La psy / Jonathan Kellerman

Arrivés sur les lieux du crime qu’on leur a si-
gnalé, l’inspecteur du LAPD, Amilo Sturgis, et 
le psychologue Alex Delaware découvrent un 
couple assassiné par balle dans une Mustang. 
Le jeune homme a la braguette ouverte et la 
jeune femme une pointe en fer fichée dans la 
poitrine. Tout dit le crime sexuel. Si l’on ne 
sait rien de la jeune femme, le jeune homme, 

lui, s’appelle Gavin Quick et a suivi une thérapie avec le 
Dr Koppel, très en vogue dans les médias. Survient alors un 
autre crime qui fait penser à Delaware que la thérapeute Koppel 
n’est pas claire. Folie sexuelle ou assassinats organisés?

La troisième lettre / Michèle Marineau

Agathe O’Reilly reçoit des lettres troublantes, vaguement 
inquiétantes, qui sont peut-être des lettres de menaces. Mais 
elle ne s’en fait pas trop... jusqu’à ce qu’elle réalise qu’un 
intrus s’est introduit chez elle. À partir de là, rien ne va plus. Et 
le doute s’installe. Qui lui envoie ces lettres et pourquoi? Les 
réponses à ses questions se trouvent-elles dans sa vie actuelle 
ou dans le drame qui a marqué son enfance? 

4 fers au feu / James Patterson

Une arrestation de routine tourne mal : une jeune fille est tuée 
par balle. Le lieutenant Lindsay Boxer est-elle responsable de 
cette bavure? Mise en accusation, Lindsay va devoir défendre 
à la fois sa carrière et sa vie. Alors qu’elle attend son procès 
dans le paisible village de Half Moon Bay, une série de crimes 
vient troubler le calme et l’harmonie de l’endroit. Lindsay Suite page 14...
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Les chevaliers d’Émeraude,
tome 10 : représailles / Anne Robillard

Après avoir savouré quelques années de paix, 
les Chevaliers doivent se préparer à débarras-
ser Enkidiev des larves qui s’apprêtent à sortir 
de leur sommeil. Bien décidé à se venger de 
Parandar, Akuretari profite de cette diversion 
pour traquer les humains en possession des 
armes de Danalieth. De son côté, frustré par les 
incessants déboires de son sorcier, l’Empereur 

Noir se décide à passer lui-même à l’attaque. Son intervention 
funeste mettra enfin la prophétie en action.

La suite des aventures des Chevaliers d’Émeraude est enfin 
en bibliothèque!

Les accoucheuses, tome 1: la fierté /
Anne-Marie Sicotte

Montréal, 1845. En pleine nuit, une sage-femme et sa fille vont 
accompagner une femme dans sa délivrance. À seize ans, Fla-
vie entreprend ainsi l’apprentissage du métier d’accoucheuse 
auprès de sa mère, Léonie, qui caresse d’audacieux projets : la 
fondation d’un refuge pour femmes enceintes démunies et celle 
d’une école de sages-femmes. Cependant, la société de l’épo-
que, placée sous le règne tyrannique de la pudeur, est rebutée 
par ces nouveautés. Les membres du clergé se méfient comme 
de la peste de l’esprit d’entreprise de Léonie et les médecins 
engagent une lutte de pouvoir afin de ravir leur clientèle aux 
sages-femmes. Séparés par un large fossé, les univers mascu-
lin et féminin ne se rejoindront qu’au moyen de trop fragiles 
passerelles, celles du respect et de l’amour. 

Romans jeunes

Flocons d’étoiles / Camille Bouchard

En cette froide journée, Mathilde et Louis 
s’inquiètent pour Pinso. Le jeune homme 
a l’air si triste. Est-ce à cause des terribles 
affichettes que le maire du village a placar-
dées un peu partout? La clé de l’énigme se 
trouve peut-être dans un tout petit flocon de 
neige... Une très belle histoire qui montre 
que l’intelligence peut prendre toutes sortes 
de formes!

Journal d’Aurélie Laflamme,
tome 1: extraterrestre…ou presque /
India Desjardins

À quatorze ans, Aurélie Laflamme ne se sent aucune affinité 
avec personne. Depuis le décès de son père, sa mère est un 
vrai zombie, mais la voilà soudainement qui revit (et qui va 
même jusqu’à porter des dessous affriolants!). Pourrait-il y 
avoir un lien avec le directeur de l’école? (ou-ach!) Quand 
à sa meilleure amie, l’amour lui ramollit complètement le 
cerveau. Pas question de s’y laisser prendre elle aussi ! Mais 
personne n’est à l’abri d’un coup de foudre… Et au milieu 
de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu’une chose: trouver sa 
place dans l’univers.

Le journal d’Aurélie Laflamme,
tome 2: sur le point de craquer! /
India Desjardins

Aurélie n’en peut plus! sa mère cherche 
l’amour sur Internet, sa meilleure amie est 
en plein chagrin d’amour et propose à Auré-
lie un pacte de célibat qui les liera jusqu’à 
la fin du secondaire, son nouveau voisin 
est envahissant et elle a une montagne de 
travail à faire pour améliorer ses résultats 
scolaires. Pas étonnant qu’elle soit sur le 
point de craquer!

Le long silence / Sylvie Desrosiers

« Tu es toujours aussi belle, paisible comme je t’ai rarement 
vue l’être. Je n’ai pas dormi de la nuit; je ne pensais pas qu’on 
pouvait contenir autant d’eau. Ça pince, juste là, à gauche. Ça 
bloque, juste ici, dans mon cou. Ça pique, juste là, dans mes 
yeux. Il y a comme une main qui me 
serre le cœur tellement fort que 
j’aurais des bleus. Reviens, 
Alice. » Treize heures. 
Au chevet d’Alice, son 
amie de toujours, 
Mathieu se vide 
le cœur. Impuis-
sant, il crie sa 
peine et sa rage 
devant celle qui 
l’a trahi.

Bibliothèque
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l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais  535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès  535-5192

Nombre d'enfants limité

C'est gratuit!!!

�������������������������

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       

              535-5192

Des diamants sous la neige / 
Gérald Gagnon

« DIMANCHE 25 JANVIER. Je n’en peux plus de passer 
mes nuits à guetter les loups. Je ne veux plus subir mais agir.  
J’ai vu des traces de raquettes ce matin. Des traces récentes. 
Dans un sac à dos, j’ai mis la hachette, mon journal et deux 
jours de vivres. Je compte partir dès le lever du jour. Je me 
donne la journée de demain pour trouver où elles mènent. » 
Une aventure dépaysante dans la splendeur hostile et magique 
du Grand Nord québécois.

Un poulailler dans les étoiles / Christian Jolibois

Approcher les étoiles! Depuis qu’il est 
sorti de son oeuf, Carmélito, le petit 
poulet, ne rêve que de ça. Oui, mais 
comment faire quand on n’est qu’un 
minuscule poussin face à l’Univers? À 
cœur de poulet, rien d’impossible!

La prophétie de l’oiseau noir / Marcus Sedgwick

Tom va mourir. Alexandra le sait. Elle a encore vu l’oiseau 
noir, le messager de la mort. Elle a vu le revolver, la balle 
qui file vers son frère sur le champ de bataille. Car elle a un 
don : voir la mort prochaine des être qui l’entourent. Mais 
cette fois, elle ne laissera pas l’oiseau noir lui prendre son 
frère. Elle ira retrouver Tom, au cœur de la Grande Guerre. 
S’il n’est pas déjà trop tard...
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Paroisses

La tombe de Jésus
Le titre de cette réflexion vous rappelle 

peut-être cette nouvelle qui a pris 
récemment la tête dans les média : 

la découverte d’un ossuaire contenant des 
ossements de Jésus et de sa famille. On 
prétendait donc que Jésus ne serait pas 
ressuscité, puisque…

Je n’ai pas la compétence pour en-
trer en discussion scientifique avec les 
tenants (découvreurs de cette tombe 
et réalisateurs de films) de cette décou-
verte intrigante.

Je me réfère humblement à un écrivain 
du premier siècle, l’Évangéliste saint 
Marc, qui affirme : « De grand matin, le 
premier jour de la semaine, elles (Marie 
de Magdala, Marie mère de Jacques, et 
Salomé) s’en vont à la tombe, comme le 
soleil se levait. Étant entrées au tombeau, 
elles virent un jeune homme assis à la 
droite, vêtu d’une robe blanche; …il leur 
dit : C’est Jésus le Nazarénien que vous 
cherchez, le Crucifié; il est ressuscité, il 
n’est pas ici. Voici le lieu où on l’avait 
mis. Mais allez dire aux disciples et à 
Pierre qu’Il vous précède en Galilée : 
c’est là que vous le verrez. »

Est-ce que je crois vraiment à la résurrec-
tion de Jésus?  Combien de personnes du 
Québec croient vraiment à la résurrection 
de Jésus?  Combien de personnes de 
chez nous, de nos familles, manifestent, 
à Pâques, leur foi en la  résurrection 
du Seigneur, par des gestes et des atti- 
tudes signifiantes?

Un éditorialiste de notre quotidien régio-
nal osait écrire : «  Il se passe à Pâques 
le même phénomène que l’on connaît à 
Noël : on veut fêter, mais parfois on ne 
sait pas dire pourquoi! ».

Admettons aisément qu’il ne faut pas 
généraliser : un certain pourcentage de 
chrétiennes et de chrétiens de chez nous 
se préparent le cœur pour Pâques et vivent 
cette grande fête avec conviction, et de 
multiples façons, non seulement le jour 
même mais tout au long de l’année.

Car Pâques, c’est plus qu’un dimanche 
du printemps… c’est plus qu’une ren-
contre familiale…c’est plus que l’eau 
de Pâques…c’est plus que la fête du 
jambon, de l’agneau, du chocolat, des 
cocos… c’est même plus qu’une messe 
avec Communion pascale!

Pâques, c’est la victoire de Jésus sur 
la souffrance, le mal moral et la mort.  
Jésus de Nazareth est passé des souffran-
ces et de la mort à la vie pour toujours.  
Et il nous entraîne. Il entraîne toute l’hu-
manité dans son immense courant de vie 
de Ressuscité.

La victoire de Jésus annonce déjà nos 
propres victoires sur tous les éléments 
de mort de notre vie personnelle, de notre 
vie familiale, de notre vie paroissiale, 
de la vie de notre société québécoise.  
Nos épreuves, nos réalités éprouvantes, 
nos échecs, nos morts petites et grandes, 
débouchent sur la vie : la vie qui est 
une participation à la vie abondante de 
Jésus Ressuscité.

Célébrer le jour de Pâques. Oui!.. . 
Mais c’est tous les jours qu’il faut vivre 
la Pâques. ◘

Edmond Laperrière, prêtre

   

M e m b r e  d u  r é s e a u  U N I - S E L E C T  :

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         819-535-6640
                           Dany Frigon, propriétaire

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

N o u v e l l e  a d m i n i s t r a t i o n
Continuité de l'excellent service à la clientèle

Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

Nouveautés :
- Huiles haute performance 
  pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile

Membre du réseau UNI -SELECT :
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Initiation
à la vie chrétienne..
Dans la dernière semaine de mars, nos 
enfants sont invités à vivre en groupe un 3e 
projet catéchétique.

Les petits ( 5-7 ans ) sont invités, à la suite 
de Bartimée, l’aveugle de Jéricho, à ouvrir 
les yeux sur un monde en transformation 
sous le regard de Dieu. ( Début les samedi 
24 mars et mercredi 28 mars.) 

Les enfants de 8 et 9 ans,  revivant la mul-
tiplication des pains en présence de Jésus, 
préparent leur première communion qu’ils 
vivront dans notre communauté chrétienne. 
(Début les lundi 26 mars, mardi 27 mars et 
mercredi 28 mars.)

Des jeunes de 10 à 13 ans, se familiarisent 
avec l’histoire biblique de Tobie pour dé-
couvrir la joie de vivre malgré les moments 
difficiles. Dieu est là qui nous aide à décou-
vrir nos ressources personnelles. ( Début le 
mardi 27 mars.) ◘
   
Louise Lacroix, pour l’équipe
d’initiation à la vie chrétienne.

Armand Bellemare Ghislain Carpentier  Léo Boisvert   
Laurier Du Berger Jean-Maurice Garceau Famille Marie-Flore Grenier
Anonyme Diane Cossette  Monique B. Charrette  
Jean-Charles St-Pierre Réal Bourassa Jean Marineau
Lise Bourassa Clémence Mélançon  Noël Paquette   
Auberge des 4 pattes Denis Milot Jacqueline et Gilles Paquette
René St-Onge Lucette Lampron

Félicitations à vous tous et MERCI de participer à la bonne marche de votre paroisse!
Le prochain partage aura lieu en avril 2007.

Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique

S e m a i n e  S a i n t e  -  P â q u e s

Dimanche de la Passion - 1er avril
« Par sa mort et sa résurrection, le Christ s’est acquis sa royauté. »

9 h : Les Rameaux et la Passion à St-Thomas (messe)
10 h 30 : Les Rameaux et la Passion à Saint-Étienne (messe)

Jeudi Saint - 5 avril
« Prenez et mangez-en tous. »

19 h : Messe de la Cène
Veillée eucharistique à Saint-Étienne et à Saint Thomas

Vendredi Saint - 6 avril
« Tout est accompli. »

15 h : La Passion du Seigneur à Saint-Étienne et à Saint-Thomas

Samedi Saint - La Résurrection - 7 avril
« Ô nuit de vrai bonheur, où le ciel s’unit à la terre. »

20 h : Veillée pascale à Saint-Étienne

Jour de Pâques - 8 avril
« Le Seigneur est ressuscité. »

9 h : Eucharistie à Saint-Thomas (messe)
10 h 30 : Eucharistie à Saint-Étienne (messe)

1-888-234-8533
www.devp.org 

Depuis 20 ans, vos dons ont permis à 550 000 familles du Brésil,  
membres du Mouvement des paysans  
sans terre (MST), d’améliorer leurs vies  
en obtenant des terres cultivables.  

Merci 
de continuer  
à donner. 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
. JU

ST
ICE .

1-888-234-8533
www.devp.org 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLID

ARI
TÉ

. JU
ST

ICE .

Faites comme moi :  
donnez, chaque mois,
par solidarité.  

Luc Picard, comédien 

Pas de paix sans
développement 

1-888-234-8533
www.devp.org 

Merci de donner 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
. JU

ST
ICE .

Pas de paix sans
développement 

1-888-234-8533
www.devp.org 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
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Quand 100 personnes  
donnent 25 $ / mois,

 des Guinéennes de régions
minières s’informent et  
s’organisent pour améliorer  
leurs conditions de vie. 

1-888-234-8533
www.devp.org 

Quand Yvonne donne 70 $,
une école d’un camp de déplacés  
au Darfour (Soudan) reçoit de  
l’eau potable pendant un mois. 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
. JU

ST
ICE .

1-888-234-8533
www.devp.org 

Quand 30 collègues d’Anna donnent 25 $ / mois,  
une campagne nationale s’organise  
au El Salvador pour protéger les  
sources d’eau et en assurer la  
gestion collective. 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
. JU

ST
ICE .

Pour utilisation entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2008 

1-888-234-8533
www.devp.org 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLIDARI

TÉ
. JU

ST
ICE .

Depuis 17 ans, vos dons soutiennent 2 000 
cuisines collectives du Pérou qui luttent  
contre la pauvreté en offrant des repas  

économiques  
et en réclamant  
des politiques  
sociales du  
gouvernement.  

Merci pour  
vos dons. 

1-888-234-8533
www.devp.org 

Merci de donner 

40
ans

PAIX .DÉVELO
PPEMENT.SOLID

ARI
TÉ

. JU
ST

ICE .

Pas de paix sans
développement 

1-888-234-8533
www.devp.org

Merci de donner

Coopérative Chauff’église
Voici la liste des gagnants du mois de mars :
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Libre opinion

La présente est en réaction avec l’ar-
ticle de monsieur Gilbert Bournival, 
« Se tenir à sa juste place », article 

de l’édition du mois de février 2007, page 
19, JOURNAL LE STÉPHANOIS.

Ma réaction à cet article via le présent écrit 
se veut sans préjudice et sous toute réserve. 
Comme je suis mentionné publiquement 
dans l’article cité ci-haut, je réponds donc 
publiquement en m’assurant que monsieur 
Gilbert Bournival recevra la même lettre 
par poste recommandée.

J’ai lu, relu et fait lire l’article écrit par 
monsieur Gilbert Bournival par qui de 
droit et l’analyse faite est celle-ci : certains 
des propos de monsieur Bournival sont ca-
lomnieux, absurdes, contraires à la logique 
et à la raison, ces propos sont remplis de 
pessimisme et de cynisme et ce rédacteur 
en chef de notre journal communautaire fait 
de la désinformation.

Selon le dictionnaire Larousse, ces qua-
lificatifs négatifs des propos de monsieur 

Bournival se définissent comme suit :
-  Pessimisme : n.m. (du latin pessimus, 
très mauvais). Tournure d’esprit qui porte à 
n’envisager les choses, les événements que 
sous leurs plus mauvais aspects, à estimer 
que tout va mal.
-  Cynisme : attitude qui brave ostensible-
ment et brutalement les principes moraux 
et les conventions sociales.
-  Désinformation : diffuser sciemment une 
ou plusieurs fausses informations donnant 
une image déformée ou mensongère de la 
réalité, notamment en utilisant les médias, 
les techniques d’information de masse.

Salir injustement et publiquement la ré-
putation de quelqu’un, d’une organisation 
mérite-t-il que l’on réplique? Les gens 
bien-pensants et qui veulent savoir la vérité 
pourraient consulter les résolutions, les 
règlements, les prévisions budgétaires, les 
rapports financiers et autres dossiers à l’hô-
tel de ville. Peut-être aussi que ces mêmes 
gens n’ont pas de temps à perdre devant de 
tels propos qui visent à détruire au lieu de 
construire, peut-être?

Un tel agissement fait surgir plusieurs 
questions. Est-ce que la désinformation est 
nécessaire pour la santé sociale et l’image 
de notre communauté? Pourquoi vouloir 
détruire des réputations? À qui cela peut-il 
bien rapporter? Qui a un intérêt à vouloir 
diviser le conseil municipal?

Autres questions; qu’ai-je fait à ce monsieur 
Bournival pour mériter un tel acharnement 
à vouloir détruire ma réputation et celle du 
conseil? Qu’est-ce que le conseil munici-
pal lui a fait? Ce monsieur est-il frustré de 
ma réélection ou de d’autres conseillers? 
Qui est ce monsieur pour qu’il se donne la 
prétention et la capacité de dire qui est à sa 
juste place ou non?

Après consultation, j’ai raison de croire que les 
propos de monsieur Gilbert Bournival portent 
un préjudice à ma réputation et je lui demande 
de se rétracter et ce, dans les pages centrales 
du Journal Le Stéphanois, édition avril 2007. 
Que la grosseur des lettres employées dans son 
titre « Se tenir à sa juste place » soit la même 
que pour ses excuses publiques.

Le 9 mars 2007,

Aux citoyennes et citoyens de Saint-Étienne-des-Grès

Objet : Qui a le pouvoir de déterminer que                      
nous sommes à notre juste place?

� � � � � � �� � � � � � �
                      (Programme Intégré Poids Santé)

une réponse adaptée aux besoins des personnes
 souffrant de problème de surplus de poids.

 D'une durée totale de 12 semaines, 
le Programme PIPS offre une approche  multidisciplinaire

 (relation d'aide, naturopathie, homéopathie, nutrition, exercice)
 alliant approches conventionnelle et alternative

pour apporter

Hélène Boily,
naturopathe

  Renseignements : �������������������������������������
� � ������ � ����������������������������������
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Des excuses à
M. Normand Papineau

À défaut d’exécuter ma demande, le présent 
dossier poursuivra son cours.

Je suis extrêmement déçu de l’attitude du 
rédacteur en chef de notre journal commu-
nautaire et je demande à ce même journal 
d’expliquer pourquoi de tels articles aussi 
diffamatoires ne sont pas filtrés. Est-ce le 
rédacteur en chef seulement qui autorise ou 
refuse des articles? Au journal Le Stépha-
nois, qui fait partie de l’équipe d’éthique 
qui accepte ou refuse des articles?

En ce qui me concerne, je continuerai à 
travailler positivement pour le bien de la po-
pulation de Saint-Étienne-des-Grès comme 
membre d’un conseil municipal uni et ce, 
que cela plaise ou non à monsieur Gilbert 
Bournival.

Je souhaite à monsieur Gilbert Bournival la 
paix, l’amour et l’harmonie. ◘

Normand Papineau
Conseiller municipal au siège  # 3

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

Je regrette les préjudices que vous dites avoir vécus. Comme personne et citoyen, je vous 
reconnais habituellement courtois et dévoué.

Comme conseiller municipal, vous avez initié l’abolition du poste de d.g. (procès-verbaux 
du conseil municipal du 2 sept.2003, du 6 oct. et suivants). J’avais d’ailleurs questionné 
ce geste dans les articles du STÉPHANOIS (nov 2003, pages 7-8) où j’ai reproduit les procès-
verbaux en cause. Comme d’autres citoyens, je vois un lien entre ce geste, l’enchaîne-
ment des démissions à la gestion, les déficits en 2004-2005, la suppléance à la gestion de 
quelques conseillers et l’incapacité de conserver un meneur de troupes à la municipalité. 
C’est mon opinion.

Quant à la juste place des conseillers, c’était une question. Plusieurs citoyens se la posent. 
La réponse vous appartient.

Je souhaite avec vous tous un conseil d’élus unis sans confluence et une organisation 
municipale efficace grâce à un pilier permanent à qui vous faites entièrement confiance 
pour diriger. Pour le reste, on peut, comme vous le dites, laisser les citoyens juger. ◘

Gilbert Bournival
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Selon le Mot du maire dans l’édi-
tion du STÉPHANOIS de février 2007, 
page 8, « l’augmentation sera de 

12,69 % en 2007, ce qui est supérieur à 
la moyenne régionale » : 0,18 $ du 100 $ 
d’évaluation.

CONSIDÉRANT que la valeur imposable 
de la RGMMR (site d’enfouissement sa-
nitaire) est de 24 041 564,00 $ (se référer 
au mot du maire Chénier de février 2007, 
p. 8 du Stéphanois), ce qui est reconnu par 
la Cour supérieure suite à l’expropriation du 
site, nous demandons à notre conseil mu-
nicipal que les taxes municipales de 2007 
soient diminuées en adoptant les résolutions 
et une règlementation à cette fin par les deux 
moyens suivants :

1- Exiger le paiement de l’indemnité 
conformément à l’article 16 de l’entente 
(expirant le 31 décembre 2031) entre la 
Régie de gestion des matières rési- 
duelles de la Mauricie (RGMRM) 
signée le 13 juin 2002 et les maires de 
Trois-Rivières, de Shawinigan et les 
préfets des MRC concernées (Des 
Chenaux, Maskinongé et Mékinak).  

 Considérant que la municipalité de 
St-Étienne-des-Grès est un lieu où un site 
est en exploitation, nous avons (selon 
l’art. 16) droit à : « une indemnité égale à 
1 % de la valeur réelle des bâtiments de ce 
lieu d’élimination des matières résiduelles 
ou de ce système de gestion des matières 
résiduelles. »  Cette indemnité doit être 
versée ANNUELLEMENT. 

 Un pour cent de de 24 041 564,00 $ 
(valeur réelle) donne un montant de 
240 415,64$ en indemnité. Pourquoi,  

en 2006, ce montant n’a été que de 
41 182,00 $ calculé uniquement sur la 
valeur des bâtiments de 4 118 200,00 $? 
Il manquerait, dans la caisse de 
la municipalité, une somme de 
198 233,64 $  ANNUELLEMENT.

   Monsieur le maire Chénier a dit, lors de 
l’assemblée du 5 février, que ce montant, 
si on y a droit, pourrait se calculer « pour 
les années passées ».  Les Stéphanois 
auraient, près d’un million  de dollars 
d’indemnisation « en retard, si on calcule 
pour les 5 dernières années », à collecter 
de ce  « système de gestion des matières 
résiduelles ».

 Ajoutez à ce qui précède le deuxième 
paragraphe de l’article 16 dont voici 
l’extrait : « De plus, la Régie verse 
annuellement, à ces municipalités, une 
indemnité pour tenir compte des 
restrictions que la présence d’un site 
d’enfouissement de matières résiduelles 
impose à leur développement. Cette 
indemnité est égale à un dollar (1 $) la 
tonne métrique selon le volume de 
matières résiduelles enfouies dans le 
site concerné. Ce montant est indexé à 
compter du 1er janvier 1995, selon 
l’indice des prix à la consommation 
pour la région, tel qu’établi par 
Statistiques Canada, avec un maximum 
de 4 % par année. »

 Selon le mot du maire de février 2006, 
p. 9 dans  LE STÉPHANOIS, le tonnage 
pour la redevance était de 160 000 
tonnes à 1,237 $ la tonne métrique, 
donc la redevance (2006) a été de 
197 920,00 $. Le tonnage sera plus 
élevé en 2007, selon Monsieur  Chénier, 
le 5 février 2007.

2- Considérant que le gouvernement du 
Québec s’est permis de collecter plus de 
1 700 000,00 $ du site d’enfouissement 
de St-Étienne-des-Grès, en imposant une 
nouvelle taxation de 10,00 $ la tonne 
métrique en 2006;

Considérant que notre municipalité 
a pleinement droit à une redevance 
pour compenser la perte de dizaines 
de millions de pieds carrés qui limite 
notre expansion résidentielle pour les 
65 années à venir;

Nous confions un mandat spécifique 
à notre conseil municipal de prendre 
toutes les procédures légales pour 
hausser la redevance de 1,237 $ à 
10,00 $ la tonne métrique annuellement. 
Cette redevance pourrait devenir une 
taxe restrictive d’avenir (tra) par décret 
municipal. Cette nouvelle taxe 
spécifique aux usagés du site 
d’enfouissement sanitaire devrait être 
appliquée à partir de 2008 pour baisser  
les taxes de tous les Stéphanois.

À St-Étienne on a « la fierté d’innover ».

Parlez-en à vos amis, vos voisins, votre 
parenté et venez, ce 2 avril 19 h 30, 
à la salle communautaire au 1260, rue 
St-Alphonse! ◘

Guy Provost, stéphanois
Pour plus de renseignements,
appelez-moi au  819-376-0949

Libre opinion

Prochaine réunion du conseil municipal,
le lundi 2 avril 2007 à 19 h 30

Venez tous, ce 2 avril 2007, écouter les mots du maire, venez poser des questions sur les 
augmentations de taxes 2007 et 2008 qui s’en viennent. Si vous n’orientez pas les actions du 
maire et des conseillers municipaux pour obtenir ce dont les Stéphanois ont droit, qui le fera?

NON à une augmentation de nos taxes, OUI à INNOVER pour BAISSER nos taxes!
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

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

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite
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Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-Joie-et-Des-Grès

Des nouvelles de la
Fondation Ami-Joie-et-des-Grès 

Parc-école

Devant l’importance d’assurer une 
sécurité adéquate aux élèves de l’école 
Ami-Joie-et-des-Grès pendant les ré-
créations et l’heure du midi, il est temps 
d’apporter du changement dans la cour.  
Les modules de jeux devenus vieux et 
à la limite d’un risque d’accident, les 
membres de la Fondation décident de 
passer à l’action. Au lieu de ne faire  
qu’une levée de fonds par année pour 
les activités traditionnelles, il y en aura 
d’autres réservées au projet parc-école 
d’Ami-Joie-et-des-Grès. Nous sollici-
terons bientôt votre aide ainsi que celle 
de la communauté.

Anne-Marie Gervais, pour
les membres de la Fondation Ami-Joie-et-
des-Grès : Anne-Marie Gervais, Sylvie Jan-
vier, Dominique Morin et Rémy St-Hilaire 

Disco : samedi 12 mai 2007 en après-midi

Les membres de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès remercient  les parents et 
les élèves pour leur l’implication lors cette levée de fonds. Malgré tous les incon-
vénients occasionnés par la compagnie Perfection, nous avons amassé la somme 
de 6 500 $. Cette somme permettra à la Fondation de maintenir certaines activités 
pour l’année 2007-2008.  Étant un organisme à but non lucratif, nous sommes 
ouverts à toute contribution volontaire de particuliers ou entreprises.

Campagne de financement 
Noël 2006

Dans le cadre du mois de la nutrition, l’organisme de participation de parents (O.P.P.)  a 
organisé, le 14 mars dernier, un petit déjeuner pour les élèves de l’école. Celui-ci, planifié 
depuis le mois de décembre dernier, a été entièrement payé par une subvention de la députée 
de Maskinongé, madame Francine Gaudet.  La  Fondation de l’école Ami-Joie la  remer-

cie de l’intérêt porté 
à notre communauté 
scolaire.

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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Nous avons recruté 4 parents pour planifier 
cette activité. Devant notre manque d’ex-
périence avec l’organisation de ce genre 
d’événement, nous avons demandé 
la  collaboration de Forum Jeunesse. 

Merci de nous partager votre expérience.   
L’activité se fera en deux étapes. Les mater-

nelles à la 3e année pourront danser de 15h00 à 16h30.  
Les 4e à 6e année prendront la relève de 17h30 à 19h30.  Il 
y aura un petit coin « friandises à vendre ». Nous invitons 
seulement les élèves de l’école Ami-Joie-et-des-Grès, car 
c’est un cadeau de la Fondation. Surveiller les prochai-
nes informations qui vous proviendront de l’école.

Mois de la nutrition

Sorties éducatives
de juin 2007
L’école Ami-Joie-et-Des-Grès tient à re-
mercier la Caisse Desjardins de l’Ouest de 
la Mauricie pour la subvention accordée à 
chaque élève de l’école. Celle-ci permettra 
aux parents d’avoir 10 $ de moins à payer 
sur la sortie de fin d’année prévue au mois 
de juin.

MERCI à monsieur Jacques Duranleau et au 
conseil d’administration de la Caisse!
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par Sonia Leblanc, psychologuePsychologie

C ombien de fois avez-vous entendu 
cette phrase? Combien de fois avez-
vous paniqué en entendant cette 

expression dans la bouche de votre enfant? 
Est-ce normal que mon enfant ne veuille 
plus aller à l’école? Comment je dois inter-
venir lorsqu’il me parle de l’école de cette 
façon? Certains enfants ont hâte d’aller à 
l’école dès l’âge de trois ans, d’autres se 
sentent angoissés juste à l’idée de mettre 
les pieds à l’école et d’autres développent 
une peur de l’école lorsqu’ils y sont.

Une peur ou une phobie

Quand un enfant refuse d’aller à l’école, 
ce n’est pas obligatoirement une phobie 
scolaire. La difficulté à aller à l’école re-
flète souvent une angoisse de séparation, 
c’est-à-dire que l’enfant a de la difficulté 
à vivre la séparation d’avec les personnes 
significatives pour lui, les parents dans 
la plupart des cas. Cela peut être sous 
forme de difficulté à s’endormir le soir, 
de cauchemars la nuit, de maux de toute 
sorte (mal de tête, maux de ventre) et par 
des peurs telles que : accident, monstres, 
voleurs, catastrophes, etc. (par exemple, 
l’enfant va dire qu’il a peur qu’un accident 
arrive à sa mère pendant qu’il est à l’école 
ou que son père risque d’être attaqué par 
des voleurs lors de son absence). Ce refus 
de l’école se retrouve autant chez les 
garçons que chez les filles. Ce trouble se 
retrouve davantage dans les familles que 
l’on dit « unies », qui accordent beaucoup 

d’attention aux enfants ou qui investissent 
leur vie auprès des enfants. Ce qui dif-
fère l’angoisse de séparation de la phobie 
scolaire, c’est que lorsqu’il y a angoisse 
de séparation, l’enfant accepte d’aller à 
l’école si son parent l’accompagne, le 
soutient et s’investit à l’école. Tandis que 
lorsqu’il y a phobie scolaire, l’enfant re-
fuse systématiquement d’aller à l’école et 
ce, peu importe si le parent l’accompagne 
ou non. Il redoute d’aller à l’école et il y a 
un sens caché à cette peur (par exemple : il 
vit de l’intimidation, il vit du rejet).

Que faire?

Quelques indications des interventions 
à faire lorsque votre enfant refuse de se 
rendre à l’école...

• Il est essentiel d’écouter ce que votre 
enfant veut vous dire. Même si ce qu’il 
vous partage vous semble complètement 
farfelu ou démesuré, prenez le temps de 
l’écouter sans l’interrompre avec vos 
remarques ou vos suggestions. Essayez 
d’identifier l’émotion qui est sous-jacente 
aux paroles. Prenez votre enfant au sérieux, 
il se sentira entendu et compris. Attention 
à la dramatisation.

• Dire à l’enfant qu’on est prêt à 
l’aider. Il faut partager à l’enfant qu’on 
reconnaît qu’il a un problème et qu’il y 
a des solutions. Évitez de mettre la faute 
sur l’enfant, sur le professeur, sur l’école, 
etc. Attention de ne pas trouver toutes les 

solutions à la place de l’enfant, mais l’aider 
à en trouver lui-même tout en partageant 
vos idées. 
• Agissez vite. N’attendez pas que 
le problème s’aggrave. Parlez-en : pro-
fesseurs, direction, etc. Il ne sert à rien 
d’attendre que le problème se règle tout 
seul. Cependant, prenez le temps qu’il faut 
pour en parler.

• Essayez de trouver des aides. Par 
exemple, si la surveillante du midi est 
au courant de la situation, elle peut agir 
en connaissance de cause. Avec l’accord 
de votre enfant, trouvez des solutions en 
compagnie de la personne alliée, car celle-
ci pourra intervenir adéquatement.

• Ne laissez pas l’enfant à la maison. Il 
comprendra vite que c’est épeurant l’école, 
qu’il y a du danger et qu’on lui donne 
raison d’avoir peur. Amenez-le à l’école 
pour qu’il surmonte ses peurs.

• Ne vous découragez pas. Il se peut 
que ça ne fonctionne pas du premier coup. 
Ne lâchez pas prise et poursuivez vos dé-
marches et vos efforts. Si le problème ne 
semble pas vouloir se résoudre, faites appel 
à un professionnel qui  vous soutiendra et 
vous apportera des stratégies différentes.

Surtout, faites confiance à votre enfant et 
à ses capacités d’adaptation. ◘

Maman, Papa… je déteste l’école !

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
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Centre de la petite enfance

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

819-699-0486

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.
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par Audrey Corriveau, chiropraticienneCraquante de santé

La glace… c’est froid!

B on nombre de gens n’aiment pas 
mettre de la glace sur leur douleur.  
J’entends souvent cette phrase : « Moi, 

je suis toujours gelé(e) alors ça ne me tente 
pas énormément de mettre de la glace! ». 
Pourtant, l’application de glace devrait être 
notre premier réflexe lors d’une blessure. 
En effet, la glace aide à soulager les dou-
leurs dues à un problème aigu.  « AIGU » 
signifie que ça fait moins d’un mois que la 
personne ressent cette douleur.  Alors, que 
ce soit pour Guillaume qui s’est fait une 
entorse à la cheville hier soir à son cours de 
karaté ou pour madame Tremblay qui a un 
torticolis depuis 2 semaines, on doit mettre 
de la glace et non de la chaleur.

Pourquoi? Lorsqu’un problème est aigu, 
il y a beaucoup d’inflammation. Le corps 
veut tellement guérir qu’il envoie beau-
coup de sang dans la région douloureuse 
et c’est cette accumulation sanguine qui 
va provoquer l’inflammation. Et souvent, 
c’est l’inflammation qui crée la douleur.  
Alors la glace sert à contracter les vaisseaux 
sanguins et empêche une trop grande accu-
mulation de sang dans la région affectée.  

La glace sert à diminuer l’inflammation 
donc à diminuer la douleur. Elle agit comme 
un anti-inflammatoire naturel! Mais pour 
qu’elle soit efficace, la glace ne doit pas être 
appliquée trop longtemps sinon elle perd 
son action anti-inflammatoire. Habituelle-
ment, elle doit être appliquée 10 minutes à 
chaque heure.

Et la chaleur dans tout cela…

Si la glace est idéale pour les problèmes 
aigus, la chaleur convient mieux pour des 
problèmes chroniques.  En effet, si un pro-
blème perdure depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années, la région douloureuse a 
tendance à devenir raide et engorgée de 
déchets comme l’acide lactique. La cha-
leur permet alors d’ouvrir les vaisseaux 
sanguins, laissant passer plus de sang dans 
la région problématique. Cette augmenta-
tion du flot sanguin aura comme effet de 
ramasser plus de déchets au passage et de 
soulager la région douloureuse.

Mais ATTENTION! Souvent, dans des 
problèmes chroniques il peut y avoir des 
regains de douleur qui sont en fait des épi-

sodes aigus dans un problème chronique.  
Et si à ce moment on met de la chaleur, on 
risque fort d’empirer la situation.

En résumé… Quand une douleur est aiguë, 
on ne se pose pas de questions, on met de 
la glace. Si le problème est chronique, on 
peut mettre de la chaleur.  Et si vous hésitez 
entre les deux, sachez qu’en cas de doute, 
c’est toujours préférable d’essayer la glace 
en premier. En effet, si on met de la glace 
alors qu’il aurait fallu mettre de la chaleur, 
ce n’est pas grave. Mais si on met de la 
chaleur alors qu’il aura fallu mettre de la 
glace, les douleurs risquent d’être beaucoup 
plus intenses le lendemain matin!

Cet article se veut un outil pour vous aider 
à y voir plus clair. La glace et la chaleur 
sont des moyens pour soulager mais ça 
ne règle pas le problème qui se cache en 
dessous de votre douleur! Le meilleur 
moyen de savoir ce qu’on doit appliquer 
est toujours d’en discuter avec votre chi-
ropraticien qui pourra vous conseiller adé-
quatement après avoir effectué un examen 
complet de votre condition.  

Sur ce, passez une très belle journée! ◘

Glace ou chaleur ?
Bon, ça y est, vous vous êtes fait mal… Vous vous posez alors cette 
fameuse question : Est-ce que je dois mettre de la glace ou de la cha-
leur pour me soulager? 
Tentons de démystifier cette question...

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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Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

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
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par France FournierChronique ÉCO

I l ne s’agit pas d’une simple idée à la mode 
mais bien de savoir que chacun de nos 
gestes est lourd de conséquences. Recy-

cler, réutiliser, trier ses déchets, limiter sa 
consommation d’eau, ne pas laisser tourner 
le moteur de sa voiture pour rien, préférer 
la marche à pied pour aller chercher son 
journal, acheter local et écologiquement, 
tout cela n’est pas sans résultat. Comme 
dans bien d’autres domaines, les groupes 
d’associations montrent l’exemple. Bien 
avant que l’idée du développement durable 
ne fasse son petit bonhomme de chemin, les 
associations VERT ont préféré les énergies 
environnementalistes, éveillé les mentalités 
et ont su transmettre, à nombre d’entre nous, 
les bons réflexes.

C’est maintenant à nous de les transmettre.  
Il ne faut pas avoir peur de manifester nos 
inquiétudes, dénoncer tout signe de pollution. 
Transmettre nos connaissances, même si l’on 
n’est pas des experts en la matière, montrer 
l’exemple et surtout se regrouper.  C’est en 

groupe que le poids de la raison devient suf-
fisant pour faire changer les choses. Cela de-
vient plus facile et parfois même plus clair.  

N’hésitons pas à lancer des idées comme orga-
niser le nettoyage de la municipalité en ciblant 
des endroits précis. Certains endroits, dans 
notre municipalité, ressemblent à des dépotoirs 
à ciel ouvert. Moi qui croyais qu’on en avait 
déjà un assez grand… Contribuer tous ensem-
ble au programme de compostage de la Régie 
de gestion des matières résiduelles établie à 

Saint-Étienne, ce service est gratuit pour les 
Stéphanois.  Nous pourrons utiliser du bon 
compost pour le jardin et la pelouse et ce, avec 
peu d’effort. Nous avons une belle piste cycla-
ble, utilisons-la, pour nous rendre n’importe où 
dans la municipalité. Un échange de peinture 
avec le voisinage est une bonne façon d’utiliser 
les pots non utilisés ou à peine entamés. Cela 
pourrait même vous permettre de changer de 
décor pour zéro dollar. Faire pression auprès 
de la classe politique, du conseil municipal 
et des dirigeants d’entreprises, les sensibiliser 
aux préoccupations environnementales et leur 
demander de protéger l’environnement. Utili-
sez les sections : Libre opinion et Courrier du 
lecteur dans le JOURNAL LE STÉPHANOIS, émettez 
vos idées, opinions ou tout simplement lancez 
un appel à tous pour partir un regroupement.

C’est ensemble que nous pouvons faire avancer 
les choses, je dis bien avancer car n’oublions 
pas que, sur cette terre, nous ne sommes pro-
priétaires de rien et que nous restons, au fond, 
de modestes emprunteurs de vie. ◘

Emprunteurs, empruntés!
Antoine de Saint-Exupéry a écrit : Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres. 
Nous l’empruntons à nos enfants. En ce moment où la planète n’est pas au mieux, 
il nous appartient d’avoir, au quotidien, un comportement écocitoyen.

EXCAVATION

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

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée.

TRANSPORT
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Organismes

              par Manon Bélisle

Remise de la Charte au Club Optimiste

Ça y est! Le Club Optimiste Le Stéphanois est officiellement reconnu après une soirée de Remise de Charte fort réussie le 24 février à 
la salle Communautaire. Beaucoup de gens s’y sont rendus, entre autres la députée de Maskinongé, Francine Gaudet, le maire François 
Chénier et Mgr Edmond Laperrière, prêtre-modérateur.

Nous tenons à préciser l’excellent travail de Sylvie Doucet, propriétaire de Mimi Pizzeria et de 
son équipe des plus efficace pour le service de traiteur, un repas bien garni et très bon. Remercie-
ments spéciaux aussi à tous les commanditaires qui ont participé au programme, à M. Boisvert 
construction qui a commandité les billets de tirage, à Stéphanie Bourassa, l’infographiste, qui 
nous a concocté un superbe programme souvenir et à Michel Dupuis, un directeur du Club, notre 
maître de cérémonie pour la soirée, qui a fait un excellent travail comme d’habitude, avec toute 
l’énergie débordante qu’on lui connaît.

Nous avons aussi une nouvelle présidente, Caroline Désaulniers, que nous félicitons pour sa 
nomination et qui saura bien entreprendre ses nouvelles fonctions par son dévouement naturel et 
son grand leadership.

C’est en cette belle soirée que le tirage de nos fameux prix fut réalisé. Avant de vous dévoiler les 
grands gagnants, nous devons souligner les grands champions en vente de ces billets. Nous avons 
nommé monsieur Patrick Lavoie qui, à lui seul, a réussi à vendre 23 livrets de 11 billets chacun et 
monsieur Louis Bourassa qui, pour sa part, a vendu 10 livrets. Un gros bravo ainsi qu’à tous les 
membres qui ont été impliqués et à tous ceux qui ont acheté des billets, bien sûr!

 Alors voici nos 4 gagnants :
  Dominic Milette de Trois-Rivières : téléviseur.
  Stéphane Gélinas de Saint-Étienne-des-Grès : caméra numérique.
  Nancy Provencher de Nicolet : IPod.
  Serge St-Germain de Saint-Étienne-des-Grès : certificat cadeau à Physio Santé Les Grès.

           Félicitations à tous!

Petit changement pour les réunions du CA : elles se feront à tous les 2e mardi de chaque mois et auront lieu au sous-sol de 
la salle communautaire. Vous êtes bien sûr invités à vous joindre à nous pour ces belles rencontres.

PROGRAMMATION HIVER 2007
PUB-

SPECTACLES
LE TRIO

Tous les spectacles demusique
sont présentés à 21h00

Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

819-535-2823
Seulement 90 places disponibles!

3 Février FRANÇOIS COSSETTE en trio acoustique, guitare et conga 15$
4 Février Party SUPERBOWL sur écran géant 10$

incluant 1 consommation et grignotines 16h00
10 Février Soirée humour avec PETERMACLEOD (Animée par STÉPHANE POIRIER) 35$
24 Février Hommage à System of a down (avec la formation OPENED FIST) 15$
3Mars ALL LYINGTHEORIES et invités 10$

formation trifluvienne de rock alternatif interprétant leurs compositions
17Mars Soirée humour avecMAXIMMARTIN 35$ (Animée par STÉPHANE POIRIER)
31Mars BOBWALSH en trio, un grand du blues! 30$
21 Avril Soirée humour avec Stéphane Poirier et ses invités 25$
28 Avril Hommage aux rock alternatif avec la formation SIN SALIDA 10$
12Mai Hommage à AC/DC avec la formation THUNDERSTRUCK 15$
26Mai &
2-9-16 Juin Soirées humour avecMIKEWARD 35$

Michel Dupuis, directeur
et Caroline Désaulniers,
nouvelle présidente du Club
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      par Cécile Pruneau, publiciste

      par Janis Plourde, bénévole à Forum Jeunesse

   Salut les jeunes et les moins jeunes!

Forum Jeunesse lance une invitation à tous : Tu vas bientôt avoir 13 ans ou être en 
secondaire 1? Tu aimerais t’amuser et rencontrer des amis dans un endroit cool? Viens 
nous visiter et amène tes parents; ils rencontreront les bénévoles et ils verront que 
c’est une place géniale, sécuritaire, pas loin et avec plein d’activités! À ce sujet, nous 
invitons tous les jeunes de 13 à 17 ans des environs à notre prochaine disco le 14 mai 
à la salle communautaire de St-Étienne. Il y aura des prix de présence et l’entrée est 
de 2 $ ou 3 $ si tu es non membre. Regarde le Prochain Stéphanois pour encore plus 
d’informations. 

Ah oui !  Forum Jeunesse est ouvert de 19 h à 22 h 30 les vendredis et samedis. 
Si tu as besoin d’information, tu peux également nous joindre par téléphone au 
819-535-5717 sur ces mêmes heures d’ouverture. 

Alors ne te gène pas et viens faire un tour! Heureux printemps à tous!

P.-S. : Un gros merci à Michel Brisson pour nous avoir procuré une table de billard à très 
bon prix, c’est très apprécié de nos jeunes. Lise Guindon

St-Étienne-des-Grès

À la dernière réunion de l’AFÉAS, Clémence Mélançon,  malgré sa voix un peu 
éteinte, nous a proposé une réflexion sur la fête de Pâques.  Merci Clémence! Notre 
vice-présidente, Nicole Roussel, très bien préparée, a animé notre rencontre avec 
beaucoup d’aisance.

Le 11 avril prochain, nous vous invitons à notre réunion mensuelle à notre local 
du centre communautaire au 1260 St-Alphonse. Ce sera un 5 à 7 sous le thème du 
diabète.  Comment le prévenir, le reconnaître, le traiter,  vivre avec?
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Dépositaire 
des produits Maria Galland

Laboratoire Dr Garnaud

Certificats cadeaux
disponibles.
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Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 17 h 30 
Le vendredi :

8 h  à 17 h 

5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5
Téléphone : 819-378-7557     Télécopieur : 819-374-0791

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Arpenteurs - géomètres, conseils

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819-536-0833     Télécopieur : 819-536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100

Note à l'éditeur : Le contenu et les dimensions
de cette annonce ne doivent être modifiés d'aucune
façon. Si vous avez besoin d'une annonce de
dimensions différentes, veuillez communiquer avec
Gabrielle Levert du Service de promotion des ventes
de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4369 ou
par courriel à COOPAD@clarica.com.

Chronique publicitaire: 
Assurance hypothécaire FPQ, en noir et blanc

Dimensions demandées :
19 cm x 12.5 cm
Mise à jour en janvier 2007

Votre maison représente probablement le plus
grand investissement de votre vie. Lorsque vous
négociez une hypothèque, la société de prêts
hypothécaires peut vous offrir une assurance
hypothécaire. Avez-vous pensé aux avantages
d'une assurance-vie personnelle pour couvrir
votre hypothèque? 

Regardez les différences :

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

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet
partenaire de Services financiers Clarica inc.† - Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Pour assurer votre placement le plus important : votre maison

Si l'hypothèque est au nom d'un des conjoints
seulement, il est possible que l'autre conjoint ne
puisse pas être assuré.

Le capital assuré doit être du même montant
que votre hypothèque (ni plus, ni moins).

Dans la plupart des cas, si vous transférez votre
hypothèque à une autre compagnie, vous perdez
votre protection. Pour obtenir une assurance
hypothécaire auprès de la nouvelle compagnie,
vous devez fournir des preuves d'assurabilité et
payer le taux demandé par la nouvelle société de
prêts hypothécaires.

Assurance hypothécaire

Le produit de l'assurance est versé au prêteur
hypothécaire. Au décès, l'hypothèque est
automatiquement liquidée.

Assurance
hypothécaire

La plupart des
compagnies offrent des
assurances temporaires
décroissantes. Bien que
le capital-décès diminue,
le coût demeure
constant. La protection
expire sans que vous
ayez la possibilité
d'acheter une autre
assurance et elle n'a
aucune valeur en
espèces.

Assurance-vie
individuelle

Vous pouvez choisir
une assurance temporaire
et faire correspondre la
durée de l'assurance à
la période d'amortis-
sement. On peut
transformer l'assurance
temporaire jusqu'à l'âge
de 65 ans, indépen-
damment de son état
de santé.

Ou bien, vous
pouvez choisir une
assurance permanente
tout de suite. Il est
possible qu'à un
moment donné la valeur
en espèces de la police
permanente suffise pour
liquider l'hypothèque.

Assurance-vie individuelle

Vous nommez un bénéficiaire qui peut utiliser
le produit de l'assurance comme il l'entend ( il
peut choisir de l'investir plutôt que de rembourser
une hypothèque à faible taux d'intérêt).

Votre police est transférable. Si vous transférez
votre hypothèque à une autre compagnie, votre
assurance reste en vigueur - nul besoin de refaire
une demande ou de prouver votre assurabilité.
Vous ne risquez pas de perdre votre assurance à
cause d'un changement de votre état de santé.

Vous pouvez choisir un montant d'assurance
suffisamment élevé pour couvrir votre
hypothèque et d'autres dettes et assortir la durée
de l'assurance à la période d'amortissement de
vos emprunts.

Vous et votre conjoint pouvez tous deux être
assurés même si l'hypothèque est au nom d'un
seul d'entre vous.
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 Cent re
 d ’éduca t i on
 popu l a i r e   

Organismes

Gilbert Bournival assistait, le 1er mars dernier, à une 
conférence de presse officialisant le lancement de la 
campagne de financement du Centre d’éducation 
populaire. Il en a rapporté cette photo du conseil 
d’administration. Robert Lampron, de St-Étienne, 
nous y représente.

De gauche à droite, on reconnaît Robert Lampron, 
Caroline Lacomblez, Annie Diamond, Michel 
Tourigny et Linda Désilets.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages
À votre service depuis 1915

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
Courtier en assurance de dommages

788, 4e Rue, C.P. 244, Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Téléphone : 819-536-2066  /  819-536-4481
Sans frais :  1-800-203-8995
Télécopieur :  819-536-3213

Votre courtier
d'assurance comprend

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par France Samson

Sports

Session de printemps
Académie Taekwon-do

 Pierre Laquerre 

Nous sommes contents de voir qu’il y a en-
core beaucoup d’intérêt pour le  taekwon-
do à St-Étienne. Cette année, nous avons 
72 membres qui se sont inscrits pour suivre 
nos cours. Certaines personnes reviennent 
au taekwon-do après un temps d’arrêt et 
les autres tentent une nouvelle expérience, 
un nouveau défi.

Lorsque vous pratiquez une activité 
physique, c’est la régularité qui parfois 
devient contraignante. En partageant les 
mêmes objectifs, l’entraînement est inté-
ressant et l’entraide entre les adeptes est 
importante. L’obtention du niveau plus 
avancé est souvent une grande motivation. 
L’amélioration de sa condition physique, 
de sa coordination et de sa concentration 
sont des acquis importants dans la pratique 
régulière du taekwon-do.

Nous amorcerons notre session du prin-
temps à compter du mardi 2 avril pour 
les adultes à 7 h 30 à l’école Ami-Joie 
et le mercredi 3 avril pour les enfants 
débutants à 18 h et à 19 h pour les enfants 
avancés. Nous invitons les gens à venir 
faire un essai lors des deux premiers cours. 
Nous serons heureux de vous rencontrer et 
de vous transmettre toutes les informations 
sur le taekwon-do.

Pour information :
Lorain Pothier       819-535-3612
Danielle Pélissier  819-535-7166

La saison régulière 2006-2007 est déjà terminée.  Maintenant, place à la vraie saison, car 
les séries sont commencées!  Une compétition saine et amicale est au rendez-vous… 

Ci-dessous, les photos représentant l’équipe gagnante de la saison ainsi que les joueurs 
qui ont excellé avec la meilleure moyenne chez les hommes et chez les femmes. Daniel 
Plourde a remporté le titre avec seulement 60 points de plus que son plus proche « rival 
et ami » Paul Pellerin.  Daniel a cumulé une moyenne de 183.1 tandis que Paul a une 
moyenne de 182.3.  Du côté féminin, c’est Pierrette Pellerin qui a remporté les honneurs 
avec une moyenne de 155.3.  La deuxième meilleure moyenne plus élevée chez les femmes 
appartient à Lucie Bellemare avec 151.9.

De gauche à droite, Paul Pellerin, Pauline Bellemare,
France Samson, Lucie Bellemare et André Beaulieu

Voici le classement final des équipes :
 A.B. Laminage     123 points
 Les Broderies Fil d’Or    110 points
 T.R. Ford Lincoln    108 points
 Dépanneur B.P.J.L.      98 points
 Bellemare Moto / Pharmacie Daniel Deschênes   93 points
 Unipro Garage Yvan Bellemare     91 points
 Boucherie J.C. Fortin      86 points
 Urgent Comptant / Shawinigan Musique    63 points

Bonnes séries tout le monde et surtout amusez-vous!

Merci à tous nos commanditaires !

Pierrette 
Pellerin

Daniel
Plourde

Coup de « chat » peau
L`Association du baseball mineur de St-Étienne-des-Grès aimerait à nouveau remercier « chat leureusement » une âme « chat ritable » à 
St-Étienne. Une fois les glaces déblayées et arrosées, il aurait pu profiter de la « chat leur » du « chat let » en ronronnant paisiblement 
et faire la vie de « chat eau ». Mais c’était mal connaître ce chat botté car « chat cun » des utilisateurs du Parc des Grès, cet hiver, 
a pu profiter des services de ce « chat leureux » personnage parce qu`il ouvrait le restaurant et ce, au profit du baseball mineur.

MERCI à Jean-Pierre Désaulniers, Le Chat, de la part du comité et de tous les joueurs et joueuses de baseball qui te « chat luent »!

Marcel Bournival, président du baseball mineur
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Dimanche, 1er avril Dimanche des Rameaux

Poisson d’avril

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

Mercredi, 4 avril Cabane à sucre chez Gerry Activité de l’Âge d’or. Invitation en page 34.

Vendredi, 6 avril Vendredi Saint En anglais, le Vendredi Saint est appelé Good Friday. Au début, 
on l’appelait God’s Friday mais la consonance a fait en sorte que 
c’est devenu Good Friday. C’est de cette façon que, de God’s 
Friday on est passé à Good Friday. Dans certains pays, on appelle 
ce jour  Big Friday, Holy Friday ou Silent Friday.

Dimanche, 8 avril Pâques En Ukraine, l’acte de décorer les oeufs (appelés alors pysanky) était ri-
tuellement associé à la venue du printemps et ce, dès la préhistoire.

Lundi, 9 avril Lundi de Pâques En Angleterre, la coutume pour les lundi et mardi de Pâques est ap-
pelée lifting ou heaving. Les jeunes gens vont de maison en maison 
en transportant une chaise décorée de fleurs. Quand une fille s’assoie 
sur la chaise, ils la soulèvent dans les airs trois fois. Être soulevée de 
la sorte devrait porter chance à la jeune fille. Elle remercie le garçon 
en lui remettant de l’argent ou en l’embrassant. Le lendemain, c’est 
au tour des filles de soulever les garçons dans la chaise.

Dimanche, 22 avril Jour de la terre Campagne thématique 2006-2007 : l’écocitoyenneté, sous la 
bannière du préventif pour le climat.

Dimanche, 29 avril  Dîner-spectacle avec Pier Béland Activité de l’Âge d’or pour célébrer les Mères et les Pères.
Invitation en page 34.

À surveiller en avril 2007  par France Fournier

Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur.

Avril dans l’histoire :
        6 avril 1896 : Ouverture, par Le Roi Georges Ier de Grèce, des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. 
280 hommes (Pierre de Coubertin refuse que les femmes y participent) venus de 14 pays s’affrontent dans 9 sports (athlétisme, 
natation avec plongeon, escrime, cyclisme, gymnastique, tennis, tir, haltérophilie et lutte) dont 43 épreuves.

Physio Santé Les Grès
� ����������

� ►�������������
� � ►������������
� � � ►��������

��������
���������������������������������������������������������

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Petites annonces

À vendre Ouvroir

Joyeuses Pâques à tous, Stéphanois et Stéphanoises!

Nos heures d’ouverture sont le mardi de 12 h 30 à 14 h 30. 

Le dernier mardi de chaque mois : venez profiter de notre vente 
à 1 $ le sac vert! À la suite de cette vente, les articles non vendus  
sont acheminés vers d’autres organismes de charité afin de trouver 
preneur et ainsi perpétuer la chaîne de donner au suivant. 

Hélène et Diane,  infos : 819-535-1632

Service gratuit pour les Stéphanois

Invitations

Four à micro-ondes 700 Watts Panasonic, tablette tournante, 
Prix : 35 $; Table en bois et 2 rallonges avec 4 chaises avec bras, 
Prix : 35 $.
Tél. : 819-535-3303

Mobilier de salon en velours vieux rose, très bon état, 
Prix : 150 $.
Tél. : 819-697-1598, Chantale, 9 h à 11 h  ou 16 h à 18 h.

Cuisinière 24 pouces.
Tél. : 819-370-4839

Matelas Tempur-Medic pour lit électrique, acheté il y a 
4 ans, garantie de 20 ans et comme neuf, prix à l’achat : 3 000 $, 
le prix sera à négocier. 
Tél. : 819-691-0567

Jeu de construction Mégabloc (château) et autres jouets pour 
enfants, prix à négocier.
Tél. : 819-535-9337

Au 1550, Principale, belle petite maison avec dépendance très 
pratique. Hangar + garage intégrés à la maison. 2E garage dans 
l’arrière cour. Châssis, portes changés dernièrement. Véranda 3 
saisons arrière + avant. Système d’alarme, armoires mélamine 
ultra modernes, plancher refait à neuf. Superbe terrain paysager. 
Libre 1er juillet.
Tél. : 819-535-3164

Tricycle pour adulte très fonctionnel et très propre, Prix : 50 $; 
Four grille-pain de comptoir Black & Decker, neuf, Prix : 15 $; 
Bottes courtes noires, printemps-été, neuves, pointure 7, Prix : 20 $; 
Horloge murale électrique à chiffres romains, Prix : 15 $.
Tél. : 819-535-2845, Odette

À donner

Livres Harlequin, format de poche.
Tél. : 819-535-2845, Odette

Remerciements

À madame Odette Fortier qui nous a fait parvenir un 
don de 20 $, nous disons grand merci! Un petit geste 
qui est de nature à entretenir la flamme des bénévoles 
du journal. Le montage du journal n’est pas toujours un 
travail de tout repos... la reconnaissance exprimée  goûte 
bon. MERCI de la part de l’équipe du journal!

Le 4 avril 2007,
l’Âge d’or de St-Étienne organise une sortie à la

cabane à sucre Chez Gerry à St-Paulin.
Souper et transport par autobus : 13 $

Départ du local de l’Âge d’or à 16 h 30
Réserver auprès de Gilles Desaulniers, tél. : 819-535-2630

Jeanne David, présidente

Le 29 avril 2007,
l’Âge d’or de St-Étienne vous invite à un 

dîner-spectacle pour célébrer la fête des « Pères et Mères ».
Dîner à 11 h 30

Salle communautaire de St-Étienne
Artiste invitée : Pier Béland, chanteuse country

Coût : 20 $ dîner et spectacle.
Réserver auprès des membres

 du Comité de l’Âge d’or St-Étienne

Jeanne David, présidente

Aux intéressé(e)s

Comment préparer un jardin
Dates : 16 avril ou 23 avril ou 30 avril

 soit : le jour  de 12 h 30 à 15 h 30 (lundi)
 ou :   le soir  de 19 h 00 à 22 h 00 (lundi)

Prix : 10 $ + documentation 2 $
 Un seul cours vous va très bien…

Information : Madeleine Bournival, tél. : 819-535-2484

J o ye u s e s  Pâ q u e s !
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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