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Il a passé une grande partie 
de sa vie au service de 

l’énergie (ingénieur civil 
à Hydro-Québec), c’est à 
la synergie du STÉPHANOIS 

qu’il participera désormais  
comme bénévole. Marcel 

Mélançon a accepté un rôle 
d’administrateur au journal. 

Bienvenue!

Jean Milette
nous écrit...

« Comme on dit parfois : 
mon opinion vaut bien la 

tienne! Et en plus, ça peut 
faire ressortir l’autre côté 

de la médaille. »
► page 17

Ça (ouach!), c’est de l’énergie?
                        On a même trouvé preneur!

Brunch bénéfice
           avec

    Trop loin d’Irlande
                         ... page 27

Radio St-Étienne?
                                       ... page 23

S’en convaincre...  en page 23
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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 ................ 373-2626

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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Rapport financier de 2006

par France FournierÉditorial

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
RÉSULTATS : Exercice terminé le 31 décembre 2006

 PRODUITS    2006    2005
      Publicité (annonceurs annuels) 10 943 $  10 826 $
       Communications et autres publicités   4 265    3 406
      Abonnements        297       252
               Soutien financier et subvention   7 900    7 900
      Cartes de membres        42                              ---
      Dons       326       279
      Intérêts       222       148
  TOTAL : 23 995  22 811
 CHARGES
      Assurances       403       376
      Imprimerie  16 502  16 140
      Société canadienne des postes    2 334    2 587 
      Cotisations et abonnements      145       145 
      Congrès et représentation      710       470
      Souper des bénévoles      737        587 
      Internet et site Web           189       192
      Frais bancaires               32         41
      Frais de bureau et papeterie            144       122
      Matériel informatique      286         98
      Taxes et permis        32         32
      Honoraires         50         50
  TOTAL : 21 564  20 840
 Excédent des produits par rapport aux charges :     2 431 $     1 971 $

 Jacques Bournival, trésorier

C’est le temps de l’année ou nous vous 
présentons les résultats financiers 
du JOURNAL LE STÉPHANOIS. Celui-ci 

est administré par un conseil qui voit à la 
production, au financement et à l’achat de 
matériel. Il y a un comité de rédaction qui 
révise les lettres, chroniques et commu-
niqués. Un comité de production qui voit 
à la correction, présentation du contenu, 
conception publicitaire, administration du 
site web et à la distribution. Tout ce beau 
monde, 11 personnes en tout, mettent la 
main à la tâche bénévolement. Leur rému-
nération leur vient du résultat obtenu, de 
votre soutien ainsi qu’un souper annuel 
lors de la fin d’année qui permet de nous 
encourager mutuellement, nous connaître 
en dehors du journal pour ainsi continuer 
notre bonne entente.

De plus nous avons une collaboration de la 
part des organismes de la municipalité qui 
nous fournissent leurs communiqués. Des 
collaborateurs écrivent mensuellement au 
journal des chroniques toutes plus intéres-
santes les unes que les autres.  Il y aussi 
des citoyens qui participent activement 
en envoyant leur lettre d’opinion. Cette 
main-d’œuvre ne coûte rien mais elle est 
très précieuse au Journal.

Le financement de tout ce beau travail se 
fait de différentes façons. Première source 
de revenus : les annonceurs. Nous leur 
devons le journal puisque sans eux celui-ci 
n’existerait pas physiquement. Nous ne les 
remercierons jamais assez de leur soutien et 
de leur confiance. Cette année une nouvelle 
entente s’est formée avec la municipalité, 
assurant ainsi la pérennité d’une bonne 
alliance et la liberté d’expression de part 

et d’autre. La municipalité paie maintenant 
pour les 5 pages qu’elle a réservées. Ainsi, 
les quiproquos sont écartés, elle paie pour 
une juste valeur les pages utilisées. Elle 
nous aide également en nous fournissant 
un local ainsi qu’une ligne d’accès Internet.  
Il ne faut pas oublier les dons que nous 
recevons de divers organismes et person-
nes ainsi que la participation des citoyens 
qui deviennent membres du journal. Ils 
démontrent qu’ils croient en notre mission 
en nous appuyant financièrement.

Grâce à tout ce beau monde, nous pouvons 
économiquement exister. Nos remerciements 
sont sincères envers toutes ces personnes, or-
ganismes et annonceurs qui nous permettent 
d’avoir un journal dont on peut être fiers.

Il y aura assemblée générale du JOURNAL 
LE STÉPHANOIS INC. le 13 mars prochain. 
Chaleureuse invitation à y assister et à 
devenir membre. Le soutien passe aussi 
par là. Vous trouverez la convocation  en 
page 6 du journal.  ◘
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    Tél. :       (819) 535-1783
    Cell. :     (819) 244-1663
     Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
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 CAPSULE IMPÔT - Étudiant
 
 Nouveau crédit d’impôt non remboursable pour manuels, au fédéral :

  * Le nouveau crédit d’impôt pour manuels s’ajoutera au crédit d’impôt pour études;

  * Le montant sera de 65 $ pour chaque mois où l’étudiant était aux études à temps plein
     et de 20 $ pour chaque mois où l’étudiant était aux études à temps partiel;

  * Ce crédit sera calculé sur le taux le plus bas de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire 15,25 % en 2006.
 
 Bourses d’étude :

  * À compter de 2006, la totalité des bourses d’étude sera exonérée d’impôt au fédéral.
                                                                                                                             www.revenu.gouv.qc.ca 
                                                                                                                      julie.trepanier@cgocable.ca

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: 
Capitalisation FPQ, en noir et blanc

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

Patti et Éric viennent de se marier et ont
commencé à verser 100$ par mois dans un
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).
Ils s’inquiètent souvent du fait que la valeur de
leur placement n’est pas suffisante pour leur
permettre de vivre à l’aise à la retraite. Toutefois,
comme Patti et Éric viennent d’acheter une
maison, ils savent bien qu’ils n’ont pas les
moyens d’investir plus de 100$ par mois.

Le temps travaille pour Patti et Éric grâce à la
magie de la capitalisation
L’un des meilleurs moyens de faire fructifier
votre argent est la magie de la capitalisation. La
capitalisation signifie que votre capital ou
placement initial ainsi que l’intérêt couru
génèrent des profits. Par exemple, si vous
détenez des placements dans votre REER qui
génèrent des dividendes ou des intérêts, ces
fonds sont réinvestis. La valeur de vos
placements augmente, ce qui signifie que les
dividendes et le revenu d’intérêt que vous avez
déjà gagnés génèrent un revenu pour vous. En
règle générale, plus la durée de votre placement
est longue, plus vite sera la croissance de votre
épargne et plus tôt pourrez-vous prendre votre
retraite. En outre, plus vous commencez à
investir tôt, plus vous aurez d’argent à la retraite.

Regardez les chiffres
Exemple d’une cotisation de 100$ par mois à
un rendement annuel de 8%:

Âge au Cotisation Valeur totale du
début totale à 65 ans REER à 65 ans 

25 48 000$ 322 108$
35 36 000$ 140 855$
45 24 000$ 56 900$
55 12 000$ 18 012$

Des cotisations de 48 000$ peuvent générer
322 108$ grâce aux effets de la capitalisation et
du placement à long terme.

Pouvez-vous gagner plus de profits avec
votre argent, fruit d'un dur labeur?
Vous pouvez faire mieux encore pour profiter
au maximum de la capitalisation:

Ne tardez pas - Plus vous commencez à
investir tôt, meilleur pourrait être votre
rendement et plus tôt pourriez-vous prendre
votre retraite. Par exemple, si vous aviez cotisé
à votre REER une somme de 100$ par mois
pendant 10 ans jusqu'à l'âge de 32 ans et que
vous aviez cessé de cotiser par la suite, vous
auriez investi un total de 12 000$. Avec un
rendement annuel estimé à 8%, cette somme
aurait atteint une valeur de 229 791$ à 65 ans.

Par contre, si vous n'aviez pas commencé à
investir avant l'âge de 32 ans, vous devriez
investir 49 896 $ pour obtenir une valeur de
230 128 $ à 65 ans. Dans cet exemple, en
retardant de dix ans, vous devez cotiser une
somme supplémentaire de plus de 37 000 $
pour obtenir une épargne équivalente à 65 ans.

Même s'il y a des moments dans votre vie où
vous ne pouvez pas verser une cotisation à
votre REER, savoir que l'argent que vous avez
déjà investi travaille pour vous grâce à la magie
de la capitalisation peut vous donner la
tranquillité d'esprit.

Parlez à votre conseillère Clarica pour savoir
comment rentabiliser au maximum votre
épargne pour atteindre vos objectifs.

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

Faire travailler le temps: la magie de la capitalisation

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

Sur rendez-vous

535-9824
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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.

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

I862_35x10_Ad_Model_ART.indd   1 2/15/07   4:08:04 PM

Courrier du lecteur
Lettre d’amour à l’homme qui a ramassé ma poubelle...

En ce 14 février enneigé, j’aimerais exprimer ma reconnaissance à 
l’homme qui a vidé ma poubelle ce matin et qui l’a soigneusement 
remise en place sur le banc de neige. J’apprécie beaucoup de ne 
pas être obligée de m’habiller en vitesse et de courir dehors pour 
la sauver de la course enthousiaste de la charrue.  MERCI !

Caroline Young, 5e Rang

L’ouvroir Stéphanois

Saviez-vous que ce service existe depuis plus de vingt-cinq ans?  
Malgré tout ce temps, c’est plein de nouveautés à chaque semaine.

Vous pouvez apporter vos dons de toutes sortes, non périssables, 
n’importe quand. Vous pouvez les déposer dans la grosse boite prévue 
à cet effet, derrière le presbytère.  Pour les habitués rien de changé, 
pour les nouveaux résidents, cette information peut vous être utile.

L’ouvroir Stéphanois regorge de vêtements de tailles 0 à XXXL.  
Chaussures, lingerie, vaisselle, articles de couture, de tricot, literie, 
accessoires de cuisine, d’auto, etc. Vous avez besoin de meubles? 
Faites-en la demande et presque toujours vos désirs sont exaucés.  
Vous en avez à donner?  Qu’à cela ne tienne! Communiquez avec 
Diane au 819-535-1632 ou au presbytère au 819-535-3116. Nous 
pouvons accommoder les familles dans le besoin, les argents re-
cueillis sont retournés entièrement aux gens dans le besoin.

L’ouvroir est ouvert tous les mardis de 12 h 30 à 15 h 30, sauf les 
jours fériés, aux vacances d’été et aux fêtes de Noël.  Ne pas oublier 
la foire aux vêtements tous les derniers mardi du mois à 1$ la  poche. 
L’ouvroir est très couru des gens de Shawinigan, Grand-Mère et 
des paroisses des alentours.  À 25 cent du morceau ou de l’ensemble 
de 2 morceaux. Ça sent bon, c’est éclairé, fonctionnel et accommo-
dant.  Parlez-en, amenez vos ami(e)s car ce qui n’est pas vendu à la 
fin de chaque mois, se retrouve au Village des Valeurs ou centraide 
diabétique ou à d’autres services du genre.

C’est VOTRE ouvroir, servez-vous en! Bienvenue à tous!

Rose-Marie Bourassa, une habituée.

Normes de vie

Les ruraux ont été maganés dans l’histoire de Hérouxville. Les 
journalistes et commentateurs ne se sont pas forcément toujours 
référés au document original. Quoi de mieux que remonter au dit 
document lui-même pour se faire une idée? L’adresse courriel 
suivante vous y mènera :
  http://municipalite.herouxville.qc.ca/avispublic.htm

La Rédaction
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JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
Demande d’adhésion

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

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

2. À cette fin, je déclare que :
2.1. Je réside en permanence sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, à l’adresse suivante :

  lieu :  ___________________________________________________________________________

  numéro de téléphone : __________________________;
2.2. J’accepte de promouvoir les objectifs du journal et de le soutenir à titre d’organe de presse communautaire et indé-

pendant dont la mission est d’offrir à la communauté stéphanoise un moyen de prendre la parole et d’exprimer son 
opinion sur tout sujet pertinent à la poursuite du bien commun, i.e. développement culturel, social et économique 
du milieu;

2.3. J’ai payé la cotisation requise de 2 $.

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

à Saint-Étienne-des-Grès :

______________________________________________________________
(Signature)

AVIS DE CONVOCATION 

Vous résidez en permanence à Saint-Étienne-des-Grès et votre journal communautaire vous tient à coeur, alors, si vous le désirez, vous pouvez 
devenir membre de la corporation sans but lucratif qui publie LE STÉPHANOIS, en lui faisant parvenir une demande d’adhésion à laquelle vous 
joignez une cotisation de 2 $, selon les exigences de la loi. Le membership vous donne le droit de voter aux assemblées générales.

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

Merci déjà de votre participation supportante!
La  rédaction 

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
Par les présentes, tous les membres de la corporation JOURNAL LE STÉPHANOIS INC. sont convoqués

à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
le mardi 13 mars 2007

à la salle de la bibliothèque municipale, à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les choniqueurs ainsi que tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que les états financiers de la Corporation 
au 31 décembre 2006. Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour l’exercice 2007. Les 
élections des membres du conseil d’administration suivront.

René-J. Lemire, secrétaire
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UNE CONTRIBUTION RESPONSABLE
AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ
UNE CONTRIBUTION
SOCIALE

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

Pour en savoir plus : lotoquebec.com

Région de Montréal : 514 499-5075

Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, le
financement de plus d’un millier d’organismes sans but lucratif, le soutien à l’action communautaire
et humanitaire ainsi que l’appui à des centaines d’événements populaires
sont autant d’initiatives qui illustrent l’ampleur de l’engagement social de Loto-Québec.

Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif 35 millions $
Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL) 21,5 millions $
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (5 %)* 13,3 millions $
Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale (1 %)* 2,7 millions $
Commandites 16,6 millions $
La Collection Loto-Québec 0,4 million $
Programmes destinés aux employés 2,6 millions $
* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino.
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par Chantal BourgoingBibliothèque

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!!!

le dimanche 18 mars 2007

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30

H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       

              535-5192

Romans 
La paroissienne / Denis Monnette

Dans le but de s’évader de son dur quoti-
dien avec Thérèse, son épouse, dont l’état 
de santé est très précaire, Rhéaume Bréard 
se rend chaque jour au parc de son quartier. 
Jusqu’en ce matin de septembre 1960 où il fait 
la connaissance d’une fort jolie femme dans 
la quarantaine. Lucille Voyer, belle et volup-
tueuse, entame dès lors avec Rhéaume une 
amitié qui, tout doucement, se transforme en 

un sentiment plus profond.  Mais voilà qu’un jour, Alain, le cadet 
de la famille Bréard, enjoué et séduisant, rentre de Californie. 
Dès le premier regard, c’est le coup de foudre pour la respecta-
ble paroissienne. Pour la première fois de sa vie, Lucille aime 
passionnément et l’appel de la chair se fait brusquement sentir. 
Entièrement sous l’emprise d’Alain, elle s’accroche à celui qui, en 
silence, s’en méfie. Qui donc est cette femme au passé nébuleux 
que tous semblent redouter? Un roman si prenant qu’on en reste 
littéralement captif jusqu’à la fin. 

Chute à livres
La chute à volumes est un service très 
apprécié  par  notre  c l ientèle .  Afin de 
p r o t é g e r  l e s  d o c u m e n t s ,  n o u s  v o u s 
demandons de bien vouloir mettre ceux-
ci dans un sac, avant de les déposer dans 
la trappe.  Cette initiative nous permettra 
aussi d’éviter les engorgements dans la boîte 
de réception.

Nous vous remercions, à l’avance,
de votre aimable collaboration.
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par la municipalité de St-Étienne-des-GrèsLa fierté d’innover

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC¸

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité, que :

Au cours de la séance régulière du 2 avril 2007 qui aura lieu au centre communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, 
il sera pris en considération la demande de dérogation mineure de Monsieur Éric Boucher, résidant au 30, rue Saint-Isidore, sur 
le lot 2 545 706 du cadastre du Québec et faisant partie de la zone Ra-12. 

La demande de monsieur Boucher consiste à construire un garage d’une hauteur de 12 pieds. En vertu du règlement de 
zonage 234-90, article 77, la hauteur maximale d’un bâtiment secondaire ne peut excéder 80% la hauteur du bâtiment principal.  
La hauteur de la résidence étant de 11’3’’,  le règlement actuel autorise une hauteur maximale de 9 pieds pour un bâtiment secon-
daire situé sur cette propriété.
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le jeudi 15 février 2007

Fabienne Bouchard

Secrétaire-Trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
Vente de l’ancien camion de déneigement

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité, que la municipalité vendra 
au plus offrant le camion de déneigement 6X4 de marque « Autocar » de l’année 1977.  Il possède un moteur 290 et une trans-
mission 958 LL. Veuillez déposer votre offre directement à l’Hôtel de ville, située au 1230, rue Principale à Saint-Étienne-des-
Grès ou par courrier (G0X 2P0) ou photocopieur au 819-535-1246. Les offres seront ouvertes le vendredi 2 mars à 11 heures, à 
l’Hôtel de ville.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 26 février 2007

La secrétaire-trésorière

Fabienne Bouchard, CA
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La fierté d’innover

Nos sympathies à la famille

Le 2 février dernier décédait monsieur Bernard Diotte, résidant de notre municipalité. Bernard a 
toujours secondé bénévolement la municipalité et le Service des loisirs lors d’activités qui néces-
sitaient l’informatique et le montage audio visuel. Disponibilité, amitié, écoute et désir d’aider sa 
communauté le caractérisaient.

Au nom du conseil municipal, des employés, des organismes et associations de notre municipalité, 
nous désirons offrir à Céline son épouse, Hélène, Benoît et Sara-Kim ses enfants, nos sympathies 
les plus sincères.

François Chénier, maire
Yvon Richard, directeur des loisirs

Plaisirs d’hiver, Kino Québec

C’est la troisième année consécutive que la municipalité, en collaboration avec Kino Québec, organise pendant six semai-
nes, le dimanche, des activités au Parc Des Grès. Patinage libre, animation pour les enfants, sentier de patinage, musique et 
glissade font partie des choix offerts.

Encore cette année, de nombreuses familles et groupes divers ont profité 
du site du Parc Des Grès lors des belles journées que nous avons eues. 
Il y avait même des poussettes sur les glaces, vive la famille! Outre les 
activités, quatre commerçants de notre municipalité ont commandité la 
collation gratuite offerte le dimanche de 14 h à 15 h et ce, du 14 janvier 
au 18 février 2007. C’est avec plaisir que nous les remercions et nous 
vous les présentons :

Boucherie J.C. Fortin (Martine et Dany) biscuits et galettes;

Deno, fruits et légumes (Normand Loranger) clémentines;

Marché Richelieu (François Bournival) chocolat chaud;

Dépanneur Saint-Étienne BPJL (Carl Caron) jus.

Grâce à l’Association du baseball mineur qui s’occupe du restaurant au Parc Des Grès, ce dernier fut ouvert le samedi et le 
dimanche et des bénévoles du baseball étaient présents; Marcel Bournival, Gilles Désaulniers, Daniel Plourde et même notre 
contracteur responsable des lieux aidait, merci Jean-Pierre et merci 
à ces bénévoles de coopérer dans une autre activité pour le bien de 
l’ensemble de nos gens! Saint-Étienne-des-Grès est riche de la dispo-
nibilité de ses nombreux et nombreuses bénévoles, merci à tous!

Pour l’hiver 2007-2008, de nouvelles activités seront présentées au con-
seil pour acceptation et des informations vous parviendront.

Les plaisirs d’hiver se termineront bientôt et les plaisirs d’été commen-
ceront. De nombreux organismes et associations offrent des activités 
différentes dans notre municipalité, informez-vous (baseball, soccer, 
mouvement Scout, AFÉAS, Âge d’Or, Forum Jeunesse, Club Optimiste, 
camp de jour et camp anglais, etc.)

Yvon Richard, directeur des loisirs
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Les Cataractes et les Seadogs chez nous

Le 27 janvier dernier, la municipalité et le Service des loisirs recevaient deux équipes de la LHJMQ, 
Les Cataractes de Shawinigan et les Seadogs de St-John Nouveau-Brunswick.

En matinée, les Seadogs ont pratiqué sur la nouvelle patinoire du Parc des Grès et par la suite, les visiteurs ont fait connaissance 
avec les joueurs. Autographes, tirage d’un bâton de hockey autographié par les joueurs et collation pour l’équipe par la suite. 

Nos remerciements à monsieur 
Étienne Fallu des Seadogs pour 
la collaboration offerte.

Dans l’après midi, nos CATS 
passent à l’action avec une 
pratique suivie d’un bain de 
foule avec les spectateurs. Cette 
présence des Cataractes est très 
appréciée chez nous et c’est 
la deuxième année que l’évé-
nement se produit avec toute 
l’équipe, joueurs et entraîneurs. 
Nous remercions messieurs 
Michel Boisvert, relationniste, 

et Éric Veilleux, entraîneur, pour la collaboration et la facilité offerte afin de répéter cette venue en 2007.

Après la pratique des CATS, 30 paires de billets pour la joute du 3 février 2007 de ces derniers furent tirées en prix de présence. Ces 
billets étaient offerts par DESJARDINS, CAISSE DE L’OUEST DE LA MAURICIE (200 $) et par LE SERVICE DES LOISIRS 
de Saint-Étienne-des-Grès (100 $). Le maire, monsieur François Chénier, était présent de même que les conseillers Jocelyn Isabelle, 
Denis Paquette, Gaëtan Léveillé, François Bellemare et Richard St-Pierre. Monsieur Normand Papineau ne pouvait être présent.

Nous remercions les restaurants Mc Donald de Trois-Rivières Ouest (Sylvia et Marc Mongrain) pour avoir fourni le jus aux 
joueurs et aux spectateurs et merci à l’Association du Baseball Mineur d’avoir ouvert le restaurant et de fournir les « gatorades » 
pour la collation des joueurs après la pratique. Merci aussi à Ghislain Dupont, président du Service des loisirs et à l’Association 
de Hockey Le Rocket pour l’organisation et l’aide apportée. Pour le transport  des joueurs entre Saint-Étienne et Shawinigan, 
merci à Autobus Jos Paquette & fils, Denis Paquette. Pour la grande qualité de la glace et sa disponibilité afin de recevoir 
dignement les CATS, merci à Jean-Pierre Désaulniers, contracteur responsable de l’entretien et de la surveillance des lieux 
pour cet hiver 2006-2007.

LES CATARACTES en 2008, le Service des loisirs et la municipalité y pensent déjà…

Yvon Richard, directeur des loisirs
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Paroisses

Le Carême : pour certain, c’est une prati-
que du temps passé qui leur a laissé de 
mauvais souvenirs; pour d’autres, c’est 

une période intensive de vie chrétienne; pour 
un grand nombre, on connaît le mot, mais 
on ignore le sens profond et la place qu’il 
pourrait occuper dans sa vie.

Les chrétiennes et les chrétiens ne sont pas 
les seuls à vivre des moments forts de leur 
pratique religieuse. Par exemple, les musul-
mans ont leur Ramadan. Le 9e mois de l’année 
lunaire, les privations sont de rigueur, chaque 
jour de l’apparition de l’aurore jusqu’au cou-
cher du soleil. Il faut boire et manger avant 
l’aube et après le crépuscule. Une prière 
facultative peut être ajoutée aux 5 moments 
réguliers de prière de la journée.

Un étudiant tunisien de l’UQTR témoignait 
ainsi dans Le Nouvelliste : «  Le mois du Ra-
madan, s’il peut imposer de sévères contrain-
tes, n’est pas une punition.  Dieu ne veut pas 
nous donner des difficultés.  Ça nous impose 
seulement la maitrise de nous. Un sentiment 
de bien-être et de légèreté s’empare de ceux 
qui observent le Ramadan, un moment ras-
sembleur ne serait-ce que par l’égalité qu’il 
entraîne entre les personnes. »

Le Carême est commencé depuis le Mer-
credi des cendres, le 21 février. Dans les 
églises, des personnes se sont rassemblées 
pour se rappeler leur Baptême et pour rece-
voir sur la tête ou dans la main une pincée 

Le Carême...
  Faut-il un accommodement raisonnable?

de cendres avec la Parole de Jésus : « Con-
vertissez-vous et croyez en l’Évangile ».  Ce 
geste est à la fois un rappel de la fragilité 
humaine et un appel à se tourner davantage 
vers Jésus et sa Bonne Nouvelle.

Se convertir davantage au Seigneur Jésus, 
avoir le cœur davantage tourné vers Lui, 
vivre sérieusement comme des enfants de 
Dieu, accomplir quotidiennement les enga-
gements de notre Baptême. Qu’attendons-
nous?  Vais-je attendre à l’an prochain?  À 
la fin de ma vie?  Sans se faire peur, il faut se 
convaincre qu’aujourd’hui, c’est le temps!

Le Carême est un cadeau annuel de 40 jours 
intensifs pour prendre davantage le goût de 
l’Évangile.  40 jours pour accueillir l’Esprit 
de Jésus qui nous donnera davantage de 
vivre selon les valeurs évangéliques. 

Quelqu’un disait : « On ne rêve pas l’Évan-
gile…on le pratique! » Jésus lui-même, 
dans les Évangiles, nous invite à trois 
pratiques de Carême : La prière, le jeûne, 
l’aumône. Voici quelques façons de rendre 
concrets ces 3 moyens :

-   Lire la Parole de Dieu dans la Bible ou 
dans les Évangiles.

-  Jeûner : nous faisons parfois des abus 
de nourriture et même de gaspillage.  
Essayons de rester sur notre appétit, de 
nous priver de certains mets préférés ou 
de quelques repas au restaurant.  Pas seu-
lement jeûner pour jeûner.  Mais jeûner 

pour imiter Jésus et le faire aussi par so-
lidarité avec les populations affamées.

-  Prier davantage, personnellement, parti-
ciper à la Messe du dimanche et aussi 
sur semaine, participer aux Célébra-
tions de la Parole, aux rencontres de 
groupes de prière.

-  Participer au Carême de partage de l’or-
ganisme catholique Développement 
et Paix. Nous sommes invités aussi à 
participer financièrement aux projets de 
Développement et Paix. Des centaines 
de groupes de personnes attendent notre 
appui financier pour sortir de leurs con-
ditions de vie inacceptables. Partageons 
vraiment, ne donnons pas seulement des 
miettes. Modérons notre consommation 
souvent inutile, et partageons.

-  Vivre sa vie familiale avec plus de ten-
dresse, de dialogue, de pardon.

-  Faire du bénévolat au lieu de prendre tout 
son temps libre pour ses loisirs.

-  Accomplir son travail quotidien avec de 
meilleures attitudes.

-  Accepter de manière plus positive les 
épreuves et les dérangements de la vie.

Le Carême est une marche vers Pâques, la plus 
grande fête de l’année. Le Seigneur et l’Église 
nous invitent à faire un pas à chaque jour.  Une 
marche communautaire avec mes sœurs et mes 
frères de notre paroisse. Une marche avec les 
chrétiennes et chrétiens du monde. ◘

Edmond Laperrière, prêtre-modérateur.

Physio Santé Les Grès
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Gagnants du  14 janvier 2007 :

Denis Magny Andréanne Bouchard Guylaine Betit 
Réal Flageol  M.-Paule Désaulniers Roger Bellemare
Caroline Young Marc-André Bouchard F. Tom Pellerin
Denis Milot  Joseph Duplessis Jeannot Milette
Roland Brochu Georgette Guimond  Nicole Veillette
Anonyme Marie-Pier Bouchard Gilles Paquette
Sylvio Fortin.

Gagnants du 11 février 2007 :

Gaby Milette Francine Beaulieu Roger Bellemare
Renée St-Onge Normand Thiffault Madeleine Caron 
Lyne Fraser Jean-Jacques Matteau Nicole Veillette  
Gaston Fortin Pharmacie Deschesne Marcel Francoeur
Linda Hawley  Jean-Paul Bourassa Fernande Boisvert
Rita Beaulieu Madeleine Tremblay René-J. Lemire
Lucille Milette

CONSEIL DE FABRIQUE
Le 16 janvier 2007, le conseil de la Fabrique Saint-Étienne-des-Grès se réunissait pour la première fois
depuis l’élection de Laurence Côté et de Rita Lemay aux postes de marguillières.

Les membres du conseil de Fabrique se sont réparti les tâches suivantes :
Marcel Bourassa  président  535-5056 entretien du terrain et de la machinerie 
Gilles Boisvert  vice-président  535-2503 entretien de l’église
Rita Lemay  secrétaire  535-1482
Mgr Edmond Laperrière prêtre modérateur     535-3116
Laurence Côté    535-3444 entretien du presbytère
Gemma MéIançon       535-5056 organisation du cimetière
Gaston Mélancon        535-2166 électricité et chauffage

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour s’occuper de l’aménagement des terrains (fleurs). 

Rita Lemay, secrétaire

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$

Coopérative Chauff’église
Voici la liste des heureux gagnants des partages qui ont eu lieu les 14 janvier et 11 février 2007 :

Félicitations aux heureux gagnants et, si ça vous intéresse, il y a toujours des parts du chauff’église qui sont disponibles. Il reste encore 
sept partages d’ici le mois de septembre 2007.

Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique
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Échos de la catéchèse 
Janvier et février 2007

2 groupes de petits de 5-7 ans qui ont cheminé vers la 
Terre promise en compagnie de Moïse,

2 groupes de jeunes 
de 10-11 ans en 

recherche d’identité 
et d’affirmation à 

l’exemple de Jésus au 
Temple à 12 ans.

3 groupes en préparation au sacrement du Pardon qui, grâce à 
l’histoire du « fils retrouvé » racontée dans la Bible, se sont 
penchés sur les conflits qui nous éloignent des autres et le besoin 
de pardonner et d’être pardonnés.



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  mars 2007  /  15

Bilan des années 2005 et 2006 de la
Fabrique de la paroisse Saint-Étienne-des-Grès
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Dépositaire 
des produits Maria Galland

Laboratoire Dr Garnaud

Certificats cadeaux
disponibles.

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

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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Libre opinion

Comme on dit parfois : « Mon opinion vaut bien la 
tienne ».  Et en plus, ça peut faire ressortir l’autre 
côté de la médaille.

P ourquoi, aujourd’hui, on déciderait que 
la municipalité de St-Étienne-des-Grès 
est à son mieux avec ses quelque 4 000 

résidents? On n’en prend plus de monde? 
C’est complet? Tant mieux pour ceux qui y 
sont déjà; tant pis et trop tard pour les autres! 
Qui a démontré que plus il arrivait de nou-
veaux résidents à St-Étienne-des-Grès, plus 
le compte de taxes des autres augmentait? Y 
aurait-il un rapport direct de cause à effet? 
Ce serait ça la nouvelle unité de mesure pour 
évaluer ce qu’apportent à la communauté les 
nouveaux Stéphanois? Ceux qui se sont éta-
blis dans la municipalité au cours des années 
antérieures (et bien antérieures) auraient-ils 
causé le même désagrément aux autres, 
c’est-à-dire augmenter leur compte de taxes? 
Ben, si c’était le cas, y aurait fallu bloquer 
avant. Voilà pour les questions.

Je pense qu’une collectivité est riche de 
ses membres. Il y en a des organismes à St-
Étienne. Il y en a des activités à St-Étienne. 
Il y en a des commerces à St-Étienne. Beau-
coup plus que du temps où la population se 
situait autour de 1 500 à 2 000 habitants. 
Pourquoi? Parce qu’il y a du monde et du 
monde qui s’implique et qui s’identifie à 
leur milieu. Des anciens, des nouveaux, mais 
tous des Stéphanois à part entière. Et c’est 
très bien comme cela. C’est ça, à mon avis, 
l’utilité collective des nouveaux résidents. 
Les gens viennent s’installer à St-Étienne 
parce que c’est bien situé géographiquement, 
que les taxes sont raisonnables, qu’il y a 
plein de services et d’activités qui s’offrent 
à eux et à leurs enfants et qu’il y a de très 
beaux quartiers résidentiels. Si ça coûte plus 
cher en taxes chaque année, c’est parce que 
les services sont plus nombreux, plus com-
plets. C’est aussi parce que le gouvernement 
provincial a pelleté dans la cour des muni-
cipalités des dépenses additionnelles telles 
la Sûreté du Québec, l’entretien de chemins, 
de routes, de ponceaux, de ponts. C’est aussi 
parce que de nouvelles obligations se sont 
ajoutées telles la qualité de l’eau potable, le 

schéma de couverture de risques, le 9-1-1. 
Et c’est aussi parce que le coût de la vie en 
général augmente. Ce n’est pas parce qu’il y 
a un nouveau propriétaire qui s’est construit 
une maison. Je crois au contraire que le fait 
d’accueillir de nouveaux résidents contribue 
davantage à diminuer la hausse presque 
annuelle des taxes municipales.

Lorsque le secteur La Terrasse St-Maurice 
s’est développé à l’est de l’autoroute 55, je 
faisais partie de ces nouveaux propriétaires 
et je ne vois pas comment notre arrivée 
aurait pu provoquer une hausse de taxes 
aux résidents déjà installés ailleurs dans la 
municipalité. Nous nous sommes payé les 
services qui sont en place et ce n’est pas 
parce que le conseil municipal a contracté 
un emprunt en notre nom que le reste de la 
collectivité a été mise à contribution. Ça 
n’a pas coûté un sou aux autres. Seuls les 
contribuables de la Terrasse St-Maurice 
ont remboursé cet emprunt. Ce geste de la 
municipalité visait à simplifier et à faciliter 
l’actualisation du projet tout en permettant 
d’obtenir un meilleur taux d’intérêt. Ce 
genre de démarche est chose courante dans 
bien d’autres municipalités.

Je ne suis pas un populationniste, cepen-
dant je demeure tout de même favorable 
au développement de la municipalité et à 
l’accroissement de sa population. Le conseil 
municipal agit, il me semble, de façon cor-
recte, raisonnable et planifiée en ce domaine. 
Il met de l’avant une orientation qu’avaient 
retenue d’autres conseils précédemment, 
notamment ceux des années 80 et 90 (j’en 
faisais partie) à savoir développer et densifier 
le centre de la municipalité. Que des terrains 
pour la construction résidentielle soient 
disponibles à la fois sur la Terrasse St-Mau-
rice, la rue des Seigneurs et la nouvelle rue 
longeant le rang des Dalles m’apparaît tout 
à fait correct. Limiter le développement à un 
de ces secteurs ressemblerait davantage à du 
favoritisme. On a permis le prolongement de 

la rue Anselme-Bourassa. Pourquoi on s’ar-
rêterait là? On peut développer le territoire 
de la municipalité de façon harmonieuse 
sans que ce soit nécessaire de monter aux 
barricades chaque fois qu’un projet nouveau 
apparaît, et je ne pense pas seulement au 
domaine résidentiel.

De l’eau? Il y en a plein la rivière St-Mau-
rice. Si on totalisait les montants qui ont été 
investis depuis quelques décennies dans la 
recherche d’eau, peut-être n’aurait-il pas été 
tellement plus coûteux la prendre dans cette 
rivière plutôt que de creuser des trous un peu 
partout, de payer chaque fois pour des étu-
des de recherche, des études de faisabilité, 
des tests d’analyse, d’acheter des terrains, 
de payer les puisetiers, etc… Peut-être aussi 
serait-il faisable et préférable de se raccor-
der au réseau de distribution d’eau potable 
de la ville de Trois-Rivières qui, elle, la 
prend déjà dans la rivière St-Maurice.

Des petites populations qui n’augmenteront 
pas ou qui ont peu de chance d’augmenter 
même si c’était souhaité par les conseils 
municipaux en place, on en retrouve dans des 
municipalités, dans des villages situés dans les 
terres, loin des grandes artères routières, loin 
des grands centres urbains. On peut décider 
de s’y installer tout en sachant qu’il s’y passe 
moins d’activités et qu’on doive souvent se 
procurer des services ailleurs. Ça demeure 
un choix personnel et tout à fait légitime. 
Peut-être qu’à ces endroits, c’est possible 
de rester comme c’est; peut-être même que 
c’est possible de rester comme c’était. À St-
Étienne-des-Grès, ça me paraît impossible.

Je ne vis plus à St-Étienne mais je suis enco-
re un payeur de taxes à cet endroit. Ce n’est 
pas impensable que je retourne m’y installer 
un jour mais je souhaiterais que l’accueil 
soit un peu plus « accueillant ». ◘

Jean Milette, 
Port St-François

« Grossir n’est pas nécessaire » … 

...un autre son de cloche
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Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-Joie-et-Des-Grès

RAPPEL : INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 2007-2008

Votre enfant aura 5 ans au 30 septembre 2007 et vous n’êtes pas venus lors de la période des 
inscriptions de décembre dernier? Il n’est pas trop tard pour procéder à son inscription pour 
la classe de maternelle de septembre prochain. Pour ce faire, vous devez vous présenter au 
secrétariat de l’école Ami-Joie au 165, rue St-Joseph. Pour que l’inscription soit complète, il 
vous faut apporter l’original de son certificat de naissance (grand format seulement) et signer 
les documents pertinents.

Au plaisir de vous voir !  Ne tardez pas trop !

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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Conférence…    ouverte à tous

               En collaboration avec l’école Amie-Joie et la Garderie La petite Sauterelle,
               sur le thème : La rivalité entre frères et sœurs : comment intervenir? 
               Le mercredi 21 mars  à 19 h 30 (à l’École les Grès) 
               Coût : 15 $ par personne. 

Places limitées. 
 Contactez Sonia Leblanc, psychologue au 819-370-3872
 ou laissez vos coordonnées sur la boîte vocale pour réserver votre place.
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Découvertes par Gilbert Bournival

Radio St-Étienne?

Ce qui se passe à St-Étienne  peut mainte-
nant être annoncé gratuitement chaque 
jour à la radio communautaire CH20  

La source 103.1 FM. Il s’agit simplement 
de le faire savoir aux animateurs de la radio. 
Mieux encore, aller le dire à la radio.

Les organismes de chez nous ont leurs cor-
respondants au STÉPHANOIS. Jasmin Gauthier 
pour le Comité d’embellissement, le directeur 
général pour la municipalité, la fabrique ou le 
curé pour la paroisse, Odette Brûlé pour les 
exploratrices, Cécile Pruneau pour l’AFÉAS, 
Lise Guindon pour Forum-Jeunesse, Marcel 
Bournival pour le baseball mineur, etc. Leurs 
contributions sont importantes pour l’intérêt 
et la variété des sujets du journal et sont très 
appréciées des lecteurs.

Plus rapide que l’écrit, la radio s’adresse 
chaque jour à tous les auditeurs de la MRC 
de Maskinongé dont fait partie St-Étienne.  
Déjà, notre journal LE STÉPHANOIS est dé-
pouillé chaque mois par les animateurs de 
la station CH20 et des sujets choisis sont 
mis en ondes le matin dans le bulletin de 
nouvelles de la MRC.

En plus de ces nouvelles du mois, ça serait 
intéressant d’entendre aussi quotidiennement 
les résultats des performances, les imprévus, 
les incidents ou accidents provenant du ter-
ritoire de St-Étienne. Les correspondants du 
STÉPHANOIS ou de nouveaux correspondants 

n’ont qu’à téléphoner au 819-228-1001 
ou envoyer un courriel : info@ch2ofm.ca, 
Stéphane Carbonneau, responsable de la 
programmation vous mettra en ondes ou 
annoncera votre sujet à la radio.

Cette radio n’est pas nationale. C’est une 
radio locale et communautaire. Une radio 
où on peut se parler entre nous de nos préoc-
cupations, de nos intérêts, de nos solutions. 
Une radio communautaire où les animateurs 
sont des bénévoles, où les fonds proviennent  
de commanditaires locaux et de la MRC que 
la municipalité de St-Étienne contribue à 
financer. Une radio faite par le peuple au 
service de la population de la MRC.

Sa mission est d’informer et d’éduquer. 
Informer en faisant la promotion de ce qui se 
passe chez nous, en envoyant des invitations 

à la volée sur tout le territoire, en proclamant 
les succès des personnes, des organismes 
culturels, sociaux, sportifs, etc. Éduquer 
en racontant la petite histoire de chacune 
des municipalités et de leurs batisseurs  et 
ainsi nous aider à être fiers de nos racines, 
du terreau dont on se nourrit. Éduquer en 
commentant et en réfléchissant  sur ce qui 
se passe chez nous avec des talents de chez 
nous, tant en peinture, en musique, en théâtre, 
en psychologie, en spiritualité, etc.

Plus nos correspondants vont donner des 
nouvelles de St-Étienne à la radio com-
munautaire, plus nos concitoyens vont 
synthoniser 103.1 FM. Un outil de plus à 
notre service. Actuellement, Bernard Bonin 
et Rémy Beauclair, deux enseignants à la 
retraite, trouvent plaisir à promouvoir la 
radio et à l’animer poursuivant ainsi de 
nouvelle façon le rayonnement de leur 
richesse d’hommes et d’éducateurs. Et 
pourquoi pas dans la grille horaire une heure 
chaque semaine pour St-Étienne et animée 
par une personne d’ici? Un correspondant-
animateur de St-Étienne pour la radio 
communautaire? Quelqu’un a-t-il le goût 
d’expérimenter? Qu’il contacte Stéphane 
au 1-819-228-1001. À suivre. 

La radio communautaire, un service de 
communication rapide entre nous. Un 
service vivant par les bénévoles qui l’ali-
mentent et le mettent en ondes. ◘

Yanick Denoncourt, lors de la 
mise en ondes, le 22 janvier à 7 h.

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

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

373-2626

par Sonia Leblanc, psychologuePsychologie

Notre enfant naît et voilà le grand défi 
de l’éducation qui commence. La 
plupart des nouveaux parents sont 

bouleversés, car il n’existe aucun mode 
d’emploi ou livre spécifiant étape par étape 
comment prendre soin, comment éduquer, 
comment développer leurs habiletés, com-
ment comprendre les enfants. Pas de pani-
que… gardez votre calme et allez chercher 
vos réponses, pas nécessairement dans les 
multiples livres disponibles sur les tablettes 
de librairie (ils sont utiles, mais pas à tous 
les points de vue), mais dans votre propre 
bagage familial et social. De plus, tous les 
parents ont cette capacité de deviner, de 
suivre leur intuition, de réfléchir, d’expé-
rimenter par essais et erreurs et d’évoluer. 
Vous devez vous faire confiance.

Pour développer votre confiance en vos ha-
biletés à transmettre vos valeurs essentielles 
à vos enfants, je vous suggère certains prin-
cipes qui favoriseront votre réflexion. 

•     La transmission des valeurs est la base 
de l’éducation des enfants. Une valeur, c’est 
ce qui donne un sens à notre vie; c’est ce 
que l’on considère comme important, qui 
a une morale ou une éthique. 

•     C’est par la relation d’attachement avec 
l’enfant que les parents peuvent transmet-
trent leurs valeurs. Si la relation est intime, 
chaleureuse et protectrice, l’enfant va entrer 
dans le monde avec une sécurité affective 
qui va lui permettre de bien comprendre ce 
que vous voulez lui transmettre.

•     C’est par l’exemple que l’on transmet 
les valeurs. Il est important de savoir que 
chaque petit geste est enregistré par l’enfant 
et lui permet d’assimiler ou non la valeur 
qui veut être léguée.

On doit prendre conscience que l’on trans-
met des valeurs, qu’on le veuille ou non. 
Lorsque des parents décident de ne pas 
transmettre leurs valeurs à leurs enfants, 
ceux-ci peuvent vivre des complications 
suite à l’influence provenant de différents 
milieux qui sont hors de contrôle des parents 
(par exemple l’habillement sexué chez les 
filles en particulier ou l’accès facile à la 
pornographie par Internet). 

Transmettre ses valeurs...

... c’est regarder ses enfants avec affection et 
choisir de leur donner le meilleur de la vie;
...c’est observer ses enfants dans leur ap-
prentissage du monde, entrer dans leur uni-
vers quand ils nous y invitent et découvrir 
leur façon de concevoir les choses;
...c’est répondre aux questions des en-
fants de son mieux, même aux plus inat-
tendues, ou à celles qui nous paraissent 
les plus difficiles;
...c’est choisir chaque jour un moment pour 
évoquer quelque chose de beau, de bon et de 
vrai et en faire une activité amusante;

...c’est évoluer avec son temps tout en recon-
naissant ses racines et en comprenant que ses 
enfants vivront à une autre époque;
...c’est aborder une difficulté, un problè-
me ou une épreuve selon sa philosophie 
de la vie;
...c’est ne jamais oublier que la joie et 
l’humour sont les meilleurs transmetteurs 
de valeurs;
...c’est discuter des idées et des comporte-
ments sans attaquer les individus dans leur 
intégrité;
...c’est accepter de confronter ses valeurs 
à celles des autres, car de la discussion 
naît une évolution nécessaire à tous les 
interlocuteurs;
...c’est évoquer avec passion les motivations 
intérieures de ses actions tout en sachant 
que des jugements et des critiques peuvent 
être portés;
...c’est reconnaître en soi la beauté de la 
vie, la bonté des personnes, la vérité des 
pensées. ◘

Pensées tirées du livre de Claire Leduc : Comment 
transmettre des valeurs essentielles à nos enfants aux 
Éditions TVA.

Transmettre nos valeurs à nos enfants :

un grand défi essentiel

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
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Centre de la petite enfance
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par Audrey Corriveau, chiropraticienneCraquante de santé

T out d’abord, vous n’êtes pas sans 
savoir que l’accouchement est une 
épreuve, autant pour la femme en-

ceinte que pour le fœtus. Imaginez un 
instant : sa vie est à peine commencée qu’il 
doit se battre pour sortir. Il doit passer par 
un canal très étroit. Ensuite, il peut être tiré 
vers l’extérieur avec des instruments comme 
des forceps ou une ventouse qui vont créer 
une traction immense sur sa petite colonne 
vertébrale. Et comme si ce n’était pas assez, 
dès que la tête commence à sortir, elle est 
agrippée, tirée et tournée à l’extrême pour 
expulser le bébé du corps de sa mère. Toute 
une épreuve pour un si petit être!

Durant toute la durée de l’accouchement, la 
colonne vertébrale du bébé est soumise à des 
pressions et des tractions très importantes. 
De plus, cette fragile structure qu’est la co-
lonne vertébrale du bébé peut être facilement 
affectée par le traumatisme de l’accouche-
ment. Il peut alors se créer un déplacement 
d’une ou plusieurs vertèbres du bébé.

Mais quels sont les signes qui pourraient 
nous indiquer un problème au niveau de la 
colonne vertébrale du nourrisson? Un bébé 
ne peut pas exprimer clairement où il a un 
problème. Alors, certains signes peuvent 
nous éclairer. Tout d’abord, le bébé peut 
avoir plus de difficulté à prendre un sein 
lors de l’allaitement.  Cela peut indiquer un 

problème dans son cou. Il peut aussi avoir 
tendance à tourner la tête toujours du même 
côté. Il peut même démontrer ce qu’on ap-
pelle un torticoli congénital, soit la tête très 
penchée vers l’avant et le côté.

Lorsque le déplacement se situe au milieu 
du dos, le bébé peut montrer des signes de 
digestion difficile comme des reflux fré-
quents et\ou des coliques constantes. Un 
bébé peut aussi devenir pleureur, difficile 
et même désagréable si sa colonne verté-
brale n’est pas bien alignée. C’est sa seule 
manière de montrer qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas…

Si les déplacements de la colonne vertébrale du 
nourrisson ne sont pas corrigés le plus tôt pos-
sible, d’autres problèmes de santé peuvent sur-
venir comme des otites ou des infections res-
piratoires à répétition. 
Les déplacements des 
vertèbres du cou peu-
vent empêcher le bon 
drainage des oreilles 
et favoriser ainsi les 
otites dès le tout jeune 
âge. Aussi, le système 
immunitaire du bébé 
est moins efficace lors-
qu’il y a un blocage 
dans sa petite colonne 
vertébrale.  

Il a été démontré qu’une vérification hâtive 
de la colonne du nouveau-né apportait 
énormément d’avantages. On lui garantit 
un fonctionnement optimal de sa colonne, 
ce qui favorise une croissance en santé. 
Également, une vérification de la colonne 
du bébé renforce son système immunitaire, 
éloigne les otites et le syndrome de mort 
subite du nouveau-né.  

Mais est-ce qu’on fait craquer les bébés?  
Mais non…! Il existe des techniques chi-
ropratiques très douces  pour réaligner 
correctement la colonne vertébrale des 
nourrissons.  

Alors offrez le plus beau des cadeaux à 
votre tout-petit : permettez-lui de débuter 
sa vie avec une santé optimale! ◘

Les bébés devraient-ils voir un chiropraticien ?
Qu’ils sont beaux, les petits poupons tout roses tout droit sortis du ventre de leur mère! 
Ils ressemblent à des petits anges! Pourquoi auraient-ils besoin de consulter un chiro-
praticien? Ils n’ont pas mal au dos! C’est ce que nous allons démystifier aujourd’hui.

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100

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

Les ordures ne dégagent pas que des 
odeurs, mais aussi de l’énergie. Il est par 
contre difficile de trouver preneurs. La 

Régie de Gestion des Matières Résiduelles 
de la Mauricie en a trouvé un : Savoura. 
Cette compagnie bien connue pour ses to-
mates veut implanter des serres près de la 
Régie et exploiter le biogaz comme source 
d’énergie. Le fonctionnement est écologique 
mais couteux et hasardeux. 

Les avantages des biogaz

Les déchets peuvent en effet être transfor-
més en électricité, en carburant, en engrais, 
en vapeur, une fois brûlés ou décomposés. 
Les émanations toxiques, appelées biogaz, 
qui s’échappent des sites d’enfouissement 
peuvent être récupérées par des puits de cap-
tage et vendues à Hydro-Québec sous forme 
d’électricité. L’idée est géniale… et pourtant 
peu exploitée au Québec. Dans la majorité des 
sites d’enfouissement québécois, les biogaz 
sont brulés ou laissés pour compte. Ils regor-
gent de méthane qui, selon le ministère des 

Ressources naturelles du Québec, est 21 fois 
plus dommageable que le dioxyde de carbone 
parmi les gaz à effet de serre. C’est cette subs-
tance qui permet de produire de l’électricité ou 
d’alimenter les chaudières des industries.  

Les difficultés d’exploitation

Il y a plusieurs facteurs qui découragent les 
compagnies à récupérer cette énergie. Le 
premier étant les monopoles accordés pour 
la distribution d’électricité et de biogaz à 
Hydro Québec. Une société d’État qui n’a 
absolument aucun intérêt à prendre ce virage. 
L’exploitation des biogaz est aussi très com-
plexe et difficile à rentabiliser car ce n’est 
pas une source stable, elle fluctue au gré de 
la décomposition des déchets. Et finalement, 
un projet peut être rentable si le biogaz est 
transporté à une entreprise située à proximité 
du site d’enfouissement.

Exemples de réalisation

Le Québec ne compte aujourd’hui que cinq 
projets de récupération des biogaz. Présen-
tement la plus importante source de biogaz 
transformée en électricité au Québec se situe 

dans l’ancienne carrière Miron à Montréal. 
La centrale fournit 20 mégawatts à Hydro-
Québec. Pendant ce temps, plusieurs pays 
voient leurs déchets comme une ressource 
énergétique. Par exemple, en Suède, une 
économie complète s’est bâtie sur des 
montagnes de déchets. En plus d’utiliser 
les biogaz, on brûle les déchets pour en 
retirer de l’énergie. Les détritus sont en effet 
transformés en chauffage, en climatisation, 
en carburant pour les véhicules de transport. 
Certaines villes transforment ainsi jusqu’à 
90 % de leurs déchets. Pourquoi l’ont-ils 
fait? Le gouvernement suédois a tout simple-
ment forcé les municipalités à faire quelque 
chose. Il a par exemple interdit l’enfouisse-
ment de tous les déchets organiques et cela 
depuis 2005.  

Bref, on lève le nez sur une ressource très 
intéressante et presque inépuisable et sur 
une façon de diminuer l’émission de gaz à 
effet de serre. On souhaite un franc succès 
à la réalisation de la serre de Savoura. 
Qu’elle soit un exemple pour d’autres 
industries. C’est donc avec intérêt que 
je suivrai ce projet et vous ferai part des 
développements. ◘

L’énergie est une ordure
Au Québec, on envoie nos déchets dans des sites 
d’enfouissement. Saviez-vous que nous enterrons 
de l’énergie à l’état pur?

Offre d’emploi

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

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

8,30 $ / heure,   40 heures / semaine.
Faire parvenir C.V. à l’attention de :

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

ou par télécopieur : (819) 374-9098
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Organismes

      par Lise Guindon, présidente

 St-Thomas-de-Caxton

      par Annie Demontigny, présidente

            À tous les jeunes
    qui fréquentent Forum Jeunesse

À noter à votre agenda

 Le mardi 6 mars 2007 : le local de Forum Jeunesse sera ouvert
  de 13 h 00 à 16 h 00.

 Le mercredi 7 mars 2007 : une sortie à la Place Biermans pour
  les jeunes est organisée.

 Le samedi 12 mai 2007 : disco à la salle communautaire
  de 20 h 00 à 23 h 00, avec un animateur.

Pour toute information concernant ces activités,
appeler au 819-535-1539

Le 20 mars aura lieu  un atelier de cro-
chet. On pourra y apprendre la base et en 
connaître davantage sur cette méthode de 
travail. L’activité, ouverte aux membres et 
aux non- membres, aura lieu au local situé 
en arrière de la caisse, tout près de la pati-
noire. L’activité est tout à fait gratuite et se 
déroulera de 13 à 16 heures.

Pour notre activité Femme d’ici du mois 
de mars, nous recevrons une conférencière, 
pour nous parler des prestations familiales. 
Cette rencontre aura lieu

le 13 mars à 7 h 30.
Bienvenue aux membres et aux non-
membres!   

Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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       par Manon Bélisle, vice-présidente

Nouvelles
du Club Optimiste

Le Club Optimiste Le Stéphanois à participé à un brunch à 
La porte de la Mauricie à Yamachiche le 4 février dernier. 
Rencontre avec quelques membres des clubs de Maskinongé 
et de Louiseville. Intérêt prononcé de part et d’autre de cette 
belle rencontre, camaraderie et rires à profusion. Disons un 
peu de détente enfin pour les clubs qui font un travail colossal 
et bénévole pour l’actualisation de belles activités futures 
pour les jeunes.

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter tous et chacun 
à ces belles rencontres ou à nos réunions CA pour le bon 
développement de nos projets.

Contactez Caroline Désaulniers,
 nouvelle présidente depuis peu, au 819-373-4038.
Ou moi-même, Manon Bélisle,
 vice-présidente, au 819-535-1026.

���������������
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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

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.
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Les 2, 3 et 4 février dernier, les exploratrices et les louveteaux 
étaient en camp d’hiver au Lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc. 
Chacun dans son chalet, les exploratrices et les louveteaux 

ont vécu leur grande aventure. Les exploratrices se sont envolées 
en fusée où elles étaient inscrites aux jeux Olympiques interga-
lactiques. Après un bon diner aux hot-dogs à l’extérieur, elles ont 
participé à différentes épreuves dont le lancer du disque (photo 
ci-contre). Elles ont également rencontré des Olympussiens qui 
ont partagé avec elles leurs coutumes entre autres lors d’un diner 
spécial le dimanche midi.  Pour ce qui est des louveteaux, ils 
avaient pour mission d’aider le Grand 6 pieds à préserver la mon-
tagne. Beaucoup de plaisir avec la belle température qui était au 
rendez-vous. Les exploratrices adressent un MERCI très spécial 
à monsieur Gaétan Déry, notre cuistot de la fin de semaine ainsi 
qu’aux quelques parents qui nous ont aidés à faire le ménage du 
chalet à la fin du camp.

Tous les scouts de la paroisse n’ont pas manqué l’occasion de porter 
avec fierté leur uniforme pour aller à l’école durant la semaine scoute 
qui se déroulait du 18 au 24 février dernier.  C’est le 22 février 

que les scouts fêtent l’anniversaire de Robert Baden Powell, le 
fondateur  du scoutisme, de même que celle de son épouse Olave 
St-Clair Soames qui a pris la direction du côté féminin du mou-
vement.  Baden Powell est né le 22 février 1857 à Londres et son 
épouse à la même date mais en 1889 à Chesterfield.

Durant la semaine scoute, le mouvement scout de Saint-
Étienne-des-Grès a accueilli 3 nouvelles exploratrices qui ont 
prononcé leur promesse lors de notre rencontre régulière où 
leurs parents étaient invités à partager ce moment important 
avec toutes.  Bienvenue à Mary-Ève, Janique et Gabrielle qui 
sont d’excellentes exploratrices.

Vous avez le goût de joindre les exploratrices (filles de 9-11 ans)  
ou les louveteaux (garçons de 9-11 ans), alors venez nous voir et 
nous seront heureux de vous accueillir. ◘

Odette Brûlé Guy Vincent
Animatrice responsable Animateur responsable
des exploratrices des louveteaux
(819) 535-2411 (819)  535-9463
Rencontre à tous les vendredis Rencontre à tous les mercredis

202e Groupe Les Grès

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

→ Ateliers de français, de calcul et d’informatique

→ Cuisines collectives

→ Ateliers Soleil

→ Ateliers thématiques pour jeunes parents
→ Aide aux devoirs

    Vous êtes sur la sécurité du revenu ?
   Vous pourriez recevoir 120 $ de plus par mois
    en participant à nos activités.

     Je m’inscris maintenant!         819-535-1366, 819-377-3309
 1260, rue St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Bienvenue aux activités gratuites de votre
Centre d’éducation populaire ! par Linda Désilets

Bénévoles
recherchés

Le Centre d’éducation po-
pulaire de St-Étienne-des-
Grès est actuellement à la 
recherche de bénévoles 
pouvant animer des ate-
liers d’informatique ou de 
mathématiques.  

en spectacle pour le Brunch-bénéfice
au profit du Centre d’éducation populaire
de Pointe-du-Lac et de St-Étienne-des-Grès

 Dimanche le 18 mars,
 à partir de 11 h
 à Plein Air Ville-Joie,
 au bord du fleuve...

Billets en vente au coût de 15 $
Réservation : 819-377-3309
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Sports

Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par France Samson

Parfois, il peut arriver que jouer aux quilles mette un peu de piquant 
dans la vie d’un couple.  C’est ce qui est arrivé le 14 janvier der-
nier, lorsqu’Hélène Fournier, douce épouse de notre ami Daniel 
Plourde, a joué plus fort que lui. Je me dois de mentionner ici que 
Daniel est l’un de nos joueurs les plus « performants » (moyenne 
de 180) et qu’Hélène vient jouer comme joueur substitut. Hélène a 
joué 171 tandis que Daniel, 160.  Bravo Hélène!

Voici à ce jour, les plus hauts simples chez les femmes et chez les 
hommes depuis le début de la saison :
Pierrette Pellerin 215  Daniel Plourde 257
Diane Désaulniers 206  André Beaulieu 254
Lucie Bellemare 200  René Gélinas 247
Diane Guillemette 191  Jacques Gélinas 244
Sylvie Bellemare 186  Richard Lacombe 240

Evidemment, nous n’oublions pas la partie parfaite « ABAT 9 » que 
Yves Désaulniers a réussi le 23 décembre dernier.
Bravo à vous tous !

Déjà les inscriptions sont du passé. Le regard de nos jeunes joueurs se pose désormais 
sur un monde qui pointe vers l’été et les terrains n’attendent que de se libérer de leurs 
ganges de glace pour pouvoir accueuillir les semences de la nouvelle saison dont le fruit 
est la joie partagée de tous les joueurs. Il reste  encore de nombreuses places disponibles. 
Pour cela, il s’agit de communiquer par téléphone avec
                                            Andrée Bonneville : 819-535-3994
                             Andréane Pellerin : 819-535-1368

  Nous sommes tous et toutes impatients de vous voir ou revoir
  Jean-François De Vernal,  pour l’équipe de bénévoles ASSEDG
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Plus haut simple et triple de la semaine du 14 janvier :
 818 et 2387   A.B. Laminage
Plus haut simple et triple de la semaine du 21 janvier :
 803 et 2319  Unipro Garage Y. Bellemare
Plus haut simple de la semaine du 28 janvier :
 881  Bellemare Moto/Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut triple de la semaine du 28 janvier :
 2391 Les Broderies Fil d’Or
Plus haut simple et triple de la semaine du 05 février :
 857 et 2293 A.B. Laminage
Plus haut simple et triple de la semaine du 12 février :
 893 et 2434  Dépanneur B.P.J.L.
À ce jour, plus haut simple de l’année avec  935 :

Trois-Rivières Ford Lincoln
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2434 :

 Dépanneur B.P. J.L.

Si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de 
quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers 
au 819 535-7197 afin de vous inscrire comme joueur substitut.  

Merci à tous nos commanditaires !
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Bravo à nos jeunes!
ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Le 4 février dernier, 14 de nos adeptes ont participé à une compétition 
régionale à St-Grégoire. Pour certains, il s’agissait de leur première 
compétition. Ils ont démontré de  la détermination et de la persévérance. 
Il faut du courage et de la concentration pour se présenter devant les 
juges et exécuter ses formes. Liste des participants :

Compétition St-Grégoire
Forme Combat

Boisvert Philippe Argent Bronze
Bourassa Laurie - -
Bournival Michael - argent
Dubeau Cédrick bronze
Dubeau Jérémy argent
Fortin Alexis - or
Fortin Samuel Or Or
Gervais Philip Bronze bronze
Lemire Roxanne Bronze Argent
Lemire Yancee - argent
Matteau Marianne - -
Villeneuve Antoine Or -

Bravo aux participants, nous sommes fiers de vos performances!

Il nous fait plaisir de voir que nos jeunes font de plus en plus d’efforts 
pour atteindre leurs objectifs. Nous nous devons de les encourager puis-
qu’ils seront notre relève pour les années à venir. Lorsque nos jeunes 
s’engagent dans la pratique du taekwon-do, arrivent des moments plus 
difficiles où il faut les appuyer et voir au-delà des difficultés.

Dans le cours aux adultes, nous comptons trois nouveaux adeptes. Nous 
sommes contents de les accueillir parmi nous. Nos cours sont adaptés 
à chacun et permettent à chacun de se mettre un peu plus au défi.

Pour information :   Danielle Pélissier, tél. : 819-535-7166

Participants à la compétition de St-Grégoire
Rangée avant : Philip Gervais, Jérémy Dubeau, Antoine 
Villeneuve, Marianne Matteau, Machael Bournival et Alexis 
Fortin; rangée arrière  : Laurie Bourassa, Roxanne Lemire, 
Yancee Lemire, Lorain Pothier, instructeur, Philippe 
Boisvert, Samuel Fortin et Cédrick Dubeau.

   

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 :

Ligue de balle-donnée St-Boniface

La ligue de balle-donnée de St-Boniface
commencera sa 25e  saison en 2007. 

Tu veux jouer et t’amuser avec nous? Alors inscris-toi le plus tôt 
possible! La ligue compte déjà 8 équipes avec une possibilité de 
deux classes selon le nombre d’inscriptions.

Pour informations : 
Yves David, tél : 819-535-2331 ou 819-221-3177.
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Petites annonces

À vendre

Ouvroir
Le ménage du printemps approche à grands pas. Déposez les objets 
dont vous ne voulez plus dans la boîte adossée au presbytère et 
inscrite à notre nom. Protégez l’environnement en nous permettant 
de récupérer, vous en ferez profiter un moins bien nanti... Gros 
objets et choses fragiles : 819-535-1632.  
Hélène et Diane

Service gratuit pour les Stéphanois

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Samedi 3 mars Inscription Baseball mineur Au bâtiment Léo-Carbonneau (2e étage) du parc Les Grès,

de 13 h à 16 h.

Lundi 5 mars
au vendredi 9 mars

Relâche scolaire Semaine de congé pour les écoles de la Commission scolaire 
Chemin du Roy.

Jeudi 8 mars Journée de la femme Les Nations Unies ont commencé à observer la Journée interna-
tionale de la femme le 8 mars 1975.

Mardi 13 mars Assemblée générale annuelle du 
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.

Convocation en page 6.

Samedi 17 mars Saint-Patrick Fête des Irlandais, la Saint-Patrick annonce le début du printemps.

Dimanche 18 mars Récits de la passion

Heure du conte

Brunch-bénéfice

Avec l’abbé Marcel Francoeur, à la salle de la bibliothè-
que,  de 19 h à 20 h 15.

À la bibliothèque municipale, de 9 h 30 à 10 h 30.

Au profit du Centre d’éducation populaire. Infos en page 27.

À surveiller en mars 2007  par France Fournier

Mars poudreux, avril pluvieux, mai verseux, juin soleilleux, paysan heureux.

Mars dans l’histoire :
            10 mars 1879 : Inauguration du chemin de fer reliant Sorel et Drummondville

Belle maison canadienne avec façade en pierres des champs et 
3 côtés en brique; planchers, portes et armoires en chêne; 3 chambres 
à coucher; sous-sol  semi-fini; piscine hors-terre (24’); toiture refaite 
en 1998 et tête de cheminée double refaite en 2006. Adresse : 190, 
rue Bellemare, St-Étienne-des-Grès.
Tél. : 819-535-9202

Tapis neuf, jamais posé, couleur brun et beige, 12’ x 17’.
Tél. : 819-535-3580

Offre plus de 120 feuilles de musique avec accompagnements, 
styles moderne et religieux (dimanche, Noël, mariage, funérailles) 
Venez voir...
Tél. : 819-535-2484

Cellulaire Télus; carte pré-payée et parlez, en bonne condition, 
Prix : 50 $,  Accessoire : 20 $.
Tél. : 819-535-4129, Sonia

Panier en bois servant de décoration extérieure, superbe utilisé 
tel quel ou débordant de fines herbes et de fleurs.
Tél. : 819-535-3233

Recherché
Je suis à la recherche d’un classeur de bureau. 
Tél. : 819-535-1632, Diane
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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