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Quoi de neuf?

L’heure du bilan a sonné.
Rapport de la présidente

en page 3

Deux nouveaux administrateurs
au JOURNAL LE STÉPHANOIS :
Gérard Levesque
et Michel J. Côté

en page 9

Gilbert Bournival fait l’objet
de notre Fierté stéphanoise.
Après 20 années au Journal,
il passe le flambeau

en page 20

17 mars 2008 :
Inauguration de l’usine
Les Serres du Saint-Laurent
à Saint-Étienne-des-Grès.
Reportage photographique

en page 22

Le projet parc-école va bon train.
Avec de la collaboration, on y arrivera! 
Compte-rendu de
Anne-Marie Gervais

en page 25

Collaborateurs bénévoles requis
au JOURNAL LE STÉPHANOIS

     pour assurer la parution mensuelle
dans le maintien de la qualité actuelle.

Les besoins?
Publiciste : 
- Responsable des relations avec les annonceurs
  et l’agence de publicité nationale;
- Fournisseur de services à la mise en page
  en ce qui regarde les annonces à publier;
- Fournisseur d’informations au trésorier qui facture
  les annonceurs et reçoit les paiements.

Reporter :
- Couverture d’événements selon ses disponibilités.
  Appareil photo fourni.

Collaboration à la mise en page :
- Formation et logiciel fournis.

Salaire :
- Le plaisir de cotoyer une équipe dynamique
  et la satisfaction d’apporter sa contribution à la vitalité
  de la communauté stéphanoise.

Pour offrir vos services ou obtenir plus d’informations, communiquer avec la présidente ou 
la coordonnatrice de la production (coordonnées en p. 2).
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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 Thérèse Lesieur   376-0770
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
Centre d’éducation populaire Valérie Bellemare   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
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau   535-2070
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
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
Noël du pauvre Robert Landry   535-2073
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs  Ghislain Dupont   371-7583
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
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

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

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

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

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

Cordonnier
Alain Lacoursière ......... 535-6681

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

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

Électricité & Isolation
Le Groupe Cossette
      Électricité .............. 539-2636
      Isolation ................. 539-0056

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

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

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

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .     535-5375

Garages
Atelier AMS ..................      535-6640
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville ................. 535-3113
Caserne de pompiers ...... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne  535-5192
Bibliothèque St-Thomas  296-3100
Comité d’embellissement 535-3737

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...  535-6111

Plans et design
Nabi-tek  ....................... 535-1320

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Isabelle Demontigny (Sun Life)
                            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 $
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Abonnement annuel : 33 $
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Éditorial par France Fournier, présidente 

C’est l’heure du bilan

Tous ensemble, au cours de cette an-
née 2007, nous avons évolué vers de 
nombreuses réussites malgré les dif-

ficultés que nous avons dû traverser.  Grâce 
aux bénévoles dévoués et fort qualifiés, nous 
sommes devenus, à mon humble avis, l’un 
des journaux communautaires les plus dyna-
miques et les plus performants au Québec. Au 
nom des membres du conseil d’administration 
du JOURNAL LE STÉPHANOIS, je veux remercier 
tous ceux qui, depuis les débuts, ont contribué 
à faire de ce journal un immense succès. Je 
suis très fière et heureuse d’occuper bénévo-
lement le poste de présidente au meilleur de 
mes capacités et de mon expérience.

J’aimerais avant tout profiter de cette 
occasion pour remercier publiquement 
Gilbert Bournival de l’énergie qu’il a dé-
ployée au cours de toutes les années, une 
vingtaine je pense, au sein du comité d’ad-
ministration. Son passage a marqué LE STÉ-
PHANOIS, notamment par des actions visant à 
renforcer le professionnalisme. Pensons à la 
mise sur pied du Comité de rédaction et le 
Règlement 13 s’y rattachant comme étant la 
politique officielle de rédaction du journal. 
Mais aussi à l’expansion du journal au-delà 
de Saint-Étienne-des-Grès grâce au site Inter-
net réalisé et administré par Michel J. Côté.  
À la promotion des gens de chez nous : Fierté 
stéphanoise, chroniques sur les gens d’ici, 
commerçants, artisans, producteurs. Gilbert, 
au nom du conseil d’administration, un grand 
merci et je te souhaite tout le succès que tu 
mérites dans tes nouveaux projets.

En 2007, le travail n’a pas manqué. Naturel-
lement, tout a commencé bien avant l’arri-
vée du mois de janvier, par la planification 
de la nouvelle année avec le souci constant 
d’y apporter quelques améliorations par 
rapport à la précédente. Si la réalisation et 
la gestion du journal, la mise à jour du site 
Internet, la gestion du matériel et la promo-
tion de nos pages ont constitué le travail de 
base, il faut y ajouter les petits imprévus, 
les petites tempêtes, le remaniement de 
certaines définitions de tâche et l’arrivée 
de nouveaux annonceurs chroniqueurs qui 
a demandé des ajustements au niveau du 
Règlement 13.

En portant un regard critique sur le produit 
fini, je crois que nous avons cerné l’évolu-
tion du journal et que nous avons bien défini 
les lignes directrices pour le futur. Il n’existe 
pas de recette miracle. Chaque journal ayant 
ses spécificités, il nous appartient donc de 
trouver nos propres solutions tout en res-
pectant les normes de l’AMECQ. 

Comme les journaux ne peuvent se con-
tenter de reproduire le passé, nous sommes 
restés à l’écoute des lecteurs, en innovant et 
en nous montrant imaginatifs pour que LE 
STÉPHANOIS reste attractif. C’est du moins 
ce que nous nous sommes efforcés de faire 
en 2007 en misant sur l’avenir, en regardant 
plus loin que nous.

Pour ce qui est de notre budget 2007, il a 
été soigneusement respecté.  Et je laisse le 

soin au trésorier de vous en parler plus en 
détails dans son rapport annuel.

Remerciements
Le rapport annuel, c’est aussi l’occasion 
d’adresser un sincère remerciement à toutes 
les personnes qui contribuent au journal.  
Évidemment, elles sont nombreuses et ont 
des rôles très différents mais leur contribu-
tion est déterminante pour faire connaître 
ce qui se passe chez nous ainsi que pour la 
continuité de ce fleuron!

Je pense à tous les membres de cette grande 
famille, distributeur, conceptrice graphique, 
publiciste, coordonnatrice, correctrice, se-
crétaire, trésorier, vice-président, présiden-
te, administrateur du site web, chroniqueurs, 
collaborateurs, annonceurs, donateurs, sans 
oublier l’acteur principal, le lecteur!

Un merci tout particulier aux membres du 
conseil d’administration pour leur engage-
ment mais aussi pour l’excellente ambiance 
de travail et l’esprit d’ouverture qui règne 
lors de nos réunions.

Finalement, je terminerai ce mot, en affir-
mant que le Journal reste plein d’avenir à 
condition de rester enthousiastes et ouverts.  
Ainsi, les individus vont et viennent… mais 
les organisations, elles, demeurent, évoluent 
et durent dans le temps. C’est le cas de notre 
Journal qui poursuit sa mission : Faire con-
naître ce qui se passe chez nous. ◘

Rapport annuel de la présidente du Journal Le Stéphanois inc. 
présenté lors de l’assemblée générale du 11 mars 2008
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Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du

Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs

d’activité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers
d’emplois, des établissements de divertissement, d’hôtellerie et de restauration reconnus

à l’échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardistes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la
collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Vous avez peut-être reçu un remboursement d’impôt, un gros boni,
gagné à la loterie ou récolté le fruit de vos efforts d’épargne. Vous
vous retrouvez donc devant une somme d’argent supplémentaire.
Dans ce cas, vaut-il mieux rembourser votre prêt hypothécaire ou
cotiser à un REER? Il n’existe pas de réponse standard car chaque
option présente des avantages.

Il est important de tenir compte du fait qu’un REER permet de
réduire directement le montant d’impôt que l’on verse l’année au
cours de laquelle se fait la cotisation. On peut donc s’attendre à un
remboursement d’impôt dans la majorité des cas. 

Il est évidemment tentant de dépenser cet argent, mais il existe cependant
des stratégies pour tirer meilleur parti du chèque de remboursement:

• Cotiser à un REER et se servir du remboursement d’impôt pour
rembourser le prêt hypothécaire. Le meilleur des deux mondes!
Cette stratégie offre tous les avantages associés au remboursement
du prêt hypothécaire et à l’investissement dans un REER.

• Cotiser à un REER et se servir du remboursement d’impôt pour
cotiser davantage au REER. Cette stratégie a pour avantage
d’optimaliser l’effet composé à long terme de l’actif du REER et
d’aider à bâtir une base de capital solide en prévision de la retraite.

Pour évaluer comme il faut l’option la plus rentable, il est bon de
tenir compte des facteurs comme l’âge, le revenu, le rendement
escompté des placements REER, l’horizon de placement, le taux
d’intérêt du prêt hypothécaire, la portion restante de la période
d’amortissement et les privilèges de remboursement anticipé

Finalement, le «bon» choix dépend de la situation financière, des
objectifs à long terme et des buts recherchés. Votre conseillère
Financière Sun Life est en mesure de vous aider à choisir l’option
qui vous convient le mieux.

Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@sunlife.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 Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Vaut-il mieux rembourser son prêt hypothécaire ou investir dans un REER?

Avantages : Rembourser son prêt hypothécaire

• Réduction des frais d’intérêts sur le terme 
du prêt hypothécaire

• Prêt hypothécaire remboursé plus rapidement

• Réduction du coût d’ensemble du prêt hypothécaire

Avantages : Investir dans un REER

• Les cotisations sont déductibles, d’où une économie d’argent

• L’argent fructifie dans le REER

• L’épargne-retraite croît plus rapidement
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Courrier du lecteur

Mot d’encouragement 
pour l’équipe de hockey Les Missiles

Votre équipe n’a peut-être jamais gagné depuis le début de la saison  
mais votre jeu devient meilleur de partie en partie. C’est découra-
geant toujours perdre mais l’effort que vous donnez à chaque partie 
est très beau à voir dans les estrades. Vous savez garder l’attention 
des spectateurs par votre persévérance. Beaucoup d’entre vous en 
sont à leur première année de jeu, attendez l’an prochain, l’expé-
rience de cette année se confirmera! Certaines équipes vont avoir du 
fil à retordre en jouant contre vous! Il ne faut cependant pas se laisser 
aller. Je vous encourage à poursuivre vos efforts, garder votre esprit 
d’équipe et aller aux pratiques car cela vous apporte la confiance en 
vous et en vos co-équipiers. Merci aux entraîneurs bénévoles qui 
respectent  leurs joueurs et qui ont confiance en leurs capacités!  
Certains parents vous critiquent mais où serait leur garçon si vous 
n’étiez pas en arrière du banc le dimanche matin?

Bonne persévérance Les Missiles!

Anne-Marie Gervais
Parent d’un joueur

Au revoir et MERCI!

Quel dommage! Dommage que 
nous ayons perdu un si bon 
maire et dommage que, jusqu’à 
maintenant, personne n’ait pris 
le temps de le remercier pour 
tout le travail qu’il a fait pour 
notre village!  

François, merci pour toutes ces 
années que tu as consacrées à 
notre bien-être avec tout ton 
cœur, sans compter ton temps! 
Ce que tu as fait a toujours été 
bien fait. Tu as affronté de gros 
défis avec succès. Tu savais où 
chercher des subventions pour que les projets coûtent moins cher à 
la municipalité.  Et, si j’ai bien compris, tu as réussi à redresser la 
situation financière désastreuse de la dernière administration. 

François, tu es un homme de vision, un vrai représentant de notre 
slogan, « la fierté d’innover ». Je regrette que tu ne sois pas maire 
pour notre 150e anniversaire. Tu t’es donné pleinement à notre 
municipalité pour plus de la moitié des nos derniers 25 ans et tu 
mériterais d’être là encore.

Je te souhaite bonheur et longue vie
et je te dis un GRAND MERCI!

Caroline Young Grenier

Électrolyse par ordinateur
Autoclave médical

Filament jetable (isolé)

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J7

Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040

Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca
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 En Mauricie , 
 on suit
 le courant 
 collectif .

Remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER1. Obtenez un rapport personnalisé 
et encouragez la réalisation d’un projet dans votre collectivité. 

1Certaines conditions s’appliquent. 2Certaines conditions s’appliquent. L’offre s’applique aux projets ci-haut mentionnés et est valide jusqu’au 3 septembre 2008 inclusivement. 
S’applique seulement à un premier diagnostic pour votre résidence actuelle.

Batiscan Construction d’une rampe d’accès à la salle municipale Saint-Narcisse Projet Jouvence : rénovation de la salle municipale
Champlain Acquisition d’un projecteur et de livres pour 

la bibliothèque
Saint-Paulin Achat de livres pour la bibliothèque

Charette Aménagement d’une allée piétonnière Saint-Prosper Achat de volumes pour la bibliothèque Livresque
Grandes-Piles Achat de composteurs et aménagement d’un écocentre Saint-Roch-de-Mékinac Amélioration de la visibilité du bureau municipal 

incluant panneau d’information pour les citoyens
Hérouxville Remplacement de l’éclairage de la patinoire municipale 

et achat d’un ordinateur plus performant pour la 
bibliothèque

Saint-Séverin Aménagement d’une aire de repos

La Bastonnais,
Lac-Edouard, La Tuque

Aménagement d’une place publique au centre-ville Saint-Stanislas Aménagement d’une aire de pique-nique longeant 
la rivière Batiscan

Lac-aux-Sables Achat d’équipements informatiques pour la 
bibliothèque afin d’offrir l’accès à Internet

Saint-Tite Signalisation à caractère western

Notre-Dame-de-
Montauban

Achat de bacs de récupération Sainte-Angèle-de-
Prémont

Achat d’équipements informatiques et de livres pour 
la bibliothèque 

Notre-Dame-du-Mont-
Carmel

Création d’une halte cycliste Sainte-Anne-de-la-
Pérade

Amélioration du parc de l’aréna

Saint-Adelphe Installation d’une plateforme élévatrice à l’hôtel de ville 
pour les personnes à mobilité réduite

Sainte-Geneviève-de-
Batiscan

Rénovation du centre communautaire J.-A. Lesieur

Saint-Alexis-des-Monts Installation d’un tableau électronique de baseball/balle 
donnée et plantation d’arbres

Sainte-Thècle Aménagement de la promenade du moulin Magnan

Saint-Barnabé Amélioration du parc d’amusement pour jeunes enfants Sainte-Ursule Amélioration du terrain des loisirs
Saint-Élie-de-Caxton Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Shawinigan Parcours santé : 12 stations d’exercices doux incluant 

sentier de randonnée 
Saint-Étienne-des-Grès Plantation d’arbres pour embellir la municipalité Trois-Rives Aménagement d’un écocentre
Saint-Luc-de-Vincennes Création d’aménagements paysagers Yamachiche Réfection des bandes de la patinoire municipale
Saint-Maurice Construction d’une piste cyclable

Projets collectifs en Mauricie :

Pour chaque rapport, Hydro-Québec versera2

s’il est émis 
en ligne

à votre 
collectivité

    Invraisemblable
          histoire vraie...

Un avocat de la ville de Charlotte (Caroline 
du Nord) avait acheté une boîte de 
24 cigares très rares et très chers et les a 
ensuite assurés, entre autres, contre le feu.

Dans le mois qui suivit, ayant consommé 
son entière réserve de cigares, l’avocat 
envoya une réclamation à sa compagnie 
d’assurance. Dans sa réclamation, l’avocat 
indiqua que les cigares avaient été détruits 
« dans une série de petits incendies ».

La compagnie d’assurance refusa de payer 
en citant la raison évidente : que l’homme 
avait consommé les cigares de façon 
normale. L’avocat intenta une poursuite...

Et il gagna!

En délivrant son verdict, le juge fut d’accord 
avec la compagnie d’assurance que la 
réclamation était de nature tout à fait frivole. 
Le juge indiqua cependant que l’avocat 
détenait une police de la compagnie qui 
garantissait que les cigares étaient assurés 
et que ces derniers étaient absolument 
protégés contre le feu sans définir ce qui 
constituait un incendie « acceptable ». Le 
juge déclara donc la compagnie dans 
l’obligation de rembourser l’avocat.

Au lieu d’avoir à endurer des procédures 
d’appel longues et coûteuses, la compagnie 
d’assurance accepta le jugement et paya 
donc 15 000 $ dollars à l’avocat pour la 
perte de ses précieux cigares due aux 
regrettables incendies.

Maintenant pour la meilleure partie...

Une fois que l’avocat eut encaissé le 
chèque, la compagnie d’assurance le fit 
arrêter pour 24 chefs d’accusation d’incen- 
dies criminels!

Sa propre réclamation d’assurance ainsi 
que son témoignage au procès ont été 
utilisés contre lui. L’avocat fut accusé 
d’avoir volontairement incendié une pro- 
priété assurée afin de toucher le montant 
d’assurance.

Il fut condamné à 24 mois de prison ainsi 
qu’à une amende de 24 000 $.

Ce fait mérita la première place aux derniers 
Criminal Lawyers Award Contest.
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2007 Épargnes fiscales pour les enfants actifs

Les familles dont les enfants sont actifs bénéficient du
montant pour la condition physique des enfants

canada.gc.ca/infoimpot
ou téléphonez au 1-800-959-7383  ATS : 1-800-665-0354

Grâce au Montant pour la condition physique des enfants, les parents peuvent déduire jusqu’à 500 $ par enfant pour les frais d’inscription 
à certains programmes d’activité physique. Pour plus de renseignements sur le montant pour la condition physique des enfants, ou sur 
d’autres programmes, avantages et crédits qui vous bénéficient, veuillez visiter:   

Les parents d’Alyssa paient
moins d’impôt avec la 
déduction pour son ballet

Les parents d’Omar paient
moins d’impôt avec la 
déduction de ses frais 
d’inscription au baseball Les parents de Nathan 

paient moins d’impôt
avec la déduction pour 
son karaté

Les parents de Jessica 
paient moins d’impôt
avec la déduction de 
ses frais d’inscription 
au hockey

Activité physique…pour la vie!

   

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

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

- Huiles haute performance 
  pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile
- Véhicules de courtoisie

Membre du réseau UNI -SELECT :

   Atelier
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         
819-535-6640

                           Dany Frigon, propriétaire

���������������������������������
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L’impôt est-il trop gourmand

à votre goût?
Je peux vous renseigner sur les stratégies de réduction
d’impôt les plus avantageuses et sur les meilleurs moyens
de protéger ce que vous avez si durement gagné.
Communiquez avec nous et découvrez comment Le PlanMC

peut contribuer à votre prospérité à long terme.

Je peux vous renseigner sur les stratégies de
réduction d’impôt les plus avantageuses et sur
les meilleurs moyens de protéger ce que vous
avez si durement gagné. Téléphonez pour
commander sans frais notre rapport spécial
intitulé Revenus de placement : réduisez votre
fardeau fiscal.

Communiquez avec nous et découvrez
comment Le PlanMC peut contribuer à votre
prospérité à long terme.

L’impôt est-il trop gourmand

à votre goût?

Je peux vous renseigner sur les stratégies de
réduction d’impôt les plus avantageuses et
sur les meilleurs moyens de protéger ce que
vous avez si durement gagné. Téléphonez pour
commander sans frais notre rapport spécial
intitulé Revenus de placement : réduisez votre
fardeau fiscal.

Communiquez avec nous et découvrez
comment Le PlanMC peut contribuer à votre
prospérité à long terme.

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales.

L’impôt est-il trop gourmand

à votre goût?

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales. MPF1114

MPF1114 MPF1114

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :
Télécopieur :

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

(819) 693-9685

(819) 535-2142

philippe.dumont@groupeinvestors.co
m

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller
(819) 693-9685

philippe.dumont@groupeinvestors.com

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller
(819) 693-9685

philippe.dumont@groupeinvestors.com

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

philippedumont@groupeinvestors.com
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L’assemblée générale du JOURNAL LE STÉPHANOIS, qui avait lieu le 11 mars dernier, a heureusement permis de combler les deux  
postes d’administrateur laissés vacants par le non renouvellement de mandat de Gilbert et Marylène. 

Michel J. Côté, verseau natif de la Côte Nord, a vécu son 
enfance à Sherbrooke, son adolescence à Trois-Rivières et est 
finalement devenu Stéphanois en 1980. Son champ d’expertise se 
situe dans une discipline purement industrielle : Instrumentation 
et Contrôle. Consultant pour une firme de Trois-Rivières, il se 
laisse apprécier dans plusieurs grosses usines de la région! Il aime 
bien tantôt bricoler le bois, l’électronique et la construction autour 
de la maison, tantôt marcher avec le Club de randonnée Les Grès. 
Il devient même horticulteur à ses heures en compagnie de son 
épouse... une fois la neige fondue! Un de ses passe-temps : monter 
des sites Internet. C’est d’ailleurs par cette voie qu’il accédait à 
l’équipe de production du Journal en novembre 2005. Bienvenue 
au conseil d‘administration du STÉPHANOIS, Michel!

Gérard Levesque, digne fils de Armand Levesque et 
Jeanne Garceau, est un Stéphanois pure laine! Si ses activités 

professionnelles l’ont mené à l’extérieur de son village natal pendant plusieurs années, ses racines l’y ont ramené au moment de la 
retraite, en 2006. Son expérience comme Directeur de production chez IBM et comme Formateur en amélioration continue au cours de 
ses dernières années au service de cette même entreprise en font un précieux atout pour l’administration du Journal. Le Comité du 150e 
bénéficie également de son expertise et de son expérience comme responsable des communications en plus de pouvoir compter sur son 
implication dans la recherche de commanditaires. Bon bricoleur, que dis-je, bricoleur émérite, il est à refaire de fond en comble (avec 
l’aide de la si habile artiste Lise, bien sûr!) la résidence achetée à Saint-Étienne. Jouer au curling au moins deux fois par semaine 
s’inscrit également dans sa recherche d’équilibre. Gérard est un acquis précieux pour le Journal et, bien sûr que sa mère Jeanne, qui a 
collaboré au journal en son temps, doit s’en réjouir! Bienvenue au conseil d’administration du STÉPHANOIS, Gérard! ◘

Mouvance au JOURNAL LE STÉPHANOIS

Au nom du conseil d’administration, c’est 
avec plaisir que j’aimerais souhaiter la 

bienvenue à deux nouveaux administra-
teurs : Michel J. Côté et Gérard Levesque.  
Nous avions besoin de sang neuf : ils ont 
répondu à l’appel. Nous avions besoin de 
gens impliqués, ils le sont :  Michel J. Côté 
est concepteur Web pour le Journal ainsi 
que pour le club des marcheurs de Saint-
Etienne-des-Grès dont il fait partie.  Gérard 
est impliqué aux fêtes du 150e et, par rico-
chet, à la Société d’histoire.  Nous sommes 
heureux des les accueillir dans notre équipe.  
Merci d’avoir répondu à l’appel!

Par le fait même j’aimerais remercier deux 
personnes qui se retirent de notre équipe.  
Tout d’abord, Marylène Cloutier. Nous te re-
mercions d’avoir été administratrice pendant 
toutes ces années en plus de ta participation 

à la conception graphique du journal.  Tu 
continueras de collaborer en conception gra-
phique, même à distance.Nous t’en sommes 
bien reconnaissants. Ton travail est créatif et 
d’une excellente qualité. Gilbert Bournival, 
après 20 ans au STÉPHANOIS, laisse place à 
la relève. Un merci est bien peu compara-
tivement à tout ce que tu as réalisé pendant 
ces années.  Tu as parfois littéralement tenu 
le journal à bout de bras en t’y investissant 
à fond. C’est grâce à toi, en grande partie, 
que nous en sommes rendus à un produit 
de grande qualité et d’un professionnalisme 
à faire envier la plupart des journaux com-
munautaires. Nous te rendons hommages en 
page … et te souhaitons bonne chance dans 
tout ce que tu entreprendras!

Sans faire partie du conseil d’administration, 
Karine Cinq-Mars apportait sa collaboration 

par France Fournier, présidente

au Journal au secteur de la production, par-
ticulièrement en ce qui regarde le domaine 
de la publicité et la relation aux comman-
ditaires. Ses exigences familiales liées à 
l’énergie requise par son nouveau projet 
de garderie lui laissant peu de disponibilité, 
elle quitte à regret l’équipe du Stéphanois. 
Merci Karine et la meilleure des chances 
avec Les amis de pitchounette!

Des reportages en textes et photos sur des ac-
tualités stéphanoises vous ont rejoints grâce 
à la plume de notre reporter Dyane Despins.  
Des raisons personnelles l’amènent à nous 
remettre l’appareil photo du Journal tout en 
nous transmettant sa décision de se retirer de 
l’équipe de rédaction. Mille mercis, Dyane 
pour avoir, par tes écrits, mis en valeur des 
réalisations stéphanoises! ◘ 

Deux nouveaux administrateurs

Michel J. Côté Gérard Levesque

par Nicole Verville
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1601, RUE PRINCIPALE
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SPÉCIAUX DU MIDI

S

          Appelez-nous,
nous nous ferons un plaisir
    de vous le préparer!
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La fierté d’innover

Les pouvoirs et les compé-
tences des municipalités

Les municipalités disposent de pou-
voirs qui leur sont délégués en vertu 
des lois adoptées par l’Assemblée 

nationale du Québec pour répondre aux 
besoins de leur population. Elles ne 
peuvent outrepasser ces pouvoirs ni les 
déléguer à d’autres instances à moins que 
la loi ne le leur permette expressément.

Les principales compétences qui leur sont 
conférées traitent d’urbanisme, de zonage, 
du réseau routier local, de transport en 
commun en milieu urbain, d’eau potable 
et d’assainissement des eaux usées, de la 
gestion des matières résiduelles, du dé-
veloppement communautaire et culturel, 
de la cour municipale, de l’habitation et 
de logement social et, finalement, de la 
police, de la protection des incendies et 
des mesures d’urgence.

De plus, elles peuvent intervenir dans plu-
sieurs domaines dont la culture, les loisirs, 
les activités communautaires et les parcs, 
le développement économique local, la 
production d’énergie, l’environnement, 
la salubrité, les nuisances, la sécurité et 
le transport.

Les responsabilités de l’élu
Le maire
Le maire a un poste de premier dirigeant. 
Il préside les assemblées du conseil muni-
cipal et travaille collectivement avec les 
autres membres du conseil. Afin d’assurer 
la transparence du conseil municipal, il a 
droit de surveillance, d’enquête et de con-
trôle sur le fonctionnement des services 
municipaux.

Le maire doit veiller à ce que les revenus 
de la municipalité soient perçus et dé-
pensés suivant la loi. En cas de situation 
d’urgence qui menace la vie des citoyens, 
leur santé ou l’intégrité des équipements 
municipaux, le maire peut, de son propre 
chef, autoriser les dépenses et attribuer 
des contrats jugés nécessaires pour remé-
dier à la situation.

De plus, il achemine les mandats confiés 
par le conseil à l’administration munici-
pale, il supervise l’application des règle-
ments et des résolutions et communique 
toute information jugée d’intérêt public.

Il représente l’ensemble de la population 
de la municipalité et représente la muni-
cipalité au conseil de la MRC.

Le maire suppléant
Le conseil municipal peut, en tout temps, 
nommer un des conseillers au poste de 
maire suppléant. En l’absence du maire ou 
pendant la vacance à cette charge, celui-ci 
remplit les fonctions du maire.

Le conseiller
En plus d’assister aux assemblées du 
conseil et de faire valoir les intérêts de la 
communauté, le conseiller participe à la 
prise de décision. À moins d’une situation 
de conflit d’intérêts, le conseiller a l’obli-
gation de voter. En dehors des assemblées, 
il n’a pas le pouvoir de prendre des déci-
sions au nom de la municipalité.

Le conseiller peut être nommé à des 
commissions ou à des comités créés par le 
conseil. Il peut aussi se voir attribuer par 
le conseil des dossiers particuliers qu’il 
devra approfondir afin d’éclairer la prise 

de décision du conseil. Finalement, il peut 
être appelé à devenir maire suppléant.

Directeur général
Dans les municipalités régies par la Loi 
sur les cités et villes, le directeur général 
est le fonctionnaire principal de la mu-
nicipalité. Il joue le rôle de gestionnaire 
des ressources humaines, matérielles et 
financières. Sous l’autorité du conseil ou 
du comité exécutif, le directeur général 
est responsable de l’administration de la 
municipalité; il planifie, organise et con-
trôle l’ensemble des activités. Il assure 
les communications entre le conseil, le 
comité exécutif, les commissions et les 
autres fonctionnaires et employés de la 
municipalité. Il prépare le budget, les 
plans, les programmes et les projets desti-
nés à assurer le bon fonctionnement de la 
municipalité. Il soumet de plus au conseil, 
au comité exécutif ou à une commission 
les budgets, les programmes et les projets 
qu’il a préparés, et il leur fait rapport sur 
tout sujet qu’il juge pertinent pour la saine 
administration des deniers publics, le 
progrès de la municipalité et le bien-être 
des citoyens. ◘

RÉFÉRENCE : Ministère des Affaires 
municipales et des Régions, Guide d’ac-
cueil et de référence pour les nouveaux 
élus municipaux.

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Le conseil municipal
vous renseigne
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Mmunicipalité  (suite)

Offre d’emploi

Poste Greffier(ère)
Organisme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Type de poste Permanent, Temps partiel
Responsabilités Administration générale et greffe

► Planifier, organiser, diriger et surveiller les opérations du service du greffe 
(règlements, avis publics, conservation des minutes, etc.);

► Superviser la conservation et la gestion des documents;
► Analyser les notes de service, les mémoires et les rapports reçus; rédiger 

des exposés et des rapports à l’intention de la direction et coordonner la 
préparation, la production et la présentation de ces documents;

► Préparer l’ordre du jour des réunions publiques et prendre les dispositions 
nécessaires pour ces réunions;

► Informer la municipalité des droits légaux et de toute question de nature 
juridique.  Faire rédiger des documents juridiques nécessaires (contrats, 
actes notariés, servitude, avis légaux, etc);

► Coordonner les actions nécessaires quant aux constats d’infraction émis 
par la Sûreté du Québec;

► Tout autre tâche demandée par la direction générale.

Exigences Formation collégiale ou supérieure en droit ou dans un domaine connexe
 (expérience pertinente dans le domaine municipal considérée);
 Excellente qualité de français écrit;
 Esprit d’équipe.

Commentaires Le poste est offert à raison de trois (3) jours par semaine pour l’instant.  

Traitement La municipalité offre une gamme complète d’avantages sociaux.
 Le traitement salarial sera à négocier selon la formation et l’expérience du candidat.

Veuillez déposer votre curriculum vitae au plus tard le 4 avril à 12 h 00 à l’adresse suivante :

 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
 Att. : Mme Marie-Claude Jean, directrice générale
 1230, rue Principale
 G0X 2P0

 mcjean@mun-stedg.qc.ca
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PLAISIRS D’HIVER 2008
C’est le 24 février dernier que les activités de PLAISIRS D’HIVER 2008 se terminaient. Organisées par la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès en collaboration avec Kino Québec, ces activités se déroulaient le dimanche de 12 h 30 à 16 h 30 et ce, pendant six semaines. 
Patinage libre, glissade, trottoir de glace, animation pour les jeunes, collation gratuite pour les usagers des patinoires.

Des commerçants de chez nous se sont impliqués afin d’assurer que les patinoires du Parc Des Grès deviennent le lieu de rendez-vous 
des familles, des jeunes et des moins jeunes :

L’Association du baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès. Ouverture du restaurant les samedis et dimanches et durant la semaine de relâche.
Boucherie Jean-Claude Fortin, Martine et Dany Fortin. Commandite de galettes maison.
Deno, fruits & légumes, Normand Loranger. Commandite de clémentines.
Marché Bonichoix, François Bournival. Commandite des chocolats chauds.
Dépanneur Saint-Étienne (BPJL), Carl Caron. Commandite de jus.
Restaurant Mc Donald, Sylvia et Marc Mongrain. Commandite de jus; venue des Cataractes.
Kino Québec. Commandite de tuques et de gourdes.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Trois animateurs pendant six semaines.

MERCI à ces intervenants qui ont bonifié le déroulement des activités PLAISIRS D’HIVER 2008!

Yvon Richard, directeur des loisirs

Votre municipalité s’y implique

PARTICIPEZ AU PROGRAMME RECYC-FRIGO Environnement…  C’EST PAYANT!

Saviez-vous que les réfrigérateurs et les congélateurs de 10 ans et plus sont de grands consommateurs d’électricité? Vous en séparer 
vous permettra de faire des économies d’énergie tout en posant un geste pour l’environnement.

Comment faire? Tout simplement en participant au programme RECYC-FRIGO Environnement! Ce programme offre un service 
de collecte gratuit de vos appareils à domicile, à condition que votre réfrigérateur ou votre congélateur ait 10 ans ou plus, qu’il soit 
toujours fonctionnel et branché et qu’il ait une dimension de 10 à 25 pieds cubes. Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous 
suffit de prendre rendez-vous en composant le 1-877-493-7446 (FRIGO) ou en complétant un formulaire de collecte en ligne au 
www.recyc-frigo.com .  Un transporteur spécialisé viendra récupérer gratuitement votre appareil à domicile. De plus, un chèque de 60 $ 
pour chaque appareil récupéré (pour un maximum de deux appareils par ménage) sera remis à son propriétaire dans un délai maximum 
de trois semaines suivant le ramassage du réfrigérateur ou du congélateur. 

RECYC-FRIGO Environnement pour poser un geste vert 
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès soutient ce programme et vous encourage à y participer activement.  Au-delà des objectifs 
d’efficacité énergétique, le programme RECYC-FRIGO Environnement répond aussi à un enjeu environnemental majeur en recyclant 
95 % des matières contenues dans les appareils récupérés. Participer au programme RECYC-FRIGO, c’est économiser de l’énergie et 
c’est bon pour l’environnement. Pour en savoir plus, visitez le www.recyc.frigo.com 

Vous pouvez aussi vous informer au secrétariat de l’Hôtel de Ville au 819-535-3113.



14  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  avril 2008

Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes

Tordu / Jonathan Kellerman

Cette fois, l’inspectrice du LAPD Petra Connor 
est seule pour élucider un quadruple meurtre. 
Abattues par un tireur qui passait en voiture, les 
victimes ont été tuées au hasard. Une seule n’est 
toujours pas identifiée plusieurs jours après le 
massacre. Aucune piste et aucun mobile apparent. 
Résoudre l’affaire semble voué à l’échec jusqu’à 
ce que Petra décide de filer un témoin dont la vie 
paraît très fortement menacée. Mais l’inspectrice 
n’est pas au bout de ses peines : au commissariat, 

certains aimeraient bien lui saboter son enquête et, côté coeur, sa vie 
sentimentale n’a rien d’enthousiasmant. Et voilà qu’un petit génie 
des statistiques lui est adjoint comme stagiaire. En plus de devoir 
lui apprendre les ficelles du métier, Petra découvre que monsieur 
aurait des idées sur l’affaire. Celle-ci aurait deux points communs 
avec d’autres meurtres non résolus : les victimes ont été tuées de la 
même manière et à la même date. Et cette date approche...

Une jeune femme en guerre / Maryse Rouy

Montréal, été 1943. En cette année de guerre et 
de restrictions, Lucie Bélanger, vingt ans, rêve de 
liberté et d’émancipation. Sa vie semble pourtant 
tracée d’avance : elle épousera François à la fin 
du conflit et deviendra une respectable femme de 
notaire qui élèvera ses enfants dans le respect des 
traditions. Mais Lucie n’arrive pas à se faire une 
raison. Ce n’est pas son fiancé qu’elle aime, et ce 
n’est pas l’existence qui lui est promise qu’elle 

veut vivre. Pour y échapper, elle décide de quitter, dès sa majorité, le 
toit familial et la tyrannie domestique de son père. Afin d’être capable 
d’assurer sa subsistance, elle consacre les mois qui précèdent ses vingt 
et un ans à se préparer au départ, forte de ce que Victor Hugo appelait 
« la farouche bravoure de la vie ». Dans ce premier tome, Maryse 
Rouy brosse un captivant tableau de Montréal à l’heure de la Seconde 
Guerre mondiale, époque où il était risqué de braver les usages et la 
religion. Grâce à son talent pour créer des personnages vibrants et 
vrais, elle nous révèle une vie quotidienne révolue, mais encore pro-
che, où le poids des conventions figées et des obligations ne parvient 
pas à étouffer le désir de liberté et la naissance des passions.

Promesse de sang / James Patterson

LA VENGEANCE? Nick Pellisante, responsable de la section C10 du 
FBI de New York, a réussi l’impossible : mettre la main sur Dominic 
Cavello, le capo di tutti i capi, le chef de toutes les mafias. UN PLAT 
QUI NE PEUT SE MANGER... Mais, même derrière les barreaux, 
celui-ci parvient à faire exploser le bus qui mène les membres du jury 
à la salle du tribunal. Un répit dont Cavello profite pour se faire la 
belle... QUE SAIGNANT! Débute alors une chasse à l’homme pour 
laquelle Pellisante reçoit l’aide d’Annie DeGrasse, jurée rescapée de 
l’attentat qui n’a plus qu’une idée en tête : se venger...

Le 5e ange de la mort
/ James Patterson et Maxine Paetro

Dans l’hôpital municipal de San Francisco, 
les décès se succèdent de façon suspecte. Des 
malades sont soudain retrouvés morts alors 
que rien ne le laissait supposer. Les parents des 
victimes accusent l’hôpital. Pendant le procès, 
la mère d’un des membres du Women Murder 
Club succombe à son tour. Lindsay Baker, qui 
mène pourtant une autre enquête compliquée 
concernant de jeunes prostituées retrouvées 
mortes dans des voitures de luxe, va s’intéresser 

à ces étranges disparitions. Menant les deux affaires de front, 
Lyndsay, aidée par ses amies -Claire, la légiste, Yuki, l’avocate, 
et Cindy, la journaliste-, finira, après une série de coups de théâtre 
stupéfiants, par découvrir les coupables.

Le voyage de Gatty / Kevin Crossley-Holland

Le jour où Lady Gwyneth propose à Gatty de 
l’accompagner en pèlerinage à Jérusalem, le 
destin de la jeune fille bascule. Jusque là, elle n’a 
jamais quitté sa campagne anglaise. Au travail 
dans les champs, vive et obstinée, elle fait réson-
ner sa voix d’ange. Cette voix qui, selon Lady 
Gwyneth, a le pouvoir de protéger les pèlerins 
de tous les dangers! Gatty ose espérer, surtout, 
que son chemin rencontrera celui d’Arthur, son 
tendre ami parti en croisade. Accompagnée de 

huit pèlerins, elle se lance dans un voyage qui la transformera 
à jamais. Le voyage de Gatty est le quatrième volet du cycle 
Arthur après Arthur, la pierre prophétique, Arthur, à la croisée 
des chemins et Arthur, un croisé à Venise.

La couleur du mensonge / Jayne Ann Krentz

A trente-cinq ans, Claire Lancaster vient tout 
juste d’apprendre qu’elle est la fille d’un des 
plus puissants hommes d’affaires d’Arizona. 
Mais la volonté de son père de l’intégrer à 
l’empire familial n’est pas du goût de tout 
le monde… Lorsque l’hostilité latente se 
transforme en agressions ouvertes, Claire 
comprend qu’elle fait plus que déranger : on 
cherche à l’éliminer. Vengeance personnelle 
ou complot plus vaste? Pour quels sombres 

projets représente-t-elle un danger? Et qui est vraiment Jake 
Salter, le conseiller de son père, qui lui propose une protection 
très rapprochée? Déterminée à élucider toute cette affaire, Claire 
devra compter sur son intuition hors du commun pour découvrir 
la vérité et rester en vie…
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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!!!

le dimanche 20 avril 2008

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 : 
       

              819-535-5192

Bénévoles recherchés :
Vous avez un peu de temps et vous voudriez vous joindre à 
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque? C’est simple, vous 
n’avez qu’à laisser vos coordonnées au comptoir de prêt de la 
bibliothèque et une personne vous contactera. Il nous fera grand 
plaisir de vous accueillir.

Face de clown / Alain M. Bergeron

Il nous est impossible de nous occuper de notre bébé pour l’instant. 
Nous savons qu’il recevra, chez vous, l’amour, la tendresse et l’at-
tention dont il a besoin. K. et K. les clowns.
Face de clown vient d’entrer dans la vie et dans la maison de ses 
parents adoptifs, les Clooney. Que lui réserve l’avenir?

Sales crapauds / François Gravel

Pour les quatre membres du club des Cadavres exquis, rien de plus sa-
voureux que les histoires macabres. Mais jusqu’où peut-on aller quand 
on écrit de tels récits? Steve présente à ses amis un texte particulière-
ment lugubre et les met au défi d’oser aller plus loin. Maude et Mathieu 
surenchérissent avec des nouvelles terrifiantes, et Roxanne clôt ce bal 
étrange avec un récit à vous glacer les sangs. Quand il la lit, Steve sent 
sa gorge se serrer: se pourrait-il que Roxanne ait dépassé les limites, 
et que la fiction rejoigne la réalité dans ce qu’elle a de plus horrible? 
Pire encore : se pourrait-il que ce soit leur dernière création?

Le tueur des pompes funèbres / Jean-François Somain

Maintenant, ce que je vais te dire, c’est entre nous. Autrement tu te 
retrouveras là-bas. J’ai regardé la table de dissection. J’étais coincé.
- Moi, je suis plutôt porté à rendre service.
- Il s’agit justement de ça : rendre service à la Cour supérieure de Jus-
tice, rendre service au Haut-Conseil, rendre service à la société.
- Je suis d’accord.
- Excellent! Répète après moi. Je jure, sur mon honneur, de toujours 
remplir mes fonctions honnêtement et conscienceusement, avec 
célérité et professionnalisme. 
Cela voulait dire : tuer sur demande. J’ai prononcé le serment. 
Dorio était ravi.

Jeunes
  Rencontre d’auteure
  Le samedi 19 avril de 13 h 30 à 15 h 00

Venez rencontrer une auteure native de chez-nous, 
Mme Fernande D. Lamy qui a publié en 2006 son 
premier roman Cauchemar aveugle. Lors de 
cette rencontre, Mme Lamy nous entretiendra de 

sa passion de l’écriture et de l’expérience qu’elle a vécue avec la 
parution de ce roman.
Venez en grand nombre c’est gratuit et ça promet d’être fort in-
téressant! Inscrivez-vous auprès du personnel de la bibliothèque 
lors des heures d’ouverture, par téléphone au 819-535-5192 ou 
par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

Activité spéciale
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Paroisses

2008, Année internationale de la planète Terre

Ce titre est extrait d’une conversation 
avec Jean Lemire, cet aventurier de 
l’Antarctique, connu aussi pour son 

majestueux film : Le dernier continent. 
Dans Espace D, le magazine des membres 
de Desjardins, aux pages 36 et 37, le chro-
niqueur demande à Jean Lemire : «  Face 
aux changements climatiques et à leurs con-
séquences, quels messages peut-on passer 
aux citoyens québécois? »  Et le biologiste 
et cinéaste de répondre : « Que chaque petit 
geste au quotidien compte. Tout le monde 
est rendu à un certain niveau, mais faites 
donc un peu plus, ça vaut la peine. Il faut 
qu’on devienne les citoyens du monde; il 
faut être capable de diminuer l’empreinte de 
notre passage sur cette planète. Ça n’a pas 
de bon sens : on consomme, on consomme, 
on consomme!  Notre planète est toute pe-
tite. Chacune de nos petites actions compte. 
Il faut absolument nous battre. »

J’ai été surpris et encouragé de constater que 
plusieurs publications que je reçois ont fait 
écho à ce décret de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, proclamant 2008 année 
internationale de la planète Terre.

Le bulletin Les nouvelles de Centraide 
Mauricie, de décembre 2007, annonce que 
cette proclamation de l’ONU veut « sen-
sibiliser le public à l’importance, pour le 
développement durable,

- des phénomènes et des ressources 
terrestres

- du renforcement des moyens pour 
la gestion durable des ressources

- de la prévention et de la réduction 
des catastrophes. »

Un communiqué des Prêtres du Sacré-Cœur 
invite à la réflexion : « Actuellement, tous 
les yeux sont tournés vers la calotte gla-
ciaire que nous regardons fondre en nous 

réjouissant du fait que nous ne serons plus 
là pour voir la fin!  De telles réactions dé-
montrent jusqu’à quel point nous pouvons 
être cyniques à tout ce qui se passe dans 
nos vies.  Acceptons-nous d’assister passi-
vement à l’effritement de notre monde ou 
voulons-nous, au contraire, avoir notre part 
de responsabilité dans le déroulement de la 
vie sur notre planète? On parle écologie!  On 
parle recyclage!  À la maison, nous recevons 
chaque semaine un sac rempli de feuillets 
publicitaires, sans compter les encarts en 
papier glacé des journaux quotidiens. Est-ce 
que tout part pour le recyclage, pour contri-
buer à préserver notre planète? »

Un numéro de la revue Le réveil mission-
naire nous rappelle que près de 800 millions 
de personnes souffrent encore aujourd’hui 
de la faim sur notre planète Terre. 86 pays 
ne produisent pas eux-mêmes de quoi 
nourrir leur population. Pourtant, toutes 
les études le démontrent : il y a sur terre 
assez de ressources pour nourrir convena-
blement toute l’humanité. Le vrai problème, 
c’est que ces ressources sont mal réparties. 
Nous acceptons facilement que des tonnes 
de nourriture pourrissent faute d’acheteurs 
et de distribution convenable. Les causes 
de cette situation sont complexes. Entre 
autres : la destruction de l’environnement 
naturel et les comportements des pays les 
plus riches qui exploitent de façon parfois 
irraisonnées les richesses des pays pauvres, 
sans aucune compensation. Et nous, ici, 
nous faisons partie des pays les plus riches!  
Y a-t-il chez nous des comportements, des 
réactions, qui, en bout de ligne, aboutissent 
à aggraver le fait que la planète Terre n’est 
pas pour tous?

L’intéressante publication L’environne-
ment, j’y crois, j’agis, d’automne-hiver 
2007, de la Régie des gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie, nous apprend 
que les Québécois comptent parmis les 
plus gros producteurs de déchets au monde. 
Le tiers de tous ces résidus provient du 
secteur résidentiel, donc de nos foyers. La 
pratique des 3R (réduction, réemploi, recy-
clage) amène à poser différents petits ges-
tes concrets qui font toute une différence. 
Quelle est notre attitude par rapport à cette 
protection de l’environnement? Comment 
apprécions-nous d’avoir chez nous un site 
d’enfouissement de certains déchets, un 
centre de tri des matières recyclables et 
un éco-centre, complément essentiel à la 
collection collective?

La protection de l’environnement, l’utili-
sation rationnelle des ressources, l’amélio-
ration des conditions de vie sur la planète 
Terre, voilà des chantiers vers lesquels il 
faut orienter nos convictions et nos actions.  
« En plus d’être une question de vie ou de 
mort pour l’humanité, c’est une tâche qui 
concerne tous les chrétiens », fait remarquer 
le calendrier 2008 de la Société des Missions 
Étrangères.  « Les graves problèmes écolo-
giques actuels requièrent un changement 
effectif de mentalité : ils nous induisent à 
adopter un style de vie plus respectueux de 
la nature et plus solidaire des être humains.  
Comme chrétiens, nous devons être en tête 
de ligne pour travailler dans ce sens-là.  
Ainsi nous manifesterons notre gratitude 
à Dieu, qui a créé cette merveille qu’est la 
terre, pour tous les humains. »

Quels gestes concrets ferai-je en cette année 
de la planète Terre? ◘

Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

Il n’y a pas une place sur la planète
où il n’y a pas de traces de nos actes
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne

En cheminant avec la brebis perdue,
nos petits ont appris à faire confiance au bon Berger pour 
mieux se faire une 
place dans un groupe.

Ces jeunes ont vécu, avec leurs amis,
leur premier sacrement du pardon.

Suivi catéchétique...

De nouveaux projets de catéchèse d’une durée de 6 semaines sont proposés aux enfants à partir du 5 avril.
 Les petits sont invités à rencontrer le « bon Samaritain ». Pourquoi cet homme est-il si spécial?

 Les 40 jeunes qui ont vécu leur premier sacrement du Pardon en mars poursuivent leur cheminement
  et se préparent à leur première Communion. Ils se joindront à nos célébrations dominicales en mai et juin.

Louise Lacroix
pour L’équipe d’initiation à la vie chrétienne, toujours à votre service...
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Paroisses

Gagnants du partage du 9 mars 2008 :
Denis Dumont Jean-Claude Bourassa Arthur Bourassa
Doris Ducharme Jean-Paul Bourassa Laurier Du Berger
Jocelyn Gélinas Gaétan Bouchard Lise Bourassa
Louis-Joseph Guimond Maurice Bournival Germaine Racine
Jean-François Bouchard Eddy Laforme Edmond Laperrière
Dépanneur Boisvert Auberge des 4 pattes Pierrette Godard

Le prochain partage aura lieu en avril. Il est toujours temps d’adhérer au 
chauff’église, il reste encore 5 partages à venir. À chaque partage, il y a un gagnant 
au 10e, au 20e, etc. nom tiré au sort. Merci de votre bonne participation et 
félicitations aux gagnants!

Pierrette Boisclair

Des toiles
et encore des toiles

Gagnante 

Félicitations à madame Pauline Laperrière 
de Shawinigan qui est l’heureuse gagnan-
te de la toile gracieusement offerte par 
monsieur Jean-Guy Racine, artiste-peintre.  

Nous aimerions remercier chaleureusement 
cet artiste qui a généreusement donné 
2 toiles. Grâce à celles-ci, nous avons pu 
amasser 800 $.

Une nouvelle toile

Une nouvelle toile (valeur de 400 $), 
oeuvre de l’artiste-peintre Réjeanne 
Morency, a généreusement été offerte à la 
Fabrique par cette dernère.  

Nous mettrons 200 billets en vente au coût 
de 2 $ chacun. Comme précédemment, le 
tirage aura lieu lorsque tous les billets 
seront écoulés. Ceux-ci s’envolent vite. Ne 
tardez pas : un p’tit 2 pour une chance de 
gagner, c’est peu!

Merci de votre encouragement! ◘

►  Chauff’église 2008 Saint-Thomas-de-Caxton

Le groupe compte actuellement 45 membres participants. Merci aux personnes impli-
quées! Nous sommes réceptifs à ceux qui viendront joindre nos rangs. Nos gagnants du 
mois de février sont :  Claude Bouchard,  Gilles Gagnon, 
   Robert Bellemare         et  Thérèse Fréchette. 

Merci encore et bienvenue pour d’autres inscriptions! Informations : 819 - 296 - 3875

Le conseil de Fabrique de Saint-Thomas-de-Caxton

par Gaston Mélançon, marguillier
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Après deux décennies complètes, Gilbert Bournival  bat un record de présence au 
sein du conseil d’administration du STÉPHANOIS et peut se targuer d’avoir été l’arti-
san d’une publication mensuelle arrivée à maturité. C’est en grande partie grâce à 

sa foi au Journal, son esprit novateur, ses talents de motivateur et son souci d’améliora-
tion continue que l’élan premier des pionniers prend la forme d’un journal communau-
taire dont les Stéphanois peuvent être fiers. 

Janvier 88 voit l’arrivée de Gilbert au JOURNAL LE STÉPHANOIS. Dans un premier temps, il 
occupera le poste de secrétaire. En 89, il se fait historien et est l’artisan du numéro spécial 
qui, marquant le 10e anniversaire du Journal, rappellera la courageuse période des débuts. 
Gilbert signe alors un historique, Au commencement... LE STÉPHANOIS! C’est grâce aux sou-
venirs que Laurence Côté et Georgette Guimond lui livrent, un soir, au local prêté par le 
dépanneur BPJL « à côté des piles de caisses de liqueur, de sacs de nourriture à chien, (...) 
près de la propriété du STÉPHANOIS : un classeur récupéré, une armoire métallique, une dac-
tylo, une tranche et des papiers accumulés » que ce document d’archives peut voir le jour.

En avril 93, Gilbert accepte la vice-présidence en remplacement d’Armand Bellemare et 
ce, toujours sous la gouverne de la fidèle Laurence. En mai 97, Laurence quitte le conseil 
d’administration. Gilbert assume alors la présidence. Pendant une décennie, il portera le 
journal à bout de bras, la mouvance des bénévoles se faisant alors plus marquante. À la 
fois président, recruteur, publiciste, il fait de la mise en page, de la rédaction, de la correction. Il suit fidèlement tous les ateliers de perfec-
tionnement offerts par l’Amecq (Association des médias écrits communautaires du Québec) afin de développer le Journal en qualité de 
contenu, de présentation et d’administration. 

En 2006, soucieux de préparer une digne relève, il fera une première passe de flambeau en cédant la présidence à France Fournier tout 
en lui fournissant un fidèle accompagnement comme vice-président. Assumant pleinement son rôle de rédacteur en chef, il concentre 
son apport au secteur de la rédaction. On lui doit le Règlement 13, politique qui encadre les écrits du Journal.

Dans sa lettre de démission, datée du 17 février 2008, Gilbert redit sa foi au Journal : « Je continue de croire à la mission du 
Journal comme expression de vie de la communauté et comme source de vitalité. »  Une lettre au conseil accompagnait sa démis-
sion, lettre fidèle à lui-même par son authenticité, sa générosité, sa sagesse. « J’ai de la peine de laisser le journal. Pendant 20 ans, 
je me suis senti utile à fournir des informations. (...) J’ai encouragé les citoyens à écrire, les jeunes, enfin tous. (...) L’objectivité 
n’existe pas. Mes croyances nationalistes, religieuses, politiques, sociales, organisationnelles transparaissaient dans mes écrits. 

Des fois, de manière explicite. Ceux qui les contestaient étaient 
invités à utiliser le Journal pour faire valoir leur point de vue. Le 
journal Le Devoir m’influençait plus que Le journal de Montréal 
comme exemple à suivre. (...) J’ai fait mon temps. (...) Il est temps 
de partir et de laisser le flambeau au relais. Ils feront le Journal 
à leur image comme j’ai un temps donné mon style à ce journal 
(...). Vive LE STÉPHANOIS et ceux qui le font vivre et grandir! Je 
reste disponible  pour quelques tâches si vous avez besoin. »

J’ai bien dit « un monument »! Et, ci-contre, place aux administra-
teurs qui ont vécu avec Gilbert la période de son dernier mandat...

Nicole Verville

Fierté stéphanoise

Gilbert passe le flambeau

En trente années de vie, LE JOURNAL LE STÉPHANOIS aura vu passer quatre présidents. 
Des monuments! Réjean Côté, de regrettée mémoire, marque les débuts : 6 ½ ans 
comme président. Laurence Côté : 18 ½ ans au journal dont 10 ½ comme présidente. 
Gilbert Bournival : 20 ans au journal dont 9 à la présidence. France Fournier : 
arrivée au Journal en mai 2005, présidente actuelle depuis mai 2006. 
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Gilbert,

Homme de Coeur, de passions, de convic-
tions. C’est grâce à toi si je suis au STÉPHA-
NOIS aujourd’hui. Je t’en suis reconnaissante 
car j’y puise une belle et bonne expérience 
d’équipe. C’est avec beaucoup d’ardeur 
que tu as travaillé bénévolement au sein du 
Journal en y apportant innovation, rigueur et 
professionnalisme. Tu t’es fait un honneur de 
véhiculer ce qui se passe chez nous à Saint-
Étienne-des-Grès, de faire connaître notre 
coin de pays, ses habitants, commerçants et 
ainsi donner un sentiment d’appartenance 
aux citoyens. Professionnel, tu as tenu à te 
perfectionner en suivant des cours offerts 
par l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec.  Ainsi, en tant que 
rédacteur en chef, tu as su guider les chroni-
queurs et journalistes en herbe tels que moi 
pour une bonne continuité. Car la pérennité 
du Journal te tient à cœur. On te doit une fière 
chandelle et j’espère que celle-ci continuera 
de briller en ton honneur, tu le mérites bien. 
Bonne route, 
Gilbert !

Gilbert,

Avec ton départ, le Journal perd un homme de caractère, un 
Stéphanois pure laine et fier de l’être. Tu t’es servi du STÉPHANOIS 
pour faire connaître, aux yeux du monde d’ici, les gens du milieu, 
leurs histoires, leurs passions, leurs secrets.

Tu as aussi pris beaucoup de ton temps et de ton énergie pour 
renseigner, faire connaître, avec preuves à l’appui, les bonnes et 
mauvaises avenues du conseil municipal et/ou des organismes 
locaux. Homme intègre, tu aimes la transparence, la justice, la 
logique et aussi l’entraide.

Par tes connaissances, ton vouloir et ta conviction, tu as su 
maintenir le fort du journal 20 années durant. Lorsque ta 
disponibilité le permettait, tu acceptais, corps et 
âme, charges, représentation du Journal, 
participation à des sessions d’études, 
etc. Grand innovateur, tu fus la 
référence et l’ami du Journal.

Gilbert,

Cela devait bien arriver un jour que tu quittes le Journal... mais tous souhaitaient que tu 
oublies le temps et que tu continues ton travail colossal au STÉPHANOIS. Depuis une vingtaine 
d’années que tu t’étais donné comme mission, au Journal, de renseigner le monde de chez 
nous sur tout ce qui se passe chez nous. Tu n’as  ménagé aucun effort pour accueillir et faire 
connaître les nouvelles entreprises, les nouveaux commerçants et, souvent, les nouveaux 
arrivants de marque. Tu t’es appliqué à faire connaître  les reconnaissances officielles reçues 
à l’extérieur par nos concitoyens et concitoyennes. Reporter hors pair, tu étais de tous les 
événements stéphanois importants, qu’ils soient religieux, sportifs, civiques et même dra-
matiques, te faisant un devoir d’en rapporter les principaux faits, n’oubliant pas de féliciter 
les gens qui s’y étaient distingués. 

Nous nous ennuierons de tes éditoriaux toujours à point. Tu as quelquefois provoqué par tes 
questionnements mais c’était pour favoriser la discussion et forcer le lecteur à approfondir 
l’étude du problème énoncé. Homme intègre, passionné et taillé d’un seul bloc, possédant de 
vastes connaissances autant dans les domaines culturel et politique que dans la mécanique 
de la gouvernance, nous manquerons ta grande expérience qui, dit-on souvent, ne s’achète 
pas mais s’acquiert.

Nous souhaitons, Gilbert, que tu rejoignes, de temps à autre, tes concitoyens via la tribune de 
Libre opinion. En attendant, nous te disons MERCI, un GROS MERCI pour avoir collaboré 
à faire du STÉPHANOIS ce qu’il est aujourd’hui, soit un journal 
professionnel, complet, plaisant à lire et à consulter.

Mon cher Gilbert!

Ton départ est une perte irremplaçable pour 
le Journal.

Tu es, à mes yeux, un homme extraordinai-
re, facile d’approche, chaleureux, charmeur, 
avec une grande ouverture d’esprit. Un 
homme d’expérience, un homme de savoir, 
un homme fidèle à lui-même!

MERCI pour la personne que tu es, pour 
tout ce que tu as réalisé. Tu as fait grandir 
le Journal. MERCI encore Gilbert!

Cher Gilbert,

Depuis un bon bout de temps tu penses à ce moment de transition. 
Pas facile, d’en faire une réalité! Parce que tu aimes le Journal, tu as 
préparé la passe de longue main, donnant tout ce que tu pouvais pour 
enrichir l’équipe des outils nécessaires à la poursuite de la mission. 
Homme d’idées, de convictions, d’action et de relation, tu as apporté 
du contenu enveloppé de chaleur et de passion. À la fois force vive 
et roc de Gibraltar, ton apport était toujours disponible, généreux et 
valeureux. MERCI pour ce qui a été! Nous savons que ta collabora-
tion continuera, sous la forme de ton choix. Il s’agit d’une mue, pas 
d’un abandon... tu ne le pourrais pas!

En toute amitié,    

Salut Gilbert,

Tu as toujours été pour moi un mentor. Dans tes écrits on reconnaît le coeur et le profession-
nalisme. La préparation et les recherches étaient de mise. La première copie n’était jamais la 
bonne. Il fallait retoucher, retoucher et retoucher pour que le texte soit à la hauteur. 

Tu m’as appris beaucoup plus par l’exemple que par les mots. Tu avais le souci d’être à 
l’écoute de tous, ce qui n’est pas nécessairement facile. Un clin d’oeil pour toi, j’aime ta 
ténacité, ton intégrité et ta cordialité.
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Actualité

Des tomates, en voulez-vous? En v’la!

Transformer des déchets en énergie renouvelable pour faire pousser des tomates : c’est chez nous que ça se passe! Le 17 mars 
dernier, lors de l’inauguration de la nouvelle usine des Serres du Saint-Laurent à Saint-Étienne-des-Grès, les participants s’en 
mettaient plein la vue de belles tomates Savoura rouges à point (126 000 plants fournissent une production hebdomadaire de 

60 tonnes) et restaient impressionnés par l’ampleur des installations (52 000 mètres carrés). À défaut de l’écarlate du fruit, 
malheureusement impossible à reproduire ici mais qui n’aurait pu que vous séduire, une petite visite en photos vous est offerte sans 
autres frais que votre intérêt. (Photos : Roland Brochu)

Ci-contre, la plus grande des 7 serres  de l’entreprise 
Les Serres du Saint-Laurent (entreprise privée 
québécoise fondée en 1988 et dont le siège social est 
à Portneuf) en phase de construction. 

Ci-dessous, l’usine actuelle située à proximité du 
lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-
Grès, sur un site cédé par la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie. Le potentiel est 
tel que l’entreprise envisage une deuxième phase à 
cet investissement.

Ces 2 photos nous ont été gracieusement fournies
par Les Serres du Saint-Laurent

Un trio très heureux 
de l’aboutissement du 
projet : (dans l’ordre 
de la photo de gauche) :  
M. Jacques Gourdes, 
représentant du mi-  
nistre  des Ressources 
naturelles, M. Jacques 
Gosselin, président et 
directeur général de 
l’entreprise et madame 
Julie Boulet, ministre 
des Transports du 
Québec.

par Nicole Verville
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Il faut d’abord écouter ↓                  On visite ensuite  →

Les tomates y circulent  ↓ Les plans dans toute leur splendeur  ↓

Profusion de grappes  ↓ Le produit fini : grappes Savoura et grappes cocktail ↓
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Comme vous le savez, à l’été 2008, 
la Fondation de l’école Ami-
Joie-et-Des-Grès désire procéder 

à l’achat et l’installation de nouveaux 
modules de jeux pour le parc-école. Les 
modules actuels datent de plus de 20 ans 
et certains ont dû être enlevés puisqu’ils 
étaient brisés et devenus dangereux.  

L’achat des nouveaux modules de jeux 
représente des coûts approximatifs de 
72 000 $.  Nous avons donc sollicité la 
contribution financière du milieu afin de 
réduire au minimum nos coûts reliés à 
leur achat et installation. Un tel projet 
apportera, sans contredit, une valeur 
ajoutée à la municipalité.

Un tel projet nécessite habituellement 
l’engagement financier de trois organis-
mes dont la contribution financière est du 
tiers (1/3).  Tirant exemple du partenariat 
existant entre la ville de Trois-Rivières et 
la Commission scolaire Chemin-du-Roy, 
nous avons donc sollicité l’appui finan-
cier de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès pour un tiers (1/3) du prix de 
l’achat des modules, c’est-à-dire pour un 
montant de 24 000 $.  

Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-Joie-et-Des-Grès

Après quelques débâcles administratives, 
la municipalité nous a finalement informés 
qu’elle ne contribuera pas au projet de re-
vitalisation du parc-école. Nous lui avons 
donc  réitéré notre offre de participer  à ce 
projet de développement dans la munici-
palité par un engagement financier plus 
modeste. En effet, grâce à la générosité de 
plusieurs commanditaires, nous sommes 
en mesure de compléter le projet avec une 
contribution financière de leur part réduite 
à 6 000 $.  Nous comptons aussi sur la mu-
nicipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour 
une contribution en équipements lourds et 
en main-d’œuvre  lors de la préparation du 
terrain pour l’installation des modules.

Afin de diminuer le coût de ce projet qui, 
sans contredit, va apporter une valeur assurée 
à la municipalité, celle-ci m’a demandé de 
remplir une demande pour le Pacte rural de la 
MRC de Maskinongé.  Le Pacte rural exige 
un maximum de contributions du milieu afin 
d’avoir une subvention qui pourrait aller 
jusqu’à 50 000 $. Au CLD, on me dit que ce 
montant est attribué, en général, à des munici-
palités dévalorisées dont Saint-Étienne ne fait 
pas partie. S’ils voyaient l’état de la cour, ils 
penseraient autrement!  

Eh bien! voilà, depuis le début de février, je 
suis dans les paperasses administratives et 
les déplacements pour arriver à remplir les 
documents à temps pour le 31 mars 2008. 
J’ai la chance d’avoir l’appui du  directeur, 
des parents collègues et, surtout, d’avoir une  
réponse positive des entrepreneurs locaux qui 
acceptent de collaborer avec nous dans ce 
projet de revitalisation de la cour extérieure 
de l’école Ami-Joie. Vous savez, comme moi, 
qu’il est grand temps de passer à l’action. 
La   réponse du CLD à la demande de finan-
cement devrait être rendue vers le mois de 
juin. Si la réponse est positive, j’organiserai 
les équipes de travail, ce qui impliquera plus 
d’une cinquantaine de bénévoles. Je compte 
sur la participation des citoyens de Saint-
Étienne/Saint-Thomas (les ados y compris) 
pour la réalisation du projet.  Dès que j’aurai 
des nouvelles, je vous les communiquerai.

Merci de votre solidarité et désolée pour 
vous, élèves de 6e année, qui ne pourrez 
pas voir la réalisation de ce  projet avant 
votre départ vers le secondaire! ◘

Anne-Marie Gervais
Présidente de la
Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

Parc-école d’Ami-joie : c’est en marche

Une super disco s’en vient!
Viens nous rejoindre à la salle municipale

le samedi 26 avril 2008, de 14 h 30 à 17 h 30.
Le coût est de 1$ seulement par élève

et c’est ouvert à tous les enfants du primaire
de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton.

               De plus, l’après-midi sera animée par le DJ Toby!

    Donne rendez-vous à ta gang : c’est un évènement à ne pas manquer!
    Des liqueurs et des friandises seront disponibles pour 1$ également…
                                       Ça vaut la peine de participer!

►Nous aurons besoin de quelques parents bénévoles afin d’assurer le bon déroulement de l’activité...

La Fondation de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès
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Mot d’Antoine
par Antoine Poulin

Le Temple de la
renommée
des animaux PURINA

Pour cette chronique d’avril, je vais vous présenter un Temple qui 
contient des animaux qui ont sauvé la vie de leur maître ou d’autrui. 
J’espère que vous allez aimer cette chronique, car elle démontre com-
ment les animaux peuvent être parfois de grands sauveteurs …

Le Temple de la renommée des animaux PURINA,
qu’est-ce que c’est?

C’est un endroit où on choisit des animaux (chats, chiens, etc.) qui 
ont surtout sauvé la vie de leur maître. Ces animaux ont fait preuve 
de bravoure, de persévérance et de détermination. À chaque année, 
il y en a trois ou quatre qui sont élus à ce Temple.

Quelques performances étonnantes

Par exemple, Sosa est une chatte du Québec 
qui a sauvé sa maîtresse d’un serpent au 
venin mortel. Quand à lui, Samuri, un chien 
aveugle, a sauvé la 
fille de la voisine d’en 
face de ses maîtres qui 
souffrait d’un ACV. 
Ces performances ne 
sont que quelques-uns 

des exploits que les animaux font! J’en ai 
nommé 2 sur 133 prouesses. Il y a 109 chiens, 
23 chats et un cheval admis à ce Temple.

Si vous connaissez…

Si vous avez ou connaissez un animal qui a aidé à sauver une vie, 
allez sur www.purina.ca, cliquez sur PARTAGER VOTRE RÉCIT 
MAINTENANT, écrivez le récit de l’exploit en question et cet 
animal pourrait faire partie des vainqueurs qui seront au Temple de 
la renommée des animaux PURINA  dès 2008!

Préférence

Mon animal préféré dans les deux que je vous ai présentés ci-
dessus est  Samuri. Un, car il est cute et deux, car les ACV sont très 
dangereux. Samuri mérite cet honneur!

Référence : www.purina.ca                    

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 Jacques Delorme  Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas 
Dr Marie-Ève Lefebvre 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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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

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

Chronique ÉCO par France Fournier

La technologie dite écologique
 Un bref survol des nouvelles technologies dites vertes.  À vous de juger...

On part du bon pied

Après le lancement de la version écolo-
gique de son modèle de chaussures de 
basket,  l’Air Jordan XX3, avec réduc-

tion des quantités de colles toxiques nécessai-
res et utilisation de caoutchouc recyclé dans 
la semelle, Nike vient de faire un pas de plus 
dans cette direction. La marque vient en effet 
de lancer la Nike Trash Talk, une chaussure 
de basket fabriquée entièrement à base de 
déchets : des pièces de cuir et d’autres ma-
tériaux cousues ensemble, des morceaux de 
mousse et de caoutchouc récupérés sur le sol 
des usines, un matériau maison intitulé Nike 
Grind et issu du programme Reuse-a-shoe 
de récupération et recyclage des chaussures 
de sport (lancé par Nike en 1993) et tout cela 
dans une boîte en carton 100 % recyclé.

À la recherche du vert
Google, le leader des moteurs de recherche 
sur Internet, a annoncé en 2007 son intention 
de devenir neutre en carbone cette année 
et d’investir 175 millions de dollars dans 
les trois prochaines années pour financer le 
développement des énergies renouvelables. 
Pour se démarquer, ses concurrents rivalisent 
d’imagination.  Ainsi, une société australienne  
a crée Blackle pour rappeler aux internautes 
que le combat pour le climat se joue aussi 
dans les gestes quotidiens : concrètement, les 
recherches de Blackle sont basées sur celles 
de Google, mais l’écran est principalement 
noir, ce qui permet d’économiser de l’énergie. 
Autre approche : celle de Planete.Way2.Be, 

un moteur de recherche (également fondé 
sur les recherches Google) verse 100 % de 
ses bénéfices publicitaires à la fondation des 
Nations-Unies, notamment aux programmes 
destinés à lutter contre le réchauffement cli-
matique.  Enfin, VeoSearch, site Français, a 
déjà près de 12 000 euros de dons à son actif 
depuis sa création en octobre 2007. Ce site 
verse 50 % de ses revenus publicitaires à des 
projets de développement durable.

Les écrits restent
Pilot est le premier grand fabricant de stylos 
à se lancer dans les produits verts. Tous les 
produits de sa gamme Be Green provien-
nent d’usines certifiées pour le respect de 
l’environnement et contiennent au moins 
70 % de matière recyclée, le plastique est 
recyclé à 100 % et les emballages sont 
en carton recyclé. Cette gamme est assez 
complète : stylos à bille, à encre liquide, 
à encre à gel, porte-mines, surligneurs, 
marqueurs et stylos multi-surface. De 
tout pour les entreprises et les consomma-
teurs en quête de laisser une trace verte.  

Ça plane
Le transport aérien représente 2 à 3 % des 
émissions de CO2 dans le monde, avec des 
perspectives de croissance plutôt alarmantes.  
Mais les fabricants tentent de relever le défi. 
Airbus a ainsi réalisé avec succès, ces derniers 
jours, le premier vol jamais effectué par un 
avion civil utilisant un carburant alternatif 
dérivé du gaz, sur un vol reliant Filton, au 

Royaume-Uni, à Toulouse. Le groupe a 
choisi l’A380 car cet avion de ligne affiche la 
consommation de carburant la plus faible du 
marché. Lors de cet essai, seul un réacteur de 
l’avion était alimenté par un mélange de GTL 
et de carburant avion, alors que les trois autres 
étaient alimentés en carburant standard.

Du cellulaire à la poubelle
Le premier modèle de téléphone écologique 
3110 Evolve, fabriqué à plus de 50 % en agro-
plastiques et doté d’un chargeur économe, a 
fait sa sortie en fin d’année 2007. Pour ne 
pas être laissé pour compte, Nokia vient de 
présenter un nouveau concept de portable : le 
Remade. Fabriqué à partir de canettes d’alu-
minium, bouteilles de plastiques et de pneus 
de voiture, sa différence majeure est qu’il 
est presque entièrement fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. Nokia voulait fabriquer 
un téléphone en n’utilisant aucun matériau 
neuf. De plus, les technologies utilisées lors 
de sa mise en production devraient être éner-
gétiquement efficientes; il privilégie l’emploi 
de composants électroniques non toxiques et, 
grâce à un écran et un chargeur optimisés, il 
devrait être peu énergivore.

Je vous tiendrai au courant des nouvelles 
technologies dites vertes. La question est : 
Est-ce simplement de la poudre aux yeux, 
une question de marketing pour exploiter 
le filon actuel ou les fabricants font-ils  
vraiment le virage vert?  En tant que con-
sommateur il faut rester vigilant et y aller 
avec le gros bon sens. ◘
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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

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

Affiliée à

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’une
voiture de tourisme (conjoint, enfant)

• Nouveau : programme d’assurance 
JEUNE FAMILLEMC

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un
véhicule récréatif (moto, VTT, motoneige, 
autocaravane et caravane en mouvement)

• Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises

L’assurance d’en avoir PLUS
Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489
Vos agents en assurance de dommages
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par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

Attention à la fonte des neiges!

L’hiver rigoureux que l’on a connu 
cette année ne sera pas sans consé-
quence au printemps. En effet, toute 

cette neige accumulée sur les toits et près 
des fondations peut causer des dommages 
aux résidences. 

Parlons d’abord des toits. La neige qui fond 
sur les toits doit s’évacuer rapidement pour 
ne pas créer de dommage. Normalement, 
les gouttières assurent ce travail. Mais 
encore faut-il qu’elles fonctionnent correc-
tement. Les feuilles tombées à l’automne 
et la glace qui obstruent les gouttières peu-
vent causer des problèmes allant jusqu’à la 
formation de champignons. Le problème 
avec l’eau est que l’infiltration est parfois 
tellement subtile que ce n’est que lors-
que de gros problèmes surviennent que 
l’on s’en rend compte. Ainsi, l’eau peut 

s’infiltrer subtilement entre la gouttière et 
le fascia entrainant de la pourriture. Cette 
situation peut même s’étendre jusqu’à la 
pourriture du soffite. L’infiltration de l’eau 
entre les bardeaux trop âgés peut être la 
cause de la formation de champignons 
dans l’entretoit. Rappelons aussi que si 
l’eau s’accumule dans l’entretoit, elle peut 
descendre entre les murs et entrainer la 
prolifération de champignons dans toute 
la structure du bâtiment. 

Si l’on parle de la fondation, deux éléments 
sont à surveiller. Le premier est causé par 
le gel et dégel que l’on peut rencontrer 
au printemps. Effectivement, si la neige 
fond pendant quelques jours et que l’eau 
accumulée gèle en raison d’une baisse 
importante de la température, la glace ainsi 
formée sur la fondation peut entraîner des 

fissures. D’autres parts, une fonte trop ra-
pide peut causer une infiltration d’eau ou, 
tout le moins, d’humidité par les murs de 
fondation, mais aussi par les fenêtres du 
sous-sol. Le dégel du sol peut également 
être la cause de l’affaissement des galeries, 
qui ont un poids inhabituel dû à la neige ac-
cumulée. Cette année, les piscines risquent 
également de s’éventrer vu la quantité de 
neige et de glace.

Alors, dégager vos gouttières, vos fenêtres 
de sous-sol et vos galeries, et souhaitons-
nous un printemps beau et chaud permet-
tant une évaporation rapide de l’eau! ◘

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

Développement optimal de l’enfant

Le rôle du parent 

Depuis les vingt dernières années, 
le rôle de parent a gagné en com-
plexité et il existe une panoplie 

de modèles de parentalité. De plus, il y a 
présence de différentes formes de famille. 
De là, la nécessité de bien encadrer l’enfant 
pour développer son potentiel à tous les 
niveaux afin qu’il puisse devenir un adulte 
équilibré. Trouver le juste milieu entre 
l’autoritarisme et le laisser-aller n’est pas 
toujours facile et les parents ont de moins 
en moins de temps et plus de pression 
sociale et professionnelle. Il est clair que 
le rôle de parent n’est pas inné, mais qu’il 
s’apprend. Pour y voir plus clair, je vous 
présente quelques indications concernant 
le rôle du parent.

Voici deux idéaux principaux qui font qu’un 
parent encourage le développement de son 
enfant (développement physique, psycho-
logique et social) :

   1)   L’autonomie de l’enfant doit être
          le premier objectif du parent

L’autonomie, c’est...

« - ... prendre soin de soi, de son humeur, de 
sa santé. C’est savoir être bon envers soi-
même sans tomber dans la complaisance.

- ...  assumer les conséquences de ses actes, 
mesurer les suites de ses gestes en répartis-
sant les responsabilités correctement envers 
soi, les autres ou la situation.

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

→

Quand tu auras enfin atteint le 
sommet de la plus haute montagne, 
continue de grimper.

(Proverbe tibétain)
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par Sonia Leblanc, psychologue

- ... se prendre en main, malgré des cir-
constances pénibles telles que le deuil, la 
maladie, un handicap, le chômage, etc.

- ... saisir les occasions de se développer, 
telles que les études, les activités, etc.

- ... s’engager, prendre des responsabilités 
en dehors de soi, dans sa famille, dans son 
groupe social ou dans sa communauté.

- ... s’affirmer en se respectant soi même et 
régler ses problèmes au fur et à mesure.

- ... aussi profiter des possibilités d’être 
heureux.

- ... éprouver le sentiment profond de 
pouvoir y arriver par soi-même, tout en 
ayant la capacité de demander de l’aide à 
l’occasion.

- ... se sentir maître de sa vie.

- ... réaliser la plupart de ses objectifs.

- ... se sentir bien dans sa peau et être capa-
ble de réaliser des projets valorisants. »

2) Transmettre des valeurs clai-
res et cohérentes doit être le 
deuxième objectif du parent.

Les parents ont besoin de repères et d’an-
crages. Les enfants aussi. Ils ont besoin de 
découvrir les valeurs essentielles telles que le 
respect, l’honnêteté, le partage et le travail.

De nombreuses découvertes ont été faites 
concernant le développement de l’enfant 
telles que l’importance de l’inconscient, de 
la communication, etc. Les changements de 
style d’éducation ont fait apparaître un évite-
ment du mode sévère, ce qui a occasionné un 
oubli des valeurs telles que le sens de l’effort, 
l’attention, le jugement et la spiritualité.

L’enseignement de valeurs fondamentales 
permet la diminution du sentiment de cul-
pabilité lorsque les interventions reposent 
sur les valeurs et la réponse aux besoins 
essentiels. Également, cet enseignement per-
met un meilleur dialogue pour une gestion  
adéquate des crises et des règles de vies.

Deux effets résultent de ces principes :

1) Les valeurs sont essentielles au 
développement de l’esprit et de 
l’âme de l’enfant ce qui l’amène 
vers l’autonomie.

2) Ne pas transmettre des valeurs ou 
le faire de manière incorrecte va 
faire en sorte que le développe-
ment de l’enfant sera entravé.

Lorsque le développement est entravé, il en 
résulte des enfants déprimés, désorganisés 
et insécures. Si vous percevez que c’est ce 
qui se passe dans votre vie présentement, il 
est important de consulter pour obtenir de 
l’aide afin que votre enfant et vous-mêmes 
puissiez évoluer ensemble. ◘

Référence : Le parent entraîneur de Claire 
Leduc aux Éditions Logiques

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Physio Santé Les Grès
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de la physiothérapie
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Centre de la petite enfance

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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par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

Chronique céleste

maison pointé vers une fenêtre car il risque 
de causer un incendie si, dans la journée, 
le soleil pointe dans sa direction; la lentille 
du télescope agit en fait comme une grosse 
loupe. Il est ainsi toujours plus prudent de 
laisser les capuchons sur les parties optiques 
(y compris le chercheur). 

En revenant maintenant 
à notre sujet, la lunette 
astronomique a subi de 
multiples améliorations 
depuis l’époque de Galli-
lée. De nos jours, elle est 
constituée d’un groupe de 
deux à quatre lentilles qui 
permettent d’améliorer la 
qualité de l’image ainsi 
que d’enrayer les couleurs 
parasites dues à la décom-
position de la lumière sur 
les bords d’une lentille 
simple tel qu’un prisme 
le ferait. Une lunette ainsi 
dite achromatique (à deux 
éléments) de 80mm de 
diamètre avec une lon-
gueur focale de 800mm 
(donc f/10) ou plus est un 
excellent choix pour débuter sans vider votre 
porte-monnaie. Un rapport focal inférieur à 
f/10 est à déconseiller pour ce type d’instru-
ment si on veut profiter d’une bonne qualité 
d’image à fort grossissement. Les lentilles, 
aujourd’hui, sont traitées pour augmenter la 
transmission de la lumière et diminuer les 
reflets. Différents traitements sont disponibles 
et la qualité va généralement avec le prix, qu’il 
s’agisse d’une lunette, d’un oculaire ou même 
d’une paire de jumelles.

Parlons maintenant du cherche-étoile; cet 
instrument n’est en fait qu’un calendrier 
astronomique. Il est composé d’une charte 
du ciel boréal fixe visible tout au long de 
l’année surmontée d’un disque mobile 
muni d’une fenêtre permettant de montrer 
la partie du ciel visible à la date et l’heure 
voulue (fig.1). On peut se le procurer pour 
une vingtaine de dollars dans une boutique 
ou librairie. Vous pouvez utiliser la fig.1 afin 

De Gallilée à aujourd’hui : le télescope

Dans une chronique antérieure, je 
vous ai parlé de télescope, de gros-
sissement, de longueur focale et 

d’oculaire. Il existe plusieurs types de téles-
copes : la lunette astronomique, le réflecteur 
de Newton et les catadioptriques. 

Ce mois-ci, je vous présente la lunette astro-
nomique. Cet instrument aurait été mis au 
point pour l’observation terrestre en 1608 
par le Hollandais Hans Lippershey. Ce serait 
Gallilée qui, une année plus tard, pointait pour 
la première fois une lunette en direction de la 
voûte céleste. Il fut sidéré à la vue des cratères 
et montagnes sur la lune. Il fit des croquis 
de Jupiter avec le mouvement de ses quatre 
principales lunes. Il observa Saturne mais ses 
dessins de la planète nous laissent croire que 
la qualité optique de sa lunette laissait à dé-
sirer car au lieu de voir des anneaux il voyait 
deux anses de chaque côté de la planète. En 
comparaison, n’importe quelle lunette astro-
nomique bon marché d’aujourd’hui nous per-
met de voir très bien les anneaux de Saturne 
à partir de 60x (fig. 2).

Gallilée observa aussi les taches solaires mais 
il abîma malheureusement sa vue de façon ir-
réversible. Et ceci me permet de vous mettre 
en garde : il ne faut jamais regarder le soleil 
avec un instrument optique car vous aurez 
instantanément la rétine de votre œil brûlée 
de façon irréversible. Il faut un filtre spécial 
devant le télescope pour observer les taches 
solaires et il doit être inspecté méticuleuse-
ment avant chaque séance d’observation. 
De ce fait il ne faut jamais laisser les jeunes 
sans surveillance avec un télescope. Aussi 
il ne faut jamais laisser un télescope dans la 

de l’expérimenter sur le terrain pour le mois 
d’avril. J’ai pris soin d’y ajouter quelques 
objets intéressants qui ne sont pas sur le 
cherche-étoile (à part l’étoile Régulus dans 
le Lion à titre de repère) du fait qu’ils sont 
mobiles sur la voûte céleste. 

Côté évènement astronomique, à l’Ouest entre 
23 h et minuit, le 11 avril, il y aura une occul-
tation de Mars par le croissant de Lune du côté 
de sa partie sombre (gauche). Le fait est que 
la planète rouge disparaîtra littéralement dans 
l’ombre de la lune. C’est un spectacle unique à 
ne pas manquer. Vous pourrez aussi en profiter 
pour observer le relief lunaire accentué par la 
lumière rasante dans la région du terminateur 
(délimitation de la partie du croissant ou le 
soleil se couche sur la Lune).

Aussi pour les lève-tôt, Jupiter sera très près 
de la Lune (un diamètre seulement) à 5 h du 
matin bas à l’horizon Sud le 27 avril. Aux 
jumelles, vous pourrez aussi apercevoir les 
lunes de Jupiter comme de petits points 
alignés de part et autre de la planète. 

Bon ciel! ◘

Pour me rejoindre : 819-373-7034 

Figure 1

Figure 2
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       par Lucille Milette, présidente

Saint-Étienne-des-Grès

       par France Lesieur, publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

Réunion de l’AFÉAS, le mercredi 9 avril 2008, au sous-sol de la 
salle communautaire, au local AFÉAS, à 19 h.

Sujet d’étude : Femmes d’ici et d’ailleurs. La liberté, l’égalité, 
le respect de la dignité, ce n’est pas encore pour tout le monde!  
Malgré les progrès accomplis par les femmes en Occident, celles 
des pays pauvres sont toujours victimes de violence, en toute im-
punité. Selon un palmarès mondial, aucun pays dans le monde n’a 
réussi à éliminer l’inégalité entre hommes et femmes. Pourtant, des 
solutions existent, comme le micro crédit. L’AFÉAS a d’ailleurs 
décidé de soutenir un tel projet, au Bénin.

Pour faire le point à ce sujet, venez en discuter à la prochaine 
activité Femmes d’ici organisée par l’AFÉAS de Saint-Étienne.  
Au cours d’une conférence animée par Lucille Milette, présidente 
de l’AFÉAS, un portrait sera fait de la condition des femmes ici 
et ailleurs dans le monde.

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que 
nous l’accueillerons. Nous vous attendons en grand nombre. ◘

Organismes

par  Sylvie Trottier, secrétaire

Association des aidants(es) naturels(les)
du bassin de Maskinongé

       par Janis Plourde,
              bénévole à Forum Jeunesse

Le jeudi 6 mars dernier, l’Afeas St-Thomas-de-Caxton a reçu le 
notaire Claude Gagnon, lors d’un 5 à 7. Les principaux sujets 
abordés ont été le testament et le mandat d’inaptitude. L’échange 
de questions/réponses a été fort apprécié par les membres présentes 
et nous tenons à remercier le notaire Gagnon pour sa grande dispo-
nibilité et sa précieuse collaboration au succès de l’activité.

Par ailleurs, nous désirons vous inviter à assister à la prochaine 
activité qui aura lieu le lundi 7 avril prochain, à 19 h 30, alors 
que madame Louise Girardin, nutritionniste, sera la conférencière 
invitée. Un goûter sera servi. Bienvenue à toutes ! ◘

Bonjours à vous, chers jeunes Stéphanois!

Forum Jeunesse entame sa deuxième moitié de saison et voici un ré-
sumé de nos principales activités qui, sûrement, t’intéresseront :

À toi qui es en 5e ou 6e année, je t’annonce en primeur qu’il y aura 
une sortie organisée à ton école (Ami-Joie) pour venir visiter le 
local de Forum Jeunesse. Tu pourras jouer au pool, au ping pong, 
au PlayStation 2 et à notre nouvelle attraction la fameuse Wii et 
bien plus encore!  De plus, nous t’offrirons un petit quelque chose 
à grignoter. Alors, c’est le 17 avril 2008, tout l’après-midi. Rap-
pelle-le à ton professeur! 

Il y aura la DISCO  le 26 avril de 19 h 30 à 23 h 00 avec le DJ Toby. 
Invite tes amis à venir fêter la fin de l’année un tout petit peu d’avan-
ce… tu ne manquerais pas l’occasion de faire la fête quand même! 
De plus, il y aura des prix de présence (baguettes de pool, certificats 
cadeaux chez Sport St-Bo et d’autres surprises)! Qui dit non à des 
cadeaux? Alors on t’attend, c’est la dernière soirée de Forum Jeunesse 
qui, après, sera fermé jusqu’en septembre prochain. C’est donc une 
occasion à ne pas manquer avant le début de l’été! 

*** IMPORTANT *** 
Prends bien note que le samedi 5 avril, Forum Jeunesse sera fermé

car c’est la soirée des bénévoles. 

Les heures d’ouverture sont de 19 h 00 à 22 h 30 tous les vendredis 
et samedis. Bienvenus aux nouveaux membres! 
Pour informations : Lise Guindon : 819-535-1539

             Janis Plourde : 819-535-2011

L’Association des aidants(es) naturels(les) du Bassin de Maski-
nongé organise des soupers/conférences pour la population de la 
MRC de Maskinongé :

1er thème : Comment augmenter notre système immunitaire afin 
de prévenir plusieurs maladies (prévention)
Invitée : Mme Nicole Bellerive, psychothérapeute
Le mercredi 2 avril 2008;  Souper à 17 h et Conférence à 19 h
Lieu : Restaurent Marco, 161, boul. St-Laurent E, Louiseville

2e thème : Qu’est-ce que l’Abus fait aux personnes aînées? Qui 
sont les abuseurs? Que faire en cas d’abus ou de négligence? 
Conseils de prévention. Présentation du guide Comment choisir 
une résidence pour personnes âgées (guide gratuit).
Invitée : Mme Denise Proulx, coordinatrice de la table de
 concertation : Abus auprès des aînés de Trois-Rivières inc.
Le mercredi 30 avril 2008;  Souper à 17 h et Conférence à 19 h
Lieu : Restaurent Marco, 161, boul. St-Laurent E, Louiseville

Inscription gratuite et informations :

819-268-2884
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec
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Pain et fromage
(frais du jour)

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

Pour une quatrième année consécutive, 
les pompiers de Saint-Étienne-des-
Grès s’associent aux scouts du 202e 

Groupe Les Grès pour les sensibiliser à 
la prévention des incendies et ce, dans le 
cadre du Programme Toujours Prêts créé 
par la Fédération des scouts du Québec en 
collaboration avec le ministère de la Sécurité 
Publique du Québec. Ce programme permet 
à ceux qui y participent de porter fièrement 
le badge TOUJOURS PRÊTS sur leur uni-
forme scout.

Le 14 mars dernier, les pompiers Stéphanie, 
Christian et Mathieu ont réuni les exploratri-
ces et les louveteaux de Saint-Étienne-des-
Grès pour leur faire vivre deux ateliers.

Le premier consistait principalement à 
planifier le plan d’évacuation dans leur ré-
sidence.  Les jeunes ont dû, entre autres, se 
questionner sur la présence des détecteurs de 
fumée et sur ce qu’ils feraient s’il y avait un 
incendie dans leur maison. Stéphanie leur a 
expliqué comment faire le plan d’évacuation, 
ce à quoi ils ont ensuite procédé. Les jeunes 
ont par la suite été appelés à valider ce plan 
avec leurs parents au retour à la maison. En 
cet hiver de neige abondante, une mention a 
été faite à l’effet de vérifier que les fenêtres 
des chambres soient toujours bien dégagées, 
principalement si elles sont au sous-sol. Il 
est également à noter que des grillages aux 
fenêtres de chambres au sous-sol doivent être 
faciles à enlever de l’intérieur pour assurer la 
sécurité des personnes en cas d’incendie.

Le second atelier visait à apprendre aux jeu-
nes comment on se déplace dans la fumée.  
C’est ainsi que, les yeux bandés, les filles et 
les garçons étaient appelés à se déplacer dans 
le noir et à retrouver la sortie.

Une belle soirée d’éducation par le jeu 
qui s’est déroulée à la salle municipale de 
Saint-Étienne. Les scouts remercient les 
pompiers de Saint-Étienne-des-Grès qui, 
comme le dit le programme, sont toujours 
prêts à nous offrir des activités de sensibili-
sation à la prévention des  incendies.

Afin d’obtenir leur badge, les jeunes doivent, 
dans le cadre de ce programme, faire deux 
actions communautaires en lien avec la pré-
vention des incendies.  Ainsi, les  jeunes scouts 
ont fait la distribution de dépliants invitant les 
résidents de Saint-Étienne à changer la pile de 
leur avertisseur de fumée en octobre dernier et, 
en avril prochain, lors de la prochaine collecte 
de bouteilles, une autre distribution sera faite 
en lien avec la prévention des incendies.

GROS MERCI à nos pompiers
et à l’an prochain!◘

202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

MERCI à nos pompiers!
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Sports

Ligue de quil les mixte Les Grès
par France Samson

Bravo à Paul Pellerin qui a réussi à son tour l’exploit d’une partie parfaite « Abat 9 », le 23 février dernier au Salon de quilles de 
Francheville. C’est le 3e joueur de notre ligue à réussir une telle performance. En décembre 2006, Yves Désaulniers a ouvert le bal, 
suivi de Daniel Plourde en octobre 2007 et, finalement,  Paul Pellerin en février 2008.

La saison régulière vient de se terminer et c’est l’équipe de Trois-Rivières Ford Lincoln qui a remporté les hon-
neurs. Les gens appartenant à cette équipe ont su se démarquer par leur talent mais aussi par leurs vêtements. 

Comme le démontre la photo ci-contre, vous  voyez Hélène Perreault habillée aux 
couleurs de l’équipe. Qu’elle est mignonne! Même le trophée s’est fait habiller; cette 
année nous avons droit à un trophée très « sexy ».

Gilles Dufresne en a étonné plus d’un, lorsqu’il nous a montré quelques photos de 
voyage. Il a pris soin de mettre dans ses bagages son fameux chandail orange et il s’est 
fait photographier le portant fièrement sur la plage. Quelle délicate attention de sa part! 
L’an prochain : oublie le chandail et amène tes amis…

Nos champions, ci-contre, sont René Gélinas, Lise Gélinas, 
Gilles Dufresne, Sylvie Lafontaine et Hélène Perreault

La meilleure moyenne chez les femmes est détenue par Lucie 
Bellemare (155,4) tandis que, chez les hommes, cet honneur 
revient à Normand Bellemare (188,4).

BRAVO à tous nos chamions et Merci à tous nos commanditaires!

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Mardi 1 avril Poisson d’avril

Samedi 5 avril Soirée des bénévoles

Nouvelle session de catéchèse

Soirée en remerciement aux bénévoles de St-Étienne-des-Grès.

Début d’une nouvelle session de catéchèse. Infos en p. 19.

Lundi 7 avril Cours de jardinage

Réunion AFÉAS St-Thomas

Première d’une série de 3 rencontres sur Comment faire un jardin 
de légumes. Invitation en p. 38.
Thème : Nutrition. Invitation en p. 34.

Mercredi 9 avril Réunion AFÉAS St-Étienne Sujet : Femmes d’ici et d’ailleurs. Invitation p. 34

Vendredi 11 avril Mars caché par la lune La planète rouge disparaîtra littéralement dans l’ombre de la lune. 
Voir Cronique céleste en p. 33.

Samedi 12 avril Soirée dansante Âge d’or Voir invitation en p. 38.

Jeudi 17 avril Portes ouvertes 
à Forum Jeunesse

Pour les 5e et 6e années, sortie en après-midi avec l’école pour la 
visite du local de Forum Jeunesse. Infos en p. 34.

Samedi 19 avril Rencontre d’auteure De 13 h 30 à 15 h 00, à la bibliothèque. Invitation en p. 15.

Dimanche 20 avril Heure du conte Gratuit pour les enfants de 3 à 6 ans. Voir invitation en p. 15

Mardi 22 avril Jour de la Terre Campagne thématique 2008-2009 : l’écomunicipalité,  Une éco-
municipalité est une municipalité qui se préoccupe des questions 
environnementales dans toutes les sphères de son fonctionnement. 
Elle fait preuve de leadership et de proactivité dans la mise en oeuvre 
de moyens concrets pour assurer un développement viable.

Samedi 26 avril Disco pour élèves du primaire

Disco Forum Jeunesse

Concert du Chœur Chanteclair

En après-midi, à la salle municipale. Invitation en p. 25.

En soirée, à la salle municipale, avec le DJ Toby. Infos en p. 34.

En l’église de Saint-Étienne, à 19 h 30. Invitation en p. 38.

Dimanche 27 avril Jupiter près de la lune À 5 h du matin. Voir Chronique céleste en p. 33.

À surveiller en avril 2008  par France Fournier

On n’a pas hiverné tant qu’avril n’est pas passé.

Les premiers Européens arrivent aux Chutes du Niagara.

Publication d’une carte routière du Québec.

Avril dans l’histoire
11 avril 1680 :

              12 avril 1929 :
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois  -   Demandes de l’extérieur : 10 $

Ouvroir
Nos heures d’ouverture : tous les mardis, 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 aux suivants.
Hélène et Diane
Infos et objets fragiles : 819-535-1632

À vendre
4 pneus neufs 4 saisons Marshal, P175/65/R14, Prix : 30 $ chacun.
Tél. : 819-535-2450 (Sylvain)

Vélo de montagne Minelli 2007, suspension double, roues 26 po, 
21 vitesses;  Payé 350 $, laisserait à 200 $ (ferme).
Tél. : 819-535-3563

Aéroglisseur téléguidé avec bloc piles 9.6 volts et chargeur, Prix : 45 $;
Télescope Télé Science D=50 avec 3 oculaires (8.3 mm, 16.6 mm, 
microscope 21x), Prix : 30 $.
Tél. : 819-535-3857

Set de salon très confortable 2 morceaux en tissu, un morceau 
de 65 pouces et un de 42 pouces, idéal pour chalet ou sous-sol, 
Prix : les 2 pour 225 $; Chaise berçante à billes, Prix : 50 $
Tél. : 819-535-9820

Meubles de chambre comprennant lit avec matelas et tête de lit,  
commode 4 tiroirs avec miroir, commode 4 tiroirs, table de nuit,  
bois plein, couleur bois naturel, Prix : 700 $ (valeur de 1 600 $), 
cause : décès, idéal pour personne en résidence ou enfant. 
Divant-lit (futon double), Prix : 100 $; Marchette de Luxe, 
Prix :   125 $; Chaise de bain, Prix : 10 $; Futon double avec 
base, Prix : 75 $; Table avec 2 chaises en bois plein de couleur 
bois naturel, Prix : 100 $ (valeur de 250 $); Chaise berceuse de 
type antique (gros poteaux ), Prix : 50 $.
Tél. : 819-535-6681,  Alain Lacoursière.

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante, 
le 12 avril 2008, à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-
Grès (1260, rue St-Alphonse). Musique : Robert et Gaby Frappier.
Danse sociale, en ligne et de groupes; buffet en fin de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, Présidente

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à une sortie à la cabane 
à sucre à l’Érablière Denis Bédard à Saint-Stanislas, le 4 avril 
2008. Départ en autobus du local de l’Âge d’or à 16 h 30.
Coût : 15 $ pour les membres, 17 $ pour les non membres.
Il faut réserver. S’adresser aux membres du comité.
Jeanne David présidente

Invitations

Recherché
Colocataire masculin recherché. Maison à partager aux Grès, sur 
les rives de la rivière St-Maurice, navigable et pêchable. Accès à 
toute la maison. Chambre privée, salon privé avec T.V. branchée 
sur Bell-Express-Vu et salle de bain privée. Non fumeur, ni drogue 
ni animaux dans la maison. Prix : 250 $ /mois si participe aux 
travaux d’entretien.
Tél. : 819-692-4202 (André)

Cours de jardinage offert

Comment faire un jardin de légumes

Cours donnés les lundis 7, 14 et 21 avril, de 19 h à 22 h, 
au local Aféas (à la salle communautaire, rue St-Alphonse). 
Prix : 10 $. 
1 cours suffit pour vous renseigner.

Informations : Madeleine Bournival
                        Tél. : 819-535-2484

À louer
Rez-de-chaussée d’une maison unifamiliale, grand 5 ½ avec ga-
rage, cour arrière, rue Christ-Roi à Saint-Boniface, Prix : 485 $
Tél. : 819-535-7048

Concert du Choeur Chanteclair
Le Chœur Chanteclair vous convie à son concert de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui qui se tiendra à l’église de St-Etienne-
des-Grès, le samedi 26 avril 2008 à 19 h 30

Comptant près de 70 membres, ce chœur mixte est placé sous 
l’habile direction de Liette Diamond.  Il est accompagné au piano 
par Stéphane Milot, au violon par Nathalie Rivard et à la gui-
tare par Sébastien Deshaies.  De plus, une trentaine de choristes 
invités, dont les visages vous seront familiers, uniront leurs voix 
dont les harmonies sauront sûrement vous charmer.

Le thème de ce concert étant : Chanter, pour un monde meilleur, 
nous souhaitons qu’après cette expérience musicale vous conserviez 
au fond de vous-mêmes quelques mélodies au goût du bonheur.

Pour informations : 819-372-0949
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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  2 c. à table (30 ml) d’huile végétale
 8 côtelettes de porc
 1 tasse (250 ml) de crème 15 % épaisse
 2 c. à table (30 ml) de moutarde de Dijon
 2 c. à table de vin blanc ou bouillon de poulet
     Sel et poivre
       

Côtelettes de porc à la moutarde
                Ingrédients                                           Préparation

-  Faire revenir et cuire complètement les
    côtelettes dans l’huile, les retirer de la
    poêle et les garder au chaud.

- Verser le reste des ingérdients dans
    la poêle et mijoter jusqu’à léger
    épaississement.

- Servir sur les côtelettes.

Réf. : www.recettes.qc.ca


