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Projet qui vaut une conférence de presse

Hommage lui 
est rendu pour ses 

38 années de service
comme organiste à 

Saint-Thomas-
de-Caxton

Mme Hortense
 Marcotte

Mme Marie-Claude
Boucher

Dans le cadre du projet de l’équipe de pastorale paroissiale, une conférence de 
presse avait lieu le  mercredi 9 janvier dernier. La photo ci-dessus a été prise à 
cette occasion. Font partie de ladite équipe : (dans l’ordre habituel) Louise Lacroix, 
Annie Poirier, Mgr Edmond Laperrière, Jean Marineau, coordonnateur, Marcel 
Bourassa. Andrée P. Bournival et Odette Brûlé Lebrun, qui n’apparaissent pas sur 
la photo, font également partie de cette équipe.

À lire : Un projet sur les rails  en page 10

en page 17

Nouvelle
Directrice générale à 
la Résidence de santé

Les Grès.
en page 5

Le Comité du 150e poursuit ses activités en vue des festivités de 2008. L’implication 
des Stéphanois et des Stéphanoises est requise. 

Des précisions  en page 3
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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 France Fournier   535-1842
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 ...... 535-6132
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

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 699-0486

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

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

Services financiers
Caisse Pop. 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 $
1/4 page  330 $  203 $    44 $
carte aff. 211 $  129 $    28 $

              Année              6 mois              1 mois

Abonnement annuel : 33 $

2007

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1750 copies

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier . . . . . . .  535-1842
Vice-président : Gilbert Bournival . . . . .  535-2089
Secrétaire : René J. Lemire .. . . . . . . .  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival  . . .  535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier . . . .  535-6087
Administrateur : Marcel Mélançon  . . . .  535-3707
Administrateur : Nicole Verville . . . . . . . .  535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville ... . . . . . .  535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
 Kym Désaulniers ........ 535-1122
Correction : Louise Lacroix .......... 535-2089
Publicité, vente : Karine Cinq-Mars ... . .  535-5545
Publicité, conception : Marylène Cloutier ..... 535-6087
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com

Rédaction     Chef :  Gilbert Bournival

Comité :     Gilbert Bournival          France Fournier
Chroniqueurs :   Denis Boisvert Sonia Leblanc
      Gilbert Bournival     Mustapha Nabih 
    Dyane Despins Antoine Poulin
     France Fournier           Denis Verrier 
Collaborateurs(trices) au présent numéro : Gaétane Beaumier, Marcel Bourassa, Roland Brochu (photos), Odette 
Brûlé, Caroline Désaulniers, Sylvain Éthier, Mireille Fréchette, Anne-Marie Gervais, Lise Guindon, France 
Lesieur, Lucille Tessier Léveillé, Gérard Levesque, Louise Lacroix, Ginette Marineau, Jean Marineau, Lucille Milette, 
Lucie Rocheleau, France Samson, Jean-François de Vernal.  
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Courrier du lecteur

L’an dernier, plusieurs personnes de Saint-Étienne et des autres 
régions du Québec ont pu découvrir notre ferme à caractère 

agrotouristique en venant patiner dans nos sentiers d’interprétation 
de la forêt. Notre projet d’ouvrir nos portes l’hiver nous permettait 
de faire connaître nos cultures, d’augmenter notre autocueillette 
l’été et de vendre, sans intermédiaires, nos produits maison et ce, 
tout en permettant aux gens de passer une belle journée à faire de 
l’exercice et à s’amuser en famille ou entre amis. 

FERME ÉTHIER
             Les fruits soleil
www.fermeethier.com

Malheureusement, cette année, une plainte a été déposée auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Nous avons refait une demande d’autorisation. Cependant, ces 
commissaires sont bien loin de nos terres et des problèmes en 
agriculture, ce qui occasionne de bien longs délais.

Alors pour l’instant, en 2008,  les sentiers sont fermés. Nous 
sommes en attente d’une réponse.  Nous tenons quand même 
à remercier ceux et celles qui nous ont encouragés et qui nous 
encouragent tout au long de l’année. ◘

Gaétane Beaumier et Sylvain Éthier

Comité du 150e 

Une Fête à la mesure stéphanoise...
Besoin de bénévoles

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour aider à préparer les activités sui-

vantes dans le cadre des Fêtes du 150e :

 Pièce de théâtre
 Exposition canine
 Parade du 150e

 Symposium de peinture
 Exposition de photos et de généalogies
 Banquet
 Méchoui
 Concours de poésie

Les personnes intéressées à participer à 
l’organisation de ces activités ou autres 
peuvent contacter :

     René Grenier au 819-535-2815.

Les organismes qui désirent organiser des 
activités dans le cadre des Fêtes du 150e 
sont invités à les soumettre au Comité or-
ganisateur (incluant le budget nécessaire) 
avant le 29 février 2007.  

Photos anciennes
Le Comité organisateur est à la recherche 
de vieilles photos de famille de gens de 
nos deux paroisses ou de vieilles photos 
illustrant un événement spécial, un métier, 
une profession, etc. Ces photos seront 
numérisées et les originaux retournés aux 
propriétaires dans un court délai.

Jean-Guy Boisvert (819-376-8320) et 
René Grenier (819-535-2815) sont respon-
sables de la cueillette des photos.

Répertoire
des commerces
Nous vous rappelons qu’Henriette 
St-Pierre (819-535-3737) est à réper-
torier sa liste des commerces anciens et 
nouveaux de Saint-Étienne-des-Grès et de 
Saint-Thomas-de-Caxton. N’hésitez pas à 
la contacter s’il vous revient à la mémoire 
certains commerces qui ont marqué notre 
histoire. ◘  

Gérard Levesque
Responsable des communications

Libre opinion......................      15
Hommage ..........................   17
École .................................   19
Le mot d’Antoine ..............   20
Psychologie .......................     21
Chronique ÉCO ................     22

Habitation ......................... 23
Chronique céleste .............. 25
Organismes .......................   26
Sports ................................   30
Calendrier ........................   33
Petites annonces ...............   34

Courrier du lecteur ............     3
Comité du 150e ...................     3
Bibliothèque ......................     6
Heure du conte ..................     7
Paroisses ...........................   10

   Sommaire
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Salon d'esthétique À ma Manière
à votre service depuis 1979

1020, Principale, Saint-Étienne-des-Grès 819-535-1322

Nouveau : 
    Appareil d'électrolyse par ordinateur
� � ������������������Stéri l isation des instruments avec un autoclave 

Merci!
Line Roch, esthéticienne-électrolyste

sur rendez-vous seulement. . .

Les ami(e)s de PitchounetteLes ami(e)s de PitchounetteLes ami(e)s de PitchounetteLes ami(e)s de PitchounetteLes ami(e)s de PitchounetteLes ami(e)s de Pitchounette

Garderie
en milieu familial

Milieu sécuritaire
Formation secourisme d'urgence et soin d'enfant

Menus santé
Ateliers éducatifs

J'apprends en m'amusant Karine 819-535-5545

Ouverture en février
places 0-5 ans disponibles

Nou
vea

u Nouveau

Centre du village, Saint-Étienne-des-Grès

1
2

3

A

b
C

3
2

1
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Nous sommes à la recherche de préposé(e)s aux bénéficiaires pouvant travailler jour, soir, nuit, 
temps partiel, temps plein, selon les besoins.  Doit avoir son RCR, un cours de PDSB sera un atout, 
avoir déjà travaillé avec les personnes âgées et avoir 1 an d’expérience comme préposé(e).

Faire parvenir votre Curriculum Vitae par la poste : Marie-Claude Boucher,  Directrice
       Résidence de Santé Les Grès
       1040, Principale, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X2P0

Téléphone : 819-535-6200      Télécopieur : 819-535-6200      Courriel : residencesantelesgres@cgocable.ca

Résidence de santé Les Grès
Offre d’emplois

I l nous fait plaisir de vous annoncer 
la nomination de notre nouvelle 
Directrice générale de la Résidence 

de santé Les Grès. Il s’agit de madame 
Marie-Claude Boucher, résidente de 
Shawinigan-Sud.

Madame Boucher possède un diplôme 
d’infirmière et cumule 2 années d’ex-
périence à titre de directrice des soins à 
la résidence Myosotis. Elle a suivi une 
formation sur l’approche prothétique, 
une formation en intervention sociale et a 
suivi un cours d’évaluation d’un résident 
(SMAF).Elle continue de se perfection-
ner et suit présentement un cours nommé 
Assistance aux personnes agées.

La Résidence de Santé Les Grès est 
maintenant occupée à sa pleine capa-
cité : on compte 22 résidents répartis en 
22 unités sous la garde de 15 préposées aux soins des résidents qui, elles aussi, suivent 
des cours pour mieux répondre aux besoins des résidents.Tous nos résidents sont 
suivis médicalement par le docteur Jacques Delorme.

On voudrait remercier tous ceux qui ont cru à ce projet et qui nous ont encouragés 
à continuer malgré les difficultés rencontrées aux cours des dernières années. ◘

Lucille Milette
Présidente

Conseil d’administration :
Jean-Jacques Matteau, vice-président Lise Côté, administratrice
Mélanie Tremblay, secrétaire  André Lacroix, administrateur
Carmen Bourassa, administratrice Josée Lampron, administratrice

Résidence de santé Les Grès

           Photo : Roland Brochu

Madame Marie-Claude Boucher

Le temps
d’une réflexion...
Conflit d’intérêts?  Connais pas!

Un conflit d’intérêts est une situation 
dans laquelle une personne ayant un 

poste de confiance a des intérêts en con-
currence éventuellement .

Quand une personne administre un organisme 
demandeur et en même temps un organisme 
fournisseur, elle est en conflit d’intérêts 
potentiel. Il y a dualité d’engagement. Aussi 
longtemps que le demandeur et le fournisseur 
s’entendent bien, pas de problème. Le jour où 
le fournisseur et le demandeur sont en conflit, 
à qui cette personne administrant les deux 
groupes donnera-t-elle sa fidélité? À celui 
du groupe fournisseur ou à celui du groupe 
demandeur? Si elle s’engage avec l’un, l’autre 
se sentira trahi. C’est évident!
 
Cette personne devient moins crédible et 
susceptible de trahir ceux qu’elle veut aider. 
Lorsqu’il est nécessaire et à propos d’éli-
miner un conflit d’intérêts, les personnes 
visées devraient se retirer de toute discus-
sion concernant le projet ou les travaux 
motivant le conflit d’intérêts. 

Lors d’un colloque tenu à Québec en 1999 
sur les conflits d’intérêts qui affectent 
l’État, le philosophe Jacques Dufresne 
rappelait que « L’État est souvent mieux 
servi par un fonctionnaire qui s’écarte des 
principes que par celui qui les respecte 
scrupuleusement mais dont c’est là l’unique 
compétence ». 

Gilbert Bournival
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Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes

Le mystère des Dieux / Bernard Werber

Au-dessus des Hommes, des Anges.
Au-dessus des Anges, les Dieux.
Au-dessus des Dieux : ?

Le dernier volet des la trilogie du Cycle des Dieux 
est enfin disponible, pour enfin savoir ce qu’il y 
a au-dessus des Dieux.

Louis-José Houde : mets-le au 3 / Louis-José Houde
  1- Le premier spectacle Louis-José Houde : le texte intégral;
  2- Les inédites : des pensées « houdiennes » jamais présentées
       sur scène;
  3- Les chroniques La Presse : l’ensemble des textes proposés
       par Louis-José Houde de juillet 2003 à avril 2006.

Le premier et le dernier miracle / Antoine Filissiadis

Mai 1882, Lord Frederick Charles Cavendish, 
neveu du premier ministre du Royaume-Uni et 
nouveau secrétaire de l’Irlande au sein du cabinet, 
est assassiné à Dublin. Décidément, les moyens 
légaux entrepris par Charles Parnell pour la créa-
tion d’un gouvernement autonome Irlandais au 
sein du cabinet Britannique ne satisfont pas tous 
les Irlandais. Pour certains groupuscules, comme 
celui des Invincibles, la solution politique est trop 

lente et ne mène nulle part. Il faut revendiquer l’indépendance 
de l’Irlande à la dure, par la bonne vieille méthode de la terreur 
contre les envahisseurs, comme dans les années 1860. Le chemin 
de fer métropolitain et le métro, inaugurés depuis moins de vingt 
ans, fournissent une cible de choix. Le couteau, le révolver et la 
dynamite, nouvelle invention d’Alfred Nobel, sont les armes de 
cette guerre où s’entremêlent espionnage, complots, détournements 
de fonds, trahison, actes terroristes, procès et pendaisons.

Comme plume au vent  / Louise Simard

Confrontée à un mariage qui bat de l’aile et à 
un échec professionnel, Marguerite Cardinal, 
cinquante-quatre ans, a besoin de changer d’air. 
Romancière à temps plein, graphologue à ses 
heures et ornithologue amateur, elle rêve de dé-
paysement. Un matin de janvier, elle quitte donc 
le Québec en direction de la Caroline du Nord, où, 
pendant tout l’hiver, elle soignera des oiseaux de 
proie. Ce voyage lui réservera quelques surpri-

ses. Une rencontre troublante. Un collègue inquiétant. Doit-elle 
s’abandonner ou résister? Faut-il dénoncer ou se taire? Autant de 
questions auxquelles elle aura du mal à répondre. Autant d’émo-
tions qui viendront bouleverser ses certitudes.

À découvert
/ Jean-Pierre Charbonneau

À l’entrée de la salle de rédaction, où trônent 
deux séries de grands classeurs métalliques, un 
jeune homme attend. Plutôt grand et mince, il 
porte de grosses lunettes foncées. « Jean-Pierre 
Charbonneau? » demande-t-il. « Oui, c’est moi », 
que je fais. « O.K., bouge pas! » qu’il dit. L’instant 
d’après, j’entends une détonation. « La scène se 
passe le 1er mai 1973. Jean-Pierre Charbonneau a 
23 ans et est journaliste au quotidien Le Devoir. 

Ce n’est pas la première fois que ce bagarreur-né prend des coups. 
Enfant, il avait déjà la réputation de foncer dans la mêlée, et il ne 
cessera jamais de le faire. C’est peu de dire que la vie professionnelle 
de Jean-Pierre Charbonneau a été riche. Journaliste, auteur d’un 
best-seller sur le crime organisé au Canada, député pendant vingt-
cinq ans à l’Assemblée nationale du Québec sous la bannière du 
Parti québécois, coopérant en Afrique, l’homme de convictions se 
double d’un homme de dialogue, capable de transcender les clivages 
politiques. Son approche pragmatique, son art du compromis qui ne 
sacrifie pas l’essentiel auront aussi fait de Jean-Pierre Charbonneau 
l’un des meilleurs présidents de l’Assemblée nationale au cours 
de son histoire. Il se livre maintenant à un passionnant exercice 
de mémoire et le fait avec l’authenticité qui le caractérise. C’est à 
découvert qu’il s’avance. Ses révélations n’ont pas fini d’étonner. 
« Je suis incapable de me détacher de l’autobiographie de Jean-
Pierre Charbonneau... Ceux qui prendront le temps de lire son 
récit réaliseront qu’il y a encore des politiciens intègres, engagés et 
authentiques. Ils verront aussi que ce ne sont pas toujours ceux-là 
que l’on installe devant les projecteurs... »

Mission antarctique / Jean Lemire

Mission Antarctique est le récit intimiste d’une 
incroyable épopée humaine, certainement l’une 
des plus grandes expéditions des temps moder-
nes. Pas moins de 430 jours d’enfermement et de 
navigation extrême, entre 2005 et 2006, auront été 
nécessaires à cette mission pour documenter l’ef-
fet des changements climatiques sur la péninsule 
antarctique. Il a fallu à Jean Lemire, biologiste, 

marin et cinéaste de réputation internationale, beaucoup d’énergie, 
de passion, d’audace et presque de naïveté pour entreprendre, 
avec son formidable équipage, la plus importante mission de sa 
vie à bord du prestigieux et magnifique voilier océanographique 
Sedna IV. Conçu comme un livre d’art, Mission Antarctique met 
en relief les nombreuses photos, toutes plus saisissantes les unes 
que les autres, prises tout au long de ce périple dans des conditions 
toujours exceptionnelles. Un récit d’aventures, certes, mais surtout 
un hymne à la planète et à sa sauvegarde!

Documentaires
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Les Ostrogoths / Martine Pouchain

Les Ostrogoths sont six : Clovis, Théodoric, 
Clodomir, Clotaire, Clotilde et Nantilde. Ils se 
tiennent les coudes, mangent beaucoup de pâtes et 
de crêpes à l’eau, rêvent d’un endroit merveilleux 
qu’ils appellent Paradis et s’efforcent de ne pas 
trop penser aux lendemains qui déchantent, à 
leur père au chômage, à leur mère qui vient de 
perdre son travail. Clovis trouve même le moyen 
de tomber amoureux, de se faire un ami et de se 

découvrir une passion pour le piano! Mais l’avis d’expulsion tombe 
dans la boîte aux lettres. Les Ostrogoths doivent tellement d’argent 
à la société qu’il leur faudrait plusieurs vies pour rembourser...

Sept comme Setteur  / Patrick Senécal

Le soir du 24 décembre, Rom et Nat guettent le 
Père Noël avec impatience. Le vieil homme surgit 
dans la cheminée, comme prévu. Mais il n’est plus 
le même... D’ailleurs, il n’est pas le seul : le lapin 
de Pâques et la fée des dents sont aussi devenus 
bien inquiétants. Que se passe-t-il donc? Rom et 
Nat résoudront ce mystère en plongeant dans une 
aventure pleine de surprises... et de frissons.

Jeunes

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 17 février 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!

N O U V E A U
Maintenant disponible :

collection de DVD
Comme annoncé en janvier, nous avons maintenant une collection 
de DVD. En plus elle s’est déjà enrichie d’une trentaine de titres, 
tous disponibles. Venez voir notre collection composée d’une 
soixantaine de titres, vous pouvez les emprunter et les apporter à 
la maison tout comme les livres.
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Avis important
aux employeurs

À l’écoute des étudiants, 
au service des collectivités

L’initiative Emplois d’été Canada, qui fait partie du programme 
Expérience emploi été, accorde du financement pour aider les 
organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les 
petites entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois 
pour les étudiants de 15 à 30 ans. 

Si vous êtes un employeur et que vous répondez aux critères d’admissibilité, 
soumettez votre demande entre le 1er et le 29 février 2008.

Pour vous procurer le formulaire de demande, consultez le site Web de 
Service Canada, téléphonez à la ligne Info-jeunesse, au 1-800-935-5555, 
ou rendez-vous dans l’un des Centres Service Canada.

Vous pourrez ensuite nous le retourner en ligne, par la poste, par télécopieur, 
ou en personne dans un Centre Service Canada.

Pour de plus amples renseignements :

Composez le 1-800-935-5555 
(ATS : 1-800-926-9105)

Cliquez servicecanada.ca
Visitez        un Centre Service Canada

J531_SC_Ad2_7_5x8_0625_F04.indd   1 1/18/08   11:24:24 AM

Le temps d’un sourire...

Autobus : véhicule qui roule deux fois 
plus vite quand on court après que lors-
qu’on est dedans.

Baby-sitter : adolescent(e)s devant se 

conduire comme des adultes de façon à 
ce que les adultes qui sortent puissent se 
comporter comme des adolescents.

Capitaliste : personne qui se rend en 
voiture climatisée de son bureau climatisé 
à son club climatisé pour y prendre un 
bain de vapeur.

Pessimiste : optimiste qui a de l’expérience.

Snobisme : Action de s’acheter des 
choses qu’on n’aime pas avec de l’argent 
qu’on n’a pas dans le but d’impressionner 
des gens qu’on n’aime pas.

Parlement : mot étrange formé des 
verbes « parler » et « mentir ».
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www.epq.gouv.qc.ca|1 800 463-5229

ÉPARGNE
PLACEMENTS

QUÉBEC

VOTRE
REER
GARANTI
À 100%

+ Taux avantageux garantis pour 10 ans. 
+ Remboursables sans pénalité, chaque année, 

à leur date anniversaire. 
+ Aucuns frais de gestion et d’administration.
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CONTINUEZ LA BELLE VIE
LES OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF DU QUÉBEC

la première année
pour les nouveaux
fonds REER

BONI
DE

1%
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Dans la réalisation du projet pastoral : 
« Consultation populaire en vue de 
pratiques pastorales renouvelées », 

les activités prévues vont bon train.

D’abord, dans le dernier numéro du 
STÉPHANOIS, nous vous annoncions le projet, 
sa justification : la prise de conscience d’un 
changement culturel au Québec et chez nous 
depuis les dernières années, ses objectifs : 
adapter nos pratiques pastorales aux réalités 
d’aujourd’hui, sa stratégie : commencer par 
demander aux gens de chez nous comment 
ils voient la situation de la « religion » et 
quelles seraient leur attentes. 

Concrètement, lors d’une rencontre, 
le 7 janvier, nous avons sensibilisé tous 
ceux qui oeuvrent dans les différents 
comités et groupements reliés à la pastorale. 
43 personnes participaient à cette activité.

Une conférence de presse, le 9 janvier, 
permettait à des journalistes, dont ceux du 
Nouvelliste et des hebdos, de prendre con-
naissance de notre projet et d’en informer 
leurs lecteurs.

Une invitation fut expédiée, le 10 janvier, à 
tous les paroissiens, les invitant à s’inscrire 
à une soirée où ils pourraient donner leurs 
opinons sur l’un ou l’autre des 7 sujets 
retenus pour la consultation sur la pastorale 
paroissiale.

Un certain nombre d’animateurs et de se-
crétaires ont été recrutés et formés à leur 
rôle, le 21 janvier, rôle qu’ils sont appelés  
à jouer lors de la soirée où les paroissiens 
prennent la parole le 29 janvier. 

En février, nous compilerons toutes les 
informations livrées par les paroissiens 
sur leurs préoccupations et leurs attentes 
en pastorale lors de la soirée du 29 janvier.  
Nous tiendrons compte aussi de toutes ces 
opinons que nous auront fait parvenir les 
paroissiens, soit par écrit, soit par courrier, 
soit par courriels. De cette compilation, 

Paroisses

nous dresserons un portrait-synthèse que 
nous présenterons aux paroissiens lors 
d’une assemblée générale en mars. Nous 
leur demanderons, à cette occasion, de réa-
gir à ce portrait-synthèse et de nous suggérer 
des pistes d’orientations pour élaborer des 
pratiques de pastorale mieux adaptées à nos 
conditions de vie actuelles.

Pendant ce temps, le groupe de catéchèse 
continue d’éduquer à la foi environ 85 jeunes, 
de la maternelle à la 6e année, répartis en 
6 groupes encadrés par 25 à 30 adultes : 
catéchètes, parents et collaborateurs. Une 
rencontre de l’équipe d’encadrement, 
animée par madame Louise Lacroix, a eu 
lieu le 16 janvier dernier. L’abbé Marcel 
Francoeur est venu y présenter les thèmes 
bibliques qui seront, par la suite, présentés 
aux jeunes.

Les soirées bibliques du 3e dimanche du 
mois se continuent aussi sous l’habile ani-
mation de monsieur l’abbé Francoeur.

Nous nous proposions, comme projet, 
d’aller demander l’opinion des paroissiens 
pour mieux adapter nos pratiques pastorales 
et mettre en place des moyens d’approfondir 
notre foi par la catéchèse et des moments de 
ressourcement, c’est déjà parti! Comme vous 
le voyez : le projet est déjà sur les rails. ◘

Jean Marineau, coordonnateur
Équipe de pastorale paroissiale

Un projet sur les rails

Jean Marineau, coordonnateur de 
l’Équipe de pastorale paroissiale, 
lors de la conférence de presse

du 9 janvier dernier.

           Photo : Roland Brochu

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

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

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

Pierre Brodeur, a.g.
Jean-Robert Marion
147, St-Germain
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Sur rendez-vous
819-535-9824
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Election des marguilliers 2008
à Saint-Thomas-de-Caxton

Toutes nos félicitations à nos deux marguilliers élus à l’élection du 14 septembre 2008 en l’église de Saint-Thomas-de-Caxton! 
Il s’agit de monsieur Yvon Bellefeuille pour un premier terme de 3 ans et de monsieur Gilles Gagnon qui en est à son 2e mandat 

pour un terme de 3 ans. Nous les remercions chaleureusement au nom de toute la communauté de Saint-Thomas et du conseil des 
marguilliers.

Monsieur Yvon Fortin finit son 2e terme après avoir donné le meilleur de lui-même pendant 6 ans. C’est généreux de sa part et ce fut 
un réel plaisir de travailler avec lui. Merci Yvon! ◘

Mireille Fréchette, n.d.a. secr.

Noël chez nos aîné(es)

Encore cette année, les paroissiens de Saint-Thomas-
de-Caxton, par des représentants de l’Équipe du Père 

Thomas (monsieur  Roland Milot), ont visité leurs parents 
et amis ayant demeuré dans la paroisse et demeurant main-
tenant soit en résidence à l’extérieur ou ayant encore la 
chance d’être dans leur foyer.

Grâce à la collaboration de la caisse populaire et de l’apport 
de la Fabrique, nous avons pu offrir à nos paroissiens un 
souvenir inoubliable : une tasse avec photo du presbytère, 
de l’église et de la salle paroissiale fraîchement revêtue d’un 
manteau vert pâle.

Merci à l’Équipe : Roland et Maria Milot, Thérèse Désaulniers, Sœur Mireille Fréchette, n.d.a., sœur Lisette Trépanier, n.d.a.  
Merci à notre photographe de circonstance monsieur René Grenier.

Des paroissiens ayant contribué à l’achat de quelques tasses de surplus nous ont permis d’offrir à notre Fabrique un montant 
de 200 $. Merci à chacun et à chacune! ◘

Mireille Fréchette, n.d.a. pour l’équipe du Père Thomas.

D’hier à aujourd’hui...
  Théâtre pour enfants

Tu as 10 ans et plus.
Tu aimerais jouer un rôle dans le Chemin de Croix présenté à l’église 
de Saint-Thomas le Vendredi Saint 20 mars 2008, à 19 h?
Appelle Denise Loranger Landry au 819-373-4679.
La première de 6 rencontres, qui se font dans le cadre de la caté-
chèse, aura lieu le mardi 12 février, à 18 h 30, à l’école Des Grès. 
J’ai hâte de te rencontrer!

Denise Loranger Landry

Garderie à l’église?

Il serait possible d’organiser une garderie à la sacristie de l’église 
de Saint-Étienne le dimanche matin à l’heure de la messe. 

Nous nous demandons si ce projet est pertinent. 

Cela vous permettrait-il, comme parents ou famille, de participer 
à la messe plus souvent? Si oui, contactez-nous.

Annie Poirier :  819-535-3459
Louise Lacroix :  819-535-2089
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L’impôt sur le revenu représente la plus
grande dépense de la plupart des ménages.
Il existe pourtant des stratégies qui
peuvent vous aider à minimiser vos impôts.
Venez me rencontrer et je me ferai un
plaisir de vous les expliquer.

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

L’impôt sur le revenu représente la plus grande
dépense de la plupart des ménages. Je peux vous
expliquer des stratégies qui vous aideront à
minimiser vos impôts.

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

Avez-vous vraiment les moyens
de payer autant d’impôt?

L’impôt sur le revenu représente la plus grande
dépense de la plupart des ménages. Il existe
pourtant des stratégies qui peuvent vous aider à
minimiser vos impôts. Venez me rencontrer et je
me ferai un plaisir de vous les expliquer.

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

Avez-vous vraiment les moyens
de payer autant d’impôt?

Avez-vous 
vraiment les
moyens de 
payer autant
d’impôt?

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.

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

MPF1133  (10/2007)MPF1133  (10/2007)

MPF1133  (10/2007)

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685
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Octobre :
Jean-Guy Mélançon
Annette Gingras
Lisette Flageol
René Bournival
Noël Paquette
Louise Lacroix
M. Yvan Bouchard
M.-Paule Désaulniers
Gabriel Laperrière
Suzanne
     et Laurent Houde
Alain Gignac
Luc Bourassa
Germaine Grondin
Andrée
      et Yvon Bournival
Réal Flageol.

Paroisses

Savez-vous savez qu’il est toujours temps 
de s’inscrire pour le « chauff’église »?

Les partages ont toujours lieu le 2e dimanche de chaque mois. Nous sommes rendus 
à 181 membres, atteindrons-nous le 200e? Vous pouvez toujours assister aux partages après la 
messe. Le tout se déroule sous surveillance de plusieurs membres de la communauté.  Les nu-
méros gagnants sont toujours annoncés aux micros et vérifiés sur le panneau des membres.

Voici les gagnants du « chauff’église » pour le mois de...

Novembre :
Hélène Mélançon
Pierrette Godard
Anonyme
Rita Panneton
Lucette Lampron
Deno Fruits
Suzanne Boisvert
Gemma Mélançon
Gabriel Laperrière
Madeleine Caron
Germaine Grondin
Réal Bourassa
Roger Lampron
Alban Bournival
André Paquin
Gilles Plante
Fernande Boisvert.

Décembre : 
Denise Bellemare
Anonyme
Germaine L. Lampron
Anonyme
Florent Beaulieu
Christine Gagné
Robert Guillemette
Gaétan Bouchard
Alain Gignac
Marie-Pier Bouchard
Jean-Louis Boisvert
Madeleine Lacerte
Solange St-Pierre
Marie-Claude Denis
Lucette Lampron
Anonyme
Pierrette Godard.

Janvier :
Gaston Fortin
Rémi Bourassa
Gaston Thivault
Ludger Lajoie
Béatrice Laperrière
Edmond Laperrière
Armand Bellemare
Fernande Boisvert
Renée St-Onge
Caroline Young
Andrée
      et Yvon Bournival
Anonyme
Jean-Jacques Matteau
Audrey-Ann Bouchard
Roland Van Dyke
Francine Desjardins
Gemma Mélançon
Fernand Blais.

Souper de la
Saint-Valentin

 au profit 
de la Fabrique

de Saint-Étienne-des-Grès

Le samedi 16 février 2008 
à 18 h

Endroit : Centre communautaire 
   1260, St-Alphonse

Coût :    15 $ 
                (10 $ pour les 16 ans et moins)

On apporte son chaudron, 
ses fourchettes et son combustible

Pour informations :
 Gemma Mélançon,  tél. : 819-535-5056

Billets en vente au presbytère,
tél. : 819-535-3116

et dans les commerces

Réservez vos billets le plus tôt possible!
Bienvenue à toutes et à tous !

Ginette Marineau, 
gérante de Fabrique

Joignez nos rangs, vous serez peut-être le prochain gagnant et, surtout, vous contribuerez 
ainsi au dynamisme de notre communauté!

Marcel Bourassa, président du conseil de Fabrique.
Pour informations : 819-535-3116

���������������

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

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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Pour une glisse agréable
 Le 29 octobre dernier, dans une réunion spéciale du conseil municipal, un différent a été discuté 
entre la municipalité et le service des loisirs pour l’entretien des patinoires. Une importante 
délégation des loisirs était présente. De même le 14 janvier. Quel est le litige? Comment arrive 
la démission du maire?

Le différent

L’expérience des luttes pour les pati-
noires pendant la grève des employés 
municipaux en 2003, l’expérience de 

l’insatisfaction de la préparation et de l’en-
tretien des patinoires par les employés mu-
nicipaux les années précédentes, ont poussé 
le conseil municipal à se donner un service 
des loisirs incorporé et à nommer leur ré-
cent coordonnateur aux loisirs directeur 
des loisirs (2004-06-145). Ce fut fait sans 
description de tâches, sans vérification de la 
complémentarité de ses tâches avec celles du 
directeur des travaux publics. Ce directeur 
des loisirs dirigeait les contractuels et les 
employés des travaux publics sur le terrain 
de jeux en empiétant les responsabilités du 
directeur des travaux publics. Par la suite, 
le conseil donna encore plus d’autorité au 
directeur des loisirs en le nommant direc-
teur général du Service des loisirs inc. qui 
regroupe les comités bénévoles des sports 
et loisirs et des échevins dans son adminis-
tration (2005-02-78). Ce Service des loisirs 
inc. engageait, ces dernières années, un 
contractuel pour les patinoires. Cette per-
sonne était très appréciée des usagers et des 
comités bénévoles de sports. Ces derniers 
voulaient conserver ce fonctionnement dont 
ils sont très satisfaits. Le Service des loisirs 
tirait son épingle du jeu à sa manière et à 
sa satisfaction, devant l’incapacité de l’or-
ganisation municipale à lui fournir certains 
services attendus aux patinoires. 

Le Service des loisirs échappe de plus en 
plus à la direction des travaux publics et à 
la direction générale de la municipalité. Il 
apparaît comme un corps indépendant avec 
des liens confus le reliant à son principal 
bailleur de fonds et aux autres services 
municipaux. À l’occasion du renouvelle-
ment de la convention collective de ses 
travailleurs, la municipalité veut ramener 
l’unité de commandement dans ses services, 

en vue d’une meilleure utilisation de son 
personnel et d’une plus grande efficacité de 
son organisation et ce, à un moindre coût 
pour l’ensemble des services municipaux.  
Elle  veut rétablir l’autorité et les liens de 
toutes les parties de son organisation, y 
compris aux loisirs, et remettre en vigueur 
l’autorité du directeur des travaux publics 
sur les terrains de jeux, laquelle autorité 
n’a jamais été abrogée par le conseil. C’est 
le choix actuel du conseil. Un choix de 
rétablissement de son organisation dans 
l’unité de commandement et la ligne de 
responsabilité. Un enjeu important. En 
appliquant cette décision, le maire garan-
tissait, le 29 octobre, continuer à satisfaire 
les usagers des loisirs. 

La suite
L’application de ce choix a ramené aux pati-
noires les employés municipaux dirigés par 
le directeur des travaux publics. Le maire, 
comme chef de la direction, avant l’assem-
blée du 14 janvier, s’est démené avec le 
président du comité des loisirs et le directeur 
des travaux publics pour assurer la glace 
aux patinoires comme il l’avait promis aux 
usagers. Quatre personnes et une Zamboni 
remplacent un contractuel. Le directeur des 
travaux publics se dit très satisfait du travail 
des employés compte tenu de la température. 
Les bénévoles du hockey et les usagers au pa-
tinage demeurent mécontents des services.

L’assemblée du 14 janvier
Le maire a annoncé qu’il démissionnait 
après la présentation d’une résolution inat-
tendue. Voici les faits avec mes réactions 
entre parenthèses. Le maire avait autorisé 
la location de la Zamboni en accord avec le 
président du comité des loisirs pour tenter 
de satisfaire les usagers (Autorisation nor-
male de la part du maire dans les circons-
tances, habituellement entérinée au conseil 
par la suite). Ce geste lui a été reproché par 

des conseillers dans un caucus du conseil 
(Se dire ne pas être yes-man signifie parfois 
ne pas faire confiance à l’autorité). Des 
explications, des excuses et des mises au 
point ont eu lieu à la satisfaction de tous 
les conseillers, semble-t-il. Voilà qu’une 
résolution traitant de ce geste, résolution 
non prévue au caucus, et présentée à la fin 
de l’assemblée publique par un conseiller 
en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas 
d’un blâme, a causé toute une surprise (À 
s’excuser plusieurs fois : ce n’est pas un 
blâme, on retient le mot blâme). Le maire 
a reçu ça comme un « coup-fourré » (Ce 
fut un déclencheur, la goutte…). Il a remis 
sa démission comme maire sur-le-champ. 
Quelques-uns se retenaient d’applaudir. 
La plupart disaient dans la salle : « on ne 
démissionne pas pour une patinoire». (Non, 
on démissionne quand on ne peut plus se 
fier à la loyauté de  prétendus partenaires.)

À la sortie de la salle, une gentille dame 
m’a signalé que d’avoir souligné l’unité 
du conseil dans mon dernier éditorial fut 
une erreur. Nous venions d’assister à la 
démonstration de conseillers collaborateurs 
en aide au chef et de conseillers correcteurs 
en surveillance du chef.

À la patinoire, on demande une glisse agréa-
ble, à la municipalité aussi. Je souhaite, 
comme beaucoup d’autres aux loisirs et 
ailleurs, que monsieur François Chénier, qui 
a réussi à redresser les désastreuses finances 
municipales, en voie de redresser l’ancienne 
convention de travail, en préparation d’un 
colloque démocratique pour planifier le 
devenir de la municipalité, représentant 
hautement autorisé à la Régie (RIGDMR) et 
ailleurs, se repose et revienne en forme pour 
poursuivre son mandat et d’autres redresse-
ments nécessaires à la municipalité. ◘

Gilbert Bournival

Libre opinion
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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

Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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Hommage

NDLR - Lors de la célébration eucharistique dominicale du 20 janvier dernier, en l’église de 
Saint-Thomas-de-Caxton, un hommage était rendu à madame Hortense Marcotte en reconnaissance 
de ses 38 années de service comme organiste de la paroisse. Nous transcrivons ci-dessous  le texte 
lu par Lucille Tessier Léveillé dans le cadre de cette fête. (Photos : Roland Brochu)

Chère Madame Hortense,

Vous qui avez cette capacité à vous identifier à la musique classique, la musique 
populaire ou religieuse, laissez-nous aujourd’hui vous dire MERCI et vous rendre 
hommage autant pour votre talent que votre désir de servir.

En effet, Madame Marcotte, vous êtes une femme aux mille talents. Que de fois n’avons-
nous pas été émus en vous écoutant à l’orgue!  Vous étiez là pendant les célébrations 
eucharistiques dominicales, à l’occasion de mariages ou de funérailles, pour partager 
tantôt nos joies, tantôt nos peines avec une émotion amplifiée par cette étonnante grâce 
rendue accessible par vos douces mains de fée.

Vous êtes aussi une artiste dans d’autres domaines. Qu’il s’agisse de peinture ou de tricot, 
vous créez des chefs-d’œuvre.

Vous avez toujours été débrouillarde, fière, discrète et autonome. Vous aimez la lecture et 
les animaux. On sait comment vos petites « cockatiels » étaient bien avec vous. Vous êtes 
aussi une pro de l’ordinateur. Vous avez appris à naviguer sur Internet, vous permettant 
ainsi de communiquer avec votre famille plus éloignée ou pour visiter les plus grands 
musées du monde. On vous admire!

MERCI pour ce que vous êtes, MERCI pour ce que vous faites! Quelqu’un essaierait de faire la compilation de tous les bonheurs 
prodigués par vos compétences, qu’il n’y arriverait pas. Le résultat n’appartient qu’à Dieu puisque nous sommes bien impuissants à 
les évaluer. Nous avons été pourtant nombreux et nombreuses à en profiter. Félicitations!

Veuillez agréer, chère Madame Marcotte, nos vœux les plus sincères de bonheur et de plénitude. Vous ne saurez jamais combien de gens 
vivent de merveilleux souvenirs de votre dévouement pendant ces trente-huit années d’implication à Saint-Thomas-de-Caxton.

Bonne retraite et soyez heureuse! ◘ 
Les paroissiens et paroissiennes de Saint-Thomas-de-Caxton

par Lucille Tessier Léveillé

Entrée triomphale En souvenir : un orgue miniature Un retour à l’orgue de ses amours
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Avant 2004 CLSC  
Les Forges

CHSLD Le Trifluvien
• Résidence Cooke
• Résidence Joseph-Denys
• Résidence La Providence
• Résidence Louis-Denoncourt

Centre  
Cloutier-du Rivage

Aujourd’hui CSSS de Trois-Rivières
hébergement, urgence, vaccination, soutien à domicile, soins palliatifs, radiologie, services psychosociaux, 

suivi de tension artérielle, contraception, examens de laboratoire, etc.

Pour obtenir un service si vous habitez Saint-Étienne-des-Grès :

     819-379-7131  :  Centre de services Les Forges

Si vous ne savez pas où vous adresser :

      819-370-2100 :  quelqu’un vous guidera dans vos démarches.

La dernière chose dont vous auriez besoin, c’est bien de perdre toutes
vos économies de retraite à cause d’une maladie grave ou pour payer
des soins de santé! Pourtant, ça peut arriver si vite...
Prenons l’hypothèse suivante. Un couple décide de prendre sa retraite
à 65 ans alors qu’il dispose de 300 000$ dans un REER. Les conjoints
ont besoin de 1 000$ de plus par mois pour compléter leur revenu
de retraite ( régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse,
etc. ) En ajoutant les impôts à payer, c’est un montant de 1 300$ par
mois que ce couple devra retirer de ses économies. À ce rythme, leur
épargne suffira facilement à satisfaire leurs besoins bien au delà de
leur espérance de vie «normale» qui, alors qu’ils ont tous deux 65
ans, se situe à 16 ans pour un homme et à 20 ans pour une femme.1

Puis survient l’imprévu: à 67 ans, l’un des conjoints est victime d’un
accident vasculaire cérébral, un AVC. Compte tenu du fait que des
soins de longue durée, à domicile, coûtent en moyenne 2 500$ par
mois2, c’est un montant mensuel de 4 550$ que le couple devra
retirer de ses économies afin de payer ces soins ainsi que les dépenses
courantes de l’autre conjoint et les impôts †. Dans ce cas-là, ils auront
épuisé leurs économies de 300 000$ en moins de 10 ans.
De telles situations peuvent se produire beaucoup plus souvent qu’on
ne le pense. Nous pourrions tous dresser une liste de dix personnes
de notre entourage qui ont subi un AVC ou une crise cardiaque, ou
chez qui on a découvert un cancer. Et toutes ces personnes seraient
d’accord pour dire que leurs problèmes de santé leur ont aussi causé
beaucoup d’ennuis financiers.
Il existe pourtant des moyens d’atténuer l’impact d’une maladie grave
ou de faire face à un besoin de soins de longue durée. L’un de ces
moyens, c’est l’achat d’une assurance-santé.

L’assurance maladies graves prévoit le versement d’une somme
forfaitaire après que l'une des maladies graves couvertes soit
diagnostiquée. La personne assurée peut disposer de cette somme
comme bon lui plaît, que ce soit pour rembourser une hypothèque
ou d’autres dettes, profiter de traitements alternatifs ou
expérimentaux non couverts, ou encore recevoir des soins à
l’extérieur du pays.
Une autre option intéressante, c’est l’assurance de soins de longue
durée. Ainsi, si on ne peut plus satisfaire deux besoins quoti-
diens - manger, se laver, s’habiller, aller aux toilettes, se déplacer
d’une chaise ou d’un lit - le couple pourra compter sur un revenu
hebdomadaire pour payer un membre de leur famille ou encore une
personne de l’extérieur qui leur assurera l’aide nécessaire.
Aujourd’hui plus que jamais, il est important que vous protégiez vos
biens et votre capital des risques associés à la maladie. Alors, en
planifiant votre retraite, prévoyez une assurance-santé : vous aurez
alors plus de ressources et plus de choix.
1 «Décès» Le Quotidien, mercredi 20 décembre 2006. 12 décembre 2006. Statistique
Canada 21 juin 2007, www.statcan.ca/Daily/Francais/061220/q061220b.htm
2 Infirmière psychiatrique autorisée/Infirmière auxiliaire autorisée : 220$ (22$
l’heure, 10 heures par semaine); soins personnels : 252$ (18$ l’heure, 14 heures par
semaine); entretien ménager : 150$ (15$ l’heure, 10 heures par semaine).

Isabelle Demontigny
Bur. 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

Votre épargne-retraite est-elle à l’abri?

Qui sommes-nous?
Centre de santé et de services sociaux
de Trois-Rivières

Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Trois-Rivières a été créé en 2004. On a regroupé le 
CLSC Les Forges, le Centre Cloutier-du Rivage et le CHSLD le Trifluvien en une seule organisation. 
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École
   Ami-Joie-et-des-Grès

Chers citoyens, vous avez entendu parler de notre projet 
Parc- École mais cela prend beaucoup d’argent pour la 

réalisation. Les élèves sont heureux de voir, sur photo, les 
modules que nous avons choisis afin de combler les heures 
récréatives de leur journée.  Nous leur demandons, ainsi qu’à 
leur famille, de faire leur part en vendant les produits proposés 
dans nos campagnes de financement. 

Le 4 février prochain, nous débuterons une levée de fonds plus 
santé que la dernière.  Nous aurons des produits maison comme 
du pain, des tartes, des pâtés, du fromage à offrir en pré-vente.  
Quoi de mieux pour recevoir vos invités à Pâques!  Nos four-
nisseurs seront : La boulangerie Le P’tit Boulanger du Lac-à-la-
Tortue, la Boucherie J.C. Fortin de Saint-Étienne-des-Grès et la 
Fromagerie Mirabel de Sainte-Sophie.

Les membres de la Fondation et de l’OPP seront heureux de vous 
recevoir, le samedi 23 février 2008 de 10 h  à 15 h, à la salle 
municipale de Saint-Étienne pour prendre vos commandes.  Vous 
aurez l’occasion de voir, sur photo évidemment, les modules 
choisis. Si vous avez des questions, nous vous répondrons au 
meilleur de notre connaissance.

Merci de votre collaboration! ◘

Anne-Marie Gervais, Sylvie Janvier, 
Pascale Clermont, 
Rémy St-Hilaire et Karine Turcotte

Levée de fonds
pour le Parc-École

Restaurant Le Pilote 08

Sylvie Doucet,  propriétaire
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3 500, rue de l'Aéroport, Trois-Rivières

De l'autoroute 55 : prendre la sortie du boul. Saint-Michel et suivre les indications pour l'aéroport.
Vous pouvez passer chercher vos commandes ou venir à la salle à manger. Merci et à bientôt!

Le roi nu
Un roi vaniteux, prétentieux et susceptible cherchait par tous 

les moyens à jouir de la considération de ses sujets. Il invitait 
les tailleurs les plus renommés à lui créer les vêtements les plus 
seyants et flamboyants. Toujours insatisfait des parures qu’on lui 
apportait, il menaçait les couturiers des pires représailles s’ils ne lui 
fournissaient pas le vêtement royal digne de son rang.

Ces derniers convinrent d’un stratagème : laisser croire au roi qu’on 
lui confectionnerait un habit invisible qui respecterait tous ses désirs 
et susciterait l’admiration de ses sujets.

Ce qui fut dit, fut fait.

Et le roi, un bon matin, se présenta devant la cour avec son habit 
invisible. Tous le virent avec surprise dans cette tenue étonnante. 
Aucun n’osa passer de remarque sur son allure. L’un de peur de 
subir la colère du roi, un autre de peur de perdre ses faveurs, un autre 
de lui faire de la peine ou de se faire rabrouer, un autre encore de 
peur de se tromper, ou de faire de la chicane dans la parenté. Enfin, 
tous les courtisans faisaient semblant de rien devant leur souverain. 
Chacun poursuivait ses minauderies envers sa majesté.

Survint un enfant. Il vit le roi et s’écria : Le roi est nu!

La farce venait de se terminer. La vérité venait d’éclater. La réalité 
était nommée, la mystification dévoilée : le roi était nu!

Fini les faux-fuyants, la poudre aux yeux, les cachotteries, les ma-
nipulations, les mensonges, l’hypocrisie. « Le roi est nu ! »

C’est un privilège, dans une société, de compter des personnes qui mon-
trent et nomment les délabrements, révèlent et dénoncent les impostures 
et les incompétences sans peur de déplaire ou de perdre des faveurs.  ◘

Gilbert Bournival

Le temps d’une fable...
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Le Mau Égyptien

Le Mau Égyptien est une des plus 
vieilles races de chats. Il est arrivé de son 
Égypte natale pour aller aux Etats-Unis en 
1953. Il peut être de couleur bronze, silver 
ou smoke. Il a des yeux vert pâle. Ses pattes 
arrières sont plus longues que 
ses pattes 
d’avant.       

En terminant…

Mes chats préférés sont l’Himalayen et le 
Devon Rex.

L’Himalayen, car il a de belles couleurs et 
le Devon Rex, car j’en ai un pareil et il est 
très affectueux. ◘

Le Persan

Son corps est lourd et pesant, sa tête 
est colossale et sa robe est admirable. 
Il est l’un des plus beaux félins à poil 

long. Il a des yeux rondelets qui ajoutent 
de la prestance à ce chat. Il en a de plu-
sieurs sortes, de plusieurs couleurs et de 
pigmentation différente les unes des autres. 
Sa fourrure est très longue, dense et souple. 
Sa queue, quant à elle, est splendidement 
fournie. Ses petites oreilles ont les bouts 
arrondis. Elles sont légèrement penchées 
vers l’avant. Le Persan est court sur pattes 
et son nez est large.

Le Devon Rex et le Cornish Rex

Le Devon Rex 
est un chat avec 
une courte tête en 
forme de triangle 
avec des oreilles 
très grandes. Il n’a 
pas un corps levret-
té. Il est sensible 
aux températures 
extrême. 

Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Les races de chats
Pour cette chronique de février, je vais vous présenter quelques races de chats 
qui sont très appréciées des personnes aimant les félins. Voici le Persan, le 
Devon Rex, le Cornish Rex, l’Himalayen et le Mau Égyptien!

Le Cornish Rex, quant à lui, a une tête 
élancée et courte. Ses oreilles sont hau-
tes et larges à la base. Son 
museau est proportion-
nellement long et 

s o n 
c o r p s 
est levretté. 
Lui non plus 
ne supporte 
pas les températures extrêmes.

L’Himalayen

L’Himalayen est un croisement entre le 
Persan et le Siamois. Il a le 
corps du Persan et les yeux 
bleus couleur saphir du 
siamois. Il peut être de 
plusieurs couleurs. 
Par exemple : le 
corps peut être de 
couleur crème avec 
quelques marques brun foncé ou un corps 
blanc avec des marques bleuâtres et des 
marques bleues tachetées crème.

   A la in  Lacours i è r e
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La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

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

819-699-0486

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

Psychologie

Des ressources
pour notre rôle de parent

par Sonia Leblanc, psychologue

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Dans la chronique du  mois de 
février, je vous propose diverses 
références de lectures, de sites 

Internet intéressants à visiter, des ré-
férences téléphoniques, tout ceci pour 
vous guider dans votre rôle de parent. 
Il y a tellement de modèles à suivre, de 
techniques proposées, de pensées phi-
losophiques par rapport à l’éducation 
des enfants que plusieurs personnes 
me confiaient dernièrement ne plus se 
retrouver devant l’ampleur du choix 
possible. Voici donc ces références.

Livres :

- Être parent, ça s’apprend par Thomas 
Gordon aux Ed. Marabout.
- Parents efficaces par Thomas Gordon 
aux Ed. Marabout.
- Éduquer sans punir par Thomas 
Gordon aux Éd. De l’homme.
- L’art de rendre les enfants heureux et 
les parents contents par Russel Calvert 
aux Éd. Comment Inc.
- Huit moyens magiques pour réussir mon 
rôle de parents par Jean-Pierre Gagné et 
Hélène Renaud aux Éd Québécor.
- Le parent entraîneur par Claire Leduc 
aux Éd. Logiques.
- Comment transmettre des valeurs es-
sentielles à nos enfants par Claire Leduc 
aux Éd. TVA.

- Du côté des enfants par Germain 
Duclos et Danielle Laporte aux Éd. 
Ste-Justine.
- Pour être des parents acceptables par 
Bruno Bettelheim aux Éd. 
- Ces enfants malades de leurs parents 
par Anne Ancelin Schutzenberger et 
Ghyslain Devroede aux Éd. Payot.
- Ces enfants qui bougent trop par 
Claude Desjardins aux Éd. Québécor.
- Ces parents à bout de souffle par 
Suzanne Lavigueur aux Éd. Québécor.
- Grandir avec ses enfants par Nicole 
Prieur aux Éd. Marabout.
- L’estime de soi, un passeport pour la 
vie par Germain Duclos aux Éd. Ste-
Justine.
- Cent trucs pour améliorer vos 
relations avec les enfants par Danie 
Beaulieu aux Éd. Académie Impact.

Sites Internet :

o www.assistanceparents.ca/fr/index.html
o panda.cyberquebec.com/lesite.htm 
o www.petitmonde.com/accueil.asp 
o espaceparents.canoe.ca
o www.comportement.net/parents 

Références téléphoniques :

- CLSC Trois-Rivières (département 
enfance-famille)    819-379-7131
- Centre Jeunesse de la Mauricie et du 
Centre du Québec    819-372-3131
- Centre Québécois de Ressources à la 
Petite Enfance- Section Mauricie
 819-693-7665
- Espace Mauricie (prévention enfant)  
 819-375-3024
- Évasion Service de Gardiennage et 
de répit                      819-691-2471
- Maison de la famille de Trois-
Rivières    819-691-0387
- Maison des familles Chemin du Roy 
 819-693-7665
- Centre en éducation populaire de St-
Étienne-des-Grès          819-535- 1366

Cette liste n’est pas complète, ni ex-
haustive, car il m’est impossible de vous 
proposer toutes les références existan-
tes. Cependant, mes suggestions sont 
en lien avec ce que je présume pouvoir 
vous être bénéfique.  ◘
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Chronique ÉCO par France Fournier

Une note salée

Au Canada c’est environ 5 millions 
de tonnes. Le sel est très efficace 
contre la glace mais lorsque la nei-

ge fond il pollue les eaux souterraines, 
ce qui lui permet de se répandre dans de 
nombreux écosystèmes. Plusieurs études 
gouvernementales ont démontré un im-
pact important sur les plantes, poissons 
d’eau douce et tous les organismes non 
adaptés à la vie en eau salée.  

L’épandage de sel a des conséquences 
nuisibles autour de la maison. Sur le 
béton, l’eau de la fonte des neiges peut 
pénétrer les crevasses superficielles, 
regeler et prendre de l’expansion pour 
finalement endommager la surface.  Les 
incidences sur le sol et les plantes sont 
encore plus nuisibles. Le chlorure de 
calcium, un produit chimique couram-
ment utilisé pour fabriquer des fondants, 
possède des propriétés hygroscopiques. 
Lorsque ce produit est épandu sur la 
pelouse ou la végétation, il absorbe 
l’humidité de la plante et la déshydrate 
jusqu’à ce qu’elle soit brûlée.

Du sel! 700 000 de tonnes de sel, c’est ce qui est déversé sur les routes du Québec 
en hiver pour préserver la sécurité des automobilistes et piétons. 

Gouvernement

Pour circonscrire l’usage du sel, le 
gouvernement québécois à adopté une 
politique et un règlement sur l’élimina-
tion des neiges usées en 1997.  En 2004, 
le ministère fédéral a adopté un code de 
pratique pour la gestion environnemen-
tale des sels de la voirie

Citoyens

Nous aussi pouvons changer les cho-
ses. Sur le balcon, dans l’entrée ou 
sur les marches, le bon vieux  tapis 
de jute demeure un excellent choix. Il 
donne une bonne adhérence aux mar-
ches, les protége lorsqu’on déblaye 
et il nous protégera de la plupart 
des chutes.  Pour une solution plus 
permanente, il existe des tuiles de 
caoutchouc recyclées que l’on fixe 
aux marches. Les textures les plus 
adhérentes et les plus durables sont 
à privilégier.

Pour rendre le sol moins glissant les 
jours de tempête, un peu de sable ou 
de pierre concassée sur la neige ou 
la glace suffit. Mais en deçà de -10 
degrés Celsius, le sable et le gravier 
adhéreront moins bien et se feront 
balayer rapidement.  Si vous devez 
absolument acheter du sel, achetez 
alors un savant mélange d’acétate de 
magnésium, de calcium et de sel. Ces 
cristaux ont l’avantage de faire fondre 
la glace et d’être moins dommageables 
pour l’environnement que le simple sel 
et ils sont vendus dans la plupart des 
quincailleries.

Mais dans la majorité des cas, la pelle 
demeure le meilleur choix : en dé-
blayant immédiatement la neige qui 
est tombée, la glace a peu de chances 
de gagner du terrain. Il reste quelques 
semaines avant de voir la fin de l’hiver 
arriver. Si chacun y met du sien nous 
gagnerons du terrain. ◘

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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par Mustapha Nabih, technologue en architecture

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

Bien choisir son terrain

Habitation

Le choix du terrain dans un projet de construction neuve représente 
une décision qui nécessite une réflexion. Certains vous diront de 
faire votre choix en rapport avec le lieu de vie et ses commodités 

telles : la tranquillité du secteur, la présence d’une école ou d’une épi-
cerie, etc. Il est vrai que ces éléments doivent être pris en considération 
et la plupart des gens y pensent tout naturellement. Par contre, ce qui 
échappe parfois aux futurs propriétaires d’un terrain sont les trois aspects 
qui forment l’étude de faisabilité d’un projet résidentiel. 

1. L’aspect climatique est probablement celui qui influence le 
moins la décision d’achat, or il s’agit de l’aspect qui aura le 
plus d’impact à long terme. En effet, notre climat québécois est 
composé d’un micro climat et il faut bien l’observer pour en 
tirer tous ses atouts. Une résidence située au bord de l’eau ou à 
flan de montagne n’est pas soumise au même taux d’humidité 
et la construction devrait en tenir compte. Même l’orientation 
du terrain et la position de la maison sur ce dernier peuvent 
affecter, entre autres, la consommation d’énergie. Par exemple, 
une fenêtre panoramique orientée vers le nord constitue une 
perte de chaleur l’hiver. Le vent est également à considérer, 
puisqu’il transporte non seulement la neige, mais également le 
bruit, et ce, sur plusieurs kilomètres. 

2. L’aspect physique exige une grande attention, puisque des 
surprises liées à celui-ci peuvent survenir dès le début du 
projet et devenir de réelles problématiques de construction. 
Des éléments comme la végétation, la topographie, la proxi-
mité de l’eau, le niveau de la nappe phréatique et le type de 
sol doivent être considérés avant l’achat. Pour obtenir des 
informations pertinentes sur l’aspect physique d’un terrain, 
vous pouvez contacter la municipalité. Cette dernière est éga-
lement impliquée dans le dernier aspect qui devrait susciter 
votre intérêt, soit l’aspect formel.

3. L’aspect formel est tout élément qui concerne la forme ou le 
visuel d’un terrain. Avant l’achat, installez-vous sur le terrain 
et vérifiez les différentes vues que vous offre l’emplacement. 
Outre les magnifiques montagnes ou la vue imprenable sur 
le lac, vous devez porter votre regard sur l’emplacement 
des poteaux, l’orientation de la lumière et les bâtiments déjà 
existants dans le voisinage, puisque ces éléments devront faire 
l’objet d’une analyse lors de la conception des plans. La forme 
du terrain peut aussi avoir un impact sur votre portefeuille, 
puisque l’évaluation des taxes foncières est dans certains cas 
calculée suivant la longueur du front de rue en façade.

Bref, la décision d’achat d’un terrain doit être réfléchie, puisque 
celui-ci aura une influence sur la conception des plans.

Il vous appartient maintenant de choisir votre terrain avec un 
œil d’expert! ◘

Physio Santé Les Grès

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

�������������������

�����������

���
��

��
���
����

�� ����►�������������
����►����������

����►������������
����►��������

����►Nouveau service : ������������



24  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  février 2008

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
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Chronique céleste

Le ciel de février

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

Ma lheu reusemen t  l a  Comète 
Holmes a baissé en intensité vers 
la fin décembre. Le fait est qu’elle 

a pris du volume pour couvrir une surface 
d’angle aussi grande que le soleil. Ce qui 
fait en sorte de diluer son intensité lumi-
neuse. Les plus chanceux on pu distinguer 
une pâle tache floue dans le ciel à l’aide 
de leurs jumelles. Par contre, avec un 
télescope de plus de 100 mm de diamètre 
et dans un ciel noir loin des éclairages 
artificiels, il était facile de la contempler 
avec émerveillement à un grossissement 
avoisinant les 30X. 

C’est quoi ces chiffres vous allez me dire? 
C’est un peu comme pour les jumelles, hor-
mis le fait qu’un télescope s’utilise avec un 
oculaire qui est en fait la lentille amovible 
et interchangeable par laquelle on regarde. 
L’oculaire est caractérisé par un chiffre 
qui représente sa longueur focale en mm 
tout comme pour le télescope sur lequel il 
est fixé. Ainsi un télescope de 900 mm de 
longueur focale donnera un grossissement 
résultant de 30X si on l’utilise avec un 
oculaire de 30 mm de longueur focale. On 
divise simplement les deux nombres. Le 
facteur de grossissement grossit les objets 
au détriment d’une perte de luminosité. Le 
diamètre de l’objectif du télescope, quant 
à lui, augmente la captation de lumière. 
Le grossissement maximum pour une net-
teté d’image acceptable est de l’ordre du 
double de la valeur du diamètre. Ainsi 200X 
pour notre télescope de 
100 mm de diamètre 
(obtenu avec un ocu-
laire de 4,5 mm). Et 
finalement pour trouver 
le rapport focal d’un 
télescope, il suffit de di-
viser sa longueur focale 
par son diamètre, donc 
F/9 dans le présent cas. 
Il y a beaucoup encore à 
dire sur les télescopes et 
c’est ce que nous verrons 
dans les mois à venir. 
Il va sans dire que les 
mathématiques sont très 
utiles en astronomie.

En nous transportant maintenant dans le 
ciel de février, la constellation d’Orion 
nous revient comme tous les ans avec ses 
joyaux. (Photo 1)

D’abord, ses trois étoiles les plus brillantes 
dont Bételgeuse, une supergéante rouge va-
riable qui fait 800 fois la taille de notre soleil 
à 427 al, Bellatrix, géante bleue à 243 al 
et Rigel, hypergéante bleue à 773 al. Une 
étoile bleue est chaude et, à l’inverse, une 
rouge est froide. On sous-entend par « al » 
année-lumière, soit la distance parcourue en 
une année par la lumière à 300 0000 km/sec. 
Je vous laisse faire les calculs! 

Bételgeuse

Constellation de Orion

Bellatrix

Rigel

SUD
vers 20 h
en février

Et, juste en dessous de la ceinture de trois 
étoiles, la fameuse nébuleuse d’Orion 
(Photo 2) (M42 d’après le catalogue de 
Charles Messier qui compte 110 objets) 
que vous pourrez contempler aisément à 
l’aide de vos jumelles. En fait, ce sont des 
gaz et poussières éclairés par les étoiles 
avoisinantes. Il y a des étoiles en formation 
dans cette région. Notre propre corps est 
composé de ce genre de poussières qui 
ont été créées lors d’explosions d’étoiles 
différentes de notre soleil; fait scientifi-
quement vérifiable. 

Du côté des planètes, nous avons la 
chance d’avoir la visite de Mars (Photo 3) 
dans des conditions favorables pour son 
observation.

Aux jumelles, vous ne distinguerez qu’un 
minuscule disque orangé (la photo couleur 
le révèle très bien!) en regardant haut vers 
le Sud-Est. En fait, les planètes suivent la 
trajectoire du soleil sur la voûte céleste que 
l’on nomme le plan de l’écliptique; elles se 
lèvent à l’Est pour se coucher à l’Ouest. Au 
télescope, vous pourrez entrevoir certains 
détails à partir de 150X dont la calotte 
polaire et les continents à condition qu’il n’y 
ait pas de tempête de sable sur la planète et 
que vous utilisiez un télescope d’au moins 
70,mm de diamètre.

Bon ciel!
Pour me rejoindre : 819-373-7034

Nébuleuse d’Orion M42 
par Mario Bellegarde avec un appareil photo numérique Canon Rebel XT 
relié à son télescope de 235 mm de diamètre à Saint-Thomas le 26/03/2006

MARS, par Mario Bellegarde à l’aide
d’une webcam reliée à son télescope
à Saint-Thomas, le 10/01/2003

Photo 1 :

Photo 2 :

Photo 3 :
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Centre d’éducation populaire
de Saint-Étienne-des-Grès 

Cuisines collectives
À qui la chance? Il reste seulement 3 places de disponibles aux cuisines. Venez cuisiner vos déli-
cieux petits plats pour le mois à mini prix. Pratique et économique. L’essayer, c’est l’adopter!

☺☺☺☺☺☺☺☺

Café rencontre
Le vendredi 8 février, à 13 h 30, venez rencontrer madame Ginette Déziel. Cette fois-
ci, elle nous offre un café rencontre concernant les relations mère/fille à l’âge adulte. 
Bienvenue à toutes et à tous!  

☺☺☺☺☺☺☺☺

Besoin de bénévoles
Vous aimeriez acquérir une expérience de bénévolat? Vous avez des connaissances en in-
formatique et aimeriez les partager? Nous recherchons présentement des bénévoles pour 
donner des ateliers en informatique de base et/ou intermédiaire. Bienvenue à tous! 

☺☺☺☺☺☺☺☺

Pour les parents :
 Vie de famille, de la discipline à l’amour
Cette série de 6 ateliers s’adresse aux parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans qui veu-
lent encadrer leurs enfants dans une saine discipline et partager des trucs avec d’autres 
parents. La prochaine session débutera en mars. Inscription en tout temps.

☺☺☺☺☺☺☺☺

Aide aux devoirs et leçons
Des ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons sont offerts gratuitement pour 
tous les enfants de niveau primaire et ce, tous les mardis et jeudis durant la 
période scolaire. En collaboration avec l’école Ami-Joie, vos enfants peuvent 
bénéficier d’un support dans l’accomplissement de leurs travaux scolaires et 
dans le développement de leur autonomie. Une période d’activités éducatives 

et stimulantes leur est offerte du même coup afin de développer de multiples talents!  

☺☺☺☺☺☺☺☺

Atelier thématique pour les parents d’ados et pré-ados
Le vendredi 22 février,  de 9 h à 11 h 30,

 madame Pascale Allard, psychologue, viendra échanger avec vous sur le thème : 
Comment parler de sexualité avec son enfant (ados et pré-ados). 

Inscrivez-vous dès maintenant.

☺☺☺☺☺☺☺☺

Massage pour bébé
Le massage stimule, fortifie, soulage les petits malaises et favorise le lien d’attachement. À raison 
d’une heure trente par semaine, venez découvrir tous ses bienfaits. Inscription en tout temps!

       par Lucie Rocheleau

Toutes nos activités sont gratuites
819-535-1366

       par Lucille Milette, présidente

Saint-Étienne-des-Grès

Prochaine réunion de l’AFÉAS :
le mercredi 13 février 2008

au sous-sol de la salle communautaire,
au local AFÉAS à 17 h.

Nous fêterons la Saint-Valentin lors d’un 
5 à 7 : chacune apporte 1 sandwich pour 
mettre en commun au repas. Nomination 
des déléguées pour le congrès régional.

Tu peux amener une amie si tu le désires, 
c’est avec plaisir que nous l’accueillerons.

Nous vous attendons en grand nombre!

       par France Lesieur, publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

La prochaine activité de l’Aféas de 
Saint-Thomas-de-Caxton aura lieu le 
lundi 5 février prochain. Nous aurons 
probablement une formation qui a pour 
titre Femmes et diversités religieuses. 
Nous vous invitons en grand nombre à 
participer à cette activité tout à fait gra-
tuite. Un goûter vous sera également servi 
pendant la rencontre.

Nous profiterons également de la pré-
sence des membres pour choisir les 
déléguées qui participeront à l’assem-
blée de secteur qui se tiendra au mois 
d’avril ainsi qu’au congrès régional 
de mai 2008. 

Venez nous rencontrer !

Organismes
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Club Optimiste Le Stéphanois

Des nouvelles...
       par Caroline Désaulniers, présidente        par Lise Guindon, présidente

                            OYEZ!   OYEZ!   OYEZ! 
Recherche de jeunes talents à St-Étienne-des-Grès

Tu chantes, danses, joues du violon ou fais partie d’un groupe 
de musique? 

Ou bien tu possèdes tout autre talent artistique?

Tu as le goût de faire une prestation durant notre souper ren-
contre du Club optimiste qui aura lieu SAMEDI le 15 mars 
prochain à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès? 
(Erratum dans le dernier STÉPHANOIS : non pas dimanche, mais 
bien samedi le 15)

Tu as jusqu’au 10 février 2008 pour t’inscrire!

Un comité sélectionnera quelques jeunes parmi toutes les ins-
criptions recues.

Pour t’inscrire ou pour tout renseignement, communique avec 
Caroline Désaulniers au 819 373-4038

* Les places pour le souper sont limitées, faites-nous vite votre 
réservation!

   

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

���������������������������������

Le Forum est maintenant ré-ouvert
les vendredis et samedis de 19 h à 22 h 30.

Nous aimerions inciter les jeunes à fréquenter le Forum plus 
souvent car nous avons beaucoup de jeux pouvant les intéresser.  
Des soirées cinéma pourraient être organisées ainsi que des 
spectacles live de plusieurs artistes.  Il faudrait que les membres 
en fassent la demande. 

Des jeunes d’autres municipalités nous ont signalé qu’ils doi-
vent défrayer des coûts pour jouer au billard ou à d’autres jeux 
nécessitant de l’équipement. Ici, à Saint-Étienne, il ne leur en 
coûte que la carte de membre de 5 $ par an ou, pour les jeunes 
qui n’habitent pas la municipalité, un coût de 2 $ par soirée est 
exigé.  Profitez de ce que vous avez et remercions la municipalité 
pour l’aide qu’elle apporte à cet organisme.

Nous organiserons aussi une disco pour la fin avril. Nous vous 
donnerons plus d’informations dans le prochain numéro du 
STÉPHANOIS.

N’oubliez pas : pour toute information vous pouvez contacter  
Lise Guindon au 819-535-1539
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Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr 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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202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable  des exploratrices

Nous ne pouvons faire autrement que de commencer cet article par le mot : MERCI!

Le 12 janvier dernier avait lieu la collecte de bouteilles et canettes du Groupe scout Les Grès.  Exploratrices et louveteaux ont sillonné 
toutes les rues de la municipalité afin de cueillir canettes et bouteilles que vous avez soigneusement préparées pour leur visite.

MERCI de l’accueil chaleureux que les Stéphanois et Stéphanoises réservent à nos jeunes!
MERCI pour le temps que vous mettez à ramasser canettes et bouteilles spécialement pour financer les activités de nos jeunes!
MERCI pour votre grande générosité, autant en canettes et bouteilles qu’en dons en argent!
MERCI à tous nos commanditaires qui nous reçoivent avec gentillesse et pour tout ce qu’ils nous accordent!
MERCI à tous les parents qui ont consacré leur journée à transporter les jeunes pour le ramassage des bouteilles et canettes et à 

transporter ensuite une partie des bou-
teilles dans les commerces locaux!

MERCI aussi à tous ceux qui sont restés à la 
salle municipale pour compter les 
bouteilles et canettes et les mettre 
dans les sacs!

Aucun autre mot ne peut remplacer ce MERCI crié 
du fond du cœur par toutes les exploratrices et les 
louveteaux de notre paroisse auxquels se joignent 
les animateurs et les gestionnaires du groupe.

Lors de cette journée, nous avons ramassé, trié, 
compté, ensaché et déplacé plus de 40 000 bou-
teilles et canettes. Nos jeunes y ont mis beaucoup 
d’effort et de travail. Merci de les récompenser 
par votre grande générosité!  

Encore une fois : MERCI! ◘

Organismes
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Sports

Attention, amateurs de hockey!

Nous aurons une campagne de financement le 17 février 2008.

Pour cela, nous avons, dès maintenant, des billets à vendre  pour aller à la joute des Cataractes de Shawi-
nigan le dimanche 17 février 2008  à 16 h. Les visiteurs seront les Tigres de Victoriaville. 

 Le prix des billets  est de  10 $ chacun.  Les billets sont dans les sections  K  et  L .

Pour acheter des billets :
Contacter Ghislain Dupont, tél. : 819-371-7583, après 18 h  la semaine et en tout temps la fin de semaine.

Catégories Année de Coût
 naissance
Pré-novice 2003-04-05    40 $

Novice 2001-2002    75 $

Atome 1999-2000  125 $

Moustique 1997-1998  125 $

Pee-Wee 1995-1996  125 $

Bantam 1993-1994  130 $

Midget 1990-91-92  135 $

Junior              86-87-88-89  135 $

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

Les inscriptions se tiendront le samedi 23 février 2008,
Saint-Boniface :   10 h à 12 h Hôtel de ville, bureau des loisirs
Saint-Étienne :     13 h à 16 h Bâtiment Léo-Carbonneau 

Après le 11 mars 2008, seules les inscriptions complétant des équipes seront 
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription. N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée 

pour chaque enfant supplémentaire.

BASEBALL MINEUR

Saint-Étienne-des-Grès
et Saint-Boniface

INSCRIPTIONS 2008

Faire votre chèque au nom de :

BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Pour information :
Marcel Bournival : 819-535-1409

cellulaire : 819-696-2536

Alors remplissez le formulaire suivant
et retournez-le à l’adresse ci-contre,  Baseball Mineur St-Étienne
incluant votre paiement par chèque  811, rue Principale
avant le 11 mars 2008,   St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
au nom de : BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE  

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?

Nom : ______________________________________________   Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________   Téléphone : ______________________

Date de naissance : _______ - _______ - _______       No Assurance-maladie : ________________________________

Association de hockey le Rocket de  Saint-Étienne-des-Grès
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Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

Un hiver tout blanc
Cette année, un grand drap blanc a recouvert nos vies. Jamais 
Noël n’aura eu un air aussi hivernal. Malgré ça, il ne faut pas 
oublier qu’un beau jour la chaleur revient et infuse dans nos 
vie une énergie nouvelle et fait pousser des ailes aux pieds de 
nos petits... Et toute cette belle sève de la jeunesse, il faut bien 
la faire pousser. Et cela demande des efforts, du travail et de la 
générosité. De la générosité de la part des intervenants politi-
ques, économiques et sociaux. C’est pourquoi l’ASSEDG, qui 
représente le soccer à Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface, 
tient à les remercier.

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Municipalité de Saint-Boniface

Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
RBC Dominion valeurs mobilières - Le Groupe Colbert

Pharmacie Daniel Deschênes
McDonald’s

Roland Bouchard Excavation 
Caisse Populaire de l’Ouest de la Mauricie

Deno fruits et légumes
Marché Richelieu

Coca-Cola
Sport St-Bo

Gâteaux Chevalier

MERCI de votre présence et de votre soutien,
de la part des 275 joueurs et joueuses de l’ASSEDG!
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Ligue de quil les mixte
Les Grès par France Samson

J’aimerais commencer cet article en remerciant chaleureusement 
Diane Désaulniers pour toute l’organisation de notre party de Noël 
qui a eu lieu le 23 décembre dernier. Ce fût une très belle soirée 
et tout le monde s’est bien amusé. Merci Diane pour toute cette 
énergie investie dans la ligue, tu es irremplaçable! 

Aussi, durant la soirée, nous avons reçu de la très belle visite. 
Tout d’abord, le pèlerin Paul a endossé l’habit de « l’Abbé Quille » 

afin d’offrir un petit présent à 
notre ami Normand Bellemare.  

Nous avons eu également 
la visite de Nez Rouge. Sur 
la photo ci-contre, Jocelyn 
Isabelle est en sa compagnie.

Ça y est!  Ce qui devait arriver, arriva… l’élève a dépassé le 
maître. Yvon Richard a suggéré gentiment à son capitaine Roger 
Therrien d’aller s’asseoir, de se reposer un peu car il venait tout 
simplement de jouer plus fort que lui. Roger toujours avec le 
sourire, s’exécuta.

Dès notre retour au jeu, plusieurs joueurs ont continué la Fête 
en nous faisant une démonstration de leur savoir-faire avec des 
pointages de plus de 200.  Il s’agit de :

Daniel Plourde  243 Paul Pellerin     211
Jacques Gélinas     234 et 205 Pierrette Pellerin     209
René Gélinas     219 et 206 Yvan Bellemare 206 et 203
Yves Désaulniers     216 et 215 Manon Bellemare    203
René Guimond  216  Francis Brodeur     201
Normand Bellemare 212, 211 et 205 André Beaulieu     200

Bravo à vous tous!  Que de talent…

Plus haut simple et triple de la semaine du 06 janv. - 841 et 2330
 – Scrapbooking au Fil du Temps

Plus haut simple et triple de la semaine du 13 janv.  -  2457 et 899
 – Les Broderies Fils d’Or 

À ce jour, plus haut simple de l’année avec  899
– Les Broderies Fils d’Or

À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2464
 – Les Broderies Fils d’Or

Merci à tous nos commanditaires!

par Jean-François de Vernal 
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ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2008

Tous les jeunes nés en 2003 ou avant sont invités à s’inscrire 
pour la saison de soccer d’été 2008. L’inscription est ouverte 
aux filles et aux garçons avec ou sans expérience.

INSCRIPTIONS :

Municipalité de Saint-Boniface  :
   Hôtel de ville, bureau des loisirs 
         Vendredi 22 février 2008,   de 18 h à 21 h

Municipalité de Saint-Étienne :  
  Sous-sol de la salle communautaire
  Samedi 23 février 2008,    de 8 h 30 à 12 h  

PAIEMENT : Par chèque seulement  à  A.S.S.E.D.G.
         Apporter une petite photo pour les enfants nés à compter de 2000 et moins.

CHANDAIL : Le chandail est obligatoire et fourni contre un dépôt de 15,00 $ par chèque (1 CHÈQUE PAR JOUEUR), daté du
 mois  de septembre 2008, chèque remis en même temps que l’inscription, qui vous sera rendu à la fin de la saison. 
 NOTE : Cette année le chandail sera remis en même temps que l’inscription, il serait préférable que l’enfant 

soit présent et nous aurons des bas à vendre.

RÉDUCTION :  10 $ pour chaque enfant additionnel.

POUR INFORMATION :    Andréane Pellerin     Tél. : 819-535-1368;          Bernard Morin     Tél. : 819-535-1793  
   NOTE : Si les équipes sont déjà complètes, l’Association se réserve le droit de refuser une inscription après ces dates. 

IMPORTANT :  Des frais supplémentaires seront chargés à tous ceux qui n’auront pas pu s’inscrire lors de la période prévue à 
cet effet. Vous pouvez vous inscrire à Saint-Étienne-des-Grès ou à Saint-Boniface peu importe le lieu de résidence.

10 $  ADDITIONNEL  DU 26 FÉVRIER  AU 3 MARS 2008
20 $  ADDITIONNEL  À COMPTER DU 4 MARS 2008.

Vous êtes intéressé à vous impliquer bénévolement au sein du club? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir lors de l’inscription de votre jeune. 

C’est primordial pour la survie de l’Association.
Nous cherchons des jeunes âgés de 14 ans et plus pour devenir arbitres cet été .

     
        ANNÉE DE 
 CATÉGORIE   NAISSANCE  COÛT
 Pré-atome  U-06     2002-2003             70 $ 
 Atome   U-08     2000-2001           90 $
 Moustique  U-10     1998-1999   110 $ 
 Pee-wee     U-12     1996-1997   120 $
 Bantam  U-14     1994-1995   130 $
 Midget  U-16     1992-1993   140 $
 Sénior      1991 et moins   150 $
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Samedi 2 février Jour de la marmotte

Chandeleur

Si la marmotte voit son ombre, l’hiver va reprendre.

À l’origine : fête païenne. C’est la fête de la lumière, d’où la crêpe 
ronde qui représente le soleil.

Mardi 5 février Mardi gras

Mercredi 6 février Mercredi des Cendres

Vendredi 8 février Café-rencontre au
Centre d’éducation populaire

Organisé par le Centre d’éducation populaire sur le thème des 
Relations mère/fille à l’âge adulte. Informations en p. 26

Samedi 9 février Soirée dansante de l’Âge d’or À la salle municipale. Invitation en p. 34

Jeudi 14 février Saint-Valentin Que l’amour vous rejoigne tous et toutes!

Samedi 16 février Souper de la Saint-Valentin Au profit de la Fabrique de Saint-Étienne. Informations en p.13

Dimanche 17 février Heure du conte

Joute Cataractes/Tigres

Gratuit pour les enfants de 3 à 6 ans. Voir invitation en p. 7

Billets en vente par l’Association de hockey. Informations en p. 30

Vendredi 22 février Atelier thématique pour les 
parents d’ados et pré-ados

Organisé par le Centre d’éducation populaire sur le thème : 
Comment parler de sexualit é avec son enfant (ados et pré-ados). 
Informatios en p. 26

Samedi 23 février Inscription Baseball

Inscription Soccer 

Au bâtiment Léo-Carbonneau, de 13 h à 16 h. Informations p. 30

Au sous-sol de la salle communautaire de 8 h 30 à 12 h.
Informations en p. 32

À surveiller en février 2008  par France Fournier

Février n’est jamais si dur et si méchant
 qu’il ne nous fasse don de sept jours de printemps.

Instauration de la GRC (Gendarmerie royale du Canada). 
Après avoir absorbé la police du Dominion, la Royale gendarmerie 
à cheval du Nord-Ouest devient la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 
On déménagera les quartiers de la GRC de Regina à Ottawa.

Naissance du village de Sherbrooke

Février dans l’histoire
1 février 1920 :

2 février 1818 :

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
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir
En nous permettant de récupérer, vous protégez l’environnement et 
vous en faites profiter un moins bien nanti. 

Horaire : tous les mardis,  de 12 h 30 à 14 h 30.
Déposez les objets dont vous ne voulez plus dans la boîte adossée 
au presbytère et inscrite à notre nom.

Heureuse Saint-Valentin!
Informations et/ou objets fragiles : 819-535-1632

Hélène et Diane 

À vendre
Lave-vaisselle portatif General Electric, usure seulement 1 an, 
Prix : 300 $
Tél. : 819-535-5571, Francine

Camion Mazda B-3000, 1996, manuel, 2x4, boîte en fibre et 
couvre-caisse en plastique, 8 roues, Prix :1 000 $. 
Tél. : 819-535-9843

L’Âge d’Or de St-Étienne vous invite à sa soirée dansante

le 9 février 2008, (2e samedi du mois)
à la salle communautaire de St-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

St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette

St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest

Av. des Prés

Boul. Trudel Ouest

C
he

m
in

 d
u 

la
c

Chemin Lemay

R
ue

 P
rin

ci
pa

le

230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

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

Invitation
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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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1 filet de porc coupé en cubes de ½ pouce (1 cm)
Sel et poivre au goût
2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale
2/3 t. (150 ml) de sauce Tastydream® ananas et poivron
          rouge (disponible à la Boucherie J-C Fortin inc.)
1 c. à soupe (15 ml) d’huile végétale
1 oignon moyen haché grossièrement
1 poivron vert épépiné, coupé en carrés de ½ pouce (1 cm)
2 branches de céleri coupées en tranches de ½ pouce (1 cm)
1 gousse d’ail hachée
    1 t. (250 ml) de chou chinois (nappa) en chiffonnade
        2 c. à soupe (30 ml) de sauce soya chinoise.

Émincé de filet de porc et légumes
à la sauce Tastydream® ananas et poivron rouge

                Ingrédients                                           Préparation
-  Assaisonnez la viande au goût.
- À haute intensité, cuire le porc dans l’huile fumante 
 pour colorer de toutes parts.
- Réduire l’intensité du feu, poursuivre la cuisson en
 remuant environ 4 minutes à feu moyen. Incorporer la
 sauce Tastydream® ananas et poivron rouge et  
 réserver sur un feu doux, à couvert.
- Sauter les oignons, le poivron, le céleri et l’ail dans
 l’huile en remuant 4 minutes.
- Ajouter le reste des ingrédients. Poursuivre la cuisson à
 haute intensité pendant 1 minute ou jusqu’à une cuisson
 « al dente » des légumes qui doivent être fermes et croquants.
- Incorporer la viande et la sauce chaude aux légumes.
- Servir avec du riz vapeur ou des vermicelles de riz.

Réf. : tastydream.ca


