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Une toute nouvelle caserne

avec Denis Verrier

Une nouvelle
Chronique céleste

 L’équipe de bénévoles du Journal Le Stéphanois adresse à tous 
ses fidèles lecteurs des voeux sincères :.
   Que l’année 2008 vous soit généreuse en Bonheur, 
  Sérénité et Sagesse. Puisse la paix du coeur qui en 
   résultera fasse de notre monde une cité où il fait bon vivre ! 

Pilote
d’Hercules C-130

Sébastien Lemire

Officiellement inaugurée le 14 décembre dernier, la nouvelle caserne des pompiers, 
construite au coût de 730 000 $, répond à un besoin de sécurité déjà identifié en 1990 
par une étude spécialisée.                      Article et photos en page 18

« Venez découvrir 
avec moi comment 

l’astronomie 
peut devenir un 

merveilleux loisir! »
en page 29

« Quant aux parents de 
Sébastien, ils sont fiers 
que leur fils ait atteint 

son but et réalisé 
son rêve »

en page 20
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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 Céline Désaulniers   535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Serv. des loisirs de St-Ét.-des-Grès  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
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

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
Yvan Bellemare inc. ......      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
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 (Clarica)
                            375-7737, poste 224 

Transport Excavation
Roland Bouchard  .......... 535-2177 

Publicité payable avec la commande

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

              Année              6 mois              1 mois

Abonnement annuel : 33 $

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 : Roland Brochu (photos), Caroline Désaulniers, Ghislain Dupont, 
Jasmin Gauthier, Lise Guindon, Louise Lacroix, Robert Landry, Edmond Laperrière, René-J. Lemire, Jean 
Marineau, Marcel Mélançon, Lucille Milette, Lucie Rocheleau, France Samson.  
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Éditorial

  Maîtres à bord

par Gilbert Bournival

Et que l’année 2008
vous soit bonne ! 

Et de un...
Le retour de François Chénier à la mairie, 
en novembre 2005, le mettait face à un défi 
de taille : former une équipe avec des con-
seillers aguerris, habitués au pouvoir, à leurs 
propres méthodes et à leur vision particulière 
de la gestion. Chef de l’administration mu-
nicipale et chef de la direction, le premier 
devoir du maire était d’être reconnu, accepté 
et suivi par des conseillers capables de vivre 
leur autonomie sans prendre le pouvoir ni 
devenir contestataires à vie. Sa priorité fut 
d’aligner le conseil à la poursuite de la même 
mission : le service aux citoyens. Rassem-
bleur, avec patience, en coupant souvent 
son vin de beaucoup d’eau, il a travaillé 
à s’affirmer, à démontrer sa connaissance 
des affaires municipales, de l’administra-
tion d’une entreprise et du fonctionnement 
d’une organisation efficace. Il fait sa place 
de chef.

Son second défi : remettre l’organisation 
municipale en état de fonctionnement 
normal. Réparer des erreurs de l’ancienne 
administration sans blâmer. Rétablir des 
postes, changer de personnel, etc. Il utilise la 
prochaine convention des relations de travail 
pour rétablir la ligne de commandement. 
Ceux qui attendent, avec raison, de meilleurs 
services des employés municipaux, doivent 
permettre d’abord de rafistoler l’organisation 
pour assurer l’autorité du directeur général 
sur toute l’organisation. Cette position 
donne confiance d’avoir une organisation 
municipale capable de mettre en place les 
propositions du colloque  2008.

On reproche au maire de ne pas répondre 
aux questions. Un bon chef doit refuser de 
tout dire. Selon le code municipal, le maire 
« communique au conseil les informations 
et les recommandations qu’il croit conve-
nables dans l’intérêt de la municipalité ». 
(C. M.; art.142.1) Il n’est pas obligé de tout 
dire; parfois, la prudence exige de réserver 
certaines informations surtout en période de 
négociations d’une convention collective de 
travail avec les employés. Il se doit d’être 
appuyé par des conseillers vaillants et une 
organisation qui se donne une colonne ver-
tébrale. Il mérite encore notre confiance et je 
le remercie de sa présence à la mairie.

Et de deux...
Coordonnateur pastoral, leader de la com-
munauté chrétienne, Edmond Laperrière à 
78 ans continue un service actif dans une 
paroisse. Cherchez-en ! Généreux de son 
temps et de son argent, il n’est pas pasteur 
seulement de ceux qui vont à la messe. Il 
s’intéresse à tout ce qui se passe sur le terri-
toire de Saint-Étienne et de Saint-Thomas : 
les sports, les fêtes des anciens, des jeunes, 
les associations sociales, culturelles sont as-
surés de sa présence. Il signale les succès des 
uns et des autres sur le Feuillet paroissial. Il 
connaît déjà par leurs noms, une bonne partie 
des citoyens. Lecteur assidu des écrits du 
Pape, des évêques, des livres de spiritualité, 
des études bibliques, il prépare ses homélies 
avec grand soin. Chaque fois, il en a plus à 
dire que le temps prévu.  Il se retient, s’arrête 
avec peine. Il veut tant nous communiquer 
ses croyances, sa foi en Jésus. Il déborde. Il 

me vient la comparaison avec les disciples 
d’Emmaüs qui disaient : « Nous avions le 
cœur tout chaud à l’entendre ». Merci de ta 
présence parmi nous Edmond! « Ad multos 
et faustissimos annos »

Et de trois...
Chez nous, on compte près de 50 organisa-
tions de bénévoles. Une équipe de bénévoles 
ressemble à un train. Beaucoup de citoyens 
sont en attente sur le quai de la gare. Chacun a 
des talents particuliers. Ils ne demandent pas 
mieux que de les utiliser, se faire reconnaître. 
Ils attendent que le train décolle et qu’on les 
invite à monter. Pour ça il faut, en avant, un 
engin qui tire, un conducteur qui annonce une 
destination intéressante et invite à monter. 
À bord, il assigne une place à chacun selon 
ses ambitions, ses talents, ses besoins. Il sait 
reconnaître les résultats produits par chacun 
et voit à leur confort. Il fournit l’eau et la 
vapeur pour activer l’engin et la garder sur 
ses rails vers la destination recherchée. Le 
président est maître à bord. Sans lui, sur le 
quai de la gare, les citoyens restent à fumer 
en s’ennuyant et en chialant.

Bravo aux présidents, à celui du nouveau 
Comité du 150e, bravo aux vice-présidents 
du colloque 2008 et à tous les autres qui 
maintiennent leur organisation vivante et 
en croissance! Les présidents, on a besoin 
de vous! ◘

Il y a des personnes dans ma mire aujourd’hui : le maire François Chénier, 
le curé Mgr Edmond Laperrière et les présidents des organismes bénévoles...
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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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Courrier du lecteur

Je dois faire relance dans l’espoir de 
recruter quelques personnes disponibles 
pour la campagne de financement de la 
Fondation pour la recherche sur les ma-
ladies du cœur, qui aura lieu en février 
prochain.  Ma demande d’aide, parue 
dans le journal Le Stéphanois du mois 
de mai 07, n’a donné aucun résultat.

Pour les gens intéressés à la cause mais 
qui n’osent pas s’impliquer, par peur 
de prendre une charge trop exigeante, 
voici une donnée de mon expérience qui 
pourrait, du moins je l’espère, faciliter 
toute décision : l’an passé, j’ai exécuté 
14 sorties d’une durée de 1 ½ hre à 
5 ½ hres pour visiter 250 portes; ce qui 
m’a donné moins de 10 minutes par 
porte pour remplir ma tâche.  Ce temps 
comprend le temps de marche et de 

transport; le temps d’accueil, le social, 
le cas échéant; et aussi, le temps de 
reprises pour les portes sans réponse.

Le secteur, visé par cette démarche, 
se situe en haut du village à l’ouest de 
l’autoroute.  Voici les noms des rues 
qui ont besoin de bénévoles incluant 
entre parenthèses le nombre de mai-
sons et le temps maximum prévu : rue 
St-Isidore (24 m., 4 hres), Beaulieu 
(10 m., 1,5 hre), Du Refuge (13 m., 
2 hres), Bellemare (44 m., 7,5 hres), 
Des Gouverneurs (57 m., 9,5 hres) 
et Des Seigneurs (33 m., 5,5 hres).  
Vous pouvez vous adjoindre un aide 
le cas échéant.

Dans l’attente de se parler.
Marcel Mélançon (819) 535-3707

Note à l’éditeur : Le contenu et les dimensions de cette
annonce ne doivent être modifiés d’aucune façon. Si vous avez
besoin d’une annonce de dimensions différentes, veuillez
communiquer avec Gabrielle Levert du Marketing des conseillers
Financière Sun Life soit par téléphone au (514) 284-4369 ou par
courriel à COOPAD@sunlife.com.

Chronique publicitaire: FPQ, en noir

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

Patti et Éric viennent de se marier et ont commencé à verser 100$ par mois dans
un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Ils s’inquiètent souvent du fait
que la valeur de leur placement n’est pas suffisante pour leur permettre de vivre à
l’aise à la retraite. Toutefois, comme Patti et Éric viennent d’acheter une maison,
ils savent bien qu’ils n’ont pas les moyens d’investir plus de 100$ par mois.
Le temps travaille pour Patti et Éric grâce à la magie de la capitalisation
La magie de la capitalisation est le meilleur moyen de faire fructifier votre
argent. La capitalisation signifie que votre capital ou placement initial, ainsi que
l’intérêt couru, génèrent des profits. Par exemple, si vous détenez des
placements dans votre REER qui génèrent des dividendes ou des intérêts, ces
fonds sont réinvestis. La valeur de vos placements augmente, ce qui signifie que
les dividendes et le revenu d’intérêt que vous avez déjà gagnés produisent un
revenu pour vous. En règle générale, plus la durée de votre placement est
longue, plus rapide sera la croissance de votre épargne et plus tôt vous pourrez
prendre votre retraite. En outre, plus vous commencez à investir tôt, plus vous
aurez d’argent à la retraite.
Regardez les chiffres
À titre d’exemple, voici combien vous pourriez épargner en faisant une
cotisation de 100$ par mois, à un rendement annuel de 8%:

Âge au début Cotisation totale à 65 ans Valeur totale du REER à 65 ans
25 ans 48 000$ 322 108$
35 ans 36 000$ 140 855$ 
45 ans 24 000$ 56 900$
55 ans 12 000$ 18 012$

Des cotisations de 48 000$ peuvent générer 322 108$, grâce aux effets de la
capitalisation et du placement à long terme.
Pouvez-vous faire fructifier davantage votre argent, fruit d’un dur labeur?
Vous pouvez encore mieux faire pour profiter au maximum de la capitalisation:
Ne tardez pas - Plus vous commencez à investir tôt, meilleur sera votre
rendement et plus tôt vous pourrez prendre votre retraite. Par exemple, si vous
versez 100$ chaque mois dans votre REER, pendant 10 ans jusqu’à l’âge de 32
ans, et cessez de cotiser par la suite, vous avez alors investi un total de 12 000$.
Avec un rendement annuel estimé à 8%, votre REER se chiffre à 229 791$ à

l’âge de 65 ans. Par contre, si vous commencez à investir à l’âge de 32 ans, il
vous faut investir 49 896$ pour que la valeur de votre REER soit de 230 128$ à
l’âge de 65 ans. Dans cet exemple, en retardant de dix ans, vous devez cotiser
une somme supplémentaire de plus de 37 000$ pour obtenir une épargne
équivalente à l’âge de 65 ans. 
Commencez à cotiser tôt - Si tous les ans vous faites votre placement au mois
de janvier de l’année d’imposition en cours, au lieu d’attendre jusqu’à la
dernière minute en février de l’année suivante, vous bénéficiez de 14 mois de
plus de capitalisation. 
Cotisations mensuelles - Si vous n’êtes pas en mesure de cotiser tôt une somme
globale à votre REER, vous pouvez tout de même gagner un revenu
supplémentaire en versant des cotisations mensuelles. De plus, pour qu’il soit
encore plus facile de cotiser régulièrement, vous pouvez décider de faire prélever
automatiquement les cotisations sur votre compte d’épargne ou compte chèques. 
Envisagez un prêt REER - Si vous n’êtes pas en mesure de maximiser vos
cotisations au REER, vous pourriez envisager un emprunt. Votre
remboursement d’impôt servira à réduire le prêt et vous bénéficierez de la
magie de la capitalisation. 
Payez-vous d’abord - Considérez votre cotisation au REER comme une facture
régulière que vous devez payer. 
Mais pensez aussi à vous fixer des objectifs de cotisation réalisables. Même s’il
vous arrive de temps à autre de ne pas pouvoir cotiser à votre REER, vous avez
toujours le plaisir de savoir que l’argent que vous avez déjà investi travaille
pour vous, grâce à la magie de la capitalisation.
Parlez à votre conseillère Financière Sun Life pour savoir comment rentabiliser
au maximum votre épargne de façon à atteindre vos objectifs.

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

Faire travailler le temps: la magie de la capitalisation

     Bénévoles, gens de coeur, cet article est pour vous. J’y étais...

Oui j’y étais, et j’ai été charmée. La magie 
de Noël a opéré. Qu’ils sont beaux ces 
jeunes qui, par leur joie de vivre, leur 
humour, leurs notes et leurs voix rendent 
les coeurs plus heureux!

C’était au concert de Noël présenté à 
l’église de Saint-Étienne, le 9 décembre 
dernier. Martine, Sylvain, Stéphanie et 
Stéphane ont chanté, ont fait chanter les 
enfants, nous ont fait chanter. Ils ont su 
établir, avec leur public, une rencontre 
magique toute empreinte de l’esprit de 
Noël. La joie éclatait, ce qui n’a pas 
empêché Martine d’émouvoir avec son 
Noël blanc... 

Heureuse initiative pour laquelle nous 
disons merci au commanditaire qui la 
permet et aux artisans qui la réalisent!

Nicole Verville
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Workout Brûle-Calories :
Ce cours axé sur du cardiovasculaire comprend des 
enchaînements de mouvements au son de musiques actu-
elles. Haut en dépense énergétique, avec ou sans sauts, le 
Workout Brûle-Calories offre des options d’intensité. 
Tout en étant simple et divertissant, ce cours a pour but de 
vous faire bouger et d’améliorer votre condition physique 
tout en vous amusant. Accessible à tous, voici une 
formule gagnante pour brûler des calories!

Tonus & Étirements :
La première partie de ce cours est axée sur de la muscula-
tion ciblée (FESSES-CUISSES-ABDOMINAUX), afin 
d’améliorer la silhouette. La deuxième partie est plutôt 
réservée aux étirements pour améliorer la flexibilité mus-
culaire. Tout cela dans une atmosphère propice à la 
détente. Très facile à suivre, ce cours ne demande aucune 
coordination. Sensation de bien-être accrue ASSURÉE!

INSTRUCTRICE : Yvonne Fiala

Pour informations et inscriptions :

819   375 - 9789
www.carol inecanan.com

VITALITÉ TONUS

19 h à 19 h 55       Workout Brûle-Calories       12 sem.       80 $ tx incl.

20 h à 20 h 55       Tonus & Étirements             12 sem.       80 $ tx incl.

     HEURE                              COURS                         DURÉE            COÛT

  DÉBUT :   Mercredi 23 janvier 2008
  LIEU :     Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
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Convocation

La Fondation de services de santé Les Grès tiendra son assemblée 
générale annuelle

 le jeudi 17 janvier à 19 h 
à la salle de réunion de la bibliothèque municipale.

Nous vous invitons à participer en grand nombre. 

Mise à part l’assemblée générale, une conférence sur la dépression sera donnée 
par Sonia Leblanc, psychologue.

À ne pas manquer!  Inscrire à votre agenda.

Conseil d’administration de la Fondation

Les membres du conseil d’administration de la  Fondation de services de 
santé les Grès remercient tous les donateurs de l’année 2007 et souhaitent 
la SANTÉ à tous pour une merveilleuse année 2008 !

Eh bien! elle est de retour mais, cette fois-ci, au restaurant de l'aéroport de 
Trois-Rivières, boulevard Saint-Jean,

 à partir du 2 janvier 2008.

Il n'y aura pas de livraison mais vous pourrez venir la chercher au comptoir ou la 
déguster en salle à manger. Je serai très heureuse de vous revoir chers clients, 
parents et amis et, surtout, de vous servir .

Vous vous êtes ennuyés de la pizza de Mimi?

À très bientôt!
MIMI
Sylvie Doucet

��������������������������������

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

« Les pépés, quand ils meurent, ils vont 
au ciel pour faire les Pères Noël. »

Maxime, 4 ans
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

(819) 693-9685

(819) 535-2142

philippe.dumont@groupeinvestors.com

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

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

Êtes-vous de ceux qui chaque année craignent
de rater la date limite pour cotiser au REER?

Laissez-moi vous expliquer tout ce que vous
avez à gagner en cotisant tôt et régulièrement.

Communiquez avec nous et découvrez
comment Le Plan MC peut contribuer à votre
prospérité à long terme.
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La fierté d’innover

AVIS IMPORTANT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

CHANGEMENT D’HORAIRE 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Nous désirons vous informer que l’horaire de la collecte des ordures 
sera modifié au cours des prochaines semaines

Ainsi, la collecte prévue mercredi le 19 décembre se tiendra comme à 
l’habitude.

Ensuite, exceptionnellement, une collecte aura lieu jeudi le 
27 décembre.

En 2008, à partir du 10 janvier, la collecte se tiendra 
dorénavant les jeudis, aux deux semaines.

Bref, les prochaines collectes des ordures ménagères se feront : 

� Mercredi le 19 décembre 2007 
� Jeudi le 27 décembre 2007 
� Jeudi le 10 janvier 2008 
� Jeudi le 24 janvier 2008 

et ainsi de suite le jeudi à toutes les deux semaines.

La collecte hebdomadaire (1 fois par semaine), toujours les jeudis, quant 
à elle reprendra à compter du jeudi 17 avril 2008. 

Prenez note que vos ordures doivent être déposées en bordure de rue 
avant 7 h le matin, et préférablement, la veille de la collecte. 

Pour information : 819-373-3130

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2-2007
 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée secrétaire trésorière intérimaire de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès, que lors de la séance régulière du 5 novembre 2007, et conformément aux dispositions des articles 
7, 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil a présenté un projet de règlement, relatif au traitement des 
élus municipaux du territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et donné un avis de motion.

1. Rémunération et allocation de dépenses proposées

Traitement actuel Traitement proposé

A)   Rémunération de base, fixe annuelle :
 Maire
 Conseillers (ères)

                   
                   9 265.70 $
         3 088.60 $

10 400.00 $
               3 466.66 $

B)    Allocation de dépenses, fixe annuelle :
 Maire
 Conseillers (ères)

                  
                   4 632.85 $
         1 544.30 $

                   
                   5 200.00 $
               1 733.34 $

Total maire annuel                  13 898.55 $                  15 600.00 $

Total conseillers (ères) annuel chacun                    4 632.90 $                    5 200.00 $

2.    Indexation annuelle

La rémunération de base et la rémunération additionnelle, telles qu’établies par le projet de règlement, seront indexées à 
la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du projet de règlement.

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour l’exercice précédent d’un 
pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Sta-
tistique Canada.

Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de 
ce nombre.

Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au deuxième alinéa :
a) On soustrait de l’indice établi pour le dernier mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi 

pour l’avant dernier mois de décembre.
b) On divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 10 par l’indice établi pour l’avant dernier mois de décembre.

→
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par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Avec son manteau blanc, la nature nous 
gâte pour le temps des Fêtes cet hiver!

Vous avez probablement remarqué les 
nouvelles décorations que le Comité 
d’embellissement a fait installer dans le 
village. Pas mal,  hein? En fait elles ont été 
installées sur les supports existants qui ont 
servi pour les paniers fleuris à l’été.

Je crois qu’il est important que vous 
sachiez la provenance de ces décora- 
tions et de leurs supports. Elles sont 
conçues et réalisées par Ateliers Action 
Jeunesse T.-R. Inc. Cet organisme de 

Des décorations écologiques

Trois-Rivières est une école pour 
décrocheurs de quinze à dix-huit ans. Les 
jeunes qui y sont inscrits construisent 
toutes sortes de choses et les vendent pour 
réaliser un certain profit et ainsi faire 
vivre leur école. Une de leurs activités 
concerne le recyclage des vieux vélos. 
Dans ce module, le seul matériel utilisé 
doit obligatoirement provenir de vélos. 
Ils appellent ça « récupération de vélos 
pour une deuxième vie ». Même que 
certains vélos viennent de la base de plein 
air de Saint-Thomas où il y en avait un 
empilement. Intéressant, non? 

Si vous êtes observateur, vous remarquerez 
que les supports fixés aux poteaux 
électriques proviennent de la partie avant 
des vélos et que les paniers à fleurs sont 
faits à partir des roues de ceux-ci. J’ai cru 
deviner que les chandelles ont comme 
auréoles l’engrenage du pédalier. À vous 
de découvrir le reste! Une chose est sûre, 
ce sont toutes des pièces de vélos.

Le Comité d’embellissement a été mis en 
contact avec cet organisme par le conseiller 
monsieur Gaétan Léveillé qui est actif 
auprès des jeunes de cette école. ◘

3. Absence du maire

 Lorsque le maire s’absente pour une période de plus de sept (7) jours consécutifs de calendrier, peu 
importe la raison, le maire suppléant reçoit, en lieu de sa rémunération de conseiller, la rémunération 
versée au maire et ce pour toute la durée de l’absence du maire. 

 Pendant cette période d’absence, le maire continue à recevoir sa rémunération habituelle.

4. Effet rétroactif

Le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2008.

5. Adoption du règlement

 Le présent règlement sera adopté en assemblée régulière qui se tiendra selon les coordonnées suivantes :
Date : Lundi le 14 janvier 2008
Heure : 19 heures 30
Lieu : Salle communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès

 Une (1) copie du présent projet de règlement est déposée à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre con-
naissance.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 7e jour de mois de décembre 2007.

Johanne Ringuette, g.m.a.
Secrétaire trésorière intérimaire
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Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes

Filles à papa / Tasmina  Perry

Des fêtes huppées de Manhattan aux défilés milanais 
ou aux îles privées des Caraïbes, les quatre soeurs 
Bacon se sont étourdies de paillettes, de sexe et de 
pouvoir grâce à la fortune de leur père, Lord Oswald. 
Lorsque ce dernier trouve la mort dans les douves de 
son manoir, la presse propulse au rang de suspectes 
ces coqueluches des paparazzi. Et le vernis craque... 
Venetia, la créatrice de mode? Son aristo de mari la 
trompe avec un styliste. Camilla, l’as du barreau? Elle 

a plaqué son jet-setteur d’amant pour assouvir ses ambitions politiques. 
Cate, la journaliste? Elle s’est fait virer d’un grand magazine féminin. 
Serena, la star montante du cinéma anglais? Ses frasques risquent de 
lui barrer la route d’Hollywood. Dans ce grand déballage, on découvre 
- aussi - que l’odieux papa Oswald a passé sa vie à pourrir celle de 
ses filles. Mais de là à l’expédier « ad patres »...

L’étrange Odd Thomas / Dean Koontz

Jeune cuisinier dans un grill d’une petite ville 
de l’Amérique profonde, Odd Thomas rêve 
d’être un garçon ordinaire. Mais il est pourvu 
d’un don encombrant : les morts communiquent 
avec lui. Parfois les âmes en peine veulent que 
Odd leur fasse justice. Parfois, elles lui donnent 
un tuyau afin qu’il puisse déjouer un meurtre 
avant qu’il ne se produise. Mais cette fois, 
c’est différent : un étranger débarque à Pico 
Mundo, accompagné d’une horde de créatures 

d’ombres, avides comme des hyènes - signe d’une catastrophe 
imminente. Avec l’aide de sa compagne, Stormy Llewellyn, et 
de ses amis d’outre-tombe (dont Elvis Presley en personne), Odd 
va se lancer dans une course contre la montre pour empêcher le 
drame. Le combat qu’il mène durant les dernières heures, où se 
télescopent le passé, le présent, l’avenir et le destin, est une ode à 
la vie, une fable poignante sur notre époque, qui fait de ce roman 
l’un des plus beaux qu’ait écrits Dean Koontz.

Le premier et le dernier miracle
/ Antoine Filissiadis

Le souffle coupé, Sébastien Leblanc - médecin et 
journaliste - rédige le dossier noir qui mettrait en 
péril le pouvoir du lobby des grands laboratoires 
pharmaceutiques. Soudain, son regard scrute la 
porte de sa chambre qu’il vient de barricader : la 
poignée ne vient-elle pas de bouger impercep-
tiblement? La peur au ventre, il se remémore, 
en un éclair, le chemin initiatique qu’il vient de 
parcourir, de Genève à Chypre, mandaté par le 

grand ponte de ce lobby pour une mission délicate : démasquer un 

« guérisseur » considéré comme le Médecin de la dernière chance. 
Improvisé « agent très spécial », son enquête vient de se clore 
sur un bilan inattendu qui dépasse tout ce qu’il pouvait supposer, 
le confrontant personnellement à ce qu’il n’aurait pu imaginer... 
Dorénavant, il lui faudra coûte que coûte dévoiler à la face du 
monde ce secret qui n’a pas de prix. Bientôt minuit, un seul bruit : 
le ressac des flots qui frappent contre le rocher d’Aphrodite, à 
quelques encablures de la plage de l’hôtel. Sébastien Leblanc a 
gagné quelques heures sur la sentence terrible qui plane sur son 
destin, mais pour combien de temps encore... Un roman envoûtant 
sur le sens de la vie, l’amour et la guérison. Une épopée qui révèle, 
dans sa trame, des méthodes de guérison touchant les plans les plus 
subtils de notre être.

Un œil bleu pâle / Louis Bayard

À la façon de Caleb Carr dans L’Aliéniste, ou de 
Matthew Pearl dans Le Cercle de Dante, Louis 
Bayard nous propose, avec Un œil bleu pâle, un 
thriller gothique et érudit d’une intensité rare. 
Multipliant les énigmes, les fausses pistes, les 
trompe-l’œil, il construit une intrigue qui prend 
racine dans la vie et les œuvres d’Edgar Poe, 
au suspense constant et au final étourdissant 
1830. Landor est un vétéran de la police de 
New York, désormais à la retraite. Personnage 

complexe, usé par les années de service et des tragédies personnel-
les, il répond à l’appel des autorités de l’académie voisine de West 
Point lorsque la dépouille d’un élève officier, retrouvé pendu, est 
atrocement profanée. Landor accepte de mener l’enquête et prend 
pour assistant un élève de West Point sombre et tourmenté nommé 
Edgar Poe.C’est le début d’un terrible voyage au cœur des ténèbres 
pour les deux hommes qui, lancés sur la piste d’un tueur aussi ter-
rifiant que machiavélique, devront affronter leurs propres démons, 
alors que l’académie entière est prête à basculer dans la folie. Tandis 
que les cadavres se multiplient, Landor et Poe pénètrent les arcanes 
mystérieux de West Point, entre sociétés secrètes et sacrifices rituels, 
jusqu’à une conclusion aussi stupéfiante qu’imprévisible. 

Sur le pont du Loup / James Patterson

Une bombe d’une puissance exceptionnelle ex-
plose dans une petite ville du Nevada, la rayant 
de la carte. Le Loup, un criminel russe que 
connaît bien l’inspecteur Alex Cross, revendique 
l’attentat et menace du même sort Londres, New 
York, Washington et Francfort si une rançon 
exorbitante ne lui est pas versée. Comble de 
l’horreur, le Furet, autre vieille connaissance de 
Cross, semble être de la partie. Les dirigeants de 

la planète n’ont que quatre jours pour éviter la catastrophe. Aux 
côtés du FBI, d’Interpol et de Scotland Yard, Alex Cross se lance 
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alors dans une chasse à l’homme mortelle, semée de fausses pistes, 
de sosies, d’agents étrangers, et mène une véritable course contre la 
montre pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos.

Les Chevaliers d’émeraude, La justice céleste
 / Anne Robillard

Emprisonnée dans le passé, Kira cherche déses-
pérément une solution pour rentrer chez elle. Les 
anciens Enkievs lui seront d’un précieux secours, 
malgré leurs facultés magiques limitées. En dépit 
de ses blessures et de l’inefficacité de son nou-
veau serviteur ailé, Akuretari demeure un ennemi 
redoutable. Profitant du chaos sur le continent, 
il y déclenche de terribles cataclysmes. Seul un 
douloureux sacrifice de la part d’un Chevalier 
pourra enfin mettre un terme à sa vengeance. 

Les habitants d’Enkidiev font face à une nouvelle menace lorsque 
l’Empereur Noir choisit ce moment précis pour porter le coup de 
grâce aux Chevaliers d’Émeraude et à leurs alliés. Il est toutefois 
loin de se douter que l’amour innocent d’un enfant et le courage 
d’un Elfe retarderont ses projets d’invasion.

La fin de l’alphabet / CS Richardson

Toute cette histoire est assez improbable. 
L’aventure d’Ambroise Zéphyr et de sa femme 
Zappora Ashkenazi, alias Zip, aurait pu commen-
cer un charmant dimanche matin baigné par un 
soleil d’avril, entre la maigreur de l’hiver et les 
rondeurs du printemps et, peut-être, se terminer 
dans l’allégresse au crépuscule. Mais ce n’est pas 
de cette histoire qu’il s’agit. Ce jour-là, Ambroise 
Zéphyr échoue à son examen médical annuel. Le 

verdict est terrible : il est atteint d’une maladie inconnue et incurable 
qui ne lui laisse que trente jours à vivre. Fasciné depuis l’enfance 
par les abécédaires, ce graphiste féru d’art et d’histoire décide de 
prendre le large et de s’offrir un dernier (et merveilleux) périple 
autour du monde avec celle qu’il aime. Premier arrêt : A pour Ams-
terdam, puis B pour Berlin, C pour Chartres...Mais qu’arrivera-t-il 
lorsque viendra la lettre Z, la fin de l’alphabet? La fin de l’alphabet 
se situe quelque part entre la fable, la romance et l’ode au pouvoir 
qu’exercent l’art et le voyage sur nos vies.

Sur la pointe des pieds / Tania Boutet

À quoi reconnaît-on le vrai amour? Entre ses cours de danse, ses 
études, son petit boulot et son nouvel appartement, Julie n’a pas beau-
coup le temps d’y songer. Enfin, c’est ce qu’elle tente de faire croire 
à ceux qui se rapprochent d’elle. D’abord Philippe, puis Daniel et 
maintenant, personne. Le vide. Mais qu’importe. L’amour viendra… 
ou peut-être est-il déjà passé et l’a-t-elle bêtement laissé filer…

La fabuleuse entraîneuse
/ Dominique Demers

« Le jour où notre entraîneur nous a laissés tomber, j’ai télé-
phoné à ma cousine Marie. J’avais besoin de quelqu’un à qui 
me confier. Marie m’a encore parlé de cette Mlle Charlotte qui 
a changé sa vie. Et c’est là que nous avons concocté un plan. » 

NOUVEAU
Maintenant disponible : collection de DVD

À partir du début janvier 2008, des films et séries télévisées 
sont maintenant à votre disposition à la bibliothèque. Des séries 
comme Omerta, Minuit le soir, La vie la vie, Fortier, Six pieds 
sous terre, des films tel que Les invasions barbares, La grande 
séduction, L’incomparable mademoiselle C, ainsi que plusieurs 
autres titres vous attendent. Venez voir notre collection composée 
d’une vingtaine de titres, vous pouvez les emprunter et les apporter 
à la maison, tout comme les livres.

Recherche de bénévoles
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 coordonnés au comptoir de prêt de la 
bibliothèque et une personne vous contactera. Il nous fera grand 
plaisir de vous accueillir!

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       

              535-5192

Jeunes

Reprise de l’horaire régulier : le lundi 7 janvier 2008
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Paroisses

   Que sera l’an 2008?
Immense question!  Formidable responsabilité!

   A la in  Lacours i è r e
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Les 366 jours de cette nouvelle année 
seront en partie ce que nous en 
ferons. Nous possédons ce double 

pouvoir de rendre le monde meilleur ou, 
au contraire, de l’amener à pire. « Mais 
je ne suis qu’une simple personne, sans 
notoriété, sans influence, sans fortune; que 
puis-je faire pour améliorer mes milieux 
de vie, pour contribuer substantiellement 
au bonheur des miens et des autres, pour 
influencer un tant soit peu le cours de 
l’histoire, pour participer au développe-
ment de la société et à la protection de 
notre terre? »

Le savant Blaise Pascal disait : « Toute 
la mer monte parce qu’on y a jeté une 
petite pierre. » El le chansonnier québé-
cois Jacques Michel chante : « Ce sont 
les gouttes d’eau qui alimentent le creux 
des ruisseaux. » Et l’on pourrait conti-
nuer : « Ce sont les ruisseaux qui font 
les rivières, les fleuves et les océans. » 
Tous nos petits gestes positifs conscients, 
volontaires, souvent discrets, sont une 
contribution indispensable au bonheur 
des personnes, à l’amélioration de l’at-
mosphère de notre société, au respect de 
la création, à la recherche de conditions 
plus saines de vie.

Au début d’une année, nous multiplions 
les souhaits de bonheur, d’amour, 
de bonne santé, de vie bien remplie. 
Évidemment, tout ne dépend pas de nous. 
La maladie, les accidents physiques, les 
chutes d’amour, les facteurs qui échappent 
à notre influence : tout cela peut survenir 
sans que nous puissions les prévenir ou les 
contrer. Nous en sommes bien conscients. 
C’est pourquoi nous nous tournons aussi 
vers Dieu : ce Dieu qui a voulu venir chez 
nous, prendre notre condition humaine en 
Jésus, se faire notre compagnon sur nos 
chemins de vie.

Je nous souhaite que l’année 2008 soit 
bonne, heureuse, et même meilleure que 
la précédente. Nous n’avons de contrôle 
que sur le moment présent. Déplorer et 
critiquer le passé, c’est perdre son temps, 
c’est risquer de se blesser soi-même; c’est 
peut-être manquer de justice envers les 
personnes qui nous ont précédés : nous 
n’étions pas à leur place, nous ne connais-
sons pas leurs intentions et leur difficultés 
d’action… S’occuper surtout de l’avenir, 
s’y investir trop, résolument, c’est peut-
être se faire illusion et laisser notre énergie 
vitale être grugée par des chimères.

Le seul temps qui nous est donné, goutte 
par goutte, c’est le temps présent. Comme 
l’écrivait un penseur : « C’est bon le temps 
présent, c’est plein de Dieu dedans. »
Je souhaite que chacune de nos familles 
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas 
soit un lieu privilégié d’amour mutuel, 
de respect, de dialogue, de pardon donné 
et reçu, de don de vie de diverses façons. 
Que les familles qui connaissent des 
épreuves (séparation, maladie, deuil, 
perte d’emploi, pauvreté, chicane) vivent 
ces temps difficiles avec profit humain et 
espérance chrétienne.

Je souhaite une année d’épanouis-
sement pour toutes et chacune des 
personnes   employés(ées) et bénévoles 
de nos deux paroisses. Bonne année gra-
tifiante pour les équipes paroissiales, les 
comités, les organismes qui s’efforcent de 
découvrir les besoins des paroissiennes et 
des paroissiens et d’y répondre de façon 
efficace. L’équipe pastorale de Saint-
Étienne prépare actuellement une con-
sultation populaire pour mieux connaître 
les attentes des gens et les services dont 
ils ont besoin. Le Conseil d’orientation 
et l’équipe pastorale de Saint-Thomas, 
à une réunion récente, ont fait un effort 
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de discernement des besoins pour mieux 
servir leur communauté chrétienne. Je 
souhaite ardemment que ces initiatives 
aient des suites adaptées.

Je souhaite franc succès au Colloque 2008 
de la municipalité stéphanoise, portant 
sur quatre champs majeurs d’investigation 
retenus par le comité directeur. Que les 
organismes, les entreprises, les citoyennes 
et citoyens participent avec enthousiasme à 
ce vaste chantier de réflexion pour le déve-
loppement durable de notre milieu de vie.

Mes souhaits au Comité organisateur des 
fêtes du 150e de la paroisse et de la munici-
palité de Saint-Étienne-des-Grès, en 2009. 
Depuis plusieurs mois, ce comité et des re-
présentants des organismes ont élaboré une 
liste impressionnante de projets et d’activités 
possibles pour marquer cet anniversaire très 
important. La phase de décision du calen-
drier réel de ces fêtes, ainsi que l’organisa-
tion et la préparation des activités retenues, 
demanderont la collaboration de nombreux 
bénévoles et l’appui de la population.

Des souhaits bien sentis à l’équipe du 
JOURNAL LE STÉPHANOIS qui nous produit 
un mensuel de qualité professionnelle, 
très apprécié.

Je confie tous mes souhaits à Jésus Bon Pas-
teur, par l’intermédiaire des saints patrons 
de nos deux paroisses. ◘

Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Physio Santé Les Grès
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de la physiothérapie
du Québec
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Projets de catéchèse pour l’hiver
À partir du 19 janvier, les enfants sont invités à se joindre à un nou-
veau parcours catéchétique d’une durée de 6 semaines.
Les petits pourront accompagner la brebis perdue en apprenant comment se faire une place 
dans un groupe avec l’aide du bon berger. Les enfants qui préparent leur premier sacrement 
du Pardon iront à la rencontre de la femme pécheresse pour apprendre comment Jésus par-
donne. Les plus grands seront invités à revivre la scène du Chemin de Croix en participant 
à une pièce de théâtre présentée le Vendredi Saint. Tous sont les bienvenus. Bonne année 
2008 à tout notre petit monde!

Confirmation
Le mercredi 5 décembre, suite à une préparation d’au moins 13 semaines, 27 jeunes de 
Saint-Étienne et Saint-Thomas (photo ci-dessous) ont affirmé, devant la communauté chré-
tienne et le représentant de notre évêque, qu’ils confirmaient la foi transmise par l’Église 
à leur Baptême par la voix de leur parrain et marraine et qu’ils en assumaient désormais la 
responsabilité avec l’aide de leurs familles et amis présents à la célébration. Ce fut un beau 
moment de grâce! Merci à tous ceux qui ont accompagné les jeunes dans cette démarche!

Louise Lacroix, pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne.
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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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Oserons-nous décaper ce beau meuble antique?

Consultation populaire et Colloque pastoral

Il est de toute évidence que la culture 
d’un milieu influence non seulement les 
croyances des humains, la façon de les 

exprimer et, en définitive, la manière de vivre 
des femmes et des hommes de ce milieu. De-
puis une cinquantaine d’années, le Québec a 
vu sa culture se modifier en profondeur suite 
à certains événements. Pour n’en nommer 
que quelques-uns : la révolution tranquille, 
le concile Vatican II, la télévision, l’Expo 
67, les Jeux Olympiques, la généralisation de 
l’éducation, les différentes chartes des droits 
humains,  l’avènement de la mondialisation, 
l’ordinateur, l’Internet.

Toutes ces réalités ont quelque peu façonné 
un cadre de vie où la façon de penser et 
de vivre s’est grandement modifiée. Des 
repères, qui étaient clairs pour tout le monde 
il y a quelques années, se sont estompés. 
D’autres ont surgi. Avec le résultat que la 
population, d’assez homogène qu’elle était 
avant les années 50 environ, est devenue 
hétérogène. Les valeurs, parfois ancestrales, 
ont cédé la place à de nouvelles valeurs : 
l’uniformité à la diversité, l’obéissance à la 
liberté, la résignation à l’audace.

Et comme les chrétiens ne vivent pas 
sur une autre planète, ils ont été, eux 
aussi, projetés dans ce tourbillon de 
changements, avec plus ou moins de 
réticence, sans trop comprendre… D’où 
malaises, insécurité, confusion. Certains 
ont choisi de se réfugier dans les certitudes 
qu’on leur avait transmises, d’autres ont 
tenté, parfois timidement et pas toujours 
adroitement, d’adapter leur religion à 
ces temps nouveaux, d’autres enfin ont 
tout simplement remisé dans leur petit 
musée personnel, leurs croyances et 
leurs pratiques religieuses, les jugeant 
presque incompatibles avec cette nouvelle 
culture.

Les paroissiens de Saint-Étienne ne sont pas 
étrangers à ces bouleversements en rapport 
avec la religion. Dans une tentative pour 
mieux saisir ce que vivent les paroissiens, 
leurs préoccupations, leurs attentes 
relativement à leurs croyances, et dans le 

but de mieux les servir, l’Équipe de pastorale 
effectuera une vaste consultation populaire 
auprès de ces mêmes  paroissiens. Elle 
compte sur l’ouverture et la générosité de 
tous pour lui permettre de découvrir qui sont 
ces paroissiens et quels services elle doit leur 
offrir pour satisfaire le plus adéquatement 
possible leur attentes. Elle souhaiterait 
qu’ensemble, avec nos différences, quelles 
qu’elles soient, nous puissions en arriver à 
trouver un style de pastorale qui soit à la fois 
fidèle à Jésus-Christ, à ses valeurs, et adapté 
à nos préoccupations, à notre culture, à notre 
vie d’aujourd’hui.

L’Équipe pastorale tiendra une série 
d’ateliers sur différents sujets au cours du 
mois de janvier pour vous écouter, vous 
paroissiennes et paroissiens, sur les rapports 
que vous avez avec les différents aspects 
de la « religion » et sur les rêves que vous 
pourriez entretenir sur ce sujet. Par ailleurs, 
ceux qui le désirent pourront aussi nous 
faire part de leurs opinons par écrit.

Au cours du mois de février, une synthèse 
sera faite de vos opinions recueillies dans 
ces ateliers et dans les écrits que nous 
aurons  reçus.

Au mois de mars, lors d’une assemblée 
générale des paroissiens, nous vous 
présenterons le portrait que nous aurons 
élaboré à partir de vos opinions et suggestions. 
Nous vous demanderons alors de réagir à 
ce portait de la situation. Une équipe de 
secrétaires noteront vos commentaires.

Une nouvelle synthèse sera élaborée 
au mois d’avril, tenant compte des 
commentaires exposés lors de l’assemblée 
générale des paroissiens de mars. 
L’Équipe de pastorale tentera d’en tirer 
quelques conclusions sous la forme de 
projets d’orientations pastorales pour les 
5 prochaines années.

Enfin, un grand colloque, ouvert à tous 
les paroissiennes et paroissiens, se tiendra 
au mois de mai. Au cours de ce colloque, 
vous seront présentés, pour approbation, les 

projets  d’orientations pastorales, issues de 
la consultation populaire. Ces orientations 
devront guider l’Équipe de pastorale dans ses 
plans d’action pour les 5 prochaines années.

En conclusion, peut-on rêver qu’à Saint-
Étienne nous puissions, tous ensemble, 
décaper ce vieux meuble qu’est l’Église 
pour redécouvrir l’essentiel de ce meuble 
magnifique que nous a laissé Jésus-Christ 
en héritage : le moyen de créer un milieu 
dynamique où règnent l’adaptation et le 
développement enveloppés de  justice, 
d’entraide et d’amour parce que nous 
sommes tous frères et sœurs de Jésus-
Christ, ayant un même Père. « Voyez 
comme ils s’aiment ! » disait-on au début 
de l’aventure chrétienne…

Jean Marineau, coord.
pour L’Équipe de pastorale

Le chanceux !
Une toile nous a été offerte par un 
artiste peintre de Saint-Boniface, 
monsieur Jean-Guy Racine, afin de 
faire des fonds pour la Fabrique.

Les marguilliers ont décidé de vendre 
cette toile, d’une valeur de 300 $, de la 
façon suivante : mettre 150 billets en 
circulation, au coût de 2 $ le billet et   
procéder au tirage lorsque tous les 
billets seraient vendus. 

La réponse a été généreuse et rapide : le 
tirage a donc pu avoir lieu le dimanche 
16 décembre dernier et l’heureux 
gagnant est monsieur Paul Bournival.

Nous prévoyons un nouveau tirage 
après les Fêtes et anticipons le 
même encouragement. Merci de votre 
soutien et de votre solidarité!

Le conseil de Fabrique.

Paroisses
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Le 14 décembre avait lieu l’inaugu-
ration officielle de la caserne des 
pompiers suivie d’une porte ouverte 

à la population le dimanche suivant. Cons-
truite au coût de 730 000 $, elle répond à 
un besoin de sécurité, déjà identifié en 1990 
par une étude spécialisée. L’usure des vieux 
garages utilisés jusqu’à récemment comme 
caserne d’incendie et l’augmentation des 
résidences à protéger réclamaient d’urgence 
cette construction. Le nouvel emplacement 
sur la rue des Dalles devrait permettre une 
sortie plus rapide des camions et des équi-
pements de pompiers pour rejoindre tous 
les secteurs de la municipalité.

Le conseil municipal avec la collaboration 
des pompiers a réalisé un bâtiment dont la 
construction  et l’aménagement correspon-
dent aux normes actuelles de protection des 
incendies et dont le coup d’œil s’harmonise 
bien avec les constructions environnantes.  
Bravo au Comité de conception du projet : 
la direction du service des incendies et les 
conseillers Isabelle, Papineau et St-Pierre.

La nouvelle caserne facilitera les inspections 
hebdomadaires et l’entretien des équipe-
ments, la mise en place des équipes de garde, 
la tenue à jour du plan des mesures d’urgence, 
les plans de prévention et l’accès plus direct 
aux informations pour les citoyens. Pour 
permettre la réalisation de ces nouvelles pro-
cédures, le directeur du service des incendies 
est engagé 21 heures par semaine.

En cas d’urgence, on rejoint le service des 
incendies par le 911. Pour demander des 
informations, le numéro de la caserne est 
le 819-535-6132.

Actualité

Une nouvelle caserne

LE STÉPHANOIS se joint à la population pour fé-
liciter le conseil municipal et les pompiers de 
cette réalisation dont on peut être fiers. ◘

Gilbert bournival

Le Comité de conception du projet, réuni pour l’inauguration de la caserne.
Dans l’ordre : Daniel Isabelle, Richard St-Pierre, Normand Papineau, 

le maire François Chénier, Jocelyn Isabelle, Éric Boucher

           Photo : Roland Brochu
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Si la tempête de neige du 16 dé- 
cembre en a découragé plus d’un, 
quelques irréductibles se sont 
présentés pour la porte ouverte de 
la caserne.

←

Des irréductibles de tous 
âges, comme on peut 
le constater...

             ↓

           Photo : Roland Brochu

           Photo : Roland Brochu

           Photo : Roland Brochu

On assiste ici à la coupe du ruban 
lors de l’inauguration du 14 dé- 
cembre dernier. Une nouvelle 
étape s’amorce. Rien pour 
déplaire, si on en croit la mine 
réjouie des artisans du projet.

→

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

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

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

Pierre Brodeur, a.g.
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Fierté stéphanoise

   Vivre son rêve...

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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Originaire de Saint-Étienne-des-Grès, 
né en avril 1975, Sébastien Lemire 
a complété ses études secondaires 

à l’Académie Les Estacades à Cap-de-la-
Madeleine où enseignait son père. Après 
deux ans d’études en Sciences au Cégep de 
Trois-Rivières, il se dirigeait vers l’École 
nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert 
où il gradua en avionique en 1997.

Entre-temps, durant sa jeunesse, il avait 
fait partie des louveteaux de sa paroisse, 
des cadets de la marine à Trois-Rivières 
où il participa à plusieurs camps estivaux 
et, en 1992, il joignait la réserve navale 
en s’enrôlant dans le NCSM Radisson 
à Trois-Rivières, tout en continuant ses 
études; il y acquit son brevet d’officier 
naval en 1994.

Embauché par la compagnie Bombardier 
en 1997, il travailla dans l’ingénierie des 
systèmes avioniques et le support à la 
clientèle. Et durant ses vacances estivales 
chez Bombardier, il poursuivait sa forma-
tion d’officier naval. En 2001, Bombardier 
traversant alors une période difficile, il 
décida de joindre de façon permanente la 
force de réserve navale où il servit, sur les 
navires NCSM Kingston et NCSM Sum-
merside, comme patrouilleur côtier, sur le 
Pacifique et ensuite sur l’Atlantique. Avec 
sa prime de séparation de Bombardier, 
il s’était offert, comme hobby, des cours 
de pilotage sur Cessna et obtint ainsi 

son brevet de pilote de monomoteurs de 
Transports Canada. Sa passion de pilotage 
d’avion était née.

En poste à Halifax en été 2003, il remarqua, 
sur le babillard du mess des officiers, que les 
Forces aériennes avaient besoin de pilotes 
mais il réalisa également qu’il avait pres-
qu’atteint l’âge limite pour pouvoir postuler. 
Dès le lendemain, il téléphona à Ottawa 

pour vérifier s’il lui était possible de poser 
sa candidature et dans l’affirmative, il tenta 
sa chance. Après plusieurs jours de tests 
divers, autant physiques qu’intellectuels, il 
fut admis à débuter la formation de pilote 
dans l’aviation canadienne. Ayant complété 
avec succès ses stages à Portage-la-Prairie 
au Manitoba, à Cold Lake en Alberta et à 
Moose Jaw en Saskatchewan, il reçut son 
permis de pilote professionnel pour avions 

Sébastien Lemire à son poste de pilotage
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Un Stéphanois honoré par le comité régional du Noël du Pauvre

Monsieur Roger Bellemare a reçu, dernièrement, le Prix Roland-Leclerc 2007 pour ses 35 ans d’implication bénévole dans le comité 
local du Noël du Pauvre dont 32 années à titre de responsable. Ce prix lui fut remis lors de la soirée télévisée du Noël du Pauvre, à 

la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières. LE STÉPHANOIS est heureux de souligner cet événement et félicite monsieur Bellemare. 
Depuis l’an passé, cette distinction régionale est remise à un bénévole œuvrant à cette campagne de charité tout à fait mauricienne. Les 
dons recueillis ici sont distribués à des personnes nécessiteuses d’ici. ◘

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

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

8 h  à 17 h 

multi-moteurs et pour hydravions en 2007 
et il fut affecté au 424e Escadron de trans-
port et sauvetage, à Trenton en Ontario, où 
il est maintenant pilote sur l’avion de trans-
port passe-partout, l’Hercules C-130. Cet 
aéronef, muni de quatre turbopropulseurs, 
est la bête de somme du parc aérien de la 
Force aérienne et sa capacité de transporter 
des cargaisons hors format en fait le seul 
avion gros porteur dans la flotte aérienne 
canadienne. Il peut ainsi recevoir 92 hom-
mes de troupe ou 64 parachutistes avec tout 
leur équipement. Il peut accom-
moder 74 patients sur civière avec 
personnel médical. Au Canada, il 
est aussi utilisé pour apporter des 
provisions aux postes militaires 
éloignés comme Alert au pôle 
nord, pour évacuer des victimes 
vers des endroits plus sûrs,  pour 
la recherche et pour les missions 
de sauvetage.

Le 424e Escadron est responsable 
de transport, de recherche et de 
sauvetage dans les provinces de 
Québec et d’Ontario, incluant les 
Grands Lacs, dans les provinces 

des prairies ainsi que dans l’Arctique ca-
nadien et il s’occupe du ravitaillement des 
bases dans le Grand nord canadien. Il peut 
aussi servir pour aide humanitaire dans les 
Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique. 
Continuellement en exercice, le 424e perfec-
tionne ses méthodes d’intervention tout en 
demeurant opérationnel et prêt à répondre 
à toute éventualité.

Sébastien est heureux de faire partie des 
quelque 700 personnes des équipes de 

recherche et de sauvetage qui, l’an dernier, 
ont répondu à plus de 8 000 appels de dé-
tresse et sauvé des centaines de personnes 
à travers le pays qui, sans leur intervention, 
étaient vouées à une mort certaine. Il est 
également content de transporter des vivres 
aux postes éloignés.

Quant aux parents de Sébastien, ils sont 
fiers que leur fils ait atteint son but et réalisé 
son rêve, fiers qu’il soit le premier Stépha-
nois à être devenu pilote opérationnel dans 

les Forces aériennes canadiennes 
et qu’il suive les traces d’André 
Milette, ce navigateur aérien stépha-
nois qui, pour défendre notre liberté, 
participa à la Deuxième guerre 
mondiale sur les bombardiers allant 
attaquer l’Allemagne nazie.

Vivre son rêve en passant de la 
marine à l’aviation, être utile à 
la société tout en étant passionné 
pour son métier, que demander 
de mieux! ◘

   René-J  Lemire

Le gros Hercules C-130 

           Photo : Sébastien Lemire
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Chronique ÉCO

Au volant de l’écoénergie
En hiver, la consommation de carburant automobile grimpe 
parfois jusqu’à 50 % plus qu’en été. Cela coûte cher et est 
néfaste pour l’environnement. Voici quelques trucs d’une 
conduite écoénergique.

Le démarrage

La consommation de carburant et les 
émissions polluantes sont beaucoup 
plus élevées après un démarrage 

à froid. Le moteur doit pomper l’huile 
pour lubrifier les pièces en mouvement. 
L’huile froide et épaisse ne circule pas 
bien, ce qui permet le contact métal contre 
métal et accroît ainsi l’usure des pièces. 
De plus, le convertisseur catalytique ne 
fonctionne pas à froid. Tant qu’il n’est 
pas réchauffé, toutes les émissions du 

moteur passent à travers le système 
d’échappement sans être traitées.

La solution à ce problème est d’utiliser 
un chauffe-moteur qui, en chauffant le 
liquide de refroidissement, réchauffe 
le bloc moteur et les lubrifiants. Le 
moteur démarrera plus facilement et 
atteindra plus rapidement sa température 
optimale. À des températures extérieures 
inférieures à 0°C, le chauffe-moteur 
peut accroître l’économie en carburant 
d’au moins 10 %. Grâce à une minuterie, 

St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette

St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest
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Boul. Trudel Ouest
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Mots
       d’enfants

En décrivant la crèche, Florence indique 
qu’il y a « Marie, Joseph, Jésus et les 
3 fromages » (pour les 3 rois mages).

Rémi, 6 ans, raconte à son frère, en 
revenant de faire des courses avec sa 
mère  : « Chouette! maman n’a pas payé 
les commissions, elle a fait un chèque! »

Annie, 5 ans : « Maman, maman, je vais 
déborder! » (vomir).

On explique à Catherine, 4 ans, que son 
oncle vient de rompre avec sa petite amie. 
« Pourquoi? - Parce qu’ils ne s’entendaient 
pas.  - Ils n’ont qu’à parler plus fort! »

Manon est au zoo... « Regarde maman, la 
poule qui est en fleur » (pour le paon qui 
fait la roue.

Patrick, 5 ans : « Le bébé du cheval, c’est 
un poulailler. »
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par France Fournier

faites démarrer le chauffe-moteur deux 
heures avant votre départ.

Et que ça roule!
Une fois le moteur en marche, la meilleure 
façon de réchauffer le véhicule est de 
rouler sur la route. Laisser le moteur 
tourner au ralenti ne fait que gaspiller 
du carburant et accroître les émissions. 
Outre le moteur, il y a aussi les roulements 
à billes des roues, la direction, la 
suspension, la transmission et les pneus 
à réchauffer.  Pour réchauffer le véhicule 
tout en minimisant la consommation de 
carburant, évitez les vitesses élevées et 
l’accélération rapide. Il faut rouler sur 
une distance d’au moins cinq kilomètres 
pour trouver la température normale du 
véhicule en cette saison.

Le poids de la neige
La consommation de carburant augmente 
en proportion du poids du véhicule. À 
mesure que la neige s’accumule, elle 
ajoute du poids, elle frotte contre les pneus, 
augmentant la résistance au roulement. 
Par mesure de sécurité ainsi que pour 
économiser du carburant, enlevez la neige 
de votre véhicule avant de partir.

Les pneus
Les températures froides diminuent la 
pression d’air des pneus et ajoute de la 
résistance au roulement. Vérifiez régu- 
lièrement la pression des pneus, surtout 
après une forte baisse de température. La 
bonne pression des pneus est essentielle 

à l’économie de carburant, à la conduite 
sécuritaire du véhicule et à la durée de vie 
des pneus. Dans la mesure du possible, 
utilisez votre propre jauge de pression 
puisque les jauges des pompes à air des 
postes de ravitaillement sont souvent 
inexactes ou absentes.

Comme nous habitons une région où 
les routes sont régulièrement couvertes 
de neige, il est important d’avoir des 
pneus d’hiver. Ils portent le symbole 
représentant une montagne et un flocon 
de neige. Ils vont améliorer la traction, 
réduire le glissement, accroître la 
sécurité et économiser du carburant. 
Des pneus quatre saisons suffisent pour 
certains conducteurs.  Ils donnent un bon 
rendement dans la plupart des conditions 
météorologiques, mais ne sont pas 
conçus pour la conduite sur route 
glacée ou enneigée. À des températures 
inférieures à –15 °C, ils ne procurent 
pas une bonne traction. 

Planification
Il est important de 
planifier vos dépla- 
cements pour éviter les démarrages à froid. 
Au lieu de faire plusieurs courts trajets, 
combinez toutes vos courses en une seule. 
Le moteur devrait demeurer relativement 
chaud pendant que vous faites vos courses; 
cela limitera la consommation de carburant 
et la pollution au redémarrage. 

Douce la pédale
Votre véhicule glisse et dérape, vos roues 
patinent dans le vide, vous gaspillez 
du carburant et  risquez des accidents. 
Il faut aussi une plus grande distance 
pour vous arrêter en hiver, alors laissez 
amplement de place entre vous et le 
véhicule qui vous précède.

Bonne route écoénergique! ◘

Dépositaire
des produits Maria Galland

Laboratoire Dr Renaud;

Certificats cadeaux
disponibles.
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Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Entrevue avec monsieur Deeks
Ce mois-ci, il y a une chronique spéciale. Je vais vous présenter une entrevue que 
j’ai faite, le dimanche 2 décembre 2007, avec monsieur Deeks, un ancien joueur 
de hockey de niveau professionnel. Bonne lecture!

A.P.  Est-ce que cela a été difficile d’at-
teindre la Ligue nationale de hockey?        
M.D. Oui, c’est très difficile!

A.P. Est-ce qu’il y a des clubs qui sont 
plus difficiles?
M.D. Non. Rendu à ce calibre-là, c’est 
très difficile, il y a beaucoup de joueurs 
et peu d’élus.

A.P. Par quelles équipes auriez vous aimé 
être recruté si vous n’aviez pas été choisi 
par l’équipe de Anaheim?
M.D. Rendu à ce niveau-là, tu ne choisis 
pas réellement. L’important, c’est de jouer 
dans la Ligue nationale. Mais, c’est sûr que 
lorsque j’ai grandi, Montréal a toujours été 
mon équipe. Donc, cela aurait été le fun de 
jouer pour Montréal.

A.P. En quelle année et à quel âge avez-
vous été recruté? 
M.D. Je n’ai pas été recruté, mais j’ai signé 
comme agent libre; j’avais eu une invitation 
pour un camp d’entraînement professionnel 
à Vancouver. Et ils m’ont fait signer un 
contrat à partir de là, en 1991-1992. 

A.P. En quelle année avez-vous pris votre 
retraite?
M.D. En 1997.

A.P. Quelle était votre marque de bâton 
préférée?
M.D. J’ai joué longtemps avec du Cana-
dien, mais après ça, cela a changé pour 
du Sher-Wood.

A.P. Quelle blessure avez-vous eu pour 
arrêter la Ligue nationale?
M.D. J’ai eu une blessure à l’épaule, puis 
dans les deux épaules. J’ai été opéré 3 fois. 
C’est pour ça que j’ai dû prendre ma re-
traite en 1997, parce que je ne pouvais plus 
jouer au hockey de ce calibre-là.

A.P. Quelle était votre position?
M.D. J’étais défenseur.

A.P. Avez-vous encore des amis ou parents 
qui jouent dans la ligue?
M.D. J’ai vieilli un petit peu, donc j’ai des 
connaissances, mais personne pour dire 
que je communique souvent.

A.P. Avez-vous dépassé les 100 points? 
En quelle année?
M.D. Jamais.

A.P. Qu’est-ce que vous trouviez facile et 
difficile dans la Ligue nationale?
M.D. Ce qui était facile, c’est de se lever à 
tous les matins parce que je faisais quelque 

chose que j’aimais. Puis, en plus, c’est 
dans le sport, donc c’était le côté le plus 
facile. Mais le côté le plus difficile, ce sont 
les sacrifices qu’il faut faire : comme être 
à l’écoute de son corps, se coucher tôt. 
Surtout être à l’écoute de son corps.
 
A.P. Quel était votre no?         
M.D. Le dernier numéro que j’ai eu est 
le 27.

A.P. Quels étaient vos joueurs préférés 
quand vous étiez jeune?
M.D. Mon idole, ils ont retiré son gilet il y 
a deux semaines, c’est Larry Robinson.

A.P. Avez-vous déjà été capitaine?
M.D. Oui, dans les mineurs, mais jamais 
au niveau de la LNH.

A.P. Est-ce que vous acceptez que notre 
entrevue paraisse dans ma chronique du 
STÉPHANOIS?
M.D. Oui, ça ne me dérange pas.

A.P. Merci d’avoir répondu à mes ques-
tions Monsieur Deeks!
M.D. Ce fut un plaisir de répondre. ◘

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

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

819-699-0486

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.
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Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Psychologie

La manipulation

par Sonia Leblanc, psychologue

Qu’est-ce qu’être manipulé?

La manipulation, ce n’est pas un 
sentiment. La manipulation est une 
action que l’on subit : nous sommes 

manipulés, nous manipulons, quelqu’un 
nous manipule. On ressent cependant une 
émotion face à la manipulation. Donc, 
on peut ressentir du mécontentement, 
de la surprise, de la tristesse, du décou-
ragement, de la colère, etc. Ce sont ces 
émotions qui nous donnent la chance 
de mieux comprendre ce que l’on vit et 
d’utiliser la situation pour progresser.  
 
La manipulation
Le vrai sens de la manipulation psycholo-
gique est celui-ci : obtenir de quelqu’un 
qu’il fasse quelque chose qu’il ne veut pas 
faire, sans qu’il s’aperçoive qu’on la lui 
fait faire. La manipulation peut être invo-
lontaire ou volontaire. Quand on parle de 
manipulation volontaire, on veut dire que 
la personne utilise délibérément une ruse 
pour obtenir ce qu’elle veut. On appelle 
« jeux » (« games ») les comportements 
manipulateurs : par exemple, un conjoint 
violent qui pleure pour faire oublier les 
coups portés à sa conjointe, une adoles-
cente qui se conduit en victime pour sus-
citer la culpabilité chez ses parents (vous 
savez bien… tous les autres le font ou l’ont 
eu pour Noël), un individu qui boude pour 
acquérir des excuses, un homme qui se 

laisser aller pour être pris en charge par la 
société, une femme qui séduit pour changer 
l’humeur de son nouvel amoureux, etc.  

Pourquoi est-on manipulable?
Il faut être deux pour que la manipulation 
fonctionne (eh oui! ce n’est pas juste la 
faute des autres!) : la personne qui mani-
pule et la personne qui concède devant la 
manipulation. Pourquoi cède-t-on? On cède 
parce que la personne qui manipule arrive à 
toucher une de nos vulnérabilités. En fait, 
elle touche à une corde sensible qu’on ne 
veut pas vraiment regarder en face. On cède 
alors à la manipulation afin que cette corde 
sensible ne soit pas dévoilée au grand jour. 
La corde sensible est généralement une 
émotion désagréable, une image de soi in-
désirable, une conséquence déplaisante, etc.  
 
À quoi sert de se laisser ma-
nipuler?
On accepte la manipulation  pour échap- 
per à quelque chose qui nous semble plus 
désagréable encore que d’être manipulé. 
Par exemple :

• Il est plus facile pour un papa de faire 
semblant de ne pas voir le chantage émo-
tif de son enfant qui hurle que d’essayer 
de le faire cesser sa crise : il lui donne 
donc ce qu’il demande. 

• Un adolescent va ressentir moins de 
culpabilité en affirmant que ses mots ont 
dépassé sa pensée  (même s’il ment en 
déclarant cela) que d’endurer l’affronte-
ment avec ses parents. 

• Il est impossible pour une mère de rester 
fâchée face à sa fille et devant l’étalage 
de ses charmes (elle ressemble à une 
princesse lorsqu’elle fait cela !). J’ai 
l’impression d’être méchante et je ne suis 
pas bien là-dedans. Je la laisse croire que 
je succombe à son visage angélique pour 
sortir de l’impasse. 

• Une amoureuse est  malheureuse de voir 
son conjoint si triste et elle sait qu’il ne 
se prend pas en mains pour changer les 
choses. Elle décide de changer les cho-
ses elle-même, malgré le fait qu’elle est 
consciente qu’il manque de courage. 

Prenez le temps de regarder vos relations…
Êtes-vous manipulés ou manipulez-vous les 
autres? Dans quel espace êtes-vous vulné-
rable à vous faire manipuler? ◘

Et passez de Joyeuses Fêtes!

Nos Meilleurs Voeux 
     pour une Année 2008

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

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

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

Votre courtier
d'assurance comprend

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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par Mustapha Nabih, technologue en architecture

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

La gestion de l’espace

Le Québec est réputé partout dans le monde pour ses grands 
espaces. Or, nous avons souvent le sentiment d’en manquer. 
Surtout en cette période de Noël et du jour de l’An, où fa-

mille et amis se réunissent pour faire la fête. Nos maisons nous 
semblent alors trop petites. 

Un aménagement fonctionnel doit répondre à des critères per-
sonnels correspondant à votre style de vie. Ainsi, si vous êtes une 
personne seule ou un couple, si vous avez des enfants ou non, si 
vous aimez la tranquillité ou les soirées entre amis sont détermi-
nants de l’aménagement qui pourrait vous convenir.

Lors de la conception des aires intérieures d’une maison vous avez le 
choix entre des pièces ouvertes, semi-fermées ou fermées. Des pièces 
fermées offrent la tranquillité que les aires ouvertes ne permettent pas, 
mais ces dernières sont plus conviviales. Vous pouvez aussi opter pour 
plus de flexibilité dans les aires communes. En effet, il est possible de 
faire des pièces fermées, qui comportent de grandes portes que l’on 
peut ouvrir ou fermer selon l’occasion. Dans le choix d’aménagement, 
vous devez aussi tenir compte du coût de construction. Nous pourrions 
croire que les pièces fermées sont plus coûteuses à construire, mais 
aviez-vous pensé que des aires ouvertes exigent un meilleur soutien 
(poutre ou solive), décision qui découle du calcul des charges, afin 
d’éviter tout problème de structure à long terme. 

La gestion de l’espace se prolonge aussi lors des décisions d’amé-
nagement intérieur. La disposition des meubles dans votre espace 

de vie doit aussi répondre à certains critères. 
Une maison surchargée de meubles vous laisse peu d’espace de 
circulation et laisse une impression de petit espace, alors que des 
aménagements très épurés manquent de chaleur.

Avant de prendre des décisions sur la gestion de votre espace, vous 
devez vous questionner sur votre style de vie, bien davantage que 
sur les tendances qui sont proposées dans les magazines. ◘

À tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2008!

Habitation

REVENIR EN RÉGION, C’EST POSSIBLE

Votre enfant est âgé(e) entre 18 et 35 ans?  Il ou elle a quitté la région et aimerait revenir?
Parlez-lui des séjours exploratoires de Place aux jeunes MRC de Maskinongé

    TROIS FINS DE SEMAINE D’ACTIVITÉS GRATUITES EN 2008
    26 et 27 janvier ▪ 16 et 17 février ▪ 15 et 16 mars
   Il ou elle pourra :  Redécouvrir la région; Augmenter son réseau de contacts;
      Planifier son retour;  Participer à des conférences;
      Rencontrer des employeurs et des entrepreneurs.

    Activités, repas et frais de déplacement GRATUITS

INSCRIPTION JUSQU’AU VENDREDI 18 JANVIER 2008 Pour inscription, contactez :
    Patricia Ladouceur
    Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins
    Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé
    819-228-0676, poste 225
    migration@cjemaskinonge.qc.ca

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

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

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         819-535-6640
                           Dany Frigon, propriétaire

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

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

Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT
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Chronique céleste

L’Astronomie, vous connaissez?

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

L’Astronomie est une science qui étudie 
les objets cosmiques et les événements 
célestes. Elle devient, pour qui la 

pratique par loisir, une investigation de la 
nature de l’Univers. C’est une science em-
pirique basée sur l’observation. Je vais faire 
de mon mieux, au cours de ces chroniques, 
pour vous enseigner les rudiments de base, 
petit à petit, pour  vous aider à trouver les 
objets observables dans la voûte céleste à 
l’aide d’une simple paire de jumelles. 

Un équipement tout simple
Les jumelles se qualifient par leur numéro-
tation, comme par exemple : 10X50 ou 10X 
signifie un grossissement de 10 fois, et 50 
pour 50 mm de diamètre au niveau des len-
tilles. Plus ce dernier chiffre est gros, plus 
la quantité de lumière qui se rend à l’œil 
est grande, ce qui nous permet de voir des 
objets de plus faible luminosité. Beaucoup 
d’objets célestes ne demandent pas un fort 
grossissement mais plutôt une collecte 
accrue de  lumière. Pour l’Astronomie, on 
conseille des jumelles 7X35 ou 8X40 ou 
10X50 ou 15X70. La règle d’or est que, 
lorsqu’on divise le gros chiffre par le petit, 
ça donne environ 5.

En vision nocturne, il faut à l’œil hu-
main environ 15 minutes pour s’adapter 
à l’obscurité et  une fraction de seconde 
d’éblouissement pour devoir recommencer. 
Comment font les astronomes pour ne pas 
se marcher sur les pieds dans l’obscurité? 
La réponse est simple : la lumière rouge. En 
effet, pour une raison d’ordre biologique, le 
mécanisme d’adaptation de l’œil n’est pas 
sensible à la lumière rouge dans l’obscurité. 
Voilà le truc. Et faute d’avoir sous la main 
une lampe de poche à lumière rouge, vous 
pouvez en improviser une en lui collant 
un mica rouge ou un morceau de sac en 
papier brun devant l’ampoule. L’important 
est de ne pas laisser s’échapper de rayon de 
lumière blanche.

Vous êtes maintenant fin prêt pour votre 
sortie sous les étoiles! 

Une expérience toute simple
Vous pouvez contempler de vos yeux la comète 17P Holmes qui nous rend visite ces 
temps-ci et dont voici une image. 

Elle est magnifique à observer aux jumelles en janvier, et jusqu’en fin février au télescope 
lorsqu’elle brillera de moins en moins, s’éloignant dans notre système solaire. Pour la 
retrouver dans le ciel en début janvier vers 19 h, il suffit de vous placer face au SUD SUD-
EST et de regarder presque au-dessus de votre tête avec les jumelles en balayant un peu 
en haut à gauche de l’étoile Algol dans la constellation de Persée. Vous la verrez comme 
un disque flou d’environ la moitié du diamètre de la lune. Comme vous pouvez voir sur 
la photo, elle ne possède pas de queue car elle est en opposition avec le soleil par rapport 
à nous, ce qui fait que sa queue est derrière elle. 

Cette photo numérique a été prise dans le 5e Rang ici, à Saint-Thomas-de-Caxton, par 
Mario Hébert. Mario est membre du Club d’Astronomie Jupiter (affilié à la FAAQ). 
Il a utilisé, pour sa prise, un appareil photo numérique monté sur un petit télescope de 
80 mm. La technique utilisée consiste à prendre plusieurs images de l’objet pour les 
additionner par la suite afin d’augmenter la captation de la lumière. Cette technique est 
à la portée de tout astronome amateur. 

Je vous invite à visiter le site de la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec 
à  www.faaq.org

Je vous souhaite un  bon ciel pour la Nouvelle Année et, surtout, de Joyeuses Fêtes!

Pour me joindre : 819-373-7034 
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Organismes

par Robert Landry, responsable
     du Comité du Noël du Pauvre

La période des Fêtes sera bientôt terminée et le Comité du Noël 
du Pauvre se fait un devoir de vous informer des résultats de la 
campagne 2007 qui vient de se terminer.

C’est avec plaisir que nous venons vous mentionner que, grâce à 
votre grande générosité, nous avons obtenu un nouveau record de 
7 969,95 $ qui a contribué à venir en aide à 36 familles de nos  
paroisses.

Afin de renseigner adéquatement notre population, nous tenons à 
vous détailler la provenance de ces dons :
- Les élèves de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès 316,28  $
- Les tirelires dans les commerces et la caisse 160,44  $
- La cueillette des dons à Saint-Étienne 3 372,48 $
- La cueillette des dons à Saint-Thomas 840,75 $
- La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
        centres de Saint-Étienne et Saint-Thomas 3 200,00 $
- Tournoi de volley-ball (de la caisse) 80,00 $

                                                                      Total 7 969,95 $

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus grâce 
à la très grande générosité de nos paroissiens(nes) et c’est pourquoi 
les membres du Comité du Noël du Pauvre se font un devoir de se 
joindre à tous les bénéficiaires pour remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite, soit par 
leur don ou leur bénévolat lors de la cueillette des dons. Surtout, un 
gros merci spécial à tout le personnel de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie des centres de services de Saint-Étienne-des-
Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton à qui on doit la plus grande part 
de réussite au cours de la campagne de l’année 2007.

Une fois de plus, un sincère remerciement pour la très grande 
générosité de toutes les personnes impliquées et la confiance que 
vous nous témoignez. Nos meilleurs voeux vous accompagnent 
pour la Nouvelle Année 2008! ◘
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Club Optimiste Le Stéphanois

Des nouvelles...
       par Caroline Désaulniers, présidente

Ça s’est passé chez nous...
Il y a eu une super disco d’Halloween, le dimanche 28 octobre 
dernier. Plus de 90 jeunes de la paroisse y ont participé. Danse, jeux, 
sourire, bonne humeur et de très beaux costumes étaient de la partie.
Plusieurs prix de présence ont été gagnés. Merci à notre comman- 
ditaire! Les certificats cadeaux ont été bien appréciés. Merci à 
tous nos bénévoles et aux DJ qui nous ont aidés à rendre cet 
après-midi si agréable! 

À venir...
Souper-rencontre organisé par le Club Optimiste

le dimanche 15 mars 2008 à la salle communautaire.

Cette activité est offerte à toute personne désirant recevoir de 
l’information au sujet du Club Optimiste, sur son vécu et son 
futur. Un humoriste sera des nôtres afin d’égayer la soirée. Il y 
aura aussi le tirage de l’activité de financement, soit la vente de 
billets à 5 $ pour avoir la chance de gagner : un ordinateur 
portable, un appareil photo numérique ainsi qu’un I-Pod. Des 
informations supplémentaires pour le souper seront disponibles 
dans le prochain STÉPHANOIS.

Pour informations : Caroline Désaulniers, prés., au 819-373-4038.

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

       par Lise Guindon, présidente

Le Forum sera fermé du 15 décembre 2007 au 10 janvier 2008. 
Réouverture le 11 janvier 2008 à 19 h.

Merci aux bénévoles et aux parents qui ont répondu à mon appel! 
À tous : nos meilleurs voeux de bonheur pour la nouvelle année!
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Grande Ramasse 
2008

Les louveteaux et les exploratrices de St-
Étienne-des-Grès ont besoin de vous pour leur cam-

pagne de financement.

Vous avez des bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de 
bière vides dont vous désirez vous débarrasser?

Le samedi 12 janvier 2008,
nous parcourrons les rues de la municipalité pour les récupérer.
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à 
nos jeunes de participer à plusieurs activités durant l’année.

MERCI de votre aide!

       par Lucille Milette, présidente

St-Étienne-des-Grès

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

Voulez-vous améliorer votre alimentation pour vous garder en 
santé? Savoir quoi mettre dans votre assiette? Joignez-vous à la 
prochaine activité de l’AFÉAS de Saint-Étienne qui se tiendra 
au local AFÉAS. Plein de trucs et conseils sur la saine alimentation 
y seront échangés, en toute simplicité.

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

Centre d’éducation populaire
de St-Étienne-des-Grès 

Pour les parents :
Vie de famille, de la discipline à l’amour
6 ateliers de 2 heures 30 pour les parents d’enfants âgés entre 
6 et 12 ans qui veulent encadrer leurs enfants dans une saine dis-
cipline et partager des trucs avec d’autres parents. L’horaire sera 
déterminé selon la disponibilité des participants.

☺☺☺☺☺☺☺☺

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

☺☺☺☺☺☺☺☺

Aide aux devoirs et leçons
Des ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons sont 
offerts gratuitement pour tous les enfants de niveau pri-
maire 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’accom-

plissement 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 
Vendredi 22 février en avant-midi,  une personne-ressource viendra 
échanger avec vous sur le thème : Comment parler de sexualité 
avec mon ado. Réservez dès maintenant.

☺☺☺☺☺☺☺☺

Massage pour bébé
Une série de 6 ateliers de massage pour bébé sera offerte aux nou-
veaux parents dès janvier 2008.  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. 

☺☺☺☺☺☺☺☺

Café-rencontre   
Le prochain café-rencontre ayant pour thème Le suicide aura lieu 
le 15 janvier à 13 h 30 au Centre. Une personne ressource de 
Prévention suicide sera des nôtres. 

Toutes nos activités sont gratuites
819-535-1366

       par Lucie Rocheleau

Un rappel

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

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

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

Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca
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Sports

Ligue de quilles mixte Les Grès par France Samson

J’aimerais vous faire part d’un bien mauvais tour que nous avons joué à Paul Pellerin le jour 
de son anniversaire. Lorsque c’est la fête d’un joueur au cours de la semaine, la chorale de la 
ligue se fait un devoir de chanter haut et fort un chant d’anniversaire des plus désorganisés. 
Donc lorsque venu le temps de proclamer à Paul toute notre amitié en unissant nos voix, 
personne ne s’est manifesté. Pauvre Paul, tu sais bien que tout le monde t’aime! 

Savez-vous comment s’appelle le mur près de l’allée 14?  Selon Hélène Perreault, c’est 
le mur des lamentations…  Hélène a le don de faire longer sa boule le long du dalot et 
elle devient toute en sueur de la voir travailler. Sacrée Hélène!  Aussi, au cours du dernier 
mois, elle a joué contre son amoureux Jean-Guy Mélançon. Apparemment que Jean-Guy 
a dormi sur le divan pendant une semaine, car il avait tellement taquiné l’équipe adverse en 
les traitant de tarte à la citrouille. (Vous comprendrez que l’équipe d’Hélène a le charmant 
chandail orange flash).  Ça été très bon pour Jean-Guy de mal dormir, car au retour au jeu 
la semaine suivante, il a joué un beau 237.  Félicitations!

J’aimerais remercier toutes les personnes qui sont substituts et qui acceptent de venir jouer 
avec nous. Il arrive quelquefois qu’un joueur doive annuler à la dernière minute, il est toujours 
agréable de pouvoir compter sur votre présence. La ligue a besoin de gens comme vous.  

Quelques performances du mois :
   Moyenne Points de la partie Différence
Jean-Guy Mélançon    156       237   81
Ghislain Beaulieu    140       210   70
Richard Lacombe     188       253   65
Daniel Plourde     177       238   61
 
Plus haut simple et triple de la semaine du 18 novembre :
                           785 et 2296      – Trois-Rivières Ford Lincoln

Plus haut simple de la semaine du 25 novembre :         878  – Dépanneur St-Etienne
Plus haut triple de la semaine du 25 novembre : 2464    – Les Broderies Fils d’Or

Plus haut simple de la semaine du 02 décembre :  796                  – A.B. Laminage
Plus haut triple de la semaine du 02 décembre :
        2215 – Urgent Comptant / Shawinigan Musique

Plus haut simple et triple de la semaine 09 décembre :
         853 et 2343 – Urgent Comptant/Shaw. Musique 

À ce jour, plus haut simple de l’année avec  878                       – Dépanneur St-Etienne 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2464                      – Les Broderies Fils d’Or

Merci à tous nos commanditaires et Bonne Année!

ACADÉMIE TAEKWON-DO
PIERRE LAQUERRE

Invitation
Les adeptes du Club de Taekwon-do de 
Saint-Étienne-des-Grès désirent souhaiter à 
tous un joyeux temps des Fêtes et une très 
belle année 2008.

Ceux qui prendront des résolutions pour 
cette nouvelle année devraient penser à 
s’inscrire à un cours de taekwon-do. Notre 
art martial favorise le conditionnement phy-
sique, la concentration et permet à chacun 
de se dépasser.

Notre session hiver débutera le mardi 
8 janvier 2008 pour les adultes et le mer-
credi 9 janvier pour les enfants. Les inscrip-
tions seront prises au début du cours.

Horaire des cours

Adultes (13 ans et plus) :
       Mardi et jeudi  19 h 30 à 21 h

Enfants :
(6 à 8 ans)  Mercredi   18 h 00 à 19 h 00
                   Samedi       9 h 00 à 10 h 00
(9 à 12 ans) Mercredi  19 h 00 à 20 h 00
                    Samedi     10 h 00 à 11 h 00                   

Bienvenue à tous!

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

  

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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Club de patinage
de Saint-Boniface

Pour sa deuxième moitié de saison, le Club de patinage de Saint-
Boniface attend vos enfants âgés de 3 ans et plus pour de l’initiation 
au patinage ou pour se familiariser avec le patinage artistique. Un 
spectacle et bien d’autres surprises les attendent à la fin de la saison.

Les inscriptions se feront
les samedis 5 et 12 janvier entre  8 h et 9 h 30

à l’aréna de Saint-Boniface.
Les autres paroisses sont les bienvenues.  

Viens t’inscrire et apporte tes patins à ces deux journées d’inscrip-
tion. Tu n’as pas besoin de savoir patiner, on peut t’apprendre.

Pour informations :
        Dany Pelletier au 819-535-3078
  ou  Nancy Lesage au 819-535-1513

Une invitation 
spéciale

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

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

SUPER
SOUPER SPAGHETTI

L’Association de hockey le Rocket de Saint-Étienne 
recevra les Cataractes de Shawinigan

 le 27 janvier 2008 en après-midi
pour une pratique

à la patinoire du Parc Des Grès.

Suite à la pratique, les joueurs resteront avec nous 
pour un souper spaghetti à la salle communautaire.

Venez souper avec eux!

4 $ pour les moins de 12 ans
6 $ pour les 13 ans et plus.

Il y aura des prix de présence. Nous vous attendons en 
grand nombre pour partager ce moment unique.

Pour réservation : 

Ghislain Dupont,  819-371-7583, en soirée sur semaine

du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès

Voyage organisé pour la partie de hockey qui opposera

 les Cataractes de Shawinigan
aux Remparts de Québec,

le vendredi 25 janvier 2008 à 19 h 30
à l’aréna de Shawinigan.  

Des autobus seront à votre disposition pour le trajet vers 
Shawinigan. Le départ se fera à la salle communautaire de 
Saint-Étienne, au 1260 rue St-Alphonse, à 18 h. La section Molson 
Ex a été réservée pour vous, gens de Saint-Étienne-des-Grès!  

      ► 10 $   pour les adultes

      ►   6 $   pour les étudiants

      ►   4 $   pour les moins de 12 ans

Les prix incluent le billet et le transport aller/retour en autobus.

Billets en nombre limité pour la section réservée
Faites vite et réservez vos billets

au 819-371-7583 (après 18 h en semaine) 
avant le 10 janvier 2008.

Au plaisir de vous y voir!

Ghislain Dupont
Président du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Mardi 1er janvier Jour de l’An

Réduction de la TPS

Bonne Année! Bonne Santé!

La TPS passe à 5 %

Dimanche 6 janvier Épiphanie On mange la galette des Rois. Celui qui y trouve le pois sera 
roi, celle qui y trouve la fève sera reine.

Lundi 7 janvier Réouverture de la bibliothèque Après un repos bien mérité, l’équipe de la bibliothèque 
reprend ses activités régulières. Horaire en p. 13.

Mardi 8 janvier Réouverture de l’ouvroir Après le congé des Fêtes, l’ouvroir reprend son activité du mardi.
Ouverture de 12 h 30 à 14 h 30.

Mercredi 9 janvier Dernier jour pour réserver son 
billet pour la joute des 
Cataractes

Faites vite, c’est une aubaine! Le Service des loisirs de Saint-
Étienne vous informe  en p. 33. 

Vendredi 11 janvier Réouverture de Forum Jeunesse Les activités de Forum Jeunesse reprennent à 19 h. Voir p. 30

Samedi 12 janvier Grande Ramasse Les scouts du 202e groupe Les Grès feront leur Grande Ramasse 
de bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides. 

Mardi 15 janvier Café-rencontre au
Centre d’éducation populaire

À 13 h 30, au Centre d’éducation populaire, un café-rencontre avec 
une personne ressource de Prévention suicide. Voir p. 31.

Jeudi 17 janvier Assemblée générale de la Fonda- 
tion service de santé Les Grès

À 19 h  à la salle de réunion de la bibliothèque municipale. Convo-
cation en p. 7.  

Samedi 19 janvier Début de la catéchèse Une nouvelle série de rencontres s’amorce. Informations p. 15.

Vendredi 25 janvier Joute Cataractes / Remparts à 
l’aréna de Shawinigan

Départ de la salle communautaire à 18 h. Voir page 33.

Dimanche 27 janvier Super souper spaghetti L’Association de hockey le Rocket de Saint-Étienne reçoit les Ca-
taractes de Shawinigan à 18 h. Informations en p. 33.

À surveiller en janvier 2008  par France Fournier

Jour de l’An beau, mois d’août très chaud.

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir
Ré-ouverture au public le 8 janvier 2008. 
Heures d’ouverture : le mardi de 12 h 30 à 14 h 30. Nous récupérons tout ce dont vous ne vous servez plus : vêtements, vaisselle, 
informatique, jouets, meubles, etc. Vos dons sont recueillis à tous les jours, même en période des Fêtes.

Bonne Année à tous, donateurs et clients!
Gros MERCI du fond du coeur de nous permettre de donner aux suivants et prudence sur les routes les amis!

Informations et/ou objets fragiles : 819-535-1632

Hélène et Diane 
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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 jambon
1 bière
1 c. à table (15 ml) de cassonnade
1 c. à table (15 ml) de moutarde sèche
Poivre au goût

                        Jambon à la bière

                Ingrédients                                     Préparation

-  Déposer le jambon dans un contenant allant
    au four; 
- Mélanger les ingrédients secs et les
    saupoudrer sur le jambon;
- Ajouter la bière;
- Faire cuire de 2 à 3 heures dans le four
    à 325 oF.

Bonne et Heureuse

 Année 2008 !


