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Journal d’une communauté active!
Saint-Étienne-des-Grès

Honneur provincial

Quoi de neuf?
Le Comité du 150e lance un
concours pour la chanson thème
des Fêtes de 2009. Apportez vos
mots, Stéphane Milot y mettra
les notes...

en page 15

Avec le printemps, l’échange de
vivaces nous revient encore une
fois au coin des Dalles et de la
rue Principale...

en page 18

La bibliothèque n’échappe pas
pas à l’engouement pour le
scrapbooking...

en page 19

À l’école : des équipes de jeunes
sportifs qui se distinguent...
en pages 26

et 27

Télescope réﬂecteur ou Lunette
astronomique? Denis Verrier fait
le point...

en page 32

Photo : Gracieuseté de Desjardins

Une entreprise de chez nous finaliste au concours provincial
des Prix Desjardins Entrepreneurs, édition 2008
De gauche à droite : René-J. Lemire, vice-président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, Daniel Fortin de la
Boucherie J.-C. Fortin inc., ﬁnaliste au concours Prix Desjardins Entrepreneurs
2008 et Alain Ouellet, directeur général du Centre ﬁnancier aux entreprises Desjardins
Mauricie Centre et Ouest, lors de la remise d’une plaque souvenir, le 3 avril dernier.

Plus de détails en page

23...

S.O.S. mise en page : un urgent besoin demeure au niveau de
l’aide à la mise en page de votre journal. Pré-requis : un minimum
de connaissances en informatique et le désir de favoriser la
communication au sein de la communauté stéphanoise. Le plaisir
vient par surcroît à l’usage. Qui osera?

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or St-Étienne
Âge d’Or St-Thomas
Al-anon
Association de hockey
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club de randonnée Les Grès
Club Optimiste
Conseil d’établissement
Équipe de pastorale paroissiale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Thomas-de-Caxton
Premiers répondants
Prévention suicide

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Valérie Bellemare
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Lucille Milette
535-2553
Rémy Lamy
535-2295
Caroline Désaulniers
373-4038
Sonia Leblanc
535-4129
Jean Marineau
535-2070
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Lise Guindon
535-1539
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
535-9463
Marcel Bourassa
535-5056
Robert Landry
535-2073
378-5438
Diane Charette
535-1632
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
535-3116
296-3875
Alain Lacoursière
535-6681
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Ghislain Dupont
371-7583
Service des loisirs
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Johanne Comeau
535-2897
Pierre Milette
535-9158
Société d’histoire St-Étienne
René Duplessis
535-3146
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

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

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
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carte aff.
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Éditorial

par France Fournier, présidente

Besoin de changement

A

près l’hiver, nous avons tous besoin
de sentir le soleil sur notre peau, le
vent dans nos cheveux, les changements que le printemps apporte avec lui.
Le renouveau s’est présenté aux portes de
plusieurs organismes. Le journal en fait partie. Nous avons un nouveau vice-président :
Michel J. Côté qui a bien voulu accepter ce
poste. Nous lui en sommes reconnaissants et
serons là pour le supporter dans ses tâches.
Félicitations et merci Michel!
Mais il nous faut encore un petit coup de
pouce. Même si vous n’avez que peu de
temps à donner par mois, nous le prendrons.
Nous sommes une équipe dynamique dans
laquelle les gens donnent ce qu’ils peuvent.
Si vous n’êtes pas certain de ce que vous
pourriez faire pour le journal, appelez-nous
pour piquer une petite jasette, il nous fera
plaisir de vous répondre. Nous avons particulièrement besoin d’aide pour la mise en
page et la couverture d’évènements. Ne vous
gênez pas, prenez votre plume et laissez-la
vous guider! Goûtez au plaisir de vous relire,
d’être lu ou tout simplement de partager du
temps avec les autres. Comme récompense :
la satisfaction de garder le Journal vivant et
de dynamiser ainsi la vie stéphanoise.
Vous constaterez, en feuilletant les pages de
ce mois-ci, que le changement est présent
partout dans la communauté que ce soit au
sein de nos élus, des bénévoles, des activités,
etc. Au journal nous sommes en constant
changement, suivant le gré des saisons et des
évènements. Nous essayons de vous tenir au
courant le plus possible de ce qui se passe
chez nous, mais nous avons besoin de vous.
Étant bénévoles, ayant d’autres obligations à
l’extérieur de l’organisme, nous ne pouvons
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être partout. Nous aimerions que d’autres personnes se joignent à nous pour être nos yeux,
nos oreilles à certains moments. Et n’oubliez
pas que le Courrier du lecteur est une tribune
qui vous appartient. Il est à la portée de tous
pour faire bouger les choses, honorer des
personnes, souligner des évènements, donner
une opinion, suggérer des solutions.

ﬂeurir le journal, le faire passer à travers les
saisons. Sans lecteurs, sa pertinence serait
remise en doute, ce qui n’est pas le cas en
ce moment. Merci de votre soutien!

J’aimerais terminer en remerciant tous les
gens qui participent de près ou de loin à faire

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et
joyeux printemps! ◘

Pour votre information, nous joignons les
états ﬁnanciers présentés lors de l’assemblée
générale du Journal le 11 mars dernier.
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

MARCHÉ BOURNIVAL

Loto-Québec

1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

535-3115
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin

������������������������������������������������
4 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,

mai 2008

NE PERDEZ PAS
UNE MINUTE.

SAUVEGARDEZ L’ENVIRONNEMENT EN ÉCONOMISANT
L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À LA MINUTERIE POUR PISCINES.
• Économisez jusqu’à 85 $ sur vos frais d’électricité en un seul été.
• Réduisez le temps de fonctionnement du filtre de votre piscine,
sans compromettre la qualité de l’eau.
• Réduisez du même coup le bruit causé par le moteur de la pompe.
• Contribuez à protéger l’environnement.
(Assurez-vous d’acheter une minuterie qui convient à la puissance de votre moteur.)

NOTRE CHOIX EST CLAIR. NOTRE CHOIX EST VERT.

10

$

de rabais
à la caisse

Jusqu’au 31 décembre 2008,
rendez-vous chez l’un des détaillants
participants et obtenez un rabais
à la caisse de 10 $ à l’achat d’une
minuterie pour un filtre de piscine.
* Rabais à la caisse applicable après taxes sur
les modèles de minuterie autorisés. Limite d’une
minuterie par client. Détails en magasin.

www.hydroquebec.com/residentiel
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Courrier du lecteur
Assemblée municipale du 7 avril conseil municipal sera formé après l’élec- point 4, sans l’adoption des procès-verbaux
tion » qui aura lieu le 18 mai 2008. Il était des deux assemblées précédentes…
2008 à Saint-Étienne-des-Grès
7 h 25 : j’arrive à la porte d’entrée de la
salle municipale. Je salue tout le monde :
8 personnes. Je remarque que l’ex-bras droit
de l’ex-maire François Chénier est présent
et me renvoie une salutation. Le sourire de
monsieur Gilles Plante me laisse songeur.
7 h 31 : une quinzaine de personnes prennent place pour assister à l’assemblée publique. Je remarque qu’il n’y a pas d’ordre du
jour pour distribuer au public. Je demande
à un conseiller une copie de l’ordre du jour.
La secrétaire de l’assemblée l’avait oublié
dans son porte-document… Tout rentre dans
l’ordre après une distribution au public.
L’ordre du jour est lu par la secrétaire de
l’assemblée.
Jusque-là tout va bien. Je remarque la présence, dans l’assistance, de l’ex-maire François
Chénier. Assis près de lui, monsieur Plante.
L’ouverture de la séance se passe bien. La
lecture et l’adoption de l’ordre du jour sont
faites. Le mot du maire suppléant (monsieur
Papineau) est principalement composé de
remerciements aux nombreux démissionnaires de l’administration municipale.
Tout va bien SAUF QUE l’assemblée prend
fin abruptement… lorsque le conseiller
Gaétan Léveillé se lève et veut quitter la salle
pour « ne revenir que lorsque le nouveau

en désaccord avec la date de sa prise de possession du siège de « maire suppléant ». Il en
résultera que le quorum pour l’administration
de la municipalité sera inexistant jusqu’à la
prochaine élection partielle si l’on se ﬁe au
commentaire de monsieur Léveillé.
Point 4 de l’ordre du jour : adoption des procès-verbaux des séances régulières du conseil
municipal des 4 février 2008 et 3 mars 2008.
Ceux-ci ont été modiﬁés par la secrétaire
des assemblées. Des modiﬁcations qui ne
plaisaient pas à monsieur Léveillé…

Et j’entends monsieur Plante dire à haute
voix à monsieur Léveillé, qui se levait,
« va-t-en, t’as pas d’affaires là… »
Durant cette assemblée, ce n’est pas le
fantôme de monsieur Chénier mais bien sa
présence sur place qui me surprenait.
Durant la marche de monsieur Léveillé
vers la sortie de la salle, la secrétaire de
l’assemblée, madame Jean, insiste pour
qu’il entende la lecture de SA LETTRE
DE DÉMISSION… encore et encore des
démissions à Saint-Étienne! Monsieur
Léveillé prend une place parmi les personnes présentes… pour entendre les propos
de madame Jean concernant sa démission,
effective pour le 7 mai 2008.
Le quorum pour une assemblée publique
n’y était plus, donc l’assemblée prend ﬁn au

Le gouvernement du Québec devrait intervenir pour mettre de l’ordre dans l’administration de la municipalité.
Pourquoi perturber une assemblée publique
du conseil municipal? quel est le but personnel du conseiller Léveillé, en agissant ainsi?
Lors de votre démission, Monsieur Chénier,
votre plan de gouvernance n’a pas été accepté
et entériné par le conseil municipal. Vous
l’avez envoyé quand même en février au
journal LE STÉPHANOIS, avant la date de tombée de celui-ci tout en sachant que ceci passerait dans l’édition de mars alors que vous
ne seriez plus en poste. Cela a coûté plus de
900 $ en frais supplémentaires pour les contribuables, c’est inacceptable en démocratie.
Quand c’est refusé par la majorité au conseil
municipal, même le maire démissionnaire
doit accepter le verdict démocrate.
Guy Provost
NDLR : LE STÉPHANOIS tient à préciser que le
document de François Chénier a pris place
dans les pages de la municipalité au coût
prévu par le protocole d’entente qui nous y
lie; le document nous est effectivement
parvenu avant le 15 février (date de tombée
du numéro de mars). Par ailleurs, comme
prévu à l’échéancier 2008, le Journal de
mars sortait dans la dernière semaine de
février, François Chénier étant alors encore
en poste comme maire.
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Ce n’était qu’un rêve!
Lorsque nous sommes arrivés dans la municipalité, il y a de cela 7 ans, nous avons tout
de suite constaté qu’il faisait bon y vivre.
Quand tu quittes une ville comme Montréal,
polluée et impersonnelle et tu te retrouves
dans une municipalité dont les gens sont si
chaleureux, ton rêve est exaucé.
Comme je suis une personne assidue aux
séances du conseil municipal, je me sens à
l’aise de donner mon opinion.
À la séance du 14 janvier 2008, dans le mot
du maire, monsieur le maire nous avoue
publiquement en séance du conseil que
tout baigne dans l’huile car, après le lac à
l’épaule, le maire et les conseillers se sont
entendus et tout redevient normal.
Mais, pour une histoire de Zamboni, il
démissionne et quitte la séance du conseil,
suivi de la directrice générale et de son
conseiller spécial, soit disant le bras droit du
maire. Madame la directrice, votre emploi
exige que vous soyez neutre dans de telles
circonstances. Donc, votre devoir était de
rester et continuer à agir comme secrétaire
d’assemblée.
Lors de la séance du 4 février, monsieur
le Maire revient et tente d’imposer son
plan de gouvernance mais, oh malheur!
les conseillers veulent en discuter avant

de l’adopter, ce qui est bien normal. Alors
monsieur le Maire re-démissionne et quitte
encore une fois, ce qui oblige les conseillers
à nommer un maire suppléant. Monsieur
Papineau présidera alors l’assemblée en tant
que maire suppléant jusqu’au 7 avril.

Félicitations à Jocelyn Isabelle pour avoir
pris l’initiative de demander une rencontre
avec Gaëtan Léveillée afin de dénouer
l’impasse et merci à celui-ci d’être revenu
à la table du conseil! La soirée du 14 avril
s’est très bien déroulée.

Le 7 avril, un conseiller demande un amendement à la résolution du 4 février aﬁn de
pouvoir adopter le procès verbal, « changer
la date du 6 au 7 avril 2008 » aﬁn que monsieur Papineau préside cette séance et cède
sa place après la séance à un autre maire
suppléant. Mais un autre conseiller décide
de quitter le conseil jusqu’aux élections.
La directrice générale remet sa lettre de
démission et quitte elle aussi l’assemblée, et
cela pour la 2e fois. Donc, pas de quorum,
pas de séance. Le tout devenant caduc,
(même la nomination d’un nouveau maire
suppléant, puisque ce procès-verbal n’a
pas été entériné). Tout ce cirque paralyse
le fonctionnement de la Municipalité et, à
mon avis, toutes ces personnes qui ont quitté
n’ont pas l’étoffe voulue pour accomplir les
tâches qui incombent à ces postes exercés
dans la controverse.

Lise Guindon

Un bon capitaine ne quitte jamais son navire
dans la tempête, si tempête il y a.
MESSIEURS LES CONSEILLERS, NE
LÂCHEZ PAS CAR LA MUNICIPALITÉ
A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER DE FONCTIONNER.

De l’avant,
avec Francine Boulanger
aux élections municipales
du 18 mai 2008!
Je propose ma candidature en tant que

conseillère municipale au siège numéro 5
FRANCINE BOULANGER

Assez, c’est assez !
Ce que beaucoup de citoyens de SaintÉtienne craignaient s’est produit. SaintÉtienne fait régulièrement les manchettes
de la presse écrite, parlée et électronique
tant régionale que nationale. Et pas pour les
bonnes raisons! Quel désastre!
Depuis la démission du maire monsieur
François Chénier, le cortège de ceux qui
ont aussi quitté leur poste de direction à
l’hôtel de ville s’est allongé sufﬁsamment
pour forcer les citoyens à s’interroger : Qui
a raison? Tous ceux qui ont quitté ou ceux
qui ont fait le vide autour d’eux?
Tous les démissionnaires étaient, soit des
gestionnaires, soit des conseillers. Il appert
pour le moins hautement improbable que six
démissions consécutives à ce niveau soit le
seul fait du hasard. Pourtant, certains ont
tenté de nous le faire croire. Pourquoi?
Suite à la page 8...

Vous rendre service,
vous représenter
et contribuer à
notre développement
m’anime.

Ma fierté :

ma famille, mon milieu
et mes concitoyens.
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Courrier du lecteur
Assez, c’est assez! suite...

Par ailleurs, ceux qui restent en poste devraient impérativement se poser au plus
tôt la même question, vériﬁer rapidement
auprès de la population en général et agir
en conséquence.

pas le pouvoir et ne le veut pas. Il tente par
tous les moyens, je dis bien tous, de contrôler
son entourage, en se fourrant le nez partout.
Quelle chance d’avoir un tel homme! Enﬁn,
l’organisation est bien surveillée!

La municipalité aura besoin de plusieurs
années et devra investir beaucoup d’énergies et de ressources, uniquement pour récupérer la somme immense de compétence
et d’expérience qu’ont emportée avec eux
tous ceux qui nous ont quittés.

Son pouvoir à lui n’est pas de créer, d’innover, d’inventer, de chercher des solutions
pour sortir du pétrin, de devenir leader d’un
projet, de voir à la bonne marche d’une
organisation, non, c’est de contrôler les
innovateurs, les actifs, de les suivre et voir
à les prendre en défaut pour se montrer
supérieur à eux et leur faire perdre la face.
À gruger constamment par dessous, il ﬁnit
par faire tomber les monuments. Quelle
gloire à ses propres yeux et à ceux de ses
admirateurs! Quel héros!

Que l’on regrette le Saint-Étienne solidaire
et communautaire dont « la ﬁerté d’innover » se manifestait dans des réalisations
originales qui faisaient et font toujours
l’orgueil de tous ses citoyens et portaient
sa renommée au loin!

Il charme des associés par ses sourires, sa
voix douce, ses poignées de main, ses conﬁdences. Il attache par des complicités, des
secrets, des magouilles, et par des pseudos
connaissances qui semblent encore impressionner des gens de bonne volonté.

Il nous faut au plus vite retrouver ce bel
esprit d’entreprise qui nous caractérise. Il
est donc urgent d’identiﬁer, parmi les nôtres,
des personnes désireuses de s’impliquer
comme dirigeants, intéressées à travailler
en franche collaboration avec les employés
et toute la population, pour redonner à notre
municipalité sa ﬁerté et sa dignité, et, à
nous, le goût de nous investir et d’innover
au bénéﬁce de notre communauté.

Les événements troublants ne le dérangent
pas. Faisant semblant d’être au-dessus de
la mêlée, il garde le sourire, répète des arguments de son répertoire émaillé de textes
ofﬁciels pour éteindre les peurs et tenter
de rassurer. Une tête heureuse quoi! Il ne
semble pas toujours comprendre les textes
cités ou qu’il fait publier. Peu importe, ça
impressionne.

Le spectacle donné est d’une tristesse
désespérante! Les dommages causés sont
énormes!

J’ai rencontré, dans un autre pays, une
tête heureuse. Je vais tenter de le décrire
comme je l’ai connu.

Il refuse de reconnaître les conséquences
de ses décisions et passe à l’offensive en
procès d’intention quand on lui rappelle des
désastres liés à ses initiatives de contrôle.
Un irresponsable. Quand il est mis en cause,
il passe à l’attaque, il ira jusqu’à tenter de
fausser et de corrompre les rapporteurs
d’événements pour éviter de perdre la face.
Ce qu’il nie, de manière offusquée. Un vrai
petit saint! Innocente victime des personnes
jalouses de sa position.

Un petit homme voulait se faire grand.
Napoléon a essayé de conquérir l’Europe
par les armes. Notre tête heureuse essaie
de répondre à son besoin de pouvoir par
une autre forme de pouvoir : le contrôle par
la suspicion. C’est un homme de pouvoir
même s’il afﬁrme publiquement qu’il n’aime

Un sens de l’éthique, accommodé à son
besoin de pouvoir par le contrôle, lui permet de ne pas tenir compte de ses conﬂits
d’intérêts, de la ﬁdélité à un engagement,
de la vérité et de toute autre prescription
susceptible d’entraver la poursuite de sa
cause. Ne sommes-nous pas à l’ère des

C’est un appel à tous!
Patrick Connors

Une tête heureuse
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accommodements raisonnables? Lui, y
connaît ça!
Quand, pour une seconde fois, le vide se
fait autour de lui, que des responsables
honnêtes et conscients s’en vont les uns
après les autres, incapables disent-ils, de
continuer à vivre dans son entourage, il
ne se questionne pas sur ses comportements. Pour lui, seuls les envieux voient
une catastrophe dans ces départs. Tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes et il l’afﬁrme à qui veut l’entendre.
Quelle position de brave! Il est capable
d’inventer des scénarios de persécution,
de complot et de se montrer sauveur des
causes désespérées pour conserver ses
ﬁdèles et le contrôle sur son entourage.
Quel homme quand même! Un vrai phare
dans la tempête!
Ceux qui l’ont connu dans une autre vie disent de lui : « Quand il te met la main dans
le dos, ne pense pas qu’il veut t’encourager
ou te féliciter, il a un poignard caché dans
sa manche ». Un magicien quoi! Certains
l’ont appris à leurs dépens.
Une telle tête heureuse n’existe pas dans
la réalité, je l’ai inventée. Chez Rona, on
dit : « Si ça existait, on l’aurait ». Et vous,
qu’en pensez-vous?
Gilbert Bournival

Le phoque ou la morue?
En ce début de 21e siècle, nous sommes plus
que jamais conscients que les prochaines
années s’inscriront dans une période charnière pour la survie de nombreuses espèces
incluant l’homme.
Ce constat inquiétant est le résultat de
longues années d’abus à l’encontre des
diverses ressources disponibles sur la planète bleue. Heureusement, la conscience
collective s’éveille, guidée par de nombreux
écologistes qui non seulement informent le
public mais agissent aussi comme chiens de
garde en s’opposant aux pollueurs à grande
échelle ainsi qu’aux chasseurs et pêcheurs
illégaux qui mettent en danger des espèces
en voie de disparition.

Alors que 4 pêcheurs madelinots ont perdu
la vie dans les eaux glacées au large des
Îles-de-la-Madeleine, des textes et des
articles ont circulé sur Internet dans divers
journaux à travers le monde. Des gens se
réjouissent ouvertement de ce drame humain, arguant que ce n’était que justice et
que ces décès auraient pour conséquence
de sauver plusieurs phoques. Un capitaine
de navire canadien appartenant au groupe
écologiste Sea Shepherd a endossé ces
propos à la télévision d’état. Il est justiﬁé
que ces groupes traquent et fassent de
l’interférence auprès de chasseurs qui menacent des espèces en voie de disparition
telles que les baleines. Mais dans le cas des
chasseurs de phoques madelinots, il faut
regarder la situation avec discernement.
Les phoques sont loin d’être en voie d’extinction. De plus, ils font l’objet d’un suivi
constant de la part de Pêches et Océans
Canada qui en fait le recensement et vériﬁe leur taux de reproduction, leur état

physique, etc. La chasse est réglementée
de façon sévère. Les chasseurs doivent
respecter la courte saison de chasse, ainsi
que les quotas qui leur sont alloués chaque année. Lorsqu’un chasseur décide de
cesser ses activités, il n’a aucune difﬁculté à vendre son permis puisqu’ils sont
nombreux ceux qui, sur la liste d’attente,
ne demandent qu’à en faire l’acquisition.
De plus, la garde côtière canadienne est
présente, surveillant attentivement le déroulement de la chasse.
Autres points importants, les Madelinots
exercent leur métier à l’intérieur des eaux
canadienne, ce qui n’est habituellement
pas le cas des braconniers qui sévissent
le long des côtes de pays autres que le
leur, peu importe s’ils sont à l’extérieur
des eaux internationales. Le phoque, tout
comme l’homme, est un prédateur de
poissons dont plusieurs sont comestibles.
Il est interdit pour les pêcheurs de capturer
de la morue mais, bien évidemment, cette

interdiction ne s’applique pas aux phoques
qui ne cessent de proliférer. En prélevant
une quantité contrôlée de phoques, on favorise la reconstitution du stock de morue
entre autres.
En conclusion, les Madelinots sont d’honnêtes travailleurs qui gagnent durement
leur pain et leur beurre. Ils ont droit à
notre respect et à notre sympathie comme
ce serait le cas pour des travailleurs de la
construction suite à un accident de travail.
Ils ne sont certainement pas ces criminels
dépeints par une certaine presse internationale intoxiquée par des renseignements
partiels et biaisés.
Et si, au lieu de phoque ou morue on pouvait dire phoque et morue...
Gilles Berger

À QUI APPARTIENT VOTRE BILLET DE LOTERIE ?
Restez attentif aux
indicatifs musicaux.
Tendez l’oreille lors de la validation. Si vous
avez gagné un lot, le terminal fait entendre un
indicatif musical. Il est important que vous y
soyez attentif, c’est le signal que vous détenez
un billet gagnant.

Regardez
l’afficheur-client
du terminal.

Il est à vous.
Endossez-le.
Au verso de chaque billet de loterie, que
ce soit les loteries sur terminal, les paris
sportifs ou les billets à gratter, se trouve
une ligne de signature. Il est important
d’endosser lisiblement votre billet dès
l’achat. Lorsque vous le signez, vous
protégez à la fois votre billet et votre lot
si vous avez un billet gagnant.

Exigez un coupon
de validation.
Une fois votre billet validé, le détaillant est tenu
de vous remettre à la fois le billet et le coupon
de validation du terminal. Dès lors, assurez-vous
que les numéros du billet correspondent à ceux
du coupon.

Lorsque vous faites valider votre billet, l’afficheurclient du terminal doit être visible en tout temps.
Il vous indique si vous avez un billet gagnant et
la somme que vous avez gagnée.
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Document d’intérêt public
Lettre de démission de la directrice générale de la municipalité
lue en assemblée publique le 7 avril 2008
Le 7 avril 2008
Municipalité Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0
Objet : Démission au poste
de directeur général
Messieurs les élus,
Je désire par la présente vous remettre ma
démission en tant que directrice générale
de la municipalité. Tel qu’il sera expliqué
ci-après, j’ai jugé important de vous décrire
les raisons pour lesquelles j’ai pris cette
décision, raisons qui sont davantage liées
au contexte dans lequel je dois exercer
mon travail qu’en raison des tâches et
responsabilités qui incombent normalement à cette fonction.
Le 19 février 2007, j’entrais en fonction au
poste de directeur général de votre
municipalité. Rapidement, j’ai constaté
l’ampleur de la tâche qui m’attendait,
notamment que les services municipaux
devaient être prioritairement restructurés.
J’ai donc informé le maire, M. François
Chénier, de l’importance de m’octroyer
une aide extérieure aﬁn de voir à
restructurer rapidement l’administration
municipale. Le maire m’a entendue.
Au printemps 2007, le conseil municipal
nommait un comité responsable du

renouvellement de la convention collective. L’analyse de ladite convention par le
comité, où siégeaient le directeur des
services techniques et moi-même, a vite fait
de mettre en évidence les difﬁcultés et
contraintes liées à la gestion du service des
travaux publics. Le projet d’offres patronales déposé en septembre 2007 apportait
des solutions concrètes à ces problèmes.
L’équipe de gestionnaires de l’administration municipale de Saint-Étienne-desGrès avait alors le vent dans les voiles et
voyait la lumière au bout du tunnel…
Le comité des loisirs, où siègent deux
élus municipaux soit MM. Normand
Papineau et Jocelyn Isabelle, a remis en
question certaines des conclusions du
comité de négociation et encouragé
l’éclosion d’une vague de manifestation
citoyenne perturbant la gestion municipale
et imposant des conditions de travail
insoutenables au directeur des services
techniques et à moi-même.
À la séance publique du 14 janvier 2008, à
la suite de la présentation d’une résolution
par un membre du conseil portant un blâme
au directeur des services techniques, blâme
pour lequel j’ai fait part immédiatement de
mes réserves au maire François Chénier, ce
dernier s’est levé pour s’opposer à
l’adoption de la dite résolution. Au même
moment, le conseiller Denis Paquette a
afﬁrmé publiquement que cette résolution
n’avait pas à être déposée. M. Paquette m’a
informée par la suite que lors du « lac à

l’épaule » de la ﬁn de semaine qui a précédé
la séance du 14 janvier, une entente entre les
élus était intervenue et qu’aucun blâme ne
devait être adressé à M. Larouche. Fortement
contrarié par cette situation, constatant que
le lien de conﬁance entre lui et certains
conseillers venait de se rompre
déﬁnitivement, le maire Chénier annonçait
sa démission. Outrée par le manque de
respect répétitif manifesté en public par
certains conseillers à l’endroit le (sic)
directeur des services techniques et malgré
l’opinion que j’avais formulée à cet égard,
je me suis levée et ai quitté mon poste de
secrétaire d’assemblée. Messieurs les élus,
dites-moi comment puis-je assurer la
pérennité des services à la population si
celui qui occupe la fonction clé de directeur
des services techniques est continuellement
discrédité et blâmé par la majorité des
conseillers et ce, en public?
Le 4 février 2008, le maire toujours en
poste François Chénier dépose un plan de
gouvernance et demande aux membres du
conseil de lui accorder la réalisation dudit
plan. Étaient alors à l’étude en caucus, huit
(8) projets de résolutions dont 6 d’entre
elles avaient déjà fait l’objet de discussions
au cours des derniers mois. En séance
publique, 4 conseillers sur 6 votent pour
que soient retirés de l’ordre du jour les
projets de résolution afﬁrmant qu’ils
désirent en prendre connaissance…
Devant cette situation aberrante, le maire
Chénier remet sa démission. Je suis atterrée
par cette situation.
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à des experts!
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L’administration municipale est fragile et
en voie de reconstruction. Le maire Chénier
est parti, le négociateur en chef de la partie
patronale quitte aussi. Quelle sera la suite?
Je rencontre mes piliers de l’administration,
le directeur des services techniques et la
secrétaire-trésorière pour discuter de la
présente tourmente. Conclusion : quoi qu’il
advienne, nous resterons unis.

(par exemple, les circonstances pour
lesquelles M. Chénier a quitté la salle le
14 janvier 2008). Vous comprendrez que
mes fonctions de secrétaire d’assemblée
comprennent la rédaction des procèsverbaux. Dans l’exercice de mes fonctions,
j’ai toujours fait le nécessaire pour que le
contenu de ces procès-verbaux reﬂète le
contenu des délibérations du conseil.

En mars dernier, j’apprends le départ
de la secrétaire-trésorière. Un poste à
l’extérieur de la région lui a été octroyé. Je
suis à plat! Deux semaines plus tard, le
directeur des services techniques m’apprend qu’il ne peut plus supporter la situation
dans laquelle il baigne depuis le 4 novembre
2001. Il part aussi. Je suis plus qu’à plat!

Par ailleurs, le directeur des services
techniques et moi-même avons été exclus,
sans consultation, des discussions tenues à
ce jour entre M. Normand Papineau et le
négociateur patronal M. Claude Grenier.
Or, il appartient notamment au directeur
des services techniques et à la directrice
générale de la municipalité d’appliquer
cette convention collective.

Le maire suppléant Normand Papineau
m’a assurée de son support, les conseillers
en place ont fait de même. Cependant,
MM. Papineau et Isabelle ont exercé sur moi
d’intenses pressions, par diverses demandes
insistantes, pour que certains passages des
procès-verbaux des séances des 14 janvier et
4 février 2008 soient écrits différemment

services techniques alors que j’ai manifesté
avec ferveur l’importance et la qualité de
sa prestation.
Malheureusement, je n’ai pas senti que
mon avis, quant au proﬁl du poste à doter
au service des travaux publics, était pris en
compte, l’avis d’une ressource externe
semblant davantage être privilégié. En
pratique, je comprends de cette situation
que les membres du conseil m’assurent de
leur support mais, à la condition que mes
demandes correspondent à leurs désirs.

De plus, ma décision d’installer le bureau
du directeur des services techniques à
l’hôtel de ville a été fermement critiquée
par M. Normand Papineau.

Consciente des responsabilités légales que
m’impose ma charge, incapable de supporter
plus longtemps les pressions que font sur moi
certains élus, écrasée par une charge désormais
devenue trop lourde faute d’une équipe
compétente, vu les récents départs, je suis
forcée de donner, en date de ce jour, le préavis
d’un mois que stipule mon contrat en cas de
départ; ma démission deviendra effective le
7 mai 2008, conformément à mon contrat.

Certains membres du conseil ont accueilli
avec joie la démission du directeur des

Marie-Claude Jean
Directrice générale

Dès le 1er mai 2008
le gouvernement du Québec haussera
le taux général du salaire minimum
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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

de 0,50 $ l'heure
Cette hausse historique augmentera
le pouvoir dʼachat de 254 000 personnes.
Les nouveaux taux du salaire minimum sont les suivants :
Taux général

8,50$ lʼheure

Salariés au pourboire

7,75$ lʼheure

Pour toute information sur les normes du travail, consultez notre site Internet
ou communiquez sans frais avec le Service des renseignements de la Commission
des normes du travail.

www.cnt.gouv.qc.ca

Région de Montréal :
514 873-7061
Ailleurs au Québec, sans frais :
1 800 265-1414
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Et si on se permettait
de rire peu...
...avec quelques extraits de rapports de police :
« Il lui bottait le derrière à tour de bras.

En Mauricie ,
on suit
le courant
collectif .

« L’homme était assez lucide pour constater
qu’il n’avait plus toute sa lucidité.
« Il était cloué sur son lit d’hôpital par deux
coups de couteau au bras.
« Il rédigea lui-même par écrit son
témoignage oral.
« Le récidiviste n’avait jamais rien eu à
se reprocher.
« L’homme n’accepta de signer la
déposition que du bout des lèvres.
« Le suspect étant sans domicile ﬁxe, les
policiers purent le cueillir quand il sortit
enﬁn de chez lui.

Remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER1. Obtenez un rapport personnalisé
et encouragez la réalisation d’un projet dans votre collectivité.
Pour chaque rapport, Hydro-Québec versera
2

à votre
collectivité

s’il est émis
en ligne

Projets collectifs en Mauricie :
Batiscan
Champlain
Charette
Grandes-Piles
Hérouxville
La Bastonnais,
Lac-Edouard, La Tuque
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-deMontauban
Notre-Dame-du-MontCarmel
Saint-Adelphe
Saint-Alexis-des-Monts
Saint-Barnabé
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Luc-de-Vincennes
Saint-Maurice

Construction d’une rampe d’accès à la salle municipale
Acquisition d’un projecteur et de livres pour
la bibliothèque
Aménagement d’une allée piétonnière
Achat de composteurs et aménagement d’un écocentre

Saint-Narcisse
Saint-Paulin

Projet Jouvence : rénovation de la salle municipale
Achat de livres pour la bibliothèque

Saint-Prosper
Achat de volumes pour la bibliothèque Livresque
Saint-Roch-de-Mékinac Amélioration de la visibilité du bureau municipal
incluant panneau d’information pour les citoyens
Aménagement d’une aire de repos
Remplacement de l’éclairage de la patinoire municipale Saint-Séverin
et achat d’un ordinateur plus performant pour la
bibliothèque
Aménagement d’une place publique au centre-ville
Saint-Stanislas
Aménagement d’une aire de pique-nique longeant
la rivière Batiscan
Saint-Tite
Signalisation à caractère western
Achat d’équipements informatiques pour la
bibliothèque afin d’offrir l’accès à Internet
Achat de bacs de récupération
Sainte-Angèle-deAchat d’équipements informatiques et de livres pour
Prémont
la bibliothèque
Création d’une halte cycliste
Sainte-Anne-de-laAmélioration du parc de l’aréna
Pérade
Installation d’une plateforme élévatrice à l’hôtel de ville Sainte-Geneviève-de- Rénovation du centre communautaire J.-A. Lesieur
pour les personnes à mobilité réduite
Batiscan
Installation d’un tableau électronique de baseball/balle Sainte-Thècle
Aménagement de la promenade du moulin Magnan
donnée et plantation d’arbres
Amélioration du parc d’amusement pour jeunes enfants Sainte-Ursule
Amélioration du terrain des loisirs
Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Shawinigan
Parcours santé : 12 stations d’exercices doux incluant
sentier de randonnée
Plantation d’arbres pour embellir la municipalité
Trois-Rives
Aménagement d’un écocentre
Création d’aménagements paysagers
Yamachiche
Réfection des bandes de la patinoire municipale
Construction d’une piste cyclable

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

1

« Soudain, la voiture recula pour mieux
avancer.
« Le pendu est mort noyé.
« Arrêté par les enquêteurs, le voleur les a
menacés d’appeler la police.
« Mort sur le coup, l’homme avait déjà été
victime d’un accident identique l’an dernier.
« L’homme, qui était aussi sourd que son
épouse, ne semblait pas s’entendre très
bien avec elle.
« Nous avons donc pu constater qu’il n’y
avait rien à constater.
« L’homme nous raconta toute la vérité qui
n’était, en fait, qu’un tissu de mensonges.
« Pendant tout l’interrogatoire, l’homme
n’a cessé de nous dévisager avec ses
propres yeux.
« Les neufs coups de couteau sur le cou
et le visage de la victime laissaient croire
à une mort qui n’était pas naturelle.
« C’est la pluie qui empêcha le policier de
s’apercevoir qu’il neigeait.
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CANDID AT À L A M A I RI E
Robert Landry
Stéphanois, Stéphanoises,
À la suite du départ de notre maire, monsieur François Chénier,
l‛occasion de vivre un nouveau déﬁ se présente, déﬁ que je
désire relever.
Je suis natif et résident de Saint-Étienne-des-Grès, conjoint
de Pauline Fortin, aussi native de Saint-Étienne-des-Grès, et
père de Patricia et Sylvain. L‛opportunité qui s‛ouvre à moi
me permettrait de mettre mon expérience de gestionnaire
au service de notre communauté. De plus, l‛attachement que
j‛éprouve envers notre municipalité me pousse à vouloir que
Saint-Étienne-des-Grès demeure un endroit où il fait bon vivre
et dont nous serons toujours ﬁers.
Après des études secondaires au DLS de Trois-Rivières,
j‛ai poursuivi mes études collégiales et obtenu le grade de
Technicien en électronique en 1974. C‛est donc en tant que
jeune diplômé que j‛ai joint la compagnie Siemens Transformateurs Canada Inc. (anciennement
Ferranti-Packard) de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières.
Mes trente et quelques années avec cette compagnie m‛ont amené à y jouer le rôle déterminant de
directeur de production et ce, après avoir tenu les postes de concepteur/innovateur de produit
et directeur de l‛Assurance Qualité. Membre du conseil d‛administration, du comité de direction,
du comité des relations patronales – syndicales, je suis reconnu pour privilégier le travail d‛équipe,
l‛innovation et la recherche de consensus ainsi que le partenariat gagnant – gagnant.
C‛est, par contre, dans notre municipalité que je me suis toujours investi socialement. À
preuve, mon implication dans plusieurs disciplines sportives autant comme joueur, entraîneur,
que directeur. Ces activités ont développé en moi un tel sentiment de ﬁerté envers notre
communauté que je ne me suis jamais gêné pour en faire la promotion et motiver d‛autres
personnes à venir s‛y installer.
Aujourd‛hui, ma motivation à participer au Conseil de la municipalité en tant que Maire, est
grande et profonde. J‛ai le goût de m‛y investir et de travailler en harmonie avec les autres
membres du Conseil, les employé(e)s municipaux et tous les organismes qui gravitent au sein
de notre communauté et ce, dans l‛intérêt et pour le bien-être de toutes les Stéphanoises et
de tous les Stéphanois.
Merci de me faire conﬁance!
Amitiés,

Robert Landry
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Esthétique
ÉPIL-O-POIL

Bienvenue dans m
on salon!
L’ÉPILATION AU SUCRE, QU’EST-CE QUE C’EST?
Originaire du Moyen-Orient, la pâte de sucre est un mélange d’ingrédients 100 % naturels
hypoallergènes.
hypoallergéniques.
C’est une boule sucrée que je travaille avec les mains. Cette technique consiste à épiler par petites zones,
en respectant l’implantation du follicule pilaire pour ainsi prévenir les poils incarnés, sans bandelettes ni
spatule. Cette méthode agit comme exfoliant en éliminant les peaux mortes ainsi que les poils. La
gestuelle permet un léger drainage de la circulation, d’où cette sensation de légèreté après une séance.
Le sucre est appliqué à la température de la pièce, ce qui n’endommage pas les vaisseaux capillaires.
Entretenue chaque mois, la pilosité diminue de façon considérable. Les résultats sont remarquables après
quelques séances.

½ Jambe

Aisselles

18$

10$

HOMME
Épilation du dos
Épilation du torse
20$ et +

Bikini léger
10$

Bikini Brésilien
15$

OUVERT

Avec l’arrivée d

e la saison estivale!

Intégral, fait dans le
plus grand des respects
20$ et +

du lundi au samedi
sur rendez-vous
ainsi que tous les soirs
de la semaine

Épilation des sourcils
8$ +ou-

Marie-Josée Arsenault

Épilation
de la lèvre supérieure
7$
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Esthéticienne
40, rue St-Joseph
Saint-Étienne-des-Grès

819-535-3640

150 ans de solidarité stéphanoise
CONCOURS chanson thème du 150e
Le comité organisateur du 150e lance un concours pour l’écriture des paroles de la chanson thème du 150e anniversaire de
la municipalité.
Stéphane Milot, de l’école de musique CODA et directeur musical de Showtime : La revue musicale, composera la musique, basée sur les textes reçus lors de ce concours ouvert à toute la population stéphanoise. Le texte devra comprendre
des phrases courtes, portant sur différents aspects de notre histoire.

Saint-Étienne-des-Grès

Voici quelques idées des thèmes qui pourraient être traités :
Scierie des Baptist aux Grès (1846)
Fondation de la paroisse (1859)
Fléaux de sauterelles (1896-97-98 et 1912)
Chemin de fer entre Trois-Rivières et Grand-Mère (1906)
Fondation de la Caisse populaire (1912)
Construction du barrage de La Gabelle (1922)
Les Royaux de Saint-Étienne champions (1949)
Ouverture des chemins d’hiver (1951)

Incendie majeur rasant 3 maisons (1954)
Service d’aqueduc et protection incendie (1955)
Construction de l’école Ami-Joie (1958)
Construction du système d’égouts (1962)
Construction de l’autoroute 55 (1972)
Fondation du JOURNAL LE STÉPHANOIS (1978)
Fondation de la Coop-Santé Les Grès (1994)
Les serres du St-Laurent (Savoura) (2007)

Cette liste n’est qu’un aperçu d’événements majeurs pour notre communauté. Alors, laissez parler votre imagination!
Faites parvenir vos textes, avant le 30 juin 2008, à :

Stéphane Milot
301, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0
ou par Internet : stephane.milot@cgocable.ca

Parmi tous les textes reçus, trois prix de participation seront décernés, soit un prix de 50 $ et deux prix de 25 $.
Gérard Levesque
Responsable des communications.

L’assurance d’en avoir
Assurance Bournival

Société autonome en assurance de dommages

PLUS
Nathalie 819 374-9300
René
819 535-3489
Vos agents en assurance de dommages

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’une
voiture de tourisme (conjoint, enfant)
• Nouveau : programme d’assurance
JEUNE FAMILLEMC

Affiliée à

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un
véhicule récréatif (moto, VTT, motoneige,
autocaravane et caravane en mouvement)
• Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises
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La ﬁerté d’innover
La soirée

Remerciement aux bénévoles

Texte et photos : Yvon Richard

C’est le 5 avril dernier que la soirée pour remercier les bénévoles de la municipalité avait lieu. Madame France Fournier vous en parle
dans ce même numéro en page 24.
Organisée par la municipalité et le Service des loisirs, ces derniers
désirent remercier les personnes, les commerces et les institutions
suivants :
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (subvention);
Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie (subvention);
Monsieur Jean Damphousse, député de Maskinongé (subvention);
Le Restaurant Les Caprices de Fanny (prix du repas aux bénévoles);
Madame Gaby Désaulniers (prêt des costumes pour les organisateurs);
Dépanneur Saint-Étienne (BPJL);
Marché Bournival Bonichoix.
À cette occasion, un hommage fut rendu à la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie pour son implication ﬁnancière et son écoute
face aux organismes et aux bénévoles. Une plaquette souvenir est remise
aux représentants présents. (Photo 1)

Photo 1

Hommage fut rendu aussi à monsieur Jean Damphousse, député provincial de Maskinongé. Une plaquette soulignant sa présence, son aide et
son soutien ﬁnancier à nos gens et organismes lui est remise. (Photo 2)
Le comité organisateur fut aussi honoré lors de l’événement et la
présidente, madame Lise Guindon, a reçu une plaquette témoignant
de sa ténacité pour faire de cet événement une réalité. Merci sincère à
madame Lise Guindon! (Photo 3)
Un tel événement nécessite
beaucoup de préparation et le
danger d’oublier des bénévoles était présent. Nos excuses
si des gens furent oubliés.
Prière de nous en avertir aﬁn
que nous puissions corriger
notre liste pour la prochaine
édition de cette fête.

Monsieur Normand Papineau

Grâce à nos bénévoles, des
activités de loisirs, de sports
et de culture existent à SaintÉtienne-des-Grès. Nous sommes riches de ces femmes et
de ces hommes qui boniﬁent la
qualité de vie de nos citoyens.
Voici des citations et quelques
chiffres pour vous démontrer
l’importance de ces gens : →
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Photo 2

Photo 3

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

« Les bénévoles construisent des liens autant que des biens. Ils construisent le capital social. »1
La Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) cite, dans son livre de formation en Développement, gestion et prévention du loisir :
un enjeu majeur, les statistiques suivantes :
« en 2001, on comptait 500 000 bénévoles impliqués en loisir au Québec. Leur implication totalisait 80 millions d’heures consacrées au
bénévolat en loisir. Les bénévoles représentaient 44 000 postes à temps complet. Chaque dollar investi en loisir provoque des retombées
de 8 $ à 9 $ dollars. »
Une simple règle de 3 démontre qu’à
Saint-Étienne, plus de 24 000 heures de
bénévolat se font chaque année.
Lors de cette soirée, nos bénévoles
étaient nos invités d’honneur. Merci de
votre implication! ◘
Yvon Richard,
Directeur des loisirs
________________
1
Extrait du texte Les municipalités
et la prévention en loisir et en sport,
Direction de la promotion de la sécurité
du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Fierté du chef Franck Richard
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par Jasmin Gauthier,
horticulteur amateur

Échange de vivaces

C

e printemps, l’échange de vivaces se tiendra le samedi
17 mai de 9 h à midi à l’entrée du village, coin des
Dalles et Principale.

Nous vous invitons à participer en grand nombre. Pour ceux qui
ont des surplus de plantes, venez en faire proﬁter ceux qui débutent
dans le domaine. Pour tous les débutants, venez nous voir, même si
vous n’avez rien à échanger. Vous serez surpris de voir les surplus
qui nous restent à chaque fois. Il sera aussi possible de se procurer
la vivace de la municipalité, l’iris écho bleu, 2 plants en pot de
4 pouces au coût de 4 $.

En 2006, nous avons obtenu : Trois
fleurons sur un total possible de cinq.
Ce qui signiﬁe : « Très bien. Embellissement horticole de grande
qualité dans la plupart des domaines ». Des pancartes ofﬁcielles
seront installées aux entrées du village pour souligner nos trois
ﬂeurons. Imaginez comme il serait revalorisant de se voir décerner
quatre ﬂeurons pour le cent cinquantième!

Des $ pour des arbres
Le Diagnostique résidentiel MIEUX CONSOMMER, ne le jetez
pas à la poubelle. Remplissez-le et retournez-le dans l’enveloppe
fournie. Notre municipalité recevra un montant de 30 $ pour
chaque document rempli et retourné, lequel montant sera utilisé
pour la plantation d’arbres matures. Vous avez jusqu’à la ﬁn août
pour le remplir, mais le plus tôt sera le mieux.
Bon été à tous, amusez-vous bien! ◘

Aussi, cette année, un représentant de l’organisme Ateliers Action
Jeunesse T. R. Inc sera sur place pour faire la récupération de
vos vieux vélos. Nous savons tous que ce sont les jeunes de cet
organisme qui ont fabriqué les paniers ﬂoraux et les décorations
de Noël de la municipalité. Vous pourrez alors faire d’une pierre
deux coups : faire proﬁter de vos vivaces et fournir du matériel
pour l’entreprise de ces jeunes.

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

e

ure du con
t
'l he

Les ﬂeurons du Québec, vous connaissez?
En voici un aperçu...
« Le nouveau programme de classiﬁcation horticole des Fleurons
du Québec, constitue une formule renouvelée de l’ancien concours
Fleurir le Québec. Il vise à attester, par une reconnaissance nationale, des efforts d’embellissement horticole et de mise en valeur
du patrimoine bâti et naturel des municipalités québécoises. Il
s’inscrit dans la nouvelle politique du ministère du Tourisme pour
le tourisme durable ».

Heures d’ouverture

Horaire de la bibliothèque
Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

le dimanche 1er juin 2008
de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à:
Anne-Marie Gervais 535-3857
ou à la

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

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Nombre d'enfants limité

Numéro de téléphone :
819-535-5192

Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Une bibliothèque animée

Atelier de Scrapbooking
Le 3 mai de 13 h 00 à 16 h 00
Vous avez un projet de voyage pour cet été ? Vous désirez mettre
en valeur vos souvenirs précieux par le biais du Scrapbooking?
La bibliothèque vous invite à participer à un atelier avec madame Martine Juneau.
Initiez-vous en apprenant des techniques simples et accessibles.
Composition, mise en page, matériaux spécifiques, éléments
de décorations simples et faits à partir de récupération. Apprenez des techniques comme l’embossage et la fabrication
de vos pochoirs.
Tout ce qu’il faut savoir à la base pour vous amuser et pour
vous fabriquer des albums qui vous ressemblent sans que ça
coûte une fortune.

La passion de nos saveurs

Dégustation de produits québécois

Le 5 juin, à 19 h 00
Les produits québécois sont de plus en plus nombreux. On les
retrouve dans chacune de nos régions mais très souvent, on ne
les connaît pas vraiment.
Lors de cette conférence, l’animatrice, madame Nadine Boutin
vous présente un éventail des produits offerts au Québec:
l’histoire du produit, sa création, les producteurs ou transformateurs, leur origine et en prime, quelques petites recettes et
des produits à déguster.
Mme Boutin est une gourmande passionnée de ce qui se fait chez
nous. Depuis 1998, elle s’intéresse aux producteurs québécois qui
choisissent de développer leurs produits. Elle se promène dans la
province pour découvrir conﬁtures, alcools, moutardes, vinaigres,
chutneys, terrines, et autres gourmandises. Son travail consiste à
promouvoir les produits agroalimentaires québécois.

C’est gratuit !
Vous devez vous inscrire soit :
• auprès du personnel de la bibliothèque lors des heures d’ouverture;
• par téléphone au 535-5192 pendant les heures d’ouverture;
• par courrier électronique à l’adresse : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca
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J e s si ca Ri v a rd,
É mi l y N e a u lt,
e t Cat h e ri n e R iv a rd
ch ant e r o n t
à t i t r e d e so l is te s
e t ch or is t es
à l 'occa s i on
d e l a f ê t e d e s M è re s e t d e l a f ê t e d e s Pè re s .

L'école de musique CODA
s'installe
à Saint-Étienne-des-Grès.

É gl i se Sai nt - Th omas - d e - Caxt on
Di m anche 11 mai : M e sse de 9 h
Di m anche 15 ju i n : M e sse d e 9 h
S i t u v e u x t e join d re à no u s
e t q u e t u as e nt re 8 e t 12 a n s ,
d o nne t on nom au 819- 698- 4 7 5 5
codas mt @hot mail . com

Les cours débuteront dès septembre
à l'école Les Grès
Méthode d'enseignement personnalisée.
Innovation avec les cours spécialisés
pour la clientèle "musique par oreille".
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Venez voir nos nouveaux vélos 2008
Les vélos 2007 sont en liquidation
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Paroisses

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Malgré un ralentissement

Toujours sur la track...!

L

de diriger nos forces pastorales vers un but
commun à savoir : présenter Jésus-Christ
dont les valeurs sont toujours d’actualité
aujourd’hui.

Ce processus de planiﬁcation, débutant par
une consultation générale qui s’est tenue
le 29 février, s’est avéré plus exigeant
que prévu. Mais la volonté est toujours là
de persister et d’en arriver à établir, pour
les 5 prochaines années, des orientations
précises qui permettront d’harmoniser et

Le Comité du colloque étudie attentivement les opinions émises le 29 février par
plus de 50 paroissiens et 12 personnes de
la résidence Les Grès. Cette étude devrait
donner lieu à un certain nombre d’orientations pour les prochaines années et des
pistes d’actions pour l’élaboration d’un
plan d’actions pour la prochaine année. Ce
travail sera présenté à l’Équipe de pastorale
paroissiale qui choisira ce qui devra faire
l’objet du Colloque d’orientation, soit les
objectifs à atteindre et les moyens pour y

a période du Carême hâtif cet année,
les Jours saints, la difﬁculté de rencontrer des personnes en situation
de pauvreté et des jeunes de la paroisse,
la neige qui ne ﬁnissait plus de tomber….
Tout cela a ﬁni par avoir raison en partie de
nos énergies et du ralentissement dans notre
progression vers un colloque d’orientation
de la pastorale qui devait se tenir en mai.

arriver. Ce colloque devrait se tenir ﬁn août
ou début de septembre. Je commence à avoir
hâte de vous faire part des actions que nous
souhaiterions entreprendre pour vous aider,
si possible, à voir l’actualité du message
du Christ pour résoudre les problèmes de
notre époque.
Nous sommes de plus en plus conscients
de l’énormité de la tâche à accomplir, mais
comme me le disait un ami dernièrement,
c’est ensemble qu’on y arrivera.
Jean Marineau
Coordonnateur, Équipe de pastorale

Chauff’église Saint-Thomas-de-Caxton

►

. PAIX
.

www.devp.org

IT É . J U S

AR

IT É . J U S

Françoise Bournival
Faites comme moi :
Marielle
Ricard
donnez, chaque
mois,
par solidarité.
Luc Picard,
comédien
Mireille
Fréchette,
n.d.a.
1-888-234-8533

www.devp.org

Pas de

Encore à Saint-Thomas-de-Caxton

M

www.devp.org

Nous tenons à informer toutes et tous les intéressé(es) qui auraient
40
besoin
d’une salle de réception, que la salle communautaire de la
Paroisse
St-Thomas-de-Caxton fraîchement rénovée vous ferait un
Merci de donner
endroit idéal pour toutes formes de rassemblements. Pour location,
vous adresser
à Mme Denise Lacerte au 819-296-3207
1-888-234-8533
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Depuis 20 ans, vos dons ont permis à 550 000 familles du Brésil,
membres du Mouvement des paysans
sans terre (MST), d’améliorer leurs vies
en obtenant des terres cultivables.

Pas de

paix sans

développement

TI

T

Paul et Francine Boisvert
Amoureuse de son église
André Marcouiller, ptre

Informations : 819 - 296 - 3875
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Merci de votre participation
et félicitations!
1-888-234-8533
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Gagnants du mois de mars 2008 :
V ELOPPE

. PAIX
.

DÉ

CE

DÉ

TI

. SO

minières s’informent et
s’organisent pour améliorer

Henri-Paul Blais
Germaine Grondin
leurs conditions de vie.
Roland 4
Van
Dyke
Renée
St-Onge
0
Anonymeans
Nicole Verville
1-888-234-8533
Jos Paquette & Fils www.devp.org
Louise Bourassa
Jean-Paul Bourassa
Sylvio Fortin
4ans
0
Michel
Robichaud
Audrey Ann Bouchard
Quand 30 collègues d’Anna donnent 25 $ / mois,
une
campagne
nationale
s’organise
Rita Lemay
Réal Bournival
au El Salvador pour protéger les
Gemma Mélançon
Jean-Antoine
St-Onge
sources d’eau et en assurer
la
gestion collective.
Georgette Guimond
Alain Mélançon

ENT

au Darfour (Soudan) reçoit de
l’eau potable pendant un mois.

M

Gagnants du partage d’avril 2008
Quand 100 personnes
Quand Yvonne donne 70 $,
donnent
pour la paroisse
de
: 25 $ / mois,
une école
d’unSaint-Étienne-des-Grès
camp de déplacés
des Guinéennes de régions

Nous sommes rendus à un peu plus de 60 membres. Merci au
STÉPHANOIS et à ceux qui, après l’avoir lu, sont venu(es) grossir le
nombre
de nos
Pas de paix
sansparticipants. Vous pouvez vous inscrire en n’importe
développement
quel temps pour le reste des tirages.

www.devp.org

Merci
de continuer
à donner.

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

Depuis 17 ans, vos dons soutiennent 2 000
cuisines collectives du Pérou qui luttent

Mireille Fréchette, n.d.a.
Secrétaire du Conseil de fabrique
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Fierté stéphanoise
Prix Desjardins Entrepreneurs

Finaliste stéphanois

L

es 2 et 3 avril dernier avait lieu, au
Musée de la civilisation, à Québec, la
présentation des entreprises ﬁnalistes
du concours provincial Prix Desjardins
Entrepreneurs, édition 2008. Le lendemain,
au Centre des congrès de Québec, lors du
colloque intitulé « La mobilisation, catalyseur de la performance », on assistait au
dévoilement des gagnants des différentes
catégories en lice.

Développement Canada, du chef de service
du Secrétariat à la jeunesse du Québec, du
directeur général de la gestion des opérations
de Bell au Québec, d’un représentant de la
direction de Samson, Bélair, Deloitte et Touche de même que du titulaire de la chaire de
comptabilité de l’Université Concordia.

Ce concours, organisé depuis quelques
années par le Mouvement Desjardins, en
collaboration avec le journal Les Affaires et
SECOR-Taktik, a pour but de promouvoir et
d’encourager le développement et la bonne
gestion des PME au Québec et dans l’est de
l’Ontario. Il comporte quatre catégories :
Commerce international, Développement
durable, Jeunes entrepreneurs et Transfert
d’entreprise.

Lors de la présentation des parchemins aux
ﬁnalistes, l’animateur de la cérémonie précisait qu’un fort pourcentage de propriétaires
de PME au Québec en était rendu au stade
de la retraite, la survie de ces entreprises dépendant alors du choix de leurs successeurs.
La Boucherie J.-C. Fortin inc. s’est particulièrement distinguée par son plan de relève
élaboré, grâce au dynamisme contagieux des
anciens et des nouveaux propriétaires, avec
dextérité et avec une planiﬁcation ﬁnancière
exemplaire de nature à assurer le développement continu de l’entreprise.

L’entreprise Boucherie J-C Fortin inc., après
avoir été choisie comme candidate par le
Centre ﬁnancier aux entreprises Desjardins
Mauricie Centre et Ouest, a été sélectionnée
ﬁnaliste, parmi la vingtaine de candidatures
reçues de tous les CFE du Québec, dans la
catégorie Transfert d’entreprise (deux ﬁnalistes par catégorie). Le processus de sélection
était chapeauté par un jury indépendant composé d’un haut dirigeant de Exportation et

Ce même animateur rappelait que la Boucherie J.-C. Fortin inc., fondée en 1963 par
Jean-Claude et Lauriette Fortin, a effectué,
en 2001, une transition en douceur entre
l’ancienne et la nouvelle génération. En
2005, les nouveaux propriétaires, Martine
et Daniel Fortin, ont fait des investissements majeurs dans l’entreprise qui compte
maintenant une quinzaine d’employés dans
les nombreux services offerts : boucherie,

Frère et soeur :
Daniel et Martine Fortin, propriétaires
charcuterie, boulangerie, rôtisserie, poissonnerie, produits maison et mets prêts à manger.
Il concluait en disant que la Boucherie J.-C.
Fortin inc., vu l’excellence de ses produits et
de son service, compte sur une forte clientèle
régionale en plus de sa clientèle locale.
Félicitations à cette entreprise de chez nous
pour cette belle réussite où courtoisie et
service au client sont toujours de mise. ◘
René-J. Lemire, Représentant du
centre de services de Saint-Étienne-des-Grès

Physio Santé Les Grès
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Actualité
Soirée des bénévoles

Une première réussie
Texte : France Fournier

Photos : Yvon Richard

L

e samedi 5 avril, le centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès accueillait plus de
125 convives à sa toute première soirée des bénévoles. Cette soirée animée fut l’occasion
de remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et mettent tout leur coeur à
dynamiser notre municipalité.

Cet évènement, organisé par le Service des loisirs, a été un franc succès. Il est né de
la volonté de créer un moment de rassemblement unique et particulier pour les bénévoles de Saint-Étienne. Notre municipalité est un milieu où le bénévolat foisonne.
Conscient de l’importance de cette action bénévole dans la collectivité, le Service des
loisirs et les élus souhaitent exprimer leur gratitude envers ces Stéphanois(es) qui se
distinguent par leur générosité et leur désir d’améliorer le sort de leurs concitoyens.
Les organisateurs de la soirée y ont mis le paquet, il faut féliciter et remercier : Lise
Guidon, présidente du Comité de la fête, qu’on a d’ailleurs honorée avec une plaquette
souvenir, ainsi que les membres du Service des loisirs : Yvon Richard, Chantal Brière,
Ghislain Dupont, Normand Papineau et Jocelyn Isabelle.

Deux joyeux comparses

Une belle soirée
Tous les invités ont été accueillis par un animateur qui remettait à chacun sa boule
disco puisque c’était le thème de la soirée. De plus, quelques accessoires étaient à
notre disposition pour être dans l’ambiance des années 80 : perruques métalliques,
lunettes ﬂyées et tubes ﬂexibles ﬂuorescents. Après un copieux repas, les animateurs
ont fait quelques activités en plus de nous inciter à nous rappeler nos bons vieux pas
de danse et réveiller le John Travolta en chacun de nous. Clou de la soirée : une représentation de la chanson « YMC » de Village People, les « Villageois » étant les organisateurs de la soirée ainsi qu’un invité de marque, le député Jean Damphouse.

Chants et rires : on s’amuse!

Bonne initiative
Une organisation efﬁcace, excellent buffet, animation soutenue, musique enlevante,
rires, accolades, poignées de main, belles rencontres. Bref, tous les éléments étaient
là pour une excellente soirée. Félicitations pour cette initiative, en espérant qu’elle
sera la prémisse d’un nouveau rituel qui rassemble ceux et celles qui font de notre
petit coin de pays une municipalité où il fait bon vivre et se rassembler. ◘
Village People
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On se régale!
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On danse!

Souper du Club Optimiste

Les jeunes à l’honneur

P

rès de 70 personnes se sont retrouvées, le samedi 15 mars, à la salle
Communautaire de Saint-Étiennedes-Grès, pour un souper rencontre incluant
une partie récréative donnée par des jeunes
de notre municipalité.
Cette activité s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Mme Lucie Pratte,
lieutenant gouverneure de la zone 3, de
M. Michel Dupuis, gouverneur régional de
la Mauricie et de Mme Caroline Désaulniers,
présidente du club local depuis sa fondation
en septembre 2006.
Un nouveau
membre a été intronisé : Roxane
Beaulieu a été
présentée par
Louise Villeneuve, trésorière du
Club Optimiste
Le Stéphanois
et marraine de la
candidate. Après avoir récité sa promesse,
Roxane a recu l’épinglette optimiste de
l’année qui lui a été remise par la lieutenant
gouverneure.
Après le souper très apprécié des convives, il y a eu tirage de 3 prix de présence.
Avant et après le repas, trois jeunes ﬁlles
ont manifesté leurs talents de chanteuses.
Ce sont Émilie Neault, Catherine Rivard et
Jessica Rivard.

par Edmond Laperrière, prêtre,
membre du Club Optimiste Le Stéphanois

Une démonstration de
combats de Taekwondo
a été réalisée par de jeunes Stéphanois : Justin
Mongrain, Antoine Villeneuve, Marc-Antoine
Dufour et Samuel Fortin.
Ce dernier se rendra en
Italie en Octobre 2008
pour des concours importants de cette discipline.
Leur instructeur est Danielle Pélissier du Club
de Taekwondo de SaintÉtienne des Grès. Elle était
accompagnée de Nancy Larocque, ceinture
noire. Les aptitudes développées dans ce sport
sont la courtoisie, l’intégrité, la persévérance,
le contrôle de soi et le courage.
Le directeur de l’école Ami-Joie-et-DesGrès, Rémy St-Hilaire, a remis un certiﬁcat
d’honneur aux jeunes garcons et ﬁlles qui
ont, par leurs talents, intéressé les personnes présentes. (Photo ci-haut, à droite)
Michel Dupuis, dans un discours convaincu,
a invité fortement les personnes présentes
à saisir en profondeur l’idéal Optimiste et
à s’engager, selon leurs disponibilités, à
réaliser cet idéal en posant des gestes très
concrets sous le thème « Le jeune au cœur
de nos actions ».
Les gagnants du tirage des billets vendus
pour ﬁnancer les activités du Club sont :
Serge St-Onge, Yves Boisvert et Carole
Therrien, les prix étant un portable Compaq
Celeron, un ensemble caméra numérique
Canon et un Ipod Nano.
Rappelons que la remise officielle de la
charte du club local avait lieu le 24 février
2007, lors d’un souper-soirée en présence des 25 membres fondateurs. Le Club
Optimiste est d’abord pour le développement
de la jeunesse et pour aider celle-ci à bâtir
un monde à la hauteur de ses aspirations.

Le mouvement Optimiste contribue aussi à
développer, chez ses membres, la camaraderie et le leadership.
L’Optimist International, fondé le 19 juin
1919, compte 3 900 clubs et 120 000 membres. Six millions de jeunes par année bénéﬁcient du dévouement de cette organisme.
Le credo de L’Optimiste peut profiter
aussi aux lecteurs de ce journal. En voici
le texte :
Je promets d’être fort au point que rien ne
puisse troubler ma sérénité d’esprit; De
parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai;
D’inculquer à mes amis la conﬁance en
eux-mêmes; De ne considérer que le bon
côté des choses en véritable optimiste; De
ne songer qu’au mieux, de ne travailler que
pour le mieux et de n’espérer que le mieux,
De manifester autant d’enthousiasme pour
les succès des autres que pour les miens,
D’oublier les erreurs passées et de voir
à faire mieux à l’avenir, D’avoir toujours
l’air gai et de sourire à toute personne que
je rencontrerai, De consacrer tant de temps
à m’améliorer moi-même que je n’aurai pas
le temps de critiquer les autres, D’être trop
magnanime pour me tracasser, trop noble
pour m’irriter, trop fort pour craindre et
trop heureux pour me laisser troubler. ◘
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École Ami-Joie-et-Des-Grès
Des jeunes qui bougent
Invitation
Pièces de théâtre
La population de Saint-Étienne-des-Grès,
les parents et amis sont cordialement invités
à assister à la représentation de deux pièces
de théâtre s’intitulant « La chasse au trésor »
ainsi que « L’histoire s’emmêle ». L’événement aura lieu à la salle communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès, le samedi 7 juin
prochain, à 19 h.
Ces pièces furent inspirées par les auteurs
Isabelle Renard et Jean-Luc Bétron. Vingtsept jeunes comédiens et comédiennes du
deuxième cycle de l’école Ami-Joie donneront
vie à plusieurs personnages bien colorés.
La première pièce se passe dans un temps
très lointain, à l’époque médiévale, où deux
rois, une reine, un prince et des princesses
évoluent pour notre plus grand plaisir.

L’ambiance d’époque est bien reproduite
grâce à la musique de la Troupe de Troubadours de l’Aube. La deuxième pièce fait
revivre plusieurs personnages historiques
à bord d’une machine à voyager dans le
temps qui atterrit en catastrophe sur une île
déserte. Cet endroit bien spécial est parfumé
d’une ambiance exotique et accompagné de
musique créole.
Plusieurs de ces jeunes feront la découverte du monde théâtral pour la première
fois. Chacun d’eux a vécu ce qu’est une
audition pour décrocher le rôle tant désiré.
Ils ont mis à proﬁt leur imagination aﬁn de
bien personniﬁer leur rôle ainsi que leur
mémoire pour apprendre leur texte. Ils ont
apprivoisé les coulisses du théâtre et tout
ce qui se rapporte aux préparatifs du grand
soir. Le plus extraordinaire, pour ma part,
est leur dépassement personnel à plusieurs
niveaux et le lien solide qui les unit les uns
aux autres.

J’ai donc l’honneur de vous inviter à venir
découvrir la merveilleuse Troupe Théâtrale
FIGAMI. Tout comme l’an dernier, la soirée se terminera sur une note de fête grâce à
nos généreux commanditaires de la région.
Venez donc en grand nombre pour encourager nos jeunes talents de la paroisse!
Les proﬁts des billets vendus serviront à
l’achat de modules récréatifs pour la cour
d’école. Pour réservation de billets, vous
pouvez me contacter au 535-2538. Des
billets seront en vente à la porte de la salle
communautaire, le soir même du spectacle.
Le prix des billets est de 4 $ par adulte et
1 $ par enfant à partir de la 1re année. Les enfants en bas âge sont admis gratuitement.
Michelle Lafrenière
Directrice du projet

Ils ont gagné leurs épaulettes!
Le dimanche 13 avril 2008, s’est tenu le tournoi régional de Kin-Ball à Pointe-du-Lac. Dans la catégorie Inter, trois équipes de jeunes sur
treize étaient représentées par l’école Ami-Joie. Suite à leurs efforts pour compter le maximum de points, une des équipes, les Tigres,
s’est assurée l’accès à la ﬁnale. Les deux autres équipes ont remporté une 5e (les Lions) et 6e (les Jaguars) place. Dans la demi-ﬁnale,
les Jaguars l’ont ﬁnalement remporté.
Quelle belle surprise que de voir deux équipes d’Ami-Joie
s’affronter en ﬁnale, l’équipe des garçons contre celle des
ﬁlles. Les Tigres (équipe masculine) ont remporté la médaille
d’OR et les Jaguars (équipe féminine) la médaille d’ARGENT.
Comme ces jeunes viennent de la même ville, ils ont été
demandés pour représenter la Mauricie au tournoi provincial
qui se tiendra à Sainte-Marie-de-Beauce en mai 2008.
FÉLICITATIONS aux médaillés : Cédrik Papineau,
Carl St-Pierre, Samuel Villemure et Samuel Thiffeault
pour les Tigres et Noémie Boivin, Claudia Rompré-Ferland,
Andrée-Anne Porlier et Cynthia Bournival pour les Jaguars
et à l’entraîneur Frédéric Aziz Damdami!
Anne-Marie Gervais
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Rémy St-Hilaire, directeur

L’Équipe de Hockey-Cossum – champions de la catégorie « B »
Pour la deuxième année
consécutive, l’école AmiJoie avait une équipe dans
la ligue interscolaire primaire de Hockey-Cossum.
Cette ligue regroupe près de
20 équipes de la région.

menaçant pour les autres
équipes!
En fin de saison, nous
avons reçu, lors du gala
de clôture, notre bannière
de champions. Vous ne
pouvez pas vous imaginer
la ﬁerté des jeunes joueurs
(et des entraîneurs!) de
voir cette bannière orner
le gymnase de notre école.
Cela nous donnera, en
plus, une « arme » d’intimidation, contre nos futurs
adversaires!

Cette année, nous avons
terminé avec 6 victoires (en
9 parties) en saison régulière, ainsi que 2 victoires
(en 2 parties) pour la ronde
éliminatoire, terminant ainsi
champions dans la catégorie
« B ». Cela contraste légèrement avec nos 10 défai- De gauche à droite, rangée du haut : Thomas Poirier, Samuel Paquette, Charles Isabelle,
Raphaël Gascon, Dave Laﬂeur, Alex Laﬂeur, Maxim Ouellet, Jordan Simoneau,
tes (en 10 parties) de l’an Antoine Poirier. Rangée du bas : Benjamin Frappier, William Isabelle, Alex Filion, Un gros merci à M. Marc
passé! Comme nous nous Pierre-Olivier Gélinas, Gardiens : William Beaulieu, Samuel Senneville.
Mongrain, propriétaire
plaisions à le mentionner
du McDonald de Troisaux jeunes, l’an passé, nous avons pratiqué équipée, à celle la mieux équipée : nous som- Rivières, qui nous a offert le souper, avant
les « défaites » et nous étions devenus mes la seule organisation à fournir les gants notre gala. Au-delà de nos espérances!
imbattables dans cette catégorie! Cette aux joueurs! La réponse de ces derniers a été
année, le message était de pratiquer « les au-delà de mes espérances les plus folles!
Note : L’an prochain, je ne pourrai pas
nuls et mieux … »!
m’occuper de l’équipe : j’ai donc besoin de
J’aimerais remercier M. Éric Laﬂeur, qui relève, du moins pour la première moitié de
De plus, l’an passé, notre équipement était s’est joint à l’équipe en milieu de saison, saison. Aucune connaissance profonde n’est
genre « broche à foin ». On avait le nécessaire dont l’expertise en hockey nous a permis de requise (j’en suis la preuve!).
de base, mais vraiment de base! Un gros merci monter de plusieurs crans notre calibre de
à nos commanditaires locaux, grâce à qui nous jeu! Il a su apporter un aspect plus technique Jasmin Ouellet
sommes passés de l’équipe la moins bien à nos entraînements, ainsi qu’un style plus
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Le sens des affaires... de coeur

L’emprunt

D

ans cette chronique du printemps,
je vous propose un petit texte d’un
auteur inconnu. Un texte qui est en
lien avec la chronique précédente sur le
rôle de parent dans la vie de votre enfant.
On oublie parfois comment l’enfant a
besoin de nous, de notre présence active
dans sa vie, de notre implication dans son
quotidien. Ce texte m’a touchée profondément et m’a ramenée à l’essentiel… je
vous le souhaite aussi…
Un homme arrive chez lui un soir, fatigué
après une dure journée de travail, et trouve
son petit garçon de 6 ans assis sur les
marches de l’escalier.
- Papa, est-ce que je peux te poser
une question?
- Bien sûr!
- Combien gagnes-tu de l’heure?
- Mais ça ne te regarde pas ﬁston!
- Je veux juste savoir, je t’en prie,
dis-le moi!
- Bon, si tu veux absolument savoir,
je gagne 20 $ de l’heure.
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Le petit garçon s’en retourne dans la maison
avec un air triste. Il revient vers son père et
lui demande :

Le petit garçon fouille sous son oreiller et
en sort 15 $. Le père, en voyant l’argent,
devient encore irrité.

- Papa, pourrais-tu me prêter 5 $?
- Bon, c’est pour ça que tu voulais
savoir, pour m’emprunter de l’argent!
Va dans ta chambre et couche-toi.
J’ai eu une journée éprouvante,
je suis fatigué et je n’ai pas le goût
de me faire achaler avec de
niaiseries semblables.

- Mais pourquoi tu voulais 5 $?
Tu en as 15 $. Qu’est-ce que tu
veux faire avec cet argent?
- C’est que… il m’en manquait,
mais maintenant, j’en au juste assez.
Papa, est-ce que je pourrais t’acheter
une heure de ton temps? Demain soir,
arrive à la maison plus tôt, j’aimerais
souper avec toi!

Plusieurs minutes plus tard, le père, qui
avait eu le temps de décompresser un peu,
se demande s’il n’avait pas réagi trop fort
à la demande de son ﬁls. Peut-être bien
qu’il voulait s’acheter quelque chose
d’important... Il décide donc d’aller dans
la chambre de son ﬁls.
- Dors-tu?
- Non papa.
- Écoute, j’ai réﬂéchi et voici le 5 $
que tu m’as demandé.
- Oh merci papa!

mai 2008

Touchant, n’est-ce pas! Prenez du temps avec
votre enfant dans les prochaines semaines,
même si ce n’est que quinze minutes par
jour. Le temps ﬁle et les enfants grandissent
rapidement. Prenez le temps de regarder à
quelle étape de vie votre enfant s’investit.
Petit truc : au coucher, allez dans la chambre
de votre enfant et jasez quelques minutes
avec lui de ce qu’il a aimé le plus dans sa
journée et ce qu’il a aimé le moins. Et faites
de même. ◘

Chronique ÉCO

par France Fournier

Les bases du grand ménage

E

h oui! c’est déjà la saison du grand
ménage. Ouvrons nos fenêtres et respirons un grand coup avant de nous
atteler à la tâche. Je vous donne un coup
de main en vous indiquant des produits
de base économiques, écologiques mais
surtout efﬁcaces.

Le vinaigre : produit antiseptique et nettoyant tout usage. Le vinaigre permet de
laver les planchers et les vitres. Il devient
plus corrosif quand on le mélange avec du
bicarbonate de soude. Si, en plus, on y ajoute
de l’eau bouillante, on peut l’utiliser comme
moyen préventif pour déboucher les tuyaux.
Simplement dilué dans de l’eau il nettoie,
désinfecte, désodorise et déloge la graisse. Il
dissout également le calcaire; vous pouvez
donc nettoyer, par exemple, vos portes de
douche en verre avec celui-ci.
Le bicarbonate de soude : poudre à usages multiples qui possède des propriétés
détergentes, javellisantes et désodorisantes.
Mentionnons aussi son effet nettoyant et
assouplissant pour le linge. Ajouté à l’eau
de rinçage (environ ¼ de tasse), il rend les
tissus plus souples, plus doux. Également,
comme il renforce le pouvoir de la lessive,
en ajouter à son eau de lavage (environ ¼ à
½ tasse) permet de réduire la quantité de détergent. On peut aussi s’en servir pour récurer la baignoire, lavabos, éviers ou pour faire
briller l’argenterie; on le dilue d’abord dans
un peu d’eau pour obtenir une pâte légère-

ment abrasive. Pour un nettoyant tout usage:
mélangez environ une part de bicarbonate
de sodium à 20 parts d’eau. Votre évier est
bouché? Versez ¼ de tasse du produit dans
l’oriﬁce d’évacuation, suivi de ¼ de tasse
de vinaigre, puis ajoutez de l’eau bouillante.
Sel de table : poudre à récurer et désinfectant doux. On le sait, le sel sur une tache de
vin rouge a le pouvoir de la faire disparaître.
Mais il peut également servir pour nettoyer
le cuivre et le laiton, il sufﬁt d’utiliser un
mélange sel, vinaigre et farine en parts
égales, et le tour est joué.
Fécule de maïs : désodorisant, dégraissant.
Cet ingrédient est parfait pour désodoriser
les tapis : on en saupoudre sur ces derniers,
on laisse agir quelques minutes avant de
passer l’aspirateur. Il sert également à déloger la graisse, même sur les vêtements. Pour
en débarrasser le mur derrière la cuisinière,
on utilisera un mélange fait de 1 ½ cuillerée
à soupe d’amidon de maïs et de 1 ½ cuillerée
à soupe d’eau.
Savon pur : nettoyant tout usage, dégraissant et détachant. Le savon de Marseille
et le savon noir sont de bons exemples de
savons purs. Ce produit est généralement à
base d’huile végétale, le « vrai » savon de
Marseille, par exemple, contient de l’huile
d’olive. Ce type de savon est surtout offert
dans les magasins de produits naturels. On
peut en tirer un nettoyant tout usage en en

mélangeant ½ tasse à 4 litres d’eau chaude,
puis en ajoutant ¼ de tasse de jus de citron.
Cette solution convient à toutes les surfaces.
Pour encore plus de puissance, on n’a qu’à
doubler la proportion de savon et de jus de
citron. Par ailleurs, pour débarrasser les plantes des insectes qui les infestent, une simple
solution d’eau savonneuse devrait sufﬁre.
Agrumes : insecticides. Si vous n’avez
pas réglé le problème des plantes avec l’eau
savonneuse, vous pourriez essayer ceci :
faire bouillir la pelure d’une orange, d’une
lime et d’un citron pendant quelques minutes, laisser reposer 24 heures, puis ﬁltrer et
vaporiser sur les plantes.
Important : lorsqu’on fait des mélanges
que l’on met ensuite dans des contenants,
on ne doit jamais oublier d’indiquer sur
ces derniers les ingrédients entrés dans
leur composition. De plus, on ne mélange
JAMAIS des produits maison à des nettoyants chimiques.
Sur ce j’espère que tout cela peut vous
aider à la tâche. De plus, votre portefeuille
vous en remerciera et l’environnement
vous le rendra. ◘
Sources : Greenpeace, le guide Maison propre et Jardin
vert de la Ville de Montréal, Lyse Lefèbvre, pharmacienne et consultante à la Direction de toxicologie
humaine de l’Institut national de santé publique, la
Coop de la Maison verte et Décormag.
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Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Les avalanches
Espérons que vous ne serez pas enfouis et enfouies dans cette lecture!
Juste pour vous dire...

Elles se forment habituellement à cause des
skieurs, des snowboardeurs et des raquetteurs.

91 % des gens survivent de 0 à 18 minutes,
34 % de 18 à 35 minutes,
20 % de 35 à 120 minutes.
7 % après 140 minutes et de 10 à 20 %
meurent à l’arrêt de l’avalanche…
Désolé, je ne voulais pas vous décourager!

Quels sont les types d’avalanches?

Comment s’en protéger?

Il y a les avalanches de plaques et les avalanches à départ ponctuel. Celles de plaques
font beaucoup de victimes (80 %), celles à
départ ponctuel (20 %). Les avalanches à
plaques sont plus dangereuses que celles à
départ ponctuel (celles-ci passent en dessous des randonneurs, ce qui ne les fait pas
trébucher, voilà pourquoi elles sont moins
dangereuses).

O peut s’en protéger avec un paravalanche.
En voici une petite expérience!
Ingrédients :
- Un bol
- Un couvercle ou une planche de bois
- De la pâte à modeler
- Du lait
- Du sucre
- De l’eau tiède

Comment se forment les avalanches?

Mettre la planche ou le
couvercle dans le bol.
Par ailleurs, mettre le
sucre avec le lait au
frigidaire. Faire un
cube de 1 cm avec la
pâte à modeler. Faire un paravalanche de 5 cm
par 1 cm. Mettre le cube de 1 cm à 5 cm du
couvercle ou de la planche de bois. Remplir
le bol d’eau tiède. Sortir le lait du frigidaire.
Avec une petite cuillère, verser un peu de lait
sur le haut de la chose que vous avez utilisée.
Mettez ensuite le paravalanche et reversez du
lait. Vous remarquerez sûrement que le lait
dévie sur les côtés du paravalanche.
Conclusion : les avalanches peuvent être
aussi belles que dangereuses, mais nous
pouvons nous en protéger. ◘

CAMP DE JOUR EN ÉQUITATION
Un camp instructif et amusant
pour les mordus d'équitation et de la nature
��������������������������
��������������������������
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Informations : Claudia St-Pierre

819-375-2774
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Habitation

par Mustapha Nabih, technologue en architecture

La rénovation du sous-sol :
questions à se poser

L

a rénovation d’un sous-sol peut être
un moyen relativement simple et
économique d’augmenter la surface
habitable dans votre maison. Reste à voir
si votre sous-sol respecte les standards d’un
espace habitable.
Avant d’entreprendre les travaux de rénovation, il faut d’abord s’assurer que le sous-sol
a une hauteur sufﬁsante et que l’air y est relativement sec et sain. Il est donc important
qu’un projet de rénovation s’accompagne
d’une inspection qui permettra de diagnostiquer d’éventuels problèmes.
Voici quelques questions à se poser avant
de débuter les travaux :
Q-1.

Y a-t-il, dans les murs ou le plancher, des fissures de la largeur
d’une mine de crayon ou des
ﬁssures qui semblent s’agrandir?

à votre propriété. Il est donc important de
surveiller : les ﬁssures, le drainage inadéquat au pourtour des semelles de fondation,
la fenestration non étanche, la pompe de
puisard et même une gouttière ou descente
mal entretenue qui peuvent être la cause de
problèmes d’humidité.

Q-2

Sur le plancher ou le mur, y at-il des traces intermittentes ou
permanentes d’humidité ou de
moisissure?

Q-3

Les vêtements ou objets remisés
au sous-sol dégagent-ils une odeur
persistante de moisissure?

Q-4

Devez-vous vous pencher pour
éviter de vous heurter la tête contre
une poutre ou un conduit?

À noter qu’un clapet anti-refoulement peut
être une mesure préventive aux refoulements d’égout.

Si vous avez répondu par l’afﬁrmative
à l’une ou l’autre des questions qui précédent, vous devriez prévoir, dans votre
budget, les coûts nécessaires pour remédier
à ces problèmes.

La suite des démarches est plutôt simple.
Planiﬁez l’aménagement et exécutez les travaux, sans oublier le permis de construction
lorsque nécessaire.

Le problème le plus fréquent d’un
sous-sol est lié à son taux d’humidité.
Cette humidité peut faire des dommages

Bonne rénovation! ◘
Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

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

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557

Télécopieur : 819-374-0791

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833

Télécopieur : 819-536-0834

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement
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Estimation gratuite
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Chronique céleste
Le réﬂecteur de Isaac Newton

C
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e mois-ci, nous allons traiter d’un instrument qui est à l’origine du mot télescope :
le réﬂecteur de Newton. De son prénom Isaac, il est celui qui lança les bases de la
physique mécanique contemporaine au 17e siècle.

Newton imagina et construisit, vers 1’an 1671, un instrument optique muni d’un miroir
concave permettant de concentrer les rayons de lumière dans l’oculaire après avoir été déviés par un miroir secondaire plat
incliné à 45 degrés. Ce second
miroir permet à l’observateur
de se tenir en dehors du chemin
optique. Il est de forme elliptique
pour minimiser l’obstruction de
la lumière pénétrant dans le tube.
En fait, si vous coupez un cylindre à 45 degrés, vous obtenez une
ellipse. Pour le miroir concave

« La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent. »
(Albert Camus)

(que l’on nomme primaire), vous pouvez
retrouver ce même effet de grossissement
lorsque vous utilisez un miroir grossissant pour le visage. Appliquez une règle
droite en deux points de sa circonférence
et vous verrez qu’il est légèrement courbé
vers l’intérieur. C’est ce qui lui permet de
grossir l’image.

« Il n’existe rien de constant sinon le
changement. »
(Bouddha)
« Toutes les grandeurs de ce monde ne
valent pas un bon ami. »
(Voltaire)
« L’eau ne reste jamais sur les montagnes ni la vengeance dans le coeur d’un
homme généreux. » (Proverbe chinois)

→

Atelier

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

UNI PRO freins

silencieux
suspension
injection

1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Dany Frigon, propriétaire
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819-535-6640

où les pros améliorent leur performance

par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter
Une lunette de même diamètre donnera
une meilleure résolution d’image qu’un
télescope réﬂecteur de Newton et est aussi
plus coûteuse à l’achat. Donc un télescope
de Newton de 120 mm de diamètre avec
une longueur focale de 600 mm (donc F/5)
est un bon choix pour débuter. Quant au
rapport focal, en deçà de F/8 le miroir primaire se doit absolument d’être de forme
parabolique aﬁn de diminuer les distorsions de l’image. Ce qu’il y a de bien avec
les réﬂecteurs c’est qu’ils nous permettent
d’obtenir un rapport focal plus faible (donc
un plus grand champ de vision) à un coût
moindre qu’une lunette achromatique pour
un même diamètre.
C’est bien beau parler d’instruments optiques mais il faut un support à tout ce beau
monde. Le support d’un télescope ou une
lunette s’appelle une monture. Il en existe
plusieurs types dont les deux principaux
sont l’équatoriale et l’altazimutale. La
monture équatoriale peut être de principe Allemand avec un contrepoids ou de
principe à fourche. Ce type de monture
nécessite un alignement sur l’étoile polaire lorsqu’on installe le télescope. Ceci
permet de suivre le mouvement diurne
des objets célestes en une seule rotation
du bout des doigts. Une telle monture
est alors alignée avec les coordonnées de
la voûte céleste que l’on retrouve aussi

gravées sur des cercles de déclinaison et
d’ascension droite sur ses mécanismes. Ces
mêmes coordonnées se retrouvent aussi sur
le cherche étoile que je vous ai expliqué
dans la chronique précédente. La plupart
des montures sont montées sur trépied. La
rigidité et la robustesse des composantes
sont de mise pour obtenir une image stable
à fort grossissement. On retrouve aussi la
monture altazimutale sous plusieurs formes
dont, entre autres, le principe à fourche qui
est semblable au modèle équatorial mais
dont l’axe principal est perpendiculaire à
l’horizon plutôt qu’incliné à la latitude du
lieu. C’est l’Américain John Dobson qui
inventa, dans les années 70, le principe de
monture qui porte son nom. Cette monture
ultra simple, pratique et transportable, peut
être fabriquée à partir de matériaux simples tels une retaille de comptoir de trou
de lavabo, deux brides de toilette en ABS,
7 carrés de Teﬂon, une feuille de contreplaqué et de la quincaillerie commune.
L’avantage de construire ainsi votre propre
monture Dobson est que vous pouvez la
personnaliser et vous acheter un tube optique de télescope de plus gros diamètre
avec les économies ainsi réalisées.

le Bouvier bas à l’horizon Est en ﬁn de soirée.
Vers la ﬁn mai, à 23 h,
l’étoile brillante Arcturus sera franc Sud
surmontée du Bouvier, une constellation
qui ressemble à un cerf-volant. Juste à
sa gauche vous pourrez voir la Couronne
Boréale en forme de collier et, encore plus
à gauche, le carré d’Hercule qui renferme,
sur le périmètre de son côté faisant face à
la Couronne Boréale, l’amas d’étoiles M13
visible comme une petite tache ﬂoue aux
jumelles et comme une boîte à bijoux de
plusieurs centaines d’étoiles au télescope.
En fait il en compte des milliers. Ce sont
des étoiles jeunes et chaudes. Ce genre
d’amas se retrouve de part et d’autre de
notre galaxie et il y en a plusieurs autres
qui sont visibles au télescope à différents
endroits du ciel et donc tout au long de
l’année. La lune sera brillante à cette
période mais se lèvera plus tard dans la
nuit, vous permettant de proﬁter d’un ciel
sombre en début de soirée.
Bon ciel! ◘
Pour me rejoindre :

819-373-7034

Dans le ciel maintenant!
Si vous regardez bien sur le cherche étoile
du mois passé, on y apercevait Hercule et

Électrolyse par ordinateur
Autoclave médical
Filament jetable (isolé)
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Organismes
Centre d’éducation populaire
par Lucille Milette, présidente

par Valérie Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès

Mardi 20 mai :
Un café-échange aura lieu aﬁn de faire un retour sur les différentes
activités ayant eu lieu cette année ainsi qu’aﬁn de connaître vos précieuses idées pour l’an prochain. Au plaisir de vous y rencontrer!

L’AFÉAS Saint-Étienne tiendra sa prochaine rencontre
au local AFÉAS, au sous-sol de la salle communautaire,
1260, rue St-Alphonse,

le mercredi 14 mai 2008, à 18 heures environ.

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

Un souper pour la Fête des Mères sera servi par un traiteur.
Veuillez conﬁrmer votre présence à madame Lucille Milette au
numéro de téléphone 819-535-2553 pour le 9 mai aﬁn qu’on
puisse réserver votre couvert.

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

Rapport de l’année des dirigeantes, du budget et adoption des
prévisions budgétaires. Il y aura élection des membres du conseil
d’administration 2008-2009. Les membres du comité de mise en
candidatures verront à ce qu’il y ait des personnes pour combler
tous les postes.

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire :
819-535-1366 ou 819-377-3309

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nous choisirons la Maman de l’année de même que les bénévoles
qui seront honorées au Congrès provincial en août 2008 et lors
du souper de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin.
Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que
nous l’accueillerons. Invitation à toutes celles qui sont
intéressées. Nous vous attendons en grand nombre! ◘

Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès

Avis de convocation
Convocation des membres du
club de l’Âge d’Or de Saint-Etienne-des-Grès
à l’assemblée générale annuelle
du Club 066 Âge d’Or Saint-Étienne-des-Grès.
À cette assemblée générale annuelle, nous ferons lecture du procèsverbal de la dernière assemblée générale annuelle, le rapport des
activités de l’année qui vient de se terminer et le compte-rendu des
ﬁnances. Nous procéderons par la suite aux élections annuelles.
Vous êtes donc, par la présente,
convoqués à cette assemblée générale annuelle.
Lieu : Local de l’Âge d’Or, 1260A St-Alphonse
Date : 4 mai 2008
Heure : 13 h 30
Jeanne David, présidente
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par Janis Plourde,
bénévole à Forum Jeunesse

par France Lesieur, publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

Invitation à toutes les
membres Aféas de la région Mauricie

Bonjour à vous chers jeunes Stéphanois!

Les membres de l’Aféas Saint-Thomas-de-Caxton organisent
un voyage à l’exposition provinciale des courtepointes,

le jeudi 22 mai 2008.
Le départ se fera à 9 h et le retour est prévu vers 21 h. Le coût est
de 20 $ par personne, entrée à l’exposition incluse. Il est demandé
de réserver sa place à bord de l’autobus avant le 15 mai 2008.
Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec madame Louise
Couture, responsable de l’activité, au 819-296-2626 ou encore
avec madame Thérèse Lesieur, présidente, au 819-376-0770.
Bienvenue à toutes!
Lors de la rencontre tenue le 7 avril dernier, monsieur Denis Diamond nous a entretenues sur les différents services de sécurité à
posséder dans nos maisons. Par la suite, madame Louise Girardin,
nutritionniste, nous a parlé de l’importance d’une saine alimentation. Ce furent deux conférences très intéressantes et bien appréciées des femmes présentes. Nous tenons d’ailleurs à remercier
chaleureusement monsieur Diamond et madame Girardin de leur
générosité et de leur grande disponibilité.
En terminant, les membres vous invitent à vous joindre à elles,
lors de leur prochaine activité Femmes d’ici, le lundi 5 mai à
19 h, alors que l’on procédera à l’élection du prochain conseil
d’administration pour l’année 2008-2009. Nous proﬁterons aussi
de l’occasion pour souligner la Fête des Mères. Un goûter sera
servi. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! ◘

Le beau temps est arrivé et nous en sommes à la ﬁn de la saison
2007-2008. Eh oui! pour ceux et celles qui ne le savaient pas, Forum
Jeunesse est fermé pour l’été. C’est le temps d’aller jouer dehors,
de prendre des couleurs et de souper quand il fait encore soleil!
Pour faire un petit résumé de l’achalandage : nous avons eu une
cinquantaine de membres cette année, plus les amis invités de
ceux-ci. Cela, grâce aux merveilleux bénévoles, aux anciens et
aux nouveaux et surtout à notre super présidente, Lise Guindon,
qui a mis beaucoup d’heures pour que ce local soit fonctionnel et
invitant pour les jeunes. Bon été Lise, proﬁtes-en bien!
Merci aux jeunes qui ont fréquenté Forum Jeunesse! Nous espérons vous revoir l’an prochain. Ce fut très agréable de vous
côtoyer, de jouer quelques parties de pool avec vous et de rire
ensemble. Pour les plus vieux qui nous quittent, nous vous souhaitons de réaliser tous vos projets et foncez, même si ça vous
semble impossible. Bon succès!
Pour ma part, j’ai apprécié être l’intermédiaire entre les jeunes
et notre collectivité. Sachez qu’il y a de l’avenir pour les jeunes
quand tout le monde s’y met. Quand tout le monde fait son petit
bout de chemin, qu’il y a de la compréhension et de l’ouverture.
Si vous voulez faire ce petit bout de chemin avec nous, je vous
invite à vous joindre à nous pour la prochaine saison de Forum
Jeunesse. Surveillez votre STÉPHANOIS pour les détails.
Au nom de Forum Jeunesse, des jeunes et des bénévoles, merci
beaucoup! ◘

Restaurant Le Pilote 08
3 500, rue de l'Aéroport, Trois-Rivières

�������������������

De l'autoroute 55 : sortie du boul. St-Michel et suivre les indications pour l'aéroport.

Vous pouvez passer chercher vos commandes ou venir à la salle à manger. Merci et à bientôt!

Réservez tôt pour la Fête des Mères!

Sylvie Doucet,

propriétaire
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71 chandelles…
attention de ne pas
souffler aussi le
glaçage du gâteau!

s Inc.

À 71 ans, il est temps de prendre des
décisions au sujet de votre REER. Je peux
vous aider à planifier de façon à tirer le
maximum de votre REER tout en minimisant
l’incidence de l’inflation et des impôts.
Téléphonez pour commander sans frais
notre rapport spécial intitulé Ce que vous
devez savoir pour réussir votre retraite.

u!

s Inc.

Communiquez avec moi et découvrez
comment Le PlanMC peut vous aider dès
maintenant, et pour longtemps.

MC

Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1115 (10/2007)
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller
philippe.dumont@groupeinvestors.com
(819) 693-9685

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

La prévention,
moi j’y crois!

Bureau Coordonnateur
de la garde en milieu familial
Territoire : MRC de Maskinongé

par Guy Vincent,
animateur responsable des Louveteaux

Le 24 mai prochain le mouvement Scout de Saint-Étienne-desGrès organise une activité La prévention moi j’y crois. Cette
activité a pour but d’informer la population et de permettre à celleci de rencontrer divers intervenants de notre milieu tels que :

Pour inscription ou informations :

819-268-4299

► Le service d’incendie;
► L’escadre nautique;

La petite sauterelle inc.
��������������
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► Les premiers répondants;
► Air médic.

Plusieurs services seront offerts aux personnes présentes et cela
gratuitement :
► Clinique d’identiﬁcation pour les jeunes;
► Vériﬁcation et ajustement de bicyclettes;
► Burinage des bicyclettes.

��������������

Cette activité s’adresse aux personnes de tous âges de SaintÉtienne-Des-Grès et des environs.

Centre de la petite enfance

Date :
Heure :
Lieu :

Enfant-Retour Québec rappelle à tous les parents l’importance
de toujours avoir à portée de main des photos récentes et de
bonne qualité de leurs enfants. Elle seront indispensables
advenant une urgence.

Samedi 24 mai 2008
De 10 h à 16 h
Salle communautaire de St-Étienne-des-Grès

Nous vous attendons en très grand nombre!

St-Boniface

Chem

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

St-Étienne-des-Grès
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par Jean-François de Vernal, publiciste

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

Du fond de toutes les âmes, nous pouvons entendre un grand
soupir, comme un grand soufﬂe de soulagement, à la vue de
ce grand hiver qui se retire de nos vies... Pendant un instant,
nous l’avons cru invincible. Mais ﬁnalement, la grande bête
blanche est partie!

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

819-535-7100
Claude Grenier

Et leurs espoirs ne seront pas vains car déjà, depuis le
27 avril, des pratiques intérieures ont commencé et auront lieu
aussi les 4 et 11 mai.
La saison débutera, pour certaines catégories, durant la
troisième semaine de mai.

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Enﬁn! nous pouvons jetter un coup d’oeil vers l’été. Les
grands tapis de verdure qui serviront aux joies du ballon rond
ont commencé à dévoiler timidement leurs promesses aux
240 joueurs et joueuses qui ont deﬁé le coeur glacé de l’hiver
pour venir s’inscrire.

Saint-Étienne-des-Grès

À l’heure du renouveau, au moment de repartir, je souhaite à tout
le monde de faire table rase, d’oublier les cahots et, sans pour
autant effacer le passé, de tourner la page avec, pour tout
bagage, la volonté de faire les choses avec amour et passion.
De recommencer pour écrire un nouveau chapitre et de nous
prouver que nous méritons notre humanité. ◘

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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Ligue de quilles mixte
Les Grès
par France Samson

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

Championnat de l’est du Canada

À la Ligue de quilles mixte Les Grès, notre présidente Diane
Désaulniers a la chance de pouvoir compter sur toute une équipe
de substituts. Au ﬁl des semaines, elle doit continuellement communiquer avec eux aﬁn de les inviter à venir remplacer des joueurs
réguliers. Si nous avons une ligue en santé, c’est en grande partie
grâce à tous ces gens qui acceptent de venir s’amuser avec nous,
semaine après semaine. MERCI à vous tous!
Vous savez, dans la vie, nous avons tous des hauts et des bas… Parlezen à Ghislain Beaulieu. Après avoir réussi 2 abats consécutifs, il a joué
2 dalots. Sacré Ghislain! Il aime ça nous faire rire! De son côté, notre
présidente a voulu le supporter dans sa misère, alors, au 8e carreau elle
avait accumulé un maigre ?7. Ce pointage est bien en-dessous de la
barre du 100. Comme vous pouvez le constater ce n’est pas toujours
facile de jouer aux quilles, mais il faut garder le sourire.

Le 8 mars dernier, cinq de nos adeptes ont participé au championnat de l’est du Canada à Oakville près de Toronto. M. Sylvain
Bourque (deux médailles d’argent), Dominique Pothier (argent et
bronze), Samuel Fortin (2 de bronze), Alexis Fortin (2 de bronze)
et Lorain Pothier ont bien fait lors de cette compétition. Ils ont
bien représenté notre club. Pour Dominique et Samuel qui veulent
participer au championnat du monde en 2009, cette compétition
leur permet d’accumuler des points pour se tailler une place sur
l’équipe canadienne.

☺☺☺☺☺☺

Depuis le 16 mars dernier, nous sommes en séries de ﬁn de saison.
La vraie saison est commencée… Je me dois de vous faire réaliser
que le minimum de points qu’une équipe peut faire un soir série est
de 3. L’équipe de Paul Pellerin en arrache énormément. Imaginezvous donc que la semaine du 30 mars, ils ont accumulé seulement
4 points sur une possibilité de 24… mais que s’est-il donc passé ?
Pourtant, à entendre Paul, il n’est pas question qu’il change ses
femmes, il tient à les garder… Peut-être que, dans le fond, il aimerait bien retrouver sa Pierrette car elle, elle est en tête!
Voici quelques performances :
Jacques Gélinas
Normand Bellemare
Guy Bellemare
Paul Pellerin
Jacques Beaulieu
Roger Therrien
René Gélinas
Réjean Fortin

236
232
230
225
224
224
216
201

Pierrette Pellerin
Anny Carpentier
Chantal Désaulniers
Lucie Bellemare
Lise Gélinas
Micheline Beaulieu
Huguette Magny
Diane Désaulniers

202
202
198
193
174
166
158
157

Merci à tous nos commanditaires!

Sur la photo, nous retrouvons les adeptes de notre club qui ont
participé au championnat de l’est du Canada : Lorain Pothier,
Alexis Fortin, Sylvain Bourque, M. Pierre Laquerre, Dominique
Pothier et Samuel Fortin. Le trophée a été remis à l’Académie
taekwon-do Pierre Laquerre de la région pour le plus grand nombre
de participants à ce championnat.
Les activités de notre club se poursuivent pour la session printemps.
Pour les gens intéressés à venir faire un essai lors de nos cours, il
nous fera plaisir de vous initier au taekwon-do. Notre club a la
chance de compter sur trois instructeurs d’expérience : Sylvain
Bourque 4e degré, Danielle Pélissier et Lorain Pothier 3e degré.
Pour informations :

Lorain Pothier
819-535-3612
Danielle Pélissier 819-535-7166

Technicauto

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

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480; FAX : 535-2486
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Clinique médicale Les Grès

LUC LACOMBE, D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
Résidence :

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

BUREAU :

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

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609

Une survivante se raconte
Suzanne, 36 ans, exerçait la profession d’avocate depuis huit ans lorsque
survint un incident qui fit basculer sa vie. Mère d’une fillette de deux ans, elle
porte encore aujourd’hui les séquelles de cet événement dramatique.

Son conjoint, travailleur autonome, a dû cesser de travailler quelque temps.
Ce congé équivalait à une perte de revenus, qui s’ajoutait à celle occasionnée
par la maladie de Suzanne.

Un jour, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le bureau, ce fut soudain le vide
total. Lorsqu’elle reprit connaissance, elle était étendue sur le sol, dans le
stationnement de l’édifice où elle travaillait. «C’était comme si j’avais reçu
un coup de masse derrière la tête: je n’avais jamais eu aussi mal de ma vie.»
Elle venait de subir un accident vasculaire cérébral, un AVC. C’est la
conclusion à laquelle étaient arrivés les médecins après lui avoir fait subir un
examen d’imagerie par résonance magnétique.

Les experts en matière d’assurance-santé croient qu’il est important de disposer
de la protection nécessaire en cas de maladie grave le plus rapidement possible.
Compte tenu des progrès de la médecine et des technologies disponibles, de
plus en plus de gens survivent à de telles maladies.

Comment cela pouvait-il arriver à une femme de 36 ans? Suzanne était la
première surprise: «J’avais été suivie médicalement tout au long de ma
grossesse et de mon accouchement… J’avais même passé un examen général
cette année-là et tout était normal...»
Des statistiques démontrent cependant que même des personnes relativement
jeunes peuvent connaître de graves problèmes de santé - crise cardiaque,
cancer, AVC… La moyenne d’âge des personnes qui déposent une réclamation
auprès de leur compagnie d’assurances à la suite d’une maladie grave est de
47 ans*. Et cela suppose des coûts très importants. Heureusement, Suzanne
pouvait compter sur l’assurance-invalidité de son employeur. Malgré cela, la
maladie a eu des effets désastreux sur le budget familial. Suzanne, par
exemple, ne pouvait plus conduire. Ses frais de déplacement et de garde
d’enfants représentaient à eux seuls des sommes considérables.

Les gens doivent donc être bien préparés, non seulement à survivre
physiquement mais aussi financièrement. Avec un bon produit d’assurancesanté, les victimes de maladies graves peuvent s’épargner tout le stress des
problèmes financiers qui peuvent survenir et se concentrer plutôt sur le
rétablissement de leur santé
Suzanne est consciente qu’un AVC peut affecter, entre autres, son assurabilité:
«À mon âge, bien des gens commencent à bâtir une famille et ont besoin
d’assurances. Assurez-vous le plus tôt possible, car si vous survivez à un AVC
ou à une crise cardiaque, vous n’aurez plus la possibilité de le faire. Si vous
avez une famille, n’attendez pas: assurez-vous maintenant.»
*Groupe de Réassurance Munich, 2007

Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 224

isabelle.demontigny@sunlife.com

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes - distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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À surveiller en mai 2008 par France Fournier
Tant que mai n’est pas au vingt-huit, l’hiver n’est pas cuit.

DATE

ÉVÉNEMENT

Jeudi 1er mai

Fête internationale des
travailleuses et des travailleurs

Bonne fête travailleuses et travailleurs!

Hausse du salaire minimum

Le salaire minimum au Québec passera de 8 $ à 8,50 $ l’heure.
Le salaire minimum consenti aux employés à pourboire sera porté
de 7,25 $ à 7,75 $

Atelier de scrapbooking

À la bibliothèque. Invitation en page 19.

Dimanche 4 mai

Assemblée générale annuelle
de l’Âge d’Or Saint-Étienne

Au local de l’Âge d’Or, à 13 h 30. Convocation en page 34.

Dimanche 4 mai
au samedi 10 mai

Semaine internationale du
compostage

http://www.compost.org

Dimanche 11 mai

Fête des Mères

Bonne fête à toutes les mamans!

Mercredi 14 mai

Messe en plein air

Pour le Mois de Marie : messe célébrée par Mgr Martin Veillette.
Invitation en page 42.

Samedi 17 mai

Échange de vivaces

À 9 h, coin des Dalles et Principale. Détails en page 18.

Élections à Saint-Étienne?

Si plus d’un candidat se présente à la mairie et/ou aux sièges à
combler.

Samedi 3 mai

Dimanche 18 mai

DESCRIPTION

Lundi 19 mai

Journée nationale des Patriotes

Mardi 20 mai

Café échange au Centre
d’éducation populaire

Retour sur les activités de l’année. Invitation en page 34.

Jeudi 22 mai

Voyage à l’exposition de
courtepointes

Organisé par l’AFÉAS Saint-Thomas. Invitation en page 35.

Clinique d’identiﬁcation des
enfants

Organisée par le mouvement scout. Détails en page 37.

Samedi 24 mai

Une même bannière : deux ser vices

→
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois - Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Ouvroir

Cuisinière Inglis blanche, neuve, four automatique, éléments en
serpentins, valeur de 475 $, laisse pour 375 $. Très bon achat.
Tél. : 819-535-3640

Joyeuse Fête des Mères à toutes les femmes qui sont mères dans
la vie comme dans leur coeur. Merci encore pour votre grande
générosité, c’est grâce à vous que notre oeuvre existe... merci du
fond du coeur de nous permettre d’exister! Horaire : mardi, de
12 h 30 à 14 h 30 et, le dernier mardi du mois, vente à 1 $ le sac
vert. Bienvenue à tous! Pour informations : 819-535-1632.

Enclos à chien, fabrication industrielle, acier galvanisé, entièrement démontable, longueur 20’, largeur 6’, hauteur 6’, moitié
prix : 500 $; Moteur électrique de pêche Minn-Kota – 30 lbs de
poussée avec maximiser + dériveur (50 $), Prix : 200 $; Bois de
tilleul séché (4 ans), planches + blocs, vente en un seul lot, inventaire complet sur demande.
Tél. : 819-535-2300.

Hélène et Diane

Offre de service

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

Réparations de vêtements, remplacement de fermoir, bords de
pantalon, jupe et robe, etc. Contactez Clairette au 819-296-2191.

Petit congélateur ( 3 pieds); deux décodeurs Star choice; matelas
d’eau avec base et lumière incorporée (grandeur queen), base en
mélamine blanche et meubles venant avec le lit .
Tél. : 819-535-2215

Faites vite! Votre jardin n’est pas encore prêt à être semé...
N’attendez plus! Je vous offre mes services pour le motoculter.
Bon prix, service rapide. Daniel, 819-535-6789

Ordinateur PIII 500 MHZ avec 128 meg ram, carte video
GFORCE4 de 64 meg, graveur CD, modem 56 K, parfait
pour surfer sur le net et se faire ses propres CD. Prix : 75 $;
Cage pour chien, Prix : 40 $; Petit compresseur 2 gallons avec
accessoires, Prix : 40 $.
Tél. : 819-373-4038
Pontiac Transport SE 1996, 129 000 kilomètres, beaucoup de
réparations faites, Prix : 1 600 $ négociable.
Tél. : 819-535-3640
4 pneus à neige Icetrack Nordic P215/60/R15 presque neufs
montés sur roues + 4 enjoliveurs, Prix 250 $.
Tél. : 819-535-9820

À donner

Je suis à la recherche de personnel pour la récolte d’asperges débutant à la mi-mai. Contacter Ginette ou François 819-376-0091

Invitations
L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante,
le 10 mai 2008, à la salle communautaire de Saint-Étienne-desGrès (1260, rue St-Alphonse). Musique : Robert et Gaby Frappier.
Danse sociale, en ligne et de groupes; buffet en ﬁn de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, Présidente

Messe en plein air pour le mois de Marie

Un gros sac de petits livres Harlequin.
Tél. : 819-535-2845

Recherché
Co-loc masculin recherché. Maison à partager aux Grès, sur les
rives de la rivière St-Maurice, navigable, pêchable, avec quai privé.
Accès à toute la maison, chambre privée, salle de bain privée,
salon, T.V.- H.-D. 37 po, Internet haute vitesse. Non fumeur, ni
drogue ni animaux dans la maison. Prix : 250 $ /mois ou négociable
si participe aux travaux d’entretien.
Tél. : 819-692-4202 (André)
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Comme à chaque année, à l’occasion du mois de Marie, il nous fait
plaisir de vous inviter à assister à une messe avec chants rythmés qui
sera célébrée par Mgr Martin Veillette, si possible en plein air.
Le mercredi 14 mai 2008, apportez votre chaise et rendezvous sur le terrain de Louise et Jean-Marc Duplessis, situé au
240 chemin Duplessis, St-Barnabé-Nord. À la limite du petit
St-Etienne et à mi-chemin de la route 153 entre St-Boniface et
St-Barnabé. Chapelet récité à compter de19 h et messe à 19 h 30.
En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à l’intérieur de la
salle qui se nomme « À la r’voyure » située sur le terrain voisin.
Pour information : 819-535-336 Louise et Jean-Marc vous
remercient déjà de votre présence.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE

À TAUX RÉDUIT
*

PARLEZ-EN À UN REPRÉSENTANT
HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS.

LE CONSEILLER HYPOTHÉCAIRE
DE LA CAISSE DESJARDINS DE L’OUEST
DE LA MAURICIE VOUS RENCONTRE OÙ
ET QUAND VOUS VOULEZ, 7 JOURS SUR 7.
Sonya
Blais

Manon
Duhaime

Avoir toujours accès à un expert :
voilà la force de nos douze centres
de services !
Prenez rendez-vous.
* Applicable la première année seulement.
Certaines conditions s’appliquent.

Il vous donnera les détails sur le prêt hypothécaire à taux variable réduit et
sur toute autre offre hypothécaire qui pourrait convenir à votre situation.
Pour la maison, c’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
Conjuguer avoirs et êtres
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Daniel

et Martine Fortin,
propriétaires
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Boulettes de boeuf sauce moutarde
Ingrédients

Préparation

1 oeuf
1 pincée de chacun :
romarin séché, thym séché, basilic séché
¼ c. à thé (1 ml) de sel
1 pincée de poivre
1 c. à table (15 ml) d’eau
1 lb (500 g) de boeuf haché extra-maigre
1 oignon haché ﬁnement
½ tasse (125 ml) de bouillon de boeuf léger
2 c. à table (30 ml) de moutarde de Dijon
1 c. à table (15 ml) de fécule de maïs

- Dans un bol, battre l’oeuf avec une fourchette. Ajouter les
herbes, le sel, le poivre, l’eau et mélanger. Incorporer le boeuf
haché et façonner la préparation en quatre boulettes.
- Dans un poêlon antiadhésif vaporisé de Pam, cuire les
boulettes à feu moyen jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur
teinte rosée. Réserver dans une assiette.
- Dégraisser le poêlon. Ajouter l’oignon et le faire suer
4 minutes à feu moyen.
- Dans un bol, mélanger le bouillon de boeuf, la moutarde et
la fécule de maïs. Verser ce mélange dans le poêlon en remuant.
Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter quelques
minutes. Remettre les boulettes dans le poêlon et réchauffer
4 minutes en remuant.
Réf. : http//www.tqs.ca/divertissement/recettes

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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