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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin   Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Lucie Rocheleau   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Fabienne Bouchard   535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare   535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Louise Lizotte   535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Marcel Francoeur, ptre 
  St-Étienne-des-Grès   535-3116
 St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard   379-5862
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  .........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert  ...   535-5334

Assurances
Assurance Bournival  ...  372-4803
Lussier  .........................  379-8958
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert  ..............  374-7277
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

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

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

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

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

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

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

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

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

Garages
Yvan Bellemare  ............      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
Technicauto  ..................     535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès  .. 535-6613

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès  ...  535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 373-2626

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival  ........  535-3857

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

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
                            375-7737, poste 224 

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

Publicité payable avec la commande

1 page  936 $               572 $            122 $
1/2 page 561 $  343 $    73 $
1/3 page 390 $  238 $    51 $
1/4 page 316 $  193 $    41 $
carte aff. 198 $  121 $    26 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $
LE STÉPHANOIS INC., journal communautaire 
mensuel administré et conçu par des bénévoles,  
est distribué par la poste à tous les résidents 
de Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

 Conseil d’administration
Président : Gilbert Bournival... . .535-2089
Vice-présidente : France Fournier........535-1291
Secrétaire : Jean Marineau. . . . . . . .535-2070
Trésorier : Jacques Bournival. . .535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier... .535-9202
Administrateur : Gilles Plante
Administrateur : Nicole Verville.. . . . . . .535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville.........535-3490
Mise en page : Nicole Verville..........535-3490
Correction : Louise Lacroix..........535-2089
Conception publicitaire :
 Marylène Cloutier.......535-9202
Distribution : Célestin Bournival.....535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           michel.j.cote@netscape.ca
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Un nouveau maire
Auprès des gestionnaires, assurer 
l’unité de commandement

Il n’appartient pas à un conseiller ou 
au maire, encore moins au syndicat de 
diriger les employés. Cette tâche est 
confiée à une directrice générale. Dans 
la gestion quotidienne, les directives 
partent d’elle et  les informations  re-
viennent vers elle. Chaque gestionnaire 
a la même responsabilité à son niveau de 
décision. La directrice générale prend 
ses ordres du conseil en assemblée ou 
du maire, porte-parole du conseil. Les 
autres gestionnaires se référent unique-
ment à elle.

Auprès du conseil, assurer la re-
cherche du bien public

Le conseiller se rend utile à la muni-
cipalité quand il met ses talents, son 
expérience, son savoir au service du 
groupe de conseillers et du maire, soit 
pour confronter sans exiger de triom-
pher, soit pour appuyer sans demander 
de récompenses, soit pour questionner 
sans soupçonner des pièges, ou en-
core  pour s’opposer clairement, sans 
rivalités personnelles et sans rancoeur. 
Ensemble, ils représentent l’ensemble 
des citoyens et dépassent les intérêts 
particuliers.

Notre nouveau maire donne l’impression de s’aligner pour mettre la 
municipalité sur la voie du développement de la qualité.

       Voici des gestes concrets...

Les faits parlent d’eux-mêmes. Le triste 
bilan financier de la dernière adminis-
tration devrait suffire à réaligner les 
forces vers une orientation plus nette, 
des priorités mieux définies et une ad-
ministration budgétaire plus serrée.

Le mandat clair reçu des électeurs 
donne au nouveau maire un pouvoir 
d’influence important pour la direction 
et le développement de la qualité de vie 
à St-Étienne-des-Grès.

Un nouveau jour est arrivé. Souhaitons-
nous plus de soleil que de grisailles!

Aux lecteurs et lectrices du JOURNAL LE STÉPHANOIS
nous adressons nos meilleurs voeux
 pour un heureux temps des Fêtes.

Et puisque, comme le dit si bien Vigneault,
« Jamais les fleurs du temps d’aimer
n’ont poussé dans un coeur fermé »,

nous vous souhaitons à tous et à toutes
en cette période de rencontres fraternelles

un coeur ouvert...

  L’équipe de bénévoles du STÉPHANOIS
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              La Fondation services de santé Les Grès
      vous invite à une conférence intitulée :

Les dangers associés
 au mélange des produits naturels et de la médication

  Conférencière :  Marie-Claude Bournival, pharmacienne
  Endroit :   Salle de conférence de la bibliothèque, 
                        190, rue St-Honoré, St-Etienne-des-Grès.
  Date :   Le mercredi 30 novembre 2005
  Heure :   19 heures

Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale 
de la Fondation services de santé Les Grès.

Bienvenue à tous et à toutes!

Mélanie Decelles, vice-présidente

être carrément dramatique de devoir
utiliser l'argent accumulé pour vos vieux
jours dans le but de traverser la période
menant à votre guérison. Si vous vous
demandez si l'assurance-invalidité ou les
garanties supplémentaires pour soins de
santé sont suffisants, relisez soigneusement
votre contrat, si vous détenez une telle
assurance. Parlez-en à la personne qui s'en
occupe pour vous. Enfin, comparez votre
programme actuel avec ce que pourrait vous
offrir une assurance maladies graves : ce
type de protection est souvent plus adéquat
qu'une simple assurance-invalidité pour
faire face aux répercussions de problèmes
de santé sérieux. Votre conseiller pourra
vous expliquer comment l'assurance
maladies graves pourrait vous aider et
garantir la tranquillité d'esprit de vos
proches si vous tombiez malade.

Assurance maladies graves... ou assurance-invalidité ?

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.

Tous droits réservés.

On pense rarement à ce qui pourrait nous
arriver si on tombait gravement malade. En
fait, parler de maladies graves est aussi peu
engageant que de parler de testament ou de
pré-arrangements funéraires. Pourtant, être
bien préparé à de telles éventualités est aussi
important que d'investir dans un régime de
retraite ou que rédiger son testament. On le
fait non seulement pour se réserver un
avenir sans nuages, mais aussi pour assurer
la tranquillité d'esprit de ses proches.

C'est d'autant plus important que les
progrès de la médecine permettent à de plus
en plus de gens de survivre à des maladies
graves qui, autrefois, résultaient
nécessairement en un décès. Selon la Société
canadienne du cancer (2004), au cours des
30 dernières années, la proportion de gens
survivant à un cancer a presque doublé
pour atteindre 55 %. La Fondation des
maladies du cœur (2003) nous apprend que
le taux de mortalité chez les patients
hospitalisés à la suite d'un infarctus a
diminué de moitié et se chiffre maintenant à
8 % et que 75 % des personnes ayant subi un
AVC survivront à une attaque initiale.

Être mal préparé à de telles éventualités

pourrait sérieusement mettre en péril votre
santé financière. Imaginez ce qui se
produirait si, à la suite d'une maladie, vous
deviez cesser de travailler. Vous vous dites
sans doute que vous n'avez rien à craindre,
puisque vous détenez une assurance-
invalidité. Or, plusieurs de ces polices
d'assurance ne font en sorte que de vous
verser un pourcentage de votre salaire. Est-
ce que le tout sera suffisant pour couvrir le
paiement de votre hypothèque et de la
mensualité de votre prêt-auto, les factures
mensuelles et les dépenses liées à
l'éducation de vos enfants, surtout s'ils sont
au collège ou à l'université?

Vous pourriez aussi avoir besoin de
consacrer une part importante de votre
revenu à des choses qui ne sont pas
couvertes par votre programme
d'assurances : effectuer des modifications à
votre maison ou à votre véhicule, acheter
des articles destinés à assurer votre
mobilité, embaucher du personnel pour des
soins à domicile, pour la garde des enfants
ou pour une thérapie. Enfin, votre conjoint
ou conjointe pourrait vouloir prendre un
congé pour prendre soin de vous. Il pourrait

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet: AMG et assurance-invalidité
Date de parution: _______________________
Dimension : 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être

modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par

courriel à COOPAD@clarica.com.
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 Courrier du lecteur

Chers électeurs, électrices,

Je profite du Courrier du lecteur afin de 
dire MERCI! Le résultat du dernier scrutin 
et les nombreux messages d’affection que 
j’ai reçus me permettent de croire que j’ai 
toujours la confiance des gens et cela me 
touche profondément.

Je ne suis pas démolie car je suis une 
combattante. Les personnes qui me 
côtoyaient le savent. Je vais continuer 
à œuvrer dans divers milieux de la mu-
nicipalité car mon objectif est toujours 
une meilleure qualité de vie et la justice 
pour tous.

Merci à l’équipe du journal LE STÉPHANOIS 
d’avoir donné aux candidats et candidates 
un espace homogène pour leur présentation! 
Merci enfin, chers électeurs et électrices, 
de vous être déplacés pour exercer votre 
droit de vote!

Ghislaine Guillemette Gauthier

Merci! ♥♥♥
à la population de Saint-Étienne-des-Grès 
et de Saint-Thomas-de-Caxton.

Merci aux 642 personnes qui on cru en 
moi! Je suis heureuse d’habiter ce coin de 
terre car c’est chez moi. C’est l’endroit 
que mon conjoint et moi avons choisi pour 
y vivre. Je suis une personne qui aime le 
développement social et mes priorités vise-
ront toujours le bien commun, c’est-à-dire 
pour l’ensemble de la population. J’ai de la 
misère à accepter le système d’exclusion ou, 
si vous préférez, les distinctions sociales, 
car ces dernières renferment beaucoup trop 
d’inhumanité. Je réitère mes remerciements 
aux 642 personnes qui m’ont accordé leur 
confiance. 642 coups de cœur ce n’est pas 
banal. Merci! ♥♥♥

Je profite de la page du lecteur pour féliciter 
et remercier personnellement les hommes et 
les femmes qui travaillent bénévolement à 
l’élaboration du journal LE STÉPHANOIS. Ils 
ne sont pas avares de leur temps et l’espace 
qu’ils et qu’elles nous ont accordé gratuite-
ment pour les élections municipales 2005  
était un travail fantastique. Merci! ♥♥♥

Malheureusement, je constate que les femmes 
ne sont pas présentes au conseil municipal.

Andrée Boucher 

L’Association 
des parents 
d’enfants
handicapés
déménage!

L’Assoc ia t ion  des 
p a r e n t s  d ’ e n f a n t s 
handicapés déménage 

au 1900, rue Royale à Trois-Rivières (an-
ciennement Caisse populaire St-Philippe). 
L’ouverture des services à la nouvelle adresse 
se fera d’ici le 1er décembre 2005. Le numéro 
de téléphone demeure le même.

Dans l’objectif de rendre nos services fonc-
tionnels le plus rapidement possible, nous sol-
licitons votre aide. Si vous désirez nous don-
ner un coup de main pour le déménagement, 
pour les rénovations, pour la peinture…. Vous 
n’avez qu’à nous téléphoner au 691-0342 
pour nous faire part de vos disponibilités.

Il nous fera toujours plaisir de vous recevoir dans 
nos nouveaux locaux. Au plaisir de vous voir!

Ginette Houle, pour l’équipe de l’APEH

Gros MERCI à madame Jacqueline Bourassa qui, en l’absence de notre fidèle correctrice 
Louise Lacroix, a accepté de faire la relecture du journal! MERCI également à 
Marylène Cloutier qui a su enjoliver les têtes de chroniques d’un petit air de Noël!

Nicole Verville, pour l’équipe du STÉPHANOIS
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Chers citoyens et chères citoyennes,

Je vous remercie de la confiance que vous avez manifestée à mon endroit lors de l’élection municipale 
du 6 novembre 2005. Le résultat est sans équivoque, voux m’avez donné un mandat clair. Les 
engagements que j’ai pris seront honorés.

Je salue l’implication et le courage de tous les candidats qui ont participé à ce scrutin. Ce fut une 
élection propre où les citoyens, grâce à la participation du STÉPHANOIS, avaient l’opportunité de 
comparer les forces de chaque candidat. Je dis aux candidats déçus qu’ils peuvent marcher la tête 
haute même si le vote populaire ne les a pas favorisés. Je félicite les candidats élus et les assure de 
mon appui. Nous aurons, ensemble, à relever de beaux défis pour le mieux-être de notre 
collectivité.

Amicalement, François Chénier, maire

Chénier Massé Gauthier St-Pierre Boucher Papineau Bellemare Boulanger Léveillé St-Louis

Sections

1 89 34 62 59 46 74 36 83 50 71

2 108 25 52 80 49 81 54 79 81 52

3 83 36 46 71 45 70 56 58 58 52

4 96 60 61 100 56 107 65 95 78 82

5 115 35 62 86 54 93 70 80 71 36

6 85 25 62 47 56 52 55 51 91 59

7 95 33 75 53 58 67 78 48 73 54

8 99 26 75 50 56 69 44 80 76 47

9 51 30 48 33 36 46 42 39 34 47

10 78 39 44 69 48 69 66 51 66 53

11 130 17 78 61 80 59 115 29 105 42

Anticipation 105 34 85 53 58 73 77 60 90 43

Total 1134 394 750 762 642 860 758 753 873 638

RÉSULTATS GLOBAUX
DES ÉLECTIONS DU 6 NOVEMBRE 2005

 La fierté d’innover
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Je tiens à remercier l’ensemble de la population pour la marque de confiance  accordée en me permettant 
d’effectuer un deuxième mandat au sein de votre conseil municipal. Soyez assurés que je répondrai avec 
diligence aux demandes qui me seront faites et que je travaillerai aux dossiers qui me seront confiés au 
meilleur de mes connaissances, afin de vous représenter le plus dignement possible.

Votre dévoué

Jocelyn Isabelle, conseiller au siège no 2

Bonjour chers concitoyens et concitoyennes! Merci de votre appui lors du scrutin du 6 novembre dernier. 
Merci de la confiance que vous m’accordez.

Pour la municipalité de St-Étienne-des-Grès, je préconise un style de gestion proactif et participatif qui repose 
sur des valeurs d’écoute, de respect et d’esprit d’équipe. Soyez assurés que je partagerai mes expériences 
personnelles et professionnelles avec la nouvelle équipe nommée pour faire progresser notre collectivité vers 
une meilleure qualité de vie, un meilleur développement social et culturel tout en veillant à une saine gestion.

Gaëtan Léveillé, conseiller au siège no 6

Chers concitoyens et concitoyennes, je tiens à vous remercier pour l’appui que vous m’avez apporté le 
6 novembre dernier.  Au cours des quatre prochaines années, je serai à la hauteur de la confiance que vous 
m’avez accordée. Je vous réitère mon engagement de demeurer à l’écoute des besoins des gens de la 
municipalité.  N’hésitez pas à me faire part de vos préoccupations pour notre municipalité.

Encore une fois, merci pour votre confiance!

Richard St-Pierre, conseiller au siège no 1

Merci aux électeurs qui m’ont fait confiance! Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de 
loin, à ma réélection comme conseiller municipal de Saint-Étienne-des-Grès!

Je vais, au cours des quatre prochaines années, continuer de travailler en faisant en sorte que tous les 
Stéphanois et Stéphanoises soient fiers de leur municipalité et, qu’ensuite, nous ayons tous la fierté 
d’innover.

François Bellemare, conseiller au siège no 5

Merci au journal LE STÉPHANOIS de nous avoir donné l’opportunité de nous faire connaître dans l’édition 
d’octobre dernier et de nous permettre d’offrir nos remerciements à la population. Merci aux personnes qui 
ont travaillé avec moi et qui ont favorisé ma réélection. Merci aux personnes qui m’ont accordé leur confiance 
en votant pour moi et merci aussi à tous ceux et celles qui se sont prévalus de leur droit de vote.

Félicitations aux élus par acclamation ainsi qu’aux nouveaux. Il me fait plaisir de joindre cette nouvelle 
équipe et nous formerons, j’en ai l’assurance, une équipe dynamique qui travaillera pour le bien commun de 
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Normand Papineau, conseiller au siège no 3

Conseiller depuis 4 ans à la municipalité, j’ai prôné une saine gestion des ressources et une transparence 
envers les citoyens. Pour ce nouveau mandat, je m’engage à ce que les divers dossiers soient menés à bien 
en tenant compte de nos moyens financiers et dans le respect de tous et chacun.

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée et soyez assurés que je m’impliquerai avec la 
même ardeur dans ce nouveau mandat.

Denis Paquette, conseiller au siège no 4
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Le dimanche 11 décembre 2005
Messe country à l’église à 10 h 45,  précédée d’un mini récital à 10 h.

À 13 h : rendez-vous au Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès

Avec les artistes invités
Richard Tétreault  Jonathan Rivard
Mariette Croteau  Sylvie Caron
Suzanne et Pierre  Roger Charette

Jacky Turcotte et Manon Camirand
Jocelyn et Rosalie Paillé

Réjean et Aline Paillé et l’orchestre Point d’Myre

Au profit des personnes handicapées de Saint-Étienne-des-Grès
Réservez avant le 5 décembre 2005

Prix du billet : 13 $, incluant l’entrée et le souper

Réservation :     (819) 371-8958       (819) 377-2967     (819) 535-2449      (819) 537-8654 Pe
rm

is
 d

e 
la

 S
.A

.Q
.

Règlements du concours à la Vice-présidence marketing et communications de La Capitale assurances générales.
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par Chantal Bourgoing

Romans adultes

Avant le gel / Henning Mankell

C’est avec un plaisir jubilatoire que nous suivons le commissaire 
Wallander et sa fille Linda dans cette nouvelle enquête. Une tête de 
femme est retrouvée dans une cabane égarée d’Ystad, une des plus 
proches amies de Linda disparaît sans laisser de traces, des animaux 
sont immolés à plusieurs reprises, tous ces évènements entraînent 
nos deux policiers au plus près de la folie humaine. Les relations 
entre Wallander père et fille sont compliquées, orageuses, et 
quelques fois violentes. Wallander est de plus en plus fatigué et 
irascible. Sa fille est impatiente et imprudente, cela provoque des 
tensions entre eux. Si vous avez aimé les précédents opus de 
Mankell, ce dernier roman est à découvrir de toute urgence. 
L’histoire, les personnages et l’intrigue sont opaques et insaisissables 
tels les brouillards qui recouvrent la Scanie si chère à nos héros.

Réf. : Commentaire sur Amazone.

Meurtres à la carte / Kathy Reichs

L’anthropologue judiciaire Temperance Brennan enquête. Le 
détective Paul Claudel, qu’elle n’apprécie pas particulièrement, 
soutient que les ossements sont anciens puisque des boutons 
datant du dix-neuvième siècle ont été trouvés tout près des 
squelettes. Aucune raison qu’il se mêle de ce cas. Affaire close. 
Mais Tempe soupçonne le contraire et décide d’examiner les 
ossements dans son laboratoire. Elle ne voit pas venir l’immense 
piège dans lequel elle est en train de s’engouffrer. Trois femmes 
ont été assassinées, elle pourrait bien être la prochaine.

Le sceau du secret / Charlotte Link

Sur la magnifique propriété de Stanbury, un paisible village du 
Yorkshire, règne un calme inhabituel. Un véritable silence de 
mort... Mais, un matin d’avril, le tableau idyllique vole en éclats : 
Stanbury House devient le théâtre d’un crime effroyable. 
Fraîchement débarquée dans le cercle d’amis, Jessica a échappé 
au massacre mais refuse de croire à la culpabilité des suspects 
arrêtés. Quelque chose l’intriguait dans l’amitié affichée par le 
groupe. Elle est convaincue que c’est dans le passé de son mari et 
de ses amis que se trouve la clé de l’énigme...

Le souffle des dieux / Bernard Werber

La suite de Nous, les dieux qui n’est qu’un trait d’union 
avec le futur.

Parce qu’il résout l’énigme, Mickael Pinson accède au dieu 
de la montagne : Zeus. Il lui révèle qu’il s’est recréé à 

l’image de l’homme et que ce sont les hommes qui ont 
inventé les mythologies.  Zeus garantit à Mickael la survie 
de son peuple de dauphins s’il joue bien la deuxième manche 
du Jeu d’Y. La partie commencée dans Nous, les dieux 
continue. Mais il y a peut-être encore une puissance au-
dessus de Zeus… 

La tour sombre (tome 7) / Stephen King

Les retrouvailles du ka-tet de Dix-Neuf auront été de courte durée, 
car les pistoleros doivent à nouveau se séparer pour accomplir les 
deux tâches dont dépend le sort de la Tour. Et ce n’est là qu’un 
prélude à l’affrontement avec Mordred, le dernier héritier de la lignée 
d’Eld, mais aussi du Roi Cramoisi... Lequel n’a pas dit son dernier 
mot. Pour Roland de Gilead, la Tour est à ce prix... un prix qu’il 
devra payer de tout son être, pour la survie de tous les mondes.

Noir destin que le mien / Massoud Al-Rachid

Ah! lecteur, moi Massoud Al-Rachid, si j’écris aujourd’hui mes 
mémoires surprenants, c’est non pas pour me vanter mais bien 
pour te mettre en garde contre un destin dont personne ne voudrait: 
le mien. Est-ce parce que je viens d’une famille noble et aisée que 
je développai depuis si jeune l’ennui, le cynisme qui allait me 
dévoiler définitivement et sans aucun doute ma nature putride? Et 
ma souffrance, était-elle noblesse d’âme ou simple caprice 
d’enfant gâté? Suis-je pire que les autres?
Jean Leclerc

Documentaires

René Lévesque, l’homme brisé (1980-1987) / Pierre 
Godin

Ce quatrième et dernier volet de la 
grande biographie de René Lévesque 
s’ouvre le surlendemain du référendum 
perdu de mai 1980. Voici le portrait 
critique d’un monstre sacré qui nous 
fait découvrir un autre René Lévesque 
que celui auquel nous sommes habitués. 
En le ramenant à des proportions plus 
humaines, Pierre Godin rend le per-
sonnage plus attachant encore. 

(suite page ...)

 Bibliothèque
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Bibliothèque, suite...

Les aliments contre le cancer / Richard Béliveau, 
Denis Gingras

Au fil des années, de nombreuses études ont montré qu’une 
consommation accrue de produits végétaux représente un 
facteur clé dans la réduction du risque de cancer. Expert en 
prévention et en traitement du cancer, Richard Béliveau 
explique comment prévenir et traiter le cancer par 
l’alimentation.

Bande dessinée

Astérix : le ciel lui tombe sur la tête / Albert Uderzo

La science-fiction s’empare de ce 33e tome 
d’Astérix. Deux clans extraterrestres 
ennemis viennent chambouler la routine 
des Gaulois. Ceux-ci ne désirent qu’une 
chose : l’Arme fatale pour vaincre son 
ennemi. Bien entendu, cette Arme fatale 
n’est autre que la fameuse potion magique 
de Panoramix. Tout redeviendra-t-il normal 
dans le village gaulois?

Romans jeunes

Une vie ailleurs / Gabrielle Zevin

Liz Hall, 15 ans, vient de mourir dans un 
accident de vélo. Elle se retrouve sur 
Ailleurs, un lieu où les défunts rajeunissent 
jusqu’à redevenir bébés et repartir dans le 
grand cycle de l’humanité. Elle n’a aucune 
envie de rajeunir. Ce qu’elle voulait, c’était 
décrocher son permis. Entrer à la fac. 
Connaître enfin le grand amour! Il va 
pourtant lui falloir faire le deuil de son 
ancienne vie sur Terre avant de trouver un 
sens à cette nouvelle existence...

Peggy Sue et les fantômes : la révolte des dragons / 
Serge Brussolo

Le sorcier s’avança vers la cage du monstre et sortit de sa manche 
un flacon empli d’un liquide coloré. À l’aide de longues tenailles 
ils forcèrent le loup-garou à ouvrir la gueule. Le magicien 
déboucha la fiole et l’expédia dans le gosier de la bête. Dix 
secondes s’écoulèrent, puis le garou eut une convulsion. Quand il 
retomba sur le sol, on entendit un bruit sourd... il s’était changé 
en pierre. Pour Peggy Sue c’est le début d’une aventure formidable 
au pays des dragons!

Les magiciens de l’arc-en-ciel / Camille Bouchard

Par une belle journée d’été, Pinso, Louis et Mathilde chassent les 
papillons dans les champs. Soudain, l’orage éclate et lorsque le 
soleil réapparaît, un arc-en-ciel illumine la campagne. Mais il y a 
un problème…il est incomplet. Heureusement, Pinso connaît le 
secret des arcs-en-ciel. Un secret bien gardé par deux farfadets 
aussi rigolos qu’attachants. 

La terrible année de Juliette la boulette / Nathalie 
Fredette

Il a suffi de quelques kilos en trop pour que l’univers de Juliette 
s’écroule. Il semble que partout où elle va elle subit humiliation 
par-dessus humiliation et moquerie par-dessus moquerie. Et dire 
que Yasmina, sa meilleure amie, est retournée vivre au Maroc. 
Comment alors se faire de nouveaux amis lorsqu’on est affublée 
du surnom de « Juliette, la boulette »?

Albums jeunes

Camille ne veut pas se laver / Aline de Pétigny, Nancy 
Delvaux

Camille ne veut pas se laver, même si elle est sale. Sa mère la 
convaincra-t-elle de prendre son bain?

Le plus doux des câlins / Sarah Nash, Daniel Howart 
(illustrations)

Maman Léopard a dû aller à la chasse 
pour rapporter de quoi manger. Et petit 
Léo trouve le temps bien long. Beaucoup 
d’animaux proposent de le consoler. Un 
récit joyeux et rassurant pour tous ceux 
qui aiment les câlins, en donner comme 
en recevoir.

Documentaires jeunes

Pas facile d’être une momie égyptienne! / Savid 
Stewart

Riche habitant de l’Ancienne Égypte, tu 
es sur le point de mourir. Pour accéder à 
l’au-delà, ton corps doit passer par des 
opérations complexes qui te transformeront 
en momie. C’est dégoûtant! Pas facile 
d’être une momie égyptienne est un 
documentaire nouveau genre agençant 
humour et Histoire. Prêt pour l’aventure?
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Avez-vous votre NIP BIBLIO *?
Votre NIP BIBLIO* vous permet de 
consulter votre dossier d’abonné, de réserver 
vos documents, d’annuler vos réservations 
et de renouveler vos prêts, de consulter nos 
bases de données et encyclopédies :  

• Biblio Branchée c’est : Le Nouvelliste, La Presse,
 Le Devoir, Le Soleil, l’Actualité, Voir. 

• L’Encyclopédia Universalis.

• Métafo

• Encyclopédie Hachette

* Pour obtenir votre NIP, informez-vous au comptoir de prêt.  Notre 
personnel se fera un plaisir de vous octroyer un mot de passe.

 Lundi :    9 h 00  à  12 h 00
 Mardi : 13 h 30  à  16 h 30
  18 h 30  à  20 h 00
 Mercredi :   9 h 00  à  12 h 00
  19 h 00  à  20 h 00
 Jeudi :          13 h 30  à  16 h 30
 Dimanche :    9 h 15  à  10 h 45

Fermé
du 23 décembre 2005 

au 4 janvier 2006

Horaire des Fêtes

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

Présentation spéciale : le dimanche 11 décembre 2005 à 14 heures
Projection du film : Le lutin (Elf)

Buddy, un humain élevé au Pôle Nord pour être un elf, doit quitter son foyer d’accueil lorsque sa taille devient un problème au milieu 
de la communauté elf... Il décide de se rendre à New York. Après maintes péripéties, il reviendra à Buddy de regagner sa famille, 
accomplir son destin et, idéalement, de sauver Noël pour New York et le monde.

Aussi au menu : Friandises et surprises de Noël.

 Réservez votre place, c’est gratuit!      Tél. : 535-5192  ou  biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Cabinet d’assurances et services financiers inc.
Shawinigan  Trois-Rivières
1936, rue St-Marc  5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1  Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227  Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 888 567-7889  Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 537-0317  Télec. : (819) 379-8963

                           www.lussierassurance.ca
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par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Bonjour à tous et à toutes!

L
e temps des Fêtes approche et il 
nous fait plaisir de vous inviter 
à participer à notre Concours de 

décorations de Noël. 

En effet, cette année, le Comité d’em-
bellissement de Saint-Étienne-des-Grès a 
décidé d’organiser ce concours dans le but 
d’éveiller en vous l’instinct de compétition. 
Des personnes attitrées se promèneront 
dans la municipalité entre Noël et le Jour 
de l’An. Elles photographieront les déco-
rations les plus originales et un choix sera 
fait. Les gagnants recevront un prix lors 
d’une soirée au centre communautaire dont 
la date et le contenu vous seront communi-
qués plus tard. 

Quand j’ai dit compétition, il ne faudrait pas 
jouer aux voisins gonflables. Il faut garder 

en tête l’environnement et la consommation 
d’énergie. Ce qui compte, c’est l’originalité.

Aussi, notre comité est en période de recrute-
ment pour de nouveaux membres. Nous avons eu 
des désistements pour des raisons personnelles. 
Une de nos membres qui nous quitte est madame 
Madeleine Bournival. Nul besoin de vous dire le 
dévouement qu’elle a mis dans ce comité depuis 
nombre d’années. J’en profite pour lui adresser 
un grand MERCI au nom de tous. 

Chers lecteurs, lectrices, si vous avez à cœur 
l’embellissement de votre municipalité, 
nous avons besoin de vous. Nous avons 
3 places de libres dans notre comité. Si ça 
vous tente, contactez madame Henriette 
Saint-Pierre au 535-3737.

Merci et à la prochaine!

Concours  « DÉCORATIONS DE NOËL »

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Agent autorisé (SAQ) Boucherie Pain et fromage
(frais du jour)

Dépôt nettoyeur
Nettoyeuse à tapis Dév. de photos Fruits et légumes

Loto-Québec

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

Heures
d'ouverture

Lundi au
samedi : 

 8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Mon marché de tous les jours
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

C
’était le jour du « concours 
d’entrée ». Trois mille cent six 
(3106) Stéphanoises et Stéphanois 

adultes, tous sexes confondus et ce, en tout 
bien tout honneur, étaient conviés autour 
des urnes afin de s’y réunir en un jury de 
sélection. Mille cinq cent soixante-huit 
(1568) ont accepté l’invitation. Des 
politologues en ont conclu que leur 
participation devait s’évaluer selon un 
taux, et ils ont calculé que ce dernier se 
chiffrait à 50,48 %. Des commentateurs de 
la scène politique, qui sont fréquemment 
des gérants d’estrade (ce pourquoi ils se 
perçoivent parfois comme « plus haut » 
que les autres), ont prétendu que c’était 
une bonne nouvelle. Admettons que ce 
50,48 % est meilleur que le 35 % de 
Montréal. Faut-il s’en réjouir? Est-il 
encore nécessaire de rappeler que Montréal 
est souvent citée comme cité du smog? Or, 
le smog, comme le brouillard, trouble à 
tous coups la vue des hommes, des femmes 
et des enfants, et, on l’a vu plus d’une fois, 
peut faire mourir ceux qui n’ont pas assez 
tremblé devant lui. À Québec, ce n’est pas 
mieux, on préféra se boucher les yeux.

Mais, ce 50,48 % est aussi une nouvelle 
qui n’est peut-être pas si bonne. Songeons 
qu’un tel taux fut jugé insuffisant par un 
groupe de prétendus « chrétiens », dirigé 
par un certain Jean, apôtre libéral d’une 
certaine démocratie outaouaise. Ouais! 
Imaginons un référendum au cours 
duquel Trois-Rivières voudrait faire 
l’annexion de la communauté stépha-
noise. Il s’impose de le dire : 49,52 % 
des Stéphanoises et Stéphanois, toujours 
tous sexes confondus en tout bien tout 
honneur, ne voient pas clairement la 
menace. Est-il encore nécessaire de la 
rappeler : Trois-Rivières prend Saint-
Étienne-des-Grès pour un dépotoir. 
Mais, ce pourrait être pire : il suffirait 
qu’un autre Lucien Bouchard, qui se 
prétend « lucide » lorsqu’il se manifeste, 
devienne premier ministre. Et le pire 
des pires serait que ce dernier redevienne 
le premier. 

Quoi qu’il en soit, LE STÉPHANOIS, qui se 
flatte de n’être d’aucun sexe en particulier, 
juge impérieux d’adresser, et ce, sans 
aucune flatterie, des remerciements bien 

sentis à tous ceux qui ont accepté, le cœur 
léger, de courir le risque certain de se 
retrouver avec un lourd fardeau sur les 
épaules durant quatre ans : celui de la 
poursuite du bien qui est commun à la 
communauté. Et, suivant l’indéfectible 
inclination qui découle de sa proverbiale 
objectivité, il n’hésite pas à les nommer 
par ordre alphabétique : Bellemare 
François, Boucher Andrée, Boulanger 
Francine, Chénier François, Guillemette 
Gauthier Ghislaine, Isabelle Jocelyn, 
Léveillé Gaétan, Massé Luc, Papineau 
Normand, Paquette Denis, Saint-Louis 
Sylvain, Saint-Pierre Richard.

« Beaucoup d’appelés, peu d’élus », dit 
un proverbe connu, que certains 
prétendent vrai parce qu’il est vieux. Par 
délicatesse, nous ne les nommerons pas, 
étant donné le fait indéniable que les 
appelés qui ont répondu ne furent pas 
beaucoup aux sièges n° 2 et 4. Ainsi, 
Jocelyn Isabelle, au siège n° 2, et Denis 
Paquette, au siège n° 4, furent élus par 
acclamation. De qui? On ne le sait pas 
trop. Certes, à vaincre sans péril, on 

Résidentiel et commercial
Location d'équipement

55, 2e Rue
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Tél. : (819) 535-1461

Un certain 6 novembre...
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triomphe sans gloire; mais il n’en est pas 
moins vrai qu’on triomphe. Toutefois, on 
doit à la vérité de le dire bien haut : ils 
eurent le triomphe modeste, ce qui est 
tout à leur gloire.

Au poste de maire, les aléas des urnes ont 
désigné un individu qui, selon ses propres 
dires, est « deux fois père et deux fois 
grand-père ». François Chénier a ainsi 
obtenu 1134 voix (72,32 %), alors que 
son concurrent, Luc Massé en récolta 
394 (25,13 %). Sans la moindre 
tergiversation, LE STÉPHANOIS martelle 
l’expression d’un sentiment de gratitude 
à l’effigie de Luc Massé, pour s’être 
ingénié à bien tenir le fort. Et il offre des 
félicitations à l’heureux élu, François 
Chénier. Jadis, ce dernier passa 12 ans 
comme maire. Le passé est-il le garant du 
présent? Peut-être! C’est l’avenir qui 
fournira la meilleure réponse.

Au siège n° 1, sur lequel, depuis quatre 
ans, était assise Ghislaine Guillemette 
Gauthier, le sort des urnes a voulu 
que le conseiller sortant sorte. Richard 
Saint-Pierre a recueilli 762 voix (48,60 %), 
alors que Ghislaine Guillemette Gauthier 
s’en sort avec 750 (47,83 %). Cette 
majorité de douze votes fut acquise, il 
importe d’en prendre bien note, au 
sixième jour du onzième mois de l’année 
où débute le quaternaire du prochain 
mandat. Maintenant « sur place », Richard 
Saint-Pierre a promis d’avancer. Le 
numérologue que LE STÉPHANOIS con-
sulte en de telles occasions s’est fait 

rassurant : le risque de trois reniements 
de sa part est faible. À suivre!

Normand Papineau, dont on dit qu’il 
porte le patronyme d’une « tête » célèbre, 
ce qui est vrai, et qu’il est aussi vieux 
que le proverbe dont nous parlions plus 
haut, ce qui est faux, a fait mentir tous 
ceux qui attribuaient à son électorat la 
qualité que signifie son prénom. Il s’est 
trouvé 860 électeurs (54,85 %) pour lui 
dire : « oui! oui! demeure à ton siège 
n° 3 », et non : « non! non! ». Sa 
concurrente, Andrée Boucher, a pris 
l’affaire avec beaucoup de philosophie, 
puisque son score, tout bien compté, 
s’est chiffré à 642 voix (40,94 %). 
Comme le disait Félix Timmermans : 
« La philosophie, ce n’est pas écrire, c’est 
vivre ». Et Sénèque ajoutait : « Vivre, c’est 
faire campagne ». À suivre!

Le siège n° 5 donna lieu à une situation 
que, à la vérité, on peut qualifier de 
biblique. Lorsque les urnes furent vidées 
de leur contenu, ce dernier dut être scruté 
avec attention. Le nom de Francine 
Boulanger avait été pointé à 753 reprises 
(48,02 %), alors que celui de François 
Bellemare l’avait été à 758 reprises (48,34 
%). On rapporte que ce dernier fit le 
Saint-Thomas, ce qui n’a pas été 
empiriquement confirmé, comme tout ce 
qui est biblique. Quoi qu’il en soit, 
Fabienne Bouchard, présidente du scrutin, 
s’employa à bien faire le compte, et elle 
déclara que la majorité se comptait sur les 
cinq doigts de la main.

Au siège n° 6, deux nouveaux candidats 
briguaient les suffrages tant des 
héritières des suffragettes que des autres 
électeurs. Gaétan Léveillé remporta 
873 voix (55,68 %), alors que son 
concurrent, Sylvain Saint-Louis, en 
obtint 638 (40,69 %). Gaétan Léveillé 
dit qu’il est « membre de l’Escadrille 
canadienne de plaisance » et « comman-
dant instructeur en sécurité nautique ». 
LE STÉPHANOIS lui souhaite de se plaire 
à résoudre les problèmes qui se posent 
à ceux qui vivent sur la terre ferme. À 
Sylvain Saint-Louis, qui aura « bientôt 
40 ans », selon ses propres dires, 
LE STÉPHANOIS rappelle que : « La valeur 
n’attend pas le nombre des années ». 
Confiance!

Les assemblées ordinaires du conseil 
municipal se font toujours le premier 
lundi du mois. En novembre, mois 
consacré aux morts, les vivants étaient 
appelés aux urnes le 6, premier diman-
che du mois. L’assemblée ordinaire 
ne pouvait donc pas avoir lieu dès 
le 7, puisqu’aucun des élus n’avaient 
encore prêté le serment d’office. 
LE STÉPHANOIS a appris de bonne source 
que l’assemblée ordinaire serait tenue le 
21 ou le 28. À suivre!

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

EXCAVATION

   Tél. : (819) 535-2177
      (819) 535-3441
      Fax : (819) 535-9523

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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Soirée Casino et encan

Le 28 janvier 2006 
à partir de 19 h

à la salle communautaire de Saint-Étienne des-Grès

 Billets :  15 $ en vente aux points suivants et à la porte :
        Boucherie J.C. Fortin
        Pharmacie Deschênes
        Marché Bournival
        Dépanneur BPJL
 Au profit de la 

           Animation        et prix de présence

♠♥♦♣

♠
♥
♦
♣

♠♥♦♣

♫♪ ♫ ♫♪♪

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

Invitation
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N
otre coop  est née d’une vision 
d’avenir dont le but était de créer 
l’accessibilité aux services de santé, 

d’ériger une bâtisse dont les membres sont 
tous copropriétaires, de louer ses locaux à 
divers professionnels de la santé permettant 
l’arrivée de médecins.

La création de la coopérative avait pour 
but de permettre aux médecins de venir 
s’installer dans notre immeuble. Nous avons 
toujours respecté  nos professionnels dans 
leur régie interne. En d’autres mots,  nous 
ne nous ingérons ni dans la gestion de la 
clinique médicale ni dans la gestion des 
autres bureaux ou services professionnels 
que nous logeons. Ils sont déjà régis par leur 
ordre ou leur gouvernance respectifs.

Concernant la rectification du message 
véhiculé sur les avantages de la carte de 
membre, nous l’avons précisée à maintes 

reprises, et nous croyons que, étant donné 
les circonstances que nous vivons dans le 
domaine de la santé, il est important de re-
nouveler l’information. L’achat de la carte 
de membre de la coopérative (50 $ une 
fois à vie) a contribué à amasser le capital 
requis afin d’obtenir le financement pour 
la  construction de la bâtisse. Aussi, cela 
a servi à assurer une santé financière de la 
coopérative à cours, moyen et long terme, 
car cette liquidité est nécessaire pour  faire 
face aux imprévus et aux investissements 
( fond d’urgence, entretien,  agrandissement  
requis pour le maintien des services chez 
nous, développement de soins supplémen-
taires et complémentaires en santé). 

Cette même carte donne le droit  de vote 
à l’assemblée générale annuelle de la coo-
pérative et confirme  au membre qu’il est 
copropriétaire de la bâtisse.

La coopérative a mis en fonction, depuis 
quelques années, une ligne téléphonique 
pour donner l’information nécessaire, 
(695-1025). Une affiche est installée à 
la porte d’entrée principale (ancienne 
porte d’entrée de la clinique) face au parc 
Réal St-Onge.  

Au nom du conseil d’administration, il est  
important de mentionner que nous sommes 
fiers d’avoir pu conserver chez nous, depuis 
10 ans, les services professionnels de santé. 
Nous remercions tous nos locataires pour 
leur professionnalisme et leur dévouement.  
Nous sommes heureux de constater leur 
fidélité et leur dynamisme, ce qui prouve 
leur confiance dans l’avenir de notre coo-
pérative de santé.

Toujours dans le but d’élargir  la gamme de 
services offerts, la coopérative offrira d’ici 
peu de nouvelles spécialités : massothérapie, 
réflexologie, digitoponcture et  pédicure. La 
date d’ouverture sera publicisée sous peu.

par Danielle Carbonneau, présidente du conseil d’administration

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

Dr Patrick Houle        Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas       Dr David Dubois

Dr Jacinthe Lemieux
Dr Jacques Delorme

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
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Des nouvelles de la 
Coopérative de solidarité Santé Les Grès
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Joradondu
Avec l’accord de l’auteur, mon confrère Bernard St-Onge,

je vous propose cette réflexion d’avant Noël...

Non! Ne cherchez pas dans votre dictionnaire et ne consultez pas votre ami amérindien pour découvrir l’origine de cette expression 
québécoise. C’est plutôt dans le langage populaire que vous en trouverez la signification.

Vous avez sans doute déjà rencontré de ces personnes indécises qui ne savent jamais quelle orientation prendre ni comment arrêter leur 
choix. C’est qu’elles souffrent du joradondu. Pour en connaître davantage sur la nature de cette maladie et surtout pour savoir comment 
en guérir, consultez un livre de « psycho » plutôt qu’un traité médical.

Les symptômes principaux se manifestent par un éternel désenchantement, une touche de jalousie devant le succès des autres et une 
profonde phobie des décisions à prendre. Habituellement timorée devant les nouveautés et les risques, la personne atteinte se referme 
dans ses vieilles habitudes comme une huître dans sa coquille et laisse filer le temps. Puis vient le jour du soleil et de la récolte et c’est 
alors qu’elle s’écrie dans un profond soupir de désenchantement : Joradondu!

Eh oui! Joradondu me préparer à Noël, joradondu commencer mes achats des Fêtes plus tôt, joradondu accepter 
l’invitation de ma soeur pour le réveillon, joradondu ne pas trop boire à ce party de bureau, joradondu penser à la 
glace sur la chaussée, joradondu...

Larousse et les autres spécialistes du langage nous donnent comme signification française de ce mot : 
  Joradondu - expression populaire québécoise exprimant le regret; - orthographe suggérée : « J’aurais donc dû ».

Oui, en ce temps de préparatifs pour Noël, nous devrions écouter le prophète qui nous lance le cri d’alarme : « Engeance de vipère... 
produisez donc un fruit qui exprime votre conversion! »

N’attendons par au 25 décembre pour crier : Joradondu!

Joyeuses Fêtes
et Bonne année 2006!

Certificats cadeaux
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Horaire des célébrations

Noël  2005
   Saint-Étienne Saint-Thomas

Onction des Malades

Lundi, 5 décembre --- 10 h 00 : à l’église 
Mardi, 6 décembre 10 h 00 : à la chapelle

Pardon communautaire

Lundi 12 décembre --- 19 h 00 : pardon 
Mardi, 13 décembre 19 h 00 : pardon

Nativité de Jésus

Samedi 24 décembre 16 h 00 : Eucharistie ---
   20 h : célébration de la Parole 20 h 00 : Eucharistie
                           jeunes du mouvement Scout
   22 h 00 : Eucharistie ---
Dimanche, 25 décembre 10 h 45 : Eucharistie ---

Jour de l’An

samedi, 31 décembre 19 h 00 : Eucharistie ---
Dimanche, 1er janvier 10 h 45 : Eucharistie  9 h 00  : Eucharistie

Physio Santé Les Grès
→� ����������������������������������������
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Voici
3 groupes

d’enfants de 5-7 ans
et 2 groupes de 3e année

qui ont vécu une expérience 
d’initiation à la vie chrétienne 

cet automne
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C
’est avec grande fierté que le groupe 
de prière La Source d’Eau Vive de 
Saint-Étienne a célébré, le 23 octobre 

dernier, son 25e anniversaire de fondation.

Que d’événements impré-
vus, que de grâces qui ont 
fait la joie des membres 
ainsi que des nombreux 
visiteurs de passage chez 
nous!

Merci à notre aumônier, 
l’abbé Marcel Francoeur, 
qui présidait la messe du 
jubilé, aux concélébrants, 
notre répondant diocésain 
monsieur Claude Bourassa, 
diacre permanent, et le 
Père Paul-Émile Perreault.

Toute notre gratitude à 
notre aumônier fondateur, 
l’abbé Yvon Leclerc, pour 
avoir réalisé ce grand rêve 

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

de fondation du groupe de prière pour le 
bénéfice des gens de chez nous.

Je m’en voudrais de ne pas remercier le 
Comité diocésain, le groupe de soutien de 

Saint-Étienne et l’appui de Pierrette au 
presbytère. C’est grâce à l’entraide fra-
ternelle de gens désireux de rendre grâces 
au Seigneur pour les nombreux dons venant 
de lui, la vraie « source d’Eau Vive », que 

nous pouvons ainsi venir 
vivre un instant d’émer-
veillement et de magie 
spirituels.

Depuis plus de 25 ans 
maintenant, La Source d’Eau 
Vive se veut trait d’union 
entre la terre et le ciel.
Poursuivons notre belle 
mission, c’est là le voeu de 
beaucoup de gens remplis 
de gratitude.

Nous vous demeurons unis 
dans la prière.

La Source d’Eau Vive
par Georgette Bellemare, 
responsable

Sincères remerciements

Célébration du 25e anniversaire de fondation de
La Source d’eau Vive en l’église de Saint-Étienne.
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Ce concert de Noël est au profit de la Fabrique de Saint-Étienne.
Les voix d’une cinquantaine de choristes vous feront vibrer au 
son de chants et musique d’antan.

Coût des billets : 10 $ pour les adultes
    5 $ pour les moins de 16 ans

Au presbytère :  du lundi au vendredi
  de 9h à 11h30 - 13h30 à 15h30

Informations : Jacqueline Bourassa : 535-9820
  Gaston Mélançon :   535-2166
  Presbytère :   535-3116
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788, 4e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau :  (819) 536-2066  .  (819) 536-4481

Résidence :  (819) 374-5231

608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915

 Chronique informatique
par Nicolas Mathon

A
vez-vous déjà rêvé d’avoir votre propre 
identité sur le Web? Un endroit bien à 
vous pour exprimer vos opinions, exposer 

vos créations ou tout simplement pour profiter 
d’un service de courrier électronique représenta-
tif? Si tel est votre cas, il pourrait être intéressant 
pour vous d’explorer cette avenue qui est beau-
coup moins complexe et fastidieuse qu’elle ne 
pourrait le paraître au premier regard.

Choix de l’hébergeur

Tout d’abord, vous devez trouver un hébergeur 
qui vous permettra de publier votre site Inter-
net. Avant de magasiner ce dernier, définissez 
clairement vos besoins de base (espace disque, 
bande passante, courriels) puis les options et 
technologies nécessaires (bases de données, 
statistiques, etc). La plupart des hébergeurs of-
friront de l’hébergement sous l’environnement 
Linux et Microsoft Windows. La première solu-
tion s’avère habituellement moins coûteuse car 
Linux est un système d’exploitation distribué 
gratuitement (code ouvert). Les mensualités 
reliées à l’hébergement d’un site web peuvent 
varier considérablement dépendamment de 
l’hébergeur et du forfait sélectionné.

Important: Il n’est pas obligatoire que votre 
hébergeur soit québécois ou canadien mais 
assurez-vous qu’il propose des moyens sim-
ples et efficaces pour contacter le support à la 
clientèle en cas de problème technique. Véri-
fiez aussi la devise des prix indiqués sur le site 
Internet de la compagnie. Le contenu de votre 
site devra être conforme aux lois en vigueur 
dans le pays où votre site est hébergé.

Le nom de domaine

Par la suite, vous aurez à choisir un nom 
de domaine (.NET, .COM, etc). C’est cet 
identifiant que les internautes écriront 
dans la barre d’adresses de leur navigateur 
Internet afin de visualiser votre site Web. 
Il se peut que votre hébergeur vous l’offre 
gratuitement avec le forfait sélectionné mais 
lorsque ce n’est pas le cas, vous devez faire 
appel à un Registrar accrédité par l’ICANN 
(Internet Corporation For Assigned Names 
and Numbers). Encore une fois, il est pré-
férable de bien magasiner le Registrar car 
le coût annuel du domaine peut varier de 
15 $ à 45 $ pour le même service.

Important: Certains noms de domaine spéciaux 
(.CA, .QC.CA, etc) ne sont pas disponibles 
chez tous les Registrars et sont habituellement 
plus dispendieux que les domaines standards.

Recherchez le logo suivant sur le site de la 
compagnie afin de vous assurer
qu’il soit accrédité par l’ICANN.

Transfert de votre site

Finalement, téléchargez un bon logiciel de trans-
fert de fichiers, mieux connu sous le nom de FTP 
(File Transfer Protocol), et démarrez la construc-
tion de votre site! Une panoplie d’applications 
est disponible pour vous simplifier la tâche lors 
de l’étape de création. Vous pourrez télécharger 
ces programmes sur divers sites spécialisés tels 
que Download.com, Tucows.com, etc.

Sommes toute, la mise en route et la gestion d’un 
site Internet personnel, ce n’est pas sorcier! Il 
suffit de bien s’informer et de comparer plusieurs 
solutions offertes sur le marché! Vous découvrirez 
alors que, pour quelques dollars par mois, vous 
jouirez d’un service de qualité, d’une liberté 
incomparable et, surtout, direz vos adieux aux 
publicités agressantes des hébergeurs gratuits!

Créez votre identité virtuelle
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Séparation et divorce :
  la loyauté des enfants

par Sonia Leblanc, psychologue

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

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

373-2626

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

 Psychologie

I
l est essentiel de comprendre que la séparation ou le di-
vorce symbolise pour l’enfant un éclatement de sa famille 
pouvant représenter une menace sérieuse pour la relation 

qu’il entretient avec chacun de ses parents, mais également pour 
les relations avec ses frères et sœurs ainsi que sa famille élargie. 
Généralement, l’enfant a un lien d’attachement particulier avec 
le parent prodiguant les soins de base. À notre époque, celui-ci 
est encore la mère. Si la séparation survient dans un contexte 
d’agressivité soutenue, l’enfant pensera possiblement qu’il ne 
pourra pas garder des liens privilégiés avec ses deux parents. Il 
pourra également s’inquiéter du lien particulier qu’il a avec le 
parent donnant davantage les soins ne sachant pas si un abandon 
par ce dernier est possible.

Donc, lors de la séparation et du divorce du couple, de nombreux 
conflits conjugaux provoquent une situation vécue difficilement 
par les enfants, c’est-à-dire que cet événement de vie les positionne 
dans un conflit de loyauté envers les deux parents. Tout d’abord, 
la loyauté est un terme utilisé généralement de manière positive 
signifiant un comportement adéquat en regard de la fidélité et de 
la sincérité envers la cible de loyauté. La notion de loyauté réfère 
à une volonté d’équilibre des systèmes (familles). Donc la loyauté 
se traduit par un enracinement affectif très profond qui participe 
à la construction de l’identité de l’enfant. La notion de loyauté a 
été définie par un auteur nommé Nagy (1973).

La loyauté n’est pas seulement l’attachement à une personne, 
mais le fait d’avoir reçu la vie suppose que l’enfant a un devoir 
éthique à l’égard de ses parents et qu’il veut s’en acquitter. Donc, 
cette loyauté vient de la relation de dépendance mère-enfant ou 
père-enfant. C’est une loyauté existentielle qui a trait au patri-
moine légué par les générations antérieures, c’est-à-dire qu’elle a 
une dimension transgénérationnelle. Nous ne sommes pas loyaux 
parce qu’il le faut, mais parce que nous le ressentons. La loyauté 
se construit nécessairement au détriment de quelqu’un. 

Le sentiment de loyauté se fait de manière automatique. Si celui-ci 
ne peut être exposé au grand jour, il le sera indirectement. Cette 
loyauté indirecte de l’enfant s’observera lorsqu’un parent (ou 
parfois les deux) tente par divers moyens d’entacher la relation 
d’attachement de l’enfant envers son autre parent. Ce comporte-
ment est souvent justifié par le parent comme étant un souci de 
protection de l’enfant. Cependant, cette attitude est destructrice et 
nuisible au bon développement de l’enfant. Celui-ci devient alors 
dans l’impasse du conflit de loyauté.   

Et pour aller plus loin sur le sujet, il est important de souligner 
que cette impasse peut se diriger vers ce qu’on appelle le cli-
vage de loyauté dans le sens que l’enfant ne peut plus choisir. 
Car tout comportement positif envers l’un de ses parents peut 
être interprété comme étant une préférence à l’autre parent. 
L’enfant peut faire face à des reproches ouverts ou indirects 
du parent ne recevant pas ce mouvement positif. Voyant cela, 
l’enfant fera tout en son pouvoir pour établir une réconciliation 
entre ses parents afin de se libérer de cette pression. Plus les 
manifestations de l’enfant sont perçues par les parents comme 
déloyales, plus l’enfant sera affecté et perdra sa confiance en 
la relation  avec ses parents. L’enfant qui ne peut ni donner, ni 
recevoir, ni rendre sans créer une méfiance de la part des pa-
rents, est dans une loyauté clivée. Et plus le clivage de loyauté 
est prémédité, plus les risques sont réels quant à l’apparition 
d’aliénation parentale. 

L’enfant fera face à cette situation de différentes manières selon 
la structure de sa personnalité, ses vulnérabilités, son sentiment 
d’abandon et son stade de développement, usant de multiples 
mécanismes de défense. La norme est que la séparation du cou-
ple entraîne de l’insécurité chez l’enfant et par le fait même de 
l’hostilité. Si vous percevez que ces sentiments sont présents 
dans votre famille et que c’est difficile de passer au travers de 
cette épreuve sans aide professionnelle, consultez car il y va de 
l’identité de vos enfants, du développement de votre bien-être et 
de celui de vos enfants.



24  /  LE STÉPHANOIS INC.,  décembre  2005

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 

V
oici quelques 
s u g g e s t i o n s 
tirées du livre 

de François Chartier 
La sélection Chartier 
2006.  Dans ce guide, 
plus de 25 000 vins 

dégustés et autant d’harmonies sont sug-
gérés dans un format pratique. À noter que 
tous les vins cités sont disponibles dans les 
succursales de la SAQ de Trois-Rivières ou 
de Shawinigan.

Vins rouges :
Moulin de Gassac Terrasses de Guilhem 
vin de pays l’Hérault 2004, Languedoc-
Roussillon, France, 12,60 $.  Code de 
produit : 554105.  Servir à 16o C avec 
charcuterie, pâté de campagne, lasagne au 
four, spaghetti sauce à la viande ou pizza.

Sangre de Toro Torres catalunya 2003, Espagne, 
12,95 $.  Code de produit : 6585  Servir à 18o C 
avec rôtis de bœuf ou ragoûts.  Coup de cœur.

Col-di-Sasso Banfi toscana i.g.t., Toscane, 
Italie 2004, 14,95 $. Code de produit : 
344655. Servir à 18o C avec dindon de Noël 
sauce porto, brochettes de bœuf.  Fromages : 
Reblochon ou très vieux cheddars.

Vins blancs :
Colombard/chardonnay vin de pays des 
Côtes-de-Gascogne 2004, France, 9,85 $.  
Code de produit : 589580. Servir à 12o C 
avec amuse-gueule, mousse au saumon 
fumé, escalopes de dinde au citron ou pâtes 
aux fruits de mer.

Chardonnay Albizzia Frescobaldi toscana i.g.t. 
2004, Italie, 15,10 $. Code de produit : 541235.  
Servir à 12o C en apéritif ou avec poisson, fruits 
de mer ou poulet en sauce. Coup de cœur.

Chardonnay Alamos Ridge Mendoza 
2004, Argentine, 15,90 $.  Code de produit : 
467969.  Servir à 14o C avec saumon fumé, 
fettucini alla carbonara, poulet ou fromage 
Migneron de Charlevoix.

Vin rosé :
Pétale de Rose, Côtes-de-Provence,  rosé 
2004, France, 16,80 $.  Code de produit : 
425496.  Servir à 12o C en apéritif ou avec 
une pissaladière.  Coup de cœur.

Cidre :
Pomme de glace Clos St-Denis, cidre de glace 
2004, Québec, Canada, 29,85 $. Code de 
produit : 591297.  Servir à 6o C seul ou avec foie 
gras, desserts ou fromage doux.  Coup de cœur.

Vin mousseux :

Laurens Tête de Cuvée Blanquette-de-Limoux, 
mousseux 2002, Languedoc-Roussillon, France, 
22,95 $. Code de produit 968313.  Servir à 12o C 
en apéritif ou avec une trempette de guacamole.

Porto - vin de dessert :
Quinta do Infantado, meio-seco ruby, Haut-
Douro, Portugal, 17,65 $. Code de produit : 
612325.  Servir à 16o C avec fondue suisse, 
raclette de gorgonzola ou avec desserts : 
truffes au chocolat, gâteau chocolat/cerises 
ou fondue au chocolat noir.

injectioninjection���������

UNI PRO 
injection
suspension
silencieux
freins

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202, Autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535.6640

Sylvie Paquette et Yvan Bellemare ● Propriétaires

Accords mets et vins pour vos festivités par
France Fournier

Opération Nez rouge
TROIS-RIVIÈRES MÉTROPOLITAIN

Pour un raccompagnement, composez, entre 21 h et 3 h,
 (819) 373-0111

Liste des municipalités desservies par
l’Opération Nez rouge TROIS-RIVIÈRES MÉTROPOLITAIN :
Cap-de-la-Madeleine, Champlain, Pointe-du-lac, Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Louis-de-France, Saint-Maurice de Champlain, Sainte-Marthe-du-
Cap, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest.
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                                            par France Fournier

Vert le temps des Fêtes

La base du magasinage vert : 
les 3R

Lorsqu’on y réfléchit, combien de cadeaux 
« moisissent » dans un tiroir?  Ou prennent 
carrément le chemin du dépotoir?  On peut 
faire plaisir aux gens que l’on aime tout 
en améliorant la qualité de vie de tout le 
monde. Car en cherchant un peu, on peut 
trouver à peu près tout ce que l’on veut 
en matière de cadeaux écologiques. En 
gaspillant moins on épargne sa santé, son 
portefeuille et l’environnement. Le point 
de départ à retenir : les 3R. Réduire, Réuti-
liser et Recycler.  

Réduire à la source

Pensons réduction lorsque l’on fait des 
achats, c’est-à-dire acheter un produit qui 
en remplace un autre mais de façon du-
rable.  Par exemple, une plume-fontaine 
pour remplacer un stylo ou un porte-mine 
au lieu de crayons de plomb. Des piles re-
chargeables. Des jeux de société comme 
les dominos, les échecs, le backgammon 
et le go sont très écologiques puisque l’on 
peut y jouer toute sa vie; de plus, ils ont le 
mérite de rapprocher les gens.  En achetant 
des produits du terroir québécois, vous en-
couragez l’économie de votre région. De 
plus, vous réduisez le coût énergétique du 
produit puisque vous diminuez le nombre 
de kilomètres qui vous séparent. Pourquoi 
ne pas avoir un emballage qui a une dou-
ble fonction telle que nappe, foulard, châ-
le, drap ou couverture? Cela sera très joli 
tout en faisant plaisir. Il y a aussi offrir les 
présents dans un sac de tissu qui peut être 
réutilisé pour remplacer ceux en plastique.  
Tout cela permet de réduire la consomma-
tion de matières à usage unique.

Réutilisation des objets

Certaines antiquités ou bijoux anciens va-
lent le détour et peuvent faire des heureux.   
Les articles de sport pour les enfants coû-
tent les yeux de la tête et doivent être renou-
velés à chaque saison; pourquoi ne pas allez 
dans une boutique qui vend des articles de 
sport usagés comme Sports Récupération 
situé sur la rue Aubuchon à Trois-Rivières? 

Matière à recyclage

Demandez-vous si le cadeau est fait de 
matières recyclées ou recyclables. Pour 
l’emballage et les cartes de voeux, décorez 
avec du papier recyclé. Avec un peu d’ima-
gination, un coup de ciseaux et de la colle 
non toxique, vous pouvez faire de vrais 
chefs-d’œuvre. À partir de vieilles cartes, 
papiers d’emballage, magazines, catalo-
gues, dessins d’enfant, bandes dessinées de 
journaux, vous pouvez créer quelque chose 
d’original 
et d’unique. 
Pour ce qui 
est de la 
décoration, 
prenez les 
ornements 
trouvés dans les greniers, ventes de garage 
ou dans les magasins Village des valeurs.  
La mode vintage est encore à l’honneur 
vous ferez donc un malheur avec vos 
trouvailles. Et dans la même lignée, pour-
quoi ne pas instaurer un échange avec vos 
voisins et amis? Tout le monde pourra y 
trouver son compte tout en changeant de 
décor à moindre frais.

Naturel ou artificiel le sapin?

Cette question trouve réponse chez deux 
intervenants dans ce domaine. Le premier 
est un professeur du département des Scien-
ces biologiques de l’UQAM, Yves Berge-
ron qui penche nettement vert le naturel 
car « les sapins artificiels en plastique font 
appel à des produits non renouvelables ». 
Le deuxième est le Regroupement des pro-
ducteurs de sapins de Noël. Ces derniers 
estiment que leurs plantations sont de véri-
tables poumons. Il est estimé qu’une plan-
tation d’une superficie d’un acre produit, 
en une journée, assez d’oxygène pour ré-
pondre aux besoins de 18 personnes.

Le Père Noël et les ordures

Des statistiques prouvent que les bacs sont 
pleins à craquer au lendemain du grand dé-
ballage de Noël. En changeant quelques ha-
bitudes, on peut limiter cet amoncellement 
de déchets. Opter, par exemple, pour de la 
vraie vaisselle au lieu de celle que l’on jette 
après usage... faire la vaisselle en famille se 
fait en un tour de main. Choisir des papiers 
d’emballage que l’on pourra mettre dans le 
bac de récupération; il faut, pour cela, éviter 
les plastiques et les papiers métallisés. Par 
la suite, garder les accessoires et emballages 
en bon état pour une prochaine utilisation. 
Les sapins de Noël peuvent être récupérés 
à l’éco-centre. Généralement, la collecte a 
lieu en janvier. Soyez vigilant et notez la 
date. Cette année, organisez-vous pour que 
ce soit vous qui soyez emballés pour Noël!

Passez un
merveilleux temps des Fêtes!

Cette année, offrez-vous un Noël vert en cessant la surabondance... 
vous aurez ainsi plus dans vos poches et moins sur la conscience!

 Chronique ÉCO
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Saint-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS St-Étienne est heureuse de vous inviter à sa réunion 
mensuelle le mercredi 14 décembre 2005 au local AFÉAS au 
sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, 
à 18 h environ.

Ce sera notre souper des Fêtes. Un repas chaud sera servi par un 
traiteur. Il y aura échange de cadeaux d’une valeur de 10 $ environ 
pour celles qui désirent y participer.

Toutes les personnes intéressées par cette activité sont les 
bienvenues. Il s’agit simplement de téléphoner à Gabrielle Blais 
au 535-9686 ou à Lucille Milette au 535-2553 pour le 9 décembre 
afin que nous puissions réserver votre repas. Le coût du repas 
vous sera donné lors de la chaîne téléphonique.

Tu peux amener une amie si tu le veux. Nous vous attendons en 
grand nombre!

Retour sur l’activité de novembre

Nous avons eu notre 6e Salon de Noël les 12 et 13 novembre dernier. 
Nous remercions tous ceux et celles de la paroisse et des environs 
qui sont venus nous encourager durant cette fin de semaine.

Merci aussi à tous les artistes et artisans qui sont venus exposer le 
fruit de leur travail. Sans eux cette activité n’aurait pas eu lieu.

Je vous donne les gagnantes des prix que nous avons fait tirer :
 Madame Louisette Paquette :  la catalogne
 Madame Louise Grenier :  2 linges de vaisselle
 Madame Thérèse Auger :  3 napperons

Ces trois prix étaient offerts par l’AFÉAS et madame Céline 
Lepage a gagné une plante offerte par madame Madeleine 
Bournival. Merci Madeleine!

Nous remercions aussi mesdames Louisette Paquette, Germaine L. 
Lampron, Doris Ducharme et Lucille Milette qui ont confectionné 
les prix de tissage.

Je remercie les nombreuses bénévoles qui se sont dévouées durant 
cette fin de semaine. Je les appelle mes petites abeilles. Leur travail 
est toujours fait à la perfection. C’est agréable d’oeuvrer ensemble. 
Je vous dis un gros merci à vous toutes, vous êtes des amours!

Lucille Milette, présidente
Tél. : 819-535-2553

 Organismes

Un gros merci à tous nos commanditaires qui nous ont fourni un 
goûter, lors de l’ouverture officiel de notre local. 

Un souper communautaire sera préparé par et pour les membres 
de l’AFÉAS le 13 decembre à la salle communautaire de Saint-
Thomas-de-Caxton.
    
Bienvenue aux nouvelles membres!
        
Annie Demontigny ,présidente

par Lise Guindon

Bienvenue dans nos rangs à madame Louise Lafontaine qui nous 
aidera dans nos surveillances de l’année en cours.

Le nombre de jeunes s’accroît de plus en plus, nous avons 
60 inscriptions à date et plusieurs ne se sont pas encore inscrits.  
C’est de plus en plus encourageant de permettre à ces jeunes de 
passer de belles soirées en compagnie d’amis.  

J’aimerais dire un gros merci à la Municipalité de nous fournir 
un local et de nous aider dans nos projets annuels. Je voudrais 
aussi faire remarquer aux ados la chance qu’ils (elles) ont et, 
surtout, montrer un peu d’appréciation envers les bénévoles qui 
donnent gratuitement de leur temps et souvent de leur argent pour 
continuer cette belle initiative de nos prédécesseurs.

Nous demandons encore de l’aide de parents que auraient 
quelques heures à partager avec nos bénévoles.

Nous avons besoin aussi d’un sofa en bonne condition, qui 
pourrait servir dans notre coin cinéma. Vous pouvez appeler au 
535-1539 et merci déjà!

Nouvelle de dernière heure

Trois nouvelles recrues viennent joindre les rangs de nos 
bénévoles : Janis Plourde, Mélanie Plourde, Patrice Duval. 
Ces trois personnes sont des descendants de madame Jacqueline 
Plourde, notre distinguée présidente décédée.

Saint-Thomas-de-Caxton
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♥ Aide aux devoirs
En collaboration avec les écoles de St-Étienne, nous offrons de 
l’aide aux devoirs. Informez-vous au Centre!
♥ Prochain atelier thématique

Simplifier Noël pour revenir à l’essentiel
le vendredi 9 décembre 2005, de 9 h à 11 h 30

Personne ressource : Myriam Beauregard
☺Garderie sur place pour vos enfants☺

♥ Ateliers d’alphabétisation
Ateliers s’adressant aux adultes qui désirent apprendre à lire, à écrire 
et à calculer à leur propre rythme, dans le respect de chacun. Offerts le 
jour ou le soir, dans une ambiance conviviale.
♥ Ateliers parent-enfant 
C’est le temps des inscriptions pour la prochaine session des ateliers 
Soleil (janvier 2006). Téléphonez dès maintenant! 535-1366. Ces 
ateliers s’adressent aux parents et aux enfants de 3 à 5 ans.
♥ Ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet
Cette série de 6 ateliers s’adresse aux adultes qui veulent se familiariser 
avec l’informatique et Internet. Inscription en tout temps.

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

C’est gratuit!

Bénévoles demandés!

Dans quelques semaines nous atteindrons la période du temps des 
Fêtes qui, pour plusieurs d’entre nous, est une période de réjouissances. 
Malheureusement, il existe encore des personnes et des familles dans 
notre paroisse qui ne peuvent participer à cette joie que doit procurer 
cette période de fin d’année.

Nous avons toujours à coeur de contribuer à égayer un peu plus 
les familles défavorisées de notre paroisse. Nous venons donc à 
nouveau solliciter votre générosité lors de la soirée de cueillette 
des dons qui aura lieu le 2 décembre 2005.

C’est en effet au cours de cette soirée qu’aura lieu le TÉLÉTON 
DU NOËL DU PAUVRE à Radio-Canada Mauricie. Une fois 
de plus, le personnel de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin 
de St-Étienne-des-Grès au 1234, rue Principale, est heureux 
d’offrir bénévolement ses services à notre population pour 
recueillir vos dons, soit en allant les chercher avec plusieurs 
autres bénévoles ou en ayant le plaisir de vous rencontrer à la 
caisse (qui sera ouverte de 17 h à 24 h pour cette occasion) pour 
ceux qui désirent venir porter leur don. Pour les personnes qui 
désirent contacter nos bénévoles par téléphone, ce sera aux 
numéros :  535-2018 pour St-Étienne

          et 296-3875 pour St-Thomas.

L’an dernier, les montants recueillis ont été de 4 731,64 $ pour 
St-Étienne et de 1 182,86 $ pour St-Thomas, totalisant un montant 
global de 5 914,50 $ qui a été distribué dans 26 familles de ces 
paroisses pour contribuer à égayer un peu plus ces gens surtout 
durant la période de NOËL. Nous profitons de l’occasion pour 
féliciter le personnel de la caisse populaire pour leurs initiatives et 
remercions toutes les personnes qui ont contribué, par leur bénévolat, 
à cette entrée de fonds pour la campagne du NOËL DU PAUVRE.

Nous serions heureux d’obtenir une réussite comparable cette 
année; c’est pourquoi nous sommes assurés que votre générosité 
habituelle se manifestera à nouveau lors du 2 décembre 
prochain.

Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous remercier à 
l’avance de votre solidarité et de la grande générosité que vous 
manifesterez lors de la campagne du NOËL DU PAUVRE 2005.

Le Comité du Noël du pauvre
par Roger Bellemare responsable.

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

Résidence :
240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

535-1366

2005
NOËL DU PAUVRE

 2 décembre
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La Ligue de Quilles Mixte Les Grès         par France Samson

 Sports

AVIS AUX INTÉRESSÉS : Le capitaine de l’équipe du Dépanneur 
B.P.J.L., Paul Pellerin est devenu agent libre.  Les filles de son 
équipe l’ont congédié. Paul est un homme de grand talent sauf que, 
le 16 octobre, il a oublié de le montrer. T’en fais pas trop Paul, 
elles t’aiment quand même.  Du moins, je le pense…

D’un autre côté, certains joueurs sont prêts à se rendre au salon de 
quilles Biermans à pied. Eh bien oui! notre ami Yves Désaulniers avait 
tellement hâte de venir jouer qu’il a oublié de faire le plein d’essence 
de son véhicule. Il faut dire que c’était assez cocasse de voir Yves et 
Pierre Marchand marcher le long de l’autoroute, leur sac de quilles 
à la main. Heureusement que Daniel Ménard, accompagné de son 
épouse Lucie Bellemare ont eu la gentillesse de les faire monter à bord 
de leur auto. Un petit conseil Pierre, assure-toi donc, la prochaine fois, 
que Yves peut se rendre à destination avant de co-voiturer avec lui!

Maintenant je veux vous parler de notre homme rose.  Celui-ci 
se nomme René Rose Guimond.  Quelle ne fut pas sa surprise 
de recevoir en cadeau un magnifique chandail rose « nanane » 
démontrant bien qu’il est le vendeur étoile des moitié-moitié.  Par 
contre, il ne faut pas oublier que René est très bien assisté par ses 
acolytes Jacques Beaulieu et Sylvie Paquette.

Le 30 octobre dernier, certains joueurs ont eu le courage de se déguiser 
pour souligner la fête de l’Halloween. Les joueurs portaient de très 
beaux costumes. Aussi, plusieurs situations plus drôles les unes que les 
autres se sont produites. J’aimerais vous en souligner quelques-unes. 
Comme par exemple, un dentier s’est retrouvé « accidentellement »  
dans le verre d’un autre joueur. Parlez-en à André Beaulieu, il vous dira 
que c’est assez dégoûtant!  Je pense qu’André est un peu dédaigneux…  
Aussi, Yves Désaulniers se commande une petite frite et il se fait ser-
vir un plein cabaret de frites. C’est Réjean Fortin qui a fait tripler la 
commande à son insu. J’espère, Yves, qu’elles étaient bonnes!

Je ne sais pas ce qui inspire les filles ce temps-ci, car 7 ont réussi 
à faire 3 abats consécutifs. Il s’agit de

 • Sylvie Bellemare    
 • Jacqueline Duplessis (réussit l’exploit 2 fois)
 • Lise Gélinas
 • Diane Guillemette (réussit l’exploit 3 fois)
 • Sylvie Paquette
 • Pierrette Pellerin
 • Hélène Perreault

C’est super les filles…  J’ose penser que c’est notre ami Yves 
Boisvert qui est la source de cette inspiration.  Yves nous fait de temps 
à autre une petite danse qu’on surnomme « la laveuse »  WOW!  Quel 
déhanchement!!!  Lâches pas Yves, tu es vraiment très très drôle.

Merci à tous ceux et celles qui sont venus jouer un double la fin 
de semaine des 5 et 6 novembre. Par la même occasion, j’aimerais 
remercier tous les substituts qui acceptent l’invitation de venir 
remplacer les joueurs réguliers. Vous êtes importants pour nous.

Quelques-unes des performances 
du mois : 
Roger Therrien 254 Guy Lacombe  211
Daniel Plourde 242 Yves Boisvert 209 
Daniel Ménard 225 Jean-Guy Mélançon 206
Jacques Beaulieu 223 Roland Dupont 204
Guy Bellemare 220 Yves Désaulniers 203
Paul Pellerin 219 René Gélinas 197

Diane Guillemette 193** France Samson 159
Jacqueline Duplessis 189** Lise Gélinas 158
Pierrette Pellerin 180** Micheline Beaulieu 157 
Sylvie Bellemare 172** Diane Désaulniers 155
Lucie Bellemare 165** Hélène Perreault 153
Manon Bellemare 161 Manon Cloutier 141
Sylvie Paquette 159 Janine Chainé 138

Plus haut simple de la semaine du 16 octobre :    816
 Broderie Fil d’Or
Plus haut triple de la semaine du 16 octobre  :  2326
 Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut simple de la semaine du 23 octobre :    813
 Garage Unipro Yvan Bellemare
Plus haut triple de la semaine du 23 octobre :  2320
 Urgent Comptant/Shawi Musique
Plus haut simple et triple de la semaine du 30 octobre : 870 et 2374 
 La Pérade Ford
Plus haut simple et triple de la semaine du 5 novembre : 799 et 2264
 La Pérade Ford   
Plus haut simple et triple de la semaine du 6 novembre : 874 et 2427
 La Pérade Ford
À ce jour, plus haut simple de l’année avec    874 : 
 La  Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec    2439 : 
 Garage Unipro Yvan Bellemare

**  Joueuses éligibles au défi à Paul Pellerin.

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100
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Le vendredi 11 novembre 2005 a eu lieu, 
à la salle J.-Antonio-Thompson, le Gala 
d’excellence du soccer en Mauricie. Pour 
l’occasion, une foule de sportifs, de béné-
voles et de mécènes de tout acabit avaient 
revêtu leurs plus beaux atours.
          
Le Gala voulait souligner le travail des 
bénévoles, les performances des athlètes, la 
générosité des mécènes ainsi que 
la juste rigueur des arbitres.
          
Pour notre association de soccer, 
nous devons saluer Jean Samuel 
Pellerin, mis en nomination 
comme arbitre recrue de l’année. 
Pour couronner le tout et ce, pour 
la deuxième année consécutive, 
notre association a reçu le titre 
d’Association par excellence.

Ce résultat n’aurait pas été possi-
ble sans le travail extraordinaire 
d’une équipe de gens dévoués à 
la cause des jeunes et du soccer.

Depuis deux ans que je travaille en 
collaboration avec les membres du 
CA,  j’y ai découvert une équipe 
dévouée et dynamique, des gens 
qui s’apprécient mutuellement et 
savent respecter leurs différences. 

Je les remercie de m’avoir donné l’occasion 
de travailler à leur coté et, à juste titre, je nous 
désigne Équipe de rêve.
    
Merci à tous, joyeux temps des Fêtes et, 
faisant fi de tous les clichés :

Paix sur la terre
 aux gens de bonne volonté!

 

Merci
à tous nos Pères et Mères Noël

(nos commanditaires) 

Merci...
... aux lutins de la Boucherie Fortin,
... à ceux de Bouchard et fils,
... aux joyeux lutins de Construction Boisvert
... à l’équipe dynamique de la municipalité 
    de St Boniface,
... à Canadian Tire de Trois-Rivières,
... à la Pharmacie Daniel Deschênes,
... au Marché Bournival,
... au Dépanneur BPJL,
... au Dépanneur Boisvert (Crevier),
... au Dépanneur Lacombe,
... au Dépanneur Yves Grenier,
... à Soluce Internationale et à
    monsieur Normand Bélanger,
... à Deno fruits et légumes,
... à la Ferme la Cueille
... à Tim Hortons et à McDonalds 

Oui, vous êtes tous des Pères et Mères Noël qui  
permettez à plus de 240 jeunes de pouvoir vivre 
le plus bel été de soccer possible. MERCI!

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée

Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages

Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

Économisez temps et argent

1re rangée : Adréane Pellerin, directrice technique, 
Andrée Bonneville, registraire, Cynthia Scott, 
directrice des événements spéciaux,
2e rangée : Jean-François De Vernal, président, 
Bernard Morin, directeur des entraîneurs, 
Christian Pellerin, vice-président.
Absents : Didier Perrot, trésorier et Christian 
Paquette, directeur des terrains et équipements.

       Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
par Jean-François De Vernal, président

       L’équipe de rêve
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Recherché
Recherche gardienne avec expérience pour fillette de 2 ½ ans, disponible mercredi et jeudi 
soir de 17 h 30 à 20 h 30. 
Tél. : 535-1842

Afin de compléter une crèche extérieure pour Noël, je recherche moutons, boeuf, chameau, 
en plastique si possible.
Tél. : 535-2336, Louise

Invitation

L’Âge d’or 
de St-Étienne-des-Grès

vous invite à une soirée dansante,
le 17 décembre 2005

à 19 h 30. 

Endroit : salle communautaire
de St-Étienne-des-Grès.

Orchestre : Les Mélomanes 

Goûter et prix de présence.

Bienvenue à tous! 

Informations :
Jeanne David, tél. : 535-3513

 Petites annonces

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
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