
Présentation des candidats à l’élection du 6 novembre 2005...  page 20

Profil des candidats recherchés...  page 19

Caisse populaire
Desjardins Nérée-Beauchemin

Journal d’une communauté active!
Saint-Étienne-des-GrèsNovembre  2005    Vol. 27, no 10  lestephanois@cgocable.ca

      www.lestephanois.ca

Lequel gardera le sourire
    au soir du 6 novembre?



2  /  LE STÉPHANOIS INC.,  novembre  2005

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-
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
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre   535-3116
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

Déneigement
Sébastien Lemire  ......... 535-1461

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 
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devant les trous
J

e me suis trompé en affirmant 
qu’aucune information officielle 
n’est sortie du Comité de survie de 

l’école Des Grès. Notre représentant à 
la commission scolaire, Robert Ouellet, 
m’a rappelé qu’en page 13 du numéro de 
juillet 2005 (que vous pouvez retrouver 
sur le site www.lestephanois.ca si vous 
avez perdu votre numéro 7 du volume 27 
du STÉPHANOIS), l’ancien directeur d’école, 
Gilles Morinville, faisait rapport des con-
clusions du comité. Voici un extrait des 
points les plus significatifs. 

« ( L’) objectif (est) de conserver ouvert 
le pavillon Des Grès … (à cette fin, il 
faut) relancer la municipalité dans le 
dossier de la démographie... dès juillet 
2005, certains locaux seront disponibles.   
…La municipalité s’engage à promouvoir 
l’utilisation des locaux disponibles,…la 
commission scolaire s’engage à maintenir 
une partie de ses activités éducatives dans 
le pavillon ».  

Cette solution d’augmenter la popu-
lation scolaire par la démographie 
municipale était lancée, il y  a plus 
de 10 ans, par les responsables de 
l’école. Le conseil municipal, sensibi-
lisé à cette situation, a lancé un plan de 
développement de la municipalité avec 
de nouvelles rues, des facilités aux pro-
moteurs, des efforts pour  donner plus 

de services et de visibilité à St-Étienne 
avec la coop-santé, la bibliothèque, le 
récréotouristique particulièrement à la 
Gabelle, le Comité d’embellissement, 
les équipements sportifs, etc. Tout cela, 
afin d’attirer les jeunes ménages et re-
cevoir un plus grand nombre d’enfants 
à l’école du village. La population a 
augmenté, les enfants d’âge scolaire ont 
continué de diminuer. Les maisons sont 
occupées par des retraités ou de jeunes 
couples. Ces derniers suivent le rythme 
de notre temps, 0,8 enfant en moyenne 
par famille.. Peut-on croire que ça va 
être différent durant les deux prochaines 
années? L’exemple des 10 ans passés 
démontre l’inefficacité de la solution 
démographique à court terme. On aime-
rait bien garder l’école comme maison 
d’enseignement aux jeunes. Pour y 
réussir, il faudrait voir débarquer, cette 
année, au moins 20 familles de 5 enfants 
chacune.  D’où viendront-elles?

Dès maintenant, il faut, à cet édifice, une 
clientèle scolaire différente ou une autre 
vocation. Toute la population, proprié-
taire de ce bien patrimonial, est invitée à 
trouver une autre solution que la démo-
graphie. C’est un défi pour le prochain 
conseil.  Il faut se donner un plan B pour 
ne pas être pris les culottes baissées. 
Gouverner, c’est prévoir.

LE STÉPHANOIS
 sur le WEB

I
l nous fait plaisir de vous annoncer 
que votre journal communautaire a 
maintenant un site Web grâce aux 

efforts de conception de Michel J. Côté 
assisté de France Fournier. 

Voici ce que vous y retrouverez :
Tous les exemplaires depuis le numéro de 
mars 2005 y figurent en format pdf, les coor-
données des organismes, des annonceurs et 
des membres de l’administration du journal, 
ainsi que le courriel du journal. Utilisez ce 
dernier pour nous rejoindre en ce qui concerne 
le journal en lui-même ou pour nous faire part 
d’anomalies ou de toute erreur qui pourrait 
s’être glissées sur le site. 

Pour améliorer le site, nous invitons les 
organismes qui aimeraient ajouter un 
hyperlien ou une page à communiquer avec 
nous.  Nous prévoyons, plus tard, offrir aux 
annonceurs une visibilité supplémentaire 
en leur offrant la possibilité de mettre une 
annonce sur le site.

Rendez-vous au
www.lestephanois.ca

La rédaction
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 Courrier du lecteur

Lettre ouverte à
Madame Jacqueline Bourassa

Vous avez préféré opter pour la lettre 
ouverte dans LE STÉPHANOIS afin d’exposer 
vos récriminations à l’égard de la clinique 
médicale, nous avons donc décidé de 
prendre la même voie pour y faire suite.

La Clinique médicale Les Grès est née 
d’une volonté de pouvoir offrir à la 
population de Saint-Étienne-des-Grès et 
des environs des services médicaux de 
première ligne, accessibles à tous. Nous 
fêterons bientôt nos 10 ans d’existence et 
nous en sommes très fiers.

Au point de départ, nous n’étions que 
deux médecins à offrir des services. 
Devant l’ampleur de la tâche, nous avons 
fait des pieds et des mains afin de recruter 
de nouveaux effectifs médicaux et nous 
avons réussi, assez rapidement, à recruter 
un troisième, un quatrième puis un 
cinquième médecin qui sont toujours 
avec nous aujourd’hui. Nous avons 
finalement réussi à recruter deux jeunes 
docteurs qui ont dû malheureusement 
nous quitter après quelques années pour 
des raisons personnelles. Leur départ ne 
fut comblé que par l’arrivée d’un seul 
médecin.

Par ailleurs, durant cette période, le 
gouvernement du Québec nous a obligé 
à augmenter de façon très importante 
nos tâches en milieu hospitalier, ce qui 
fait qu’actuellement nous passons chacun 
jusqu’à 30 % de notre temps de travail 
en milieu hospitalier. C’est une décision 
gouvernementale. C’est une priorité 
gouvernementale.

Devant cette situation, nous avons dû 
prendre des décisions importantes en tant 
que clinique médicale afin de préserver 
une qualité de soins adéquats aux patients 
qui avaient un dossier à la clinique. La 
première mesure fut de refuser tout 
nouveau patient provenant de la zone 
extérieure à celle de Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Thomas-de-Caxton et Saint-Élie-de-
Caxton. Malheureusement, la tâche en 
centre hospitalier devenant de plus en plus 
lourde, nous avons dû, depuis environ une 
année, refuser tout nouveau dossier au sans 
rendez-vous et en clinique avec rendez-
vous à l’exception des enfants de moins de 
14 ans afin d’assurer un service de qualité 
pour nos patients que nous suivons depuis 
plusieurs années.

De plus, dans toute bonne clinique qui se 
respecte, il y a tous les ans l’épuration des 
dossiers des patients qui n’ont pas eu à 

consulter depuis plus de cinq ans pour 
toutes sortes de raisons. C’est une tâche 
administrative normale et universelle; 
acceptée par le collège des médecins. Nous 
sommes bien conscients qu’à l’occasion, il 
peut arriver que l’épuration touche des 
gens qui ne sont pas malades et qui peuvent 
avoir à revenir mais il est difficile pour 
nous de dicter des règles du jeu qui éviteront 
des malentendus comme ceux que vous 
avez eu à vivre. Il n’y a pas de règle parfaite, 
nous en sommes bien conscients. Tout cela 
explique donc, en grande partie, ce que 
vous avec dû vivre lors de votre demande 
du 19 septembre dernier.

Pour ce qui est de votre commentaire 
concernant la carte de membre de la COOP, 
je tiens à souligner encore une fois que 
celle-ci n’est pas une carte de membre à la 
clinique, mais bien une carte de membre 
pour la Coopérative de santé Les Grès. 
Nous avons eu à demander, à plusieurs 
reprises au conseil d’admi-nistration de la 
COOP de faire le point afin que celui-ci 
fasse comprendre à la population le sens 
vrai de cette carte. Avoir une carte de 
membre ne garantit en rien un médecin de 
famille. La clinique médicale est une entité 
totalement indépendante de la Coopérative 
de santé Les Grès.
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BRASSARD recherchés

Le 11 juin 2006 sera le 370e anniversaire 
de l’arrivée en Nouvelle-France d’Antoine 
Brassard et de Françoise Méry, ancêtres de 
tous les Brassard d’Amérique.

Afin de pouvoir souligner l’événement, je 
suis à la recherche de leurs descendants. 
En êtes-vous un? En connaissez-vous un? 
Si oui, contactez :

Karina Brassard au courriel suivant : 
brassarddamerique@yahoo.ca

Finalement, concernant votre remarque sur 
la carte soleil, je tiens à souligner que celle-
ci donne accès à des services médicaux 
dans toutes les urgences des centres 
hospitaliers de soins de courte durée du 
réseau selon un système de priorisation des 
urgences mis en place par le gouvernement. 
En ce qui concerne les cliniques indé-
pendantes comme la nôtre, les règles de 
gestion de la clinique appartiennent d’abord 
et avant tout aux cliniciens qui y travaillent 
en fonction de la charge totale de travail 
que nous avons à accomplir au sein du 
réseau de la santé, charge de travail en 
grande partie établie par le Ministère. La 
clinique médicale Les Grès n’est pas une 
urgence de centre hospitalier mais bien un 
lieu d’abord et avant tout de rendez-vous et 
de suivi médical pour nos patients ayant un 
dossier chez nous. Les service de mini-
urgence a été mis en place pour répondre 
aux urgences mineures de nos patients.

Nous sommes très conscients des déficiences 
du système et nous déployons des efforts 
d’imagination afin de fournir à notre 
population les meilleurs services médicaux 
possibles, dans la mesure du possible. Depuis 
près d’un an, nous travaillons d’arrache-pied 
pour mettre en place des mesures qui nous 
permettront de recruter de nouveaux 
médecins au sein de la clinique afin 
d’accroître la disponibilité des services 
médicaux de qualité à notre population qui 
nous encourage. Je tiens à souligner, par 
exemple, la présence des résidents en 
médecine de famille  qui viennent en stage 
chez nous et qui, nous l’espérons, reviendront 

Que s’est-il passé?

Concernant la lettre de monsieur Francis 
Boisvert parue dans LE STÉPHANOIS, 
j’apporte quelques précisions. Il faut 
affirmer que certaines personnes n’ont pas 
reçu de plaquettes lors de leur départ du 
service d’Incendie. Cependant, quelques-
unes ont bénéficié d’un montant forfaitaire 
même si elles ne résidaient plus dans la 
municipalité.

Je vous souligne que le nouveau schéma 
de risque pour la protection des citoyens et 
des citoyennes exige une intervention dans 
les dix minutes suivant le signalement. La 
protection des citoyens et des citoyennes 
est au coeur de notre action.

Il a été mentionné que le directeur du 
service d’Incendie est trop occupé. Cette 
affirmation est probable mais plusieurs 
projets se sont réalisés comme le service 
de premiers répondants, le centre d’entraî-
nement, l’embauche de nouveaux pompiers 
impliquant la formation adaptée aux 
nouvelles normes.

Je trouve très déplorable qu’une personne 
utilise une voix publique pour régler un 
conflit personnel. Le bureau du service 
d’Incendie est accessible et le numéro de 
téléphone du directeur est public.

Un pompier à votre service depuis 15 ans 
et qui en est fier,

René Boisvert

un jour se joindre à notre équipe. Il faut 
également souligner notre accréditation 
récente comme groupe de médecine de 
famille (voir GMF en page 18). Cette 
accréditation nous permettra d’accroître, via 
la venue d’une infirmière, la prise en charge 
d’une plus grande quantité de patients.

L’avenir nous paraît meilleur actuellement, 
mais il reste encore beaucoup à faire. Nous 
avons toujours voulu, en tant que groupe 
médical, prioriser la population qui nous a 
toujours soutenus et nous prendrons les 
décisions en conséquence.

En espérant que vous trouverez réponse à 
vos interrogations et vos récriminations, 
veuillez accepter, Madame Bourassa, mes 
salutations les plus distinguées.

Jacques Delorme, md

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
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Règlements du concours à la Vice-présidence marketing et communications de La Capitale assurances générales.
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cinquante, une personne sur dix survivait à un
accident vasculaire cérébral, contre huit sur
dix aujourd'hui. D'où l'importance d'être bien
préparé à faire face à une maladie grave,
physiquement, mais aussi financièrement."
Il ajoute qu'un bon produit d'assurance-
santé permet aux victimes de maladies
graves d'éviter le stress lié à d'éventuels
problèmes financiers et de se concentrer sur
leur guérison.

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."

Une survivante se raconte

*Groupe de Réassurance Munich, 2000

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.  Tous droits réservés.

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.

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.

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.

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.
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. Martin Fortier, directeur,
Solutions en assurance-santé individuelle chez
Clarica, est de cet avis: " Dans les années

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: Assurance maladies graves
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.

 

              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
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 La fierté d’innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

ERRATUM 
Dans l’édition d’octobre du STÉPHANOIS, les heures d’ouverture de la municipalité pour consulter le rôle d’évaluation foncière auraient 
dû se lire ainsi :
   Lundi au mercredi :  de  8 h  à  12 h  et  de  13 h  à  16 h;
   Jeudi :   de  8 h  à  12 h  et  de  13 h  à  19 h;
   Vendredi :   de  8 h  à  12 h.
Fabienne Bouchard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Mme Véronique N’Kyerie
Mme Isabelle et M. Luc Lacerte
Mme et M. Adélard Charrette
Mme Viviane Perrault
Mme Linda Harnois et M. Jean-Luc Bouchard
Mme Christiane Boudreault
Mme Micheline Brouillette et M. Mario Bédard
Mme Pierrette Boisclair
Mme Hélène Chrétien
Mme Gisèle et M. François St-Pierre
Mme Estelle Morin et M. Yves Boisvert
Mme Monique et M. Louis St-Onge
Mme Nancy Marcouiller et M. Denis Fortin

Mme Anne et M. Denis Richard
Mme Monia Lacasse
Mme et M. André Gélinas
Mme Andrée Dupont et M. Patrice Boisvert
Mme et M. Yvon Fortin
Mme Françoise et M. Viateur Gagnon
Mme Rita Lafontaine
Mme Gabrielle Béland
Mme Johanne Robert et M. Jean-Yves Bourassa
Mme Micheline Ferland et M. Claude Rompré
Mme Rose-Marie et M. Jean-Claude Bourassa
Mme Suzanne Bourassa
Mme Ghislaine Dumas et M. Jasmin Gauthier

Bonjour vous tous!

Les feuilles tombent, les froids arrivent, l’automne est là. Le Comité d’embellis-
sement de Saint-Étienne-des-Grès vous est reconnaissant de l’appui que vous lui 

avez apporté pendant l’année 2005. 

Parmi les différentes activités que notre comité a organisées cette année, j’aimerais souligner 
le concours « Maisons Fleuries ». Nos membres ont fait le tour de la municipalité et ont pris 
en photo les arrangements floraux qui les ont le plus impressionnés. Une soirée hommage a 
eu lieu le dimanche 25 septembre au centre communautaire et vous étiez tous invités. Nous 
avons remis les prix aux gagnants et fait tirer des prix de présence parmi l’assistance.

Voici les noms des 26 gagnants à la soirée hommage « Maisons Fleuries » 

Merci de votre collaboration et à la prochaine!

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Nouvelle cire
pour peaux sensibles;

Jambe, sourcils;
Jambe, cuisse;

Coupe bikini au choix;
Coupe aines complète.
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Êtes-vous assez visible?
par Alain Lacoursière, premier répondant

D
epuis que nous sommes en fonction, nous avons remarqué que plusieurs maisons de notre ville sont très 
mal identifiées, alors que d’autres ne le sont pas du tout. 

Imaginez-vous un instant que vous êtes placés dans une situation d’urgence et que les secours ne sont pas capables 
de vous trouver ou passent tout droit face à votre domicile. Ces précieuses minutes perdues peuvent faire toute la 
différence et entraîner des conséquences graves pour vous.

Nous sommes dans un milieu rural et les secours peuvent prendre plusieurs minutes à arriver. 

Commençons par l’identification de votre 
maison. Plusieurs maisons ont des numéros 
civiques à peine visibles ou simplement 
absents. Posez-vous les questions suivantes : 
Est-ce que mon numéro de maison est 
visible à partir du chemin? Si oui, l’est-il 
aussi durant la nuit? Serait-il temps de le 
remplacer? Souvent les numéros apposés 
sont présents, mais ne contrastent pas avec 
le fond de la maison. Des chiffres de couleur 
or installés sur une maison de couleur pâle 
sont à peine visibles à la noirceur.

Aussi, certaines habitations sont complète-
ment retirées du chemin et cachées par une 
rangée d’arbres. Il ne reste alors que la 
boîte aux lettres pour signaler leur présence. 
Malheureusement, nous avons vu, à 
plusieurs occasions, des boîtes aux lettres 
qui n’avaient aucune identification ou 
encore d’autres dont les chiffres étaient 
rendus illisibles. La solution est simple : 
des chiffres fluorescents vendus chez le 
quincaillier ou un coup de pinceau avec 
une peinture qui contraste avec la couleur 
de la maison et le tour est joué. 

Bon, assez pour les maisons... L’autre point 
très important, c’est la visibilité des gens. 
On rencontre souvent des personnes qui 
prennent leur marche de santé en soirée ou 
des enfants qui circulent dans le village sans 
aucun signe nous permettant de les 
repérer facilement. Il nous arrive 
souvent de les voir à la dernière 
minute et d’être obligé de faire une 
manœuvre pour les éviter.

Être habillé de couleurs foncées le 
soir n’offre pas une très bonne 
visibilité. Il faut se faire voir car 
vous ne ferez pas le poids face à 
une automobile! Une solution 
simple consiste à avoir une lampe 
de poche allumée ou encore à porter 
des vêtements de couleurs pâles ou 
qui ont des bandes réfléchissantes.

Je tiens d’ailleurs à féliciter la dame qui 
passe presque tous les soirs dans ma rue et 
qui porte une bande réfléchissante de vélo 
comme brassard. Cet accessoire simple 
coûte environ deux dollars et peut être posé 
sur tous les vêtements que vous avez. Pour 

les vélos, il se vend des clignotants qui 
fonctionnent à piles et qui sont visibles de 
très loin. On trouve aussi sur le marché des 
bandes réfléchissantes qui se collent sur 
presque tout et qui ne coûtent pas très cher.

Comme conclusion à ce premier article, 
nous aimerions simplement vous dire que 
parfois, prendre deux minutes pour 
prévenir et penser à améliorer votre 
sécurité ou celle de ceux que vous aimez 
est beaucoup mieux que de dire plus tard : 
« Si j’avais su… »

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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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

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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 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Romans adultes

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé / J.K. Rowling

Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrou-
ver Ron et Hermione.  Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec 
les autres étudiants de sixième année.  Mais pourquoi le professeur 
Dumbledore vient-il en personne chercher Harry chez les Dursley? 
C’est avec un mélange d’humour et d’art du suspense incomparable 
que J.K. Rowling révèle dans ce sixième tome l’extraordinaire com-
plexité de l’univers qu’elle a créé, et qu’elle met en place tous les 
ressorts du dénouement. Cet excellent livre saura combler les attentes 
des fidèles lecteurs des aventures du célèbre Harry Potter! 

Comme une odeur de muscles / Fred Pellerin

Une quatrième fuite des histoires du village de Saint-Élie-de-Caxton :  
Ésimésac Gélinas. Homme peu reconnu dans nos records, Ésimésac 
appartient à la race des surhormones musculaires, au même titre 
que les Louis Cyr et autres Montferrances. 
Depuis quelques années, Fred Pellerin vit pendu aux lèvres des 
habitants de Saint-Élie-de-Caxton pour y puiser les merveilles du 
patelin et nous les transmettre.

Le testament des siècles / Henri Loevenburk 

Installé aux États-Unis depuis la mort de sa mère, 
Damien Louvel doit rentrer en France à la suite du 
décès tragique de son père. Il découvre que celui-
ci menait des recherches autour d’un mystérieux 
objet - la pierre de Iorden - qui semble lui avoir 
coûté la vie.  Aidé de Sophie, une journaliste dont 
il tombe amoureux, Damien décide de poursuivre 
les étranges investigations de son père et se lance 
dans une course effrénée, de bibliothèques en 

sociétés secrètes, de Gordes à Londres et au cœur de Paris. Traqués, 
menacés, Sophie et Damien n’auront de cesse de mettre au jour le plus 
vieux secret de l’Humanité : le dernier message laissé par le Christ.  
Mais à quel prix…

Code 10 / Donald Harstad

Un flic des stups et le dealer qu’il s’apprête à arrêter sont tués par des 
inconnus sur le territoire du shérif Carl Houseman. Quelques jours 
plus tard, un autre policier est abattu chez un militant de la droite 
extrême américaine, lié à de mystérieux groupes paramilitaires. Des 
stups au FBI, en passant par les services secrets, la criminelle et les 
unités légales et scientifiques, tous arrivent sur les lieux.
Une écriture sèche, presque documentaire, d’un réalisme étonnant, 
qui analyse dans leurs moindres détails le fonctionnement et les 
techniques d’investigation de la police américaine.

Cœur de Gaël : la rivière des promesses / Sonia Marmen

Fuyant celle qu’on lui défend d’aimer, c’est 
sûrement l’aviron qui a mené Alexander 
Macdonald en haut dans ces terres lointai-
nes à la rencontre d’un autre peuple, d’une 
autre vie, d’un autre amour... Quelques an-
nées après, en 1767, c’est aussi cette même 
rivière qui le ramène vers Isabelle Lacroix, 
qu’il n’a jamais oubliée, pour découvrir que 
les promesses faites à l’être aimé restent 

souvent gravées sur les parois du coeur.  Dans ce quatrième et 
dernier tome de la série à succès Coeur de Gaël, la romancière 
nous a vraiment réservé le meilleur pour la fin. Aventures, 
amours et rebondissements foisonnent comme les castors des 
lacs de cette époque.

Romans jeunes

En plein cœur / Tania Boulet (Ados)

Clara le savait dès le départ: être amoureuse de Pas-
cal, ce serait passionnant, intense, mais pas toujours 
facile !  Son beau metteur en scène a un talent fou 
pour créer des spectacles, il est parfait dans l’intimité, 
mais les choses se gâtent dès que les autres arrivent 
dans le décor…  

Noémie: le grand amour / Gilles Tibo

Attention ! Attention !  Il y a du suspens et de l’amour dans l’air…  
Quel est donc cet être mystérieux, étrange et assidu, qui envoie 
des cœurs et des messages d’amour à Noémie ?  Qui est-il ?  Que 
veut-il ?  Noémie, troublée, mène l’enquête en compagnie de 
ses meilleures amies.  Pour mettre fin au supplice, il lui faudra 
démasquer l’amoureux transi… Un autre livre de la très connue 
collection Noémie.

Entre chiens et loups / Malorie Blackman 

Imaginez un monde.  Un monde où tout est noir ou blanc.  Où ce 
qui est noir est riche, puissant et dominant.  Où ce qui est blanc 
est pauvre, opprimé et méprisé.  Un monde où les communautés 
s’affrontent à coup de lois racistes et de bombes. C’est un monde 
où Callum et Sephy n’ont pas le droit de s’aimer.  Car elle est noire 
et fille de ministre.  Et lui blanc et fils d’un rebelle clandestin...  
Et s’ils changeaient ce monde?
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Incontournable
Comme un roman / Daniel Pennac

Un essai narratif qui constitue un bel éloge de la lecture libre, du 
plaisir de lire.  Écrit en 1992, ce bijou est devenu un sujet d’étude 
chez nos adolescents.  

À tous ceux qui me disent : « Je n’ai pas le temps de lire ».  Je 
réponds : « C’est comme si vous me disiez que vous n’avez 
pas le temps d’aimer. »  Cette phrase que je vous répète est 
citée de cette œuvre.

Pour vous mettre en appétit, voici les droits imprescriptibles 
du lecteur, selon Pennac. Vous n’oublierez jamais cette petite 
merveille.

 1- Le droit de ne pas lire

 2- Le droit de sauter des pages

 3- Le droit de ne pas finir un livre

 4- Le droit de relire

 5- Le droit de lire n’importe quoi

 6- Le droit au bovarysme

 7- Le droit de lire n’importe où

 8- Le droit de grappiller

 9- Le droit de lire à haute voix

 10- Le droit de nous taire

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

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

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

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu
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Numéro de téléphone : 
       535-5192

���������������

�������������������������������������

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Retour sur 

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre derniers

se déroulaient les Journées de la Culture

à la bibliothèque. 

Les gens qui sont venus

ont pu découvrir des artistes,

des collectionneurs,

des ébénistes, des peintres, des dessinateurs

et des photographies sur l’expérience d’une vie.

Merci à tous les visiteurs!

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas
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      À la mairie, François Chénier
       Marié, âgé de 61 ans, rentier et grand-père;       

      Économiste de formation;       

      Maire de St-Étienne-des-Grès de 1989 à novembre 2001;       
      Président Fondateur de la Régie de gestion des matières  

       résiduelles de la Mauricie (RGMRM)

       de septembre 1990 à novembre 2001.

          

            

  Mon expérience de maire :
  J’ai administré en étant pro-actif.  Toutes les forces vives du milieu (organismes et bénévoles) ont été appelées à 
  contribuer avec le Conseil à l’amélioration de la qualité de vie et à la résolution de problématiques qui affectaient
  notre bien-être collectif :
      - la gestion des déchets qui a résulté en la création de la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de la Mauricie; 

       - l’absence de médecins dans la municipalité qui a permis l’implantation de  la première COOP SANTÉ au Québec;
      - la création du Parc Nature de La Gabelle lors de la réfection du barrage.    

 
Ces réalisations, notre façon de faire et le dynamisme du milieu ont fait de St- Étienne-des-Grès

 un chef de file dans la région et au-delà. 

  Mon engagement :
 

   Je vous propose un style de leadership et de gestion qui repose sur des valeurs telles :
 le respect, la sensibilité, la responsabilité, la transparence, l’intégrité et l’esprit d’équipe.

Pour un développement municipal harmonieux et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens :

�� Je m’engage à fournir un approvisionnement en eau potable suffisant, constant et à long terme aux résidents  
du réseau et aux nouvelles résidences, ce qui implique la mise en opération rapide du nouveau puits et un 
plan à long terme pour que jamais plus il n’y ait pénurie;

�� Je m’engage à revoir la prestation des services dispensés à la population afin d’offir une réponse diligente, 
conforme aux attentes, au moindre coût;

�� Je m’engage à travailler avec le Comité Consultatif d’Urbanisme et tout autre organisme intéressé à la 
sauvegarde du patrimoine bâti;

�� Je m’engage à redonner à St-Étienne son statut de Municipalité dynamique où il fait bon vivre en appuyant 
tout organisme voué au bien-être de la Collectivité.

J’offre ma disponibilité, mon expérience, 
et je suis prêt à travailler avec les conseillers que vous élirez. 

Venez voter François Chénier

�� � �
« La fierté d’innover »
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Le groupe de médecine de famille (GMF)
Un atout, mais pas une solution miracle 

Les médecins de la clinique médicale Les 
Grès sont fiers d’annoncer à leurs patients 
leur accréditation récente comme groupe de 
médecine de famille. Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux met en place des GMF 
dans le but de favoriser l,accès de la population 
québécoise à un médecin de famille et 
d’améliorer le suivi et la continuité des soins 
médicaux généraux et psychosociaux.

La mise en place d’un GMF n’est pas 
nécessairement l’ajout de médecins dans une 
région mais plutôt le regroupement de 
médecins qui acceptent de pratiquer ensemble 
la médecine de famille en collaboration avec 
des infirmières. Cette collaboration permet, 
entre autres, en cas d’absence de son médecin 
de famille, que la personne inscrite puisse 
avoir accès à un autre médecin qui prendra la 
relève grâce au travail en groupe et au partage 
du dossier du patient. Le médecin reçoit la 
personne inscrita à son bureu, sur rendez-
vous ou sans rendez-vous ou peut se rendre à 
domicile si la personne est en perte sévère 
d’autonomie. Le médecin de famille du 
groupe est en lien avec d’autres professionnels 
de la santé et des services sociaux.

Dans le cas du GMF Les Grès, dans un 
premier temps, les médecins vons surtout 
inscrire leur clientèle actuelle. Alors, cela ne 

permet pas aux médecins, pour tout de suite, 
de prendre plus de patients. L’inscription de 
nouveaux patients se fera plutôt dans une 
deuxième phase, quand le fonctionnement 
en GMF sera bien rodé et que tous les 
membres de l’équipe (médecins, infirmières 
et autres) auront harmonisé leur pratique.

Ce que cela va permettre au début :
- ne plus grande accessibilité de
 réponse d’information;
- des diagnostics plus rapides;
- une prise en charge assurée par 
 le médecin et les professionnels du groupe.

Ce que cela va changer à long terme :
- une plus grande accessibilité à un
 médecin de famille;
- une accessibilité de réponse
 d’information adaptée à son problème
 de santé;
- une plus grande satisfaction due à une
 offre de service améliorée;
- une meilleure coordination des services,
 de la prévention aux soins palliatifs;
- la diminution des visites non nécessaires
 à l’urgence.

Nous croyons également que cette accréditation 
servira de levier important pour le recrutement 
de nouveaux médecins afin d’accroître la 

capacité de notre clinique à la prise en charge 
de nouveaux patients qui ont besoin de services 
médicaux. Votre clinique fait des pieds et des 
mains afin d’offrir des services médicaux de 
qualité et nous en sommes très fiers.

Jacques Delorme
Médecin responsable GMF Les Grès

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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Q
uels principaux défis le prochain conseil aura-t-il à relever? 
De quel type de maire et de conseillers notre municipalité 
a-t-elle besoin aujourd’hui? 

Des citoyens de différents groupes d’âge et de milieu ont répondu à 
cette question. L’équipe du journal a regroupé  leurs réponses dans 
une grille d’analyse que nous nous sommes donnée au départ.

Un prérequis 

Saint-Étienne-des-Grès tient à son identité rurale caractérisée par un 
gouvernement local participatif. Le rôle du conseil municipal rural est 
d’être un agent de solidarité citoyenne. Il est  à l’écoute des besoins et 
des ressources du milieu. Il anime et coordonne les projets locaux. Il 
s’assure que les services, offerts par les compétences locales bénévo-
les et autres, appuyées par les services municipaux et non remplacées 
par eux, répondent aux besoins de la collectivité. Les élus réunis en 
conseil représentent la population. C’est après avoir entendu leurs con-
citoyens en des lieux de concertation qu’ils définissent les orientations, 
établissent les priorités  et décident en assemblée publique les affaires 
municipales selon la capacité de payer des contribuables.        

A)  Défis à relever pour le prochain conseil
 
Être animateur des forces vives du milieu pour les écouter et les 
supporter dans leurs initiatives au profit de la collectivité.

Se donner un plan de développement intégré et à long terme 
suite à une consultation des payeurs de taxes : plan écono-
mique, culturel, touristique, social, patrimonial, familial, 
commercial etc.. 

Avoir des politiques connues de réalisation du plan et des gestion-
naires à l’œil ouvert pour assurer son application. 

Mettre en place une équipe de gestion responsable et d’employés 
efficaces sous la supervision d’un directeur général compétent 
et sensible à appuyer les organismes bénévoles sans chercher à 
prendre leurs places.

Faire participer la population à la prise des décisions importantes 
au lieu de l’informer une fois les solutions choisies. 

Redonner à la municipalité une cohérence avec le slogan : « La 
fierté d’innover » 

Rétablir la représentation par secteur pour les conseillers. Chaque 
secteur vote pour son représentant.

Des travaux particuliers à réaliser : la rivière St-Maurice à 
aménager, en priorité, au service des résidents; de l’eau pota-
ble pour tous et en quantité, et cela sans reprendre des études 
tablettées; une caserne d’incendie à l’endroit le plus approprié 
pour une réponse urgente.  

B) Le type de candidat

Pour être en mesure de relever ces défis, voici le type de candidats 
que notre municipalité recherche.

Pour la  mairie :

1- Habiletés personnelles :

La capacité d’écoute attentive des besoins et des ressources du milieu;  

Le souci marqué du service à la collectivité avant la notoriété, 
le pouvoir, le service d’un groupe particulier; 

Une capacité de rassembleur, de l’ouverture, de la 
transparence, du leadership, du dynamisme; être fiable, 
disponible, visionnaire, mobilisateur;

La capacité de faire confiance à ses premiers collaborateurs : les 
conseillers et le directeur général de la municipalité;

La facilité à comprendre, à apprendre et à bien juger;  

La facilité d’agir en bon père de famille.  

2- Compétences :

Être capable d’administrer et de contrôler un budget;
Savoir déléguer la gestion municipale aux officiers municipaux;
Savoir travailler en  équipe et animer une assemblée; 

Avoir de la facilité d’élocution publique et être capable de 
répondre clairement et directement aux questions; 

Être capable de faire naître des consensus et, à défaut, de 
fonctionner à la majorité;

Être représentatif du milieu auprès des instances 
gouvernementales et autres;
Avoir la connaissance des problèmes municipaux.

Pour le conseil :  
1-    Habiletés personnelles : 
 . Intérêt aux affaires municipales;
 . Entregent et amabilité;
 . Goût de l’engagement et du bénévolat;
 . Capacité de s’affirmer et de véhiculer les préoccupations
   des concitoyens au conseil;
 . Intégrité, honnêteté, bon sens;
 . Engagement dans la communauté.

2-    Compétences :
 . Connaître et avoir expérimenté l’un des domaine de
   l’administration municipale : comptabilité, loisirs-culture,
   diplomatie-sociabilité, techniques-ingénierie, ressources
   humaines, santé, relations de travail, greffe, etc.;
 . Savoir travailler en équipe;
 . Savoir respecter les opinions contraires. 

Le 6 novembre 2005 :
 Faites votre choix et allez voter! On aura un conseil à notre image...

Profil des candidats recherchés
par l’équipe du STÉPHANOIS
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Candidats à la mairie de St-Étienne-des-Grès

Conseillers élus par acclamation

Bonjour à tous!

Déjà 4 ans sont passés depuis que vous 
m’avez élu à la mairie de la municipalité 
en 2001. De concert avec les conseillers 
que vous m’avez élus, j’ai pu mener à bien 
les engagements que j’avais pris envers 
vous, soit : le garage municipal, la recherche en eau, le terrain de 
soccer et le dernier, et non le moindre, l’amélioration du climat 
de travail à la municipalité.

Dans le prochain mandat, je prends les engagements suivants : 
l’aide et le soutien à la famille, les fêtes du 150e, la subvention 
pour l’eau, l’amélioration du réseau d’éclairage et la mise en 
valeur des biogaz au site d’enfouissement.

Ces divers engagements amèneront,  j’en suis certain, une valeur 
ajoutée pour notre municipalité. Ces projets aideront à améliorer 
la qualité de vie des citoyens, créeront de l’emploi chez nous et 
ne causeront pas d’augmentation de taxes.

En résumé, des projets concrets et réalistes qui pourront mobiliser tous 
les citoyens qui veulent s’impliquer activement pour la municipalité. 

Stéphanois depuis 30 ans, j’habite sur la rue Principale au centre 
du village de Saint-Étienne. Homme d’affaires oeuvrant dans le 
transport scolaire, j’ai eu à maintes reprises à faire valoir mes talents 
de franc communicateur.  Je suis une personne qui va au bout des 
projets qu’il entreprend en y mettant cœur et ardeur.  

Père de deux enfants, je tiens au développement et à 
l’épanouissement de notre jeunesse. Je m’implique à titre de 
bénévole dans différents organismes de la municipalité. Je 
siège comme administrateur au sein du Syndicat des produc-
teurs de bois de la Mauricie. 

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
Siège no 4 :

Âgé de 61 ans, marié à Micheline Bois-
vert, deux fois père et deux fois grand-
père, retraité depuis avril 2004, je sollicite 
un nouveau mandat à la mairie.

Pendant mes 12 années comme maire, j’ai 
occupé le poste de Président fondateur 

de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 
Grâce à l’appui de 42 municipalités regroupées autour du projet 
d’expropriation du lieu d’enfouissement sanitaire, j’ai contribué à 
mettre en place les programmes de Collecte Sélective, de Gestion 
des boues de fosses septiques et des Eco-centres, de même qu’à 
l’implantation du Centre de tri sur le Site.

L’amélioration de la qualité de vie a été au coeur de mes préoccupations. 
J’ai préconisé un style de gestion pro-actif et participatif où toutes les 
forces vives du milieu ont été appelées à contribuer avec le Conseil à la 
résolution de problématiques qui affectaient notre bien-être collectif.

Mes projets sont : * Fournir un approvisionnement en eau potable 
suffisant, constant et à long terme; * Revoir la prestation de services 
municipaux dispensés à la population afin d’assurer la diligence, 
la réponse aux attentes à moindre coût * Travailler avec le Comité 
Consultatif d’Urbanisme à la sauvegarde du patrimoine bâti.

Francois Chénier Luc Massé

Fils de Germain Isabelle et d’Aline 
Paquette, marié et père de deux 
adolescents, j’oeuvre à titre de gérant 
de projets pour une importante société 
manufacturière en Mauricie. Par mon 
travail, je vis au quotidien les implications de la gestion 
budgétaire et du défi que représente la réalisation de projets 
d’envergure. 

Par ma candidature, je souhaite aider à la réalisation de projets 
qui visent à inciter les jeunes familles à s’implanter au sein de 
la municipalité, à consolider les structures existantes ainsi qu’à 
favoriser le développement des loisirs.  

Lors du dernier mandat, j’ai participé à plusieurs dossiers tels : 
l’acquisition du nouveau garage municipal, la mise sur pied du 
nouveau service des loisirs et du service de premiers répondants 
ainsi que plusieurs autres dossiers.

Très actif dans ma communauté, je m’engage donc à servir la 
population de mon mieux et à être disponible en tout temps 
pour accueillir et mener à bien les différents dossiers soumis 
par les citoyens de Saint-Étienne-des-Grès.

Jocelyn Isabelle
Siège no 2 :
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Candidats au siège no 1

Candidats au siège no 3
Normand Papineau

45, 2e  Avenue, Domaine au Sable Fin
Saint-Étienne-des-Grès 
Retraité depuis 2002

Expériences :
- 3 ans comme conseiller au siège #3, 
   à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (2002-2005);
- 14 ans comme directeur régional du Ministère des 
   Affaires municipales;
- 6 ans comme conseiller en gestion municipale
   à la firme IMS Experts conseils.

Motivation : 
Bonifier la qualité de vie des résidants. Ma famile, ma santé et mon 
enthousiasme me permettent d’offrir à la municipalité les quatre 
prochaines années pour aider le conseil municipal à terminer les 
projets commencés et à en réaliser d’autres.

Projet : 
Mettre sur pied et raffiner les politiques en gestion municipale; 
l’eau potable, les eaux usées, les bâtiments, les parcs et les loisirs 
de même que le développement résidentiel et industriel.

Andrée Boucher

230, Jonette, Saint-Étienne-des-Grès
Tél. : 535-1363 

Mère de 5 enfants,  je suis intéressée à vous 
représenter comme conseillère au siège #3. 

Études : UQTR, en philosophie
      Université Laval en Philosophie spécialité, Éthique et Politique 

Travail : Ai été professeur de philosophie au CEGEP

Expériences pertinentes : Comité d’Embellissement, Récréo-touristique, 
Cime et Racines, Inviter l’Honorable Lise Thibaut, Lieutenant 
gouverneur du Québec, pour l’ouverture de l’Aféas Jeunesse, Demander 
une subvention ministérielle de 2,500 $ pour l’Aféas Jeunesse, Ouverture 
de l’Aféas de Saint-Thomas-de-Caxton, Responsable aux finances de 
l’Aféas Mauricie depuis 2 ans, Adjointe aux finances de l’Aféas 
provinciale depuis 2 ans, Agente de liaison pour l’Aféas Mauricie, 
Accompagnement de personnes en phase terminale.

Mes priorités sont : 1- L’équité et la justice pour tous, pour 
chacun des citoyens et citoyennes de la municipalité. 2-Être à 
l’écoute de la population. 3- Prendre le temps de bien comprendre 
les enjeux municipaux pour mieux informer la population des décisions 
du conseil municipal.

andreemboucher@hotmail.com 

Ghyslaine
Guillemette Gauthier
841, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Je postule pour un 3e mandat à titre de 
conseillère au siège numéro 1.

Ayant été secrétaire-trésorière de 1974 à 1980, je suis riche en 
expériences municipales et je désire en faire bénéficier mes 
concitoyens(nes).

Je veux continuer à m’impliquer dans tous les dossiers en cours 
tels que l’eau potable, la caserne, l’asphaltage du centre com-
munautaire, les loisirs, etc.

Je préconise un plan quinquennal pour l’amélioration du réseau 
routier, l’agrandissement du site de neige usée et tout ce qui 
peux amener l’amélioration de la qualité de vie des Stéphanois 
et Stéphanoises.

Je suis pour le progrès en tenant compte de la capacité de payer 
des citoyens(nes)

Merci à toute la population de votre confiance!

Richard St-Pierre

241 St-Isidore, Saint-Étienne-des-Grès

Âge : 55 ans (résidant de la municipalité 
depuis ma naissance).

Profession : Mécanicien.

Implication : Pompier volontaire durant 14 ans, et bénévole 
pour le baseball mineur durant plusieurs années comme 
entraîneur.

Je suis les dossiers municipaux depuis plusieurs années et je 
connais les enjeux importants pour notre municipalité.  Je 
désire aider à l’avancement des dossiers déjà en cours (eau 
potable, caserne de pompiers, etc.) et voir au développement à 
long terme de la municipalité. 

Je vais être à l’écoute des besoins des citoyens et citoyennes 
afin d’apporter des changements positifs au sein de la 
municipalité. Je vais m’impliquer à fond dans les divers comités 
pour que les dossiers progressent et éviter que nous fassions du 
sur place. Je suis prêt à travailler avec les autres élu(e)s pour 
faire progresser notre municipalité.

Je sollicite donc votre appui le 6 novembre prochain.
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Candidats au siège no 5

Candidats au siège no 6

Francine Boulanger
Candidate au siège numéro 5, je réside 
dans le rang des Dalles depuis 17 ans. Âgée 
de 47 ans, je coordonne les services 
d’assurance et le concours Le français à 
l’affiche à la Société Saint-Jean-Baptiste de 
la Mauricie. Je détiens un baccalauréat en 
administration des affaires.

- Membre du comité des écoles Ami-Joie et des Grès de 
1995 à 1998 et présidente en 1988-2000, 
- Trésorière et présidente du Parti québécois de 1994 à 
2000 du comté de Maskinongé,
- Mère de deux adolescents qui jouent au baseball et, 
encore aujourd’hui, au soccer,

Je m’engage pour : 
- une gestion équitable du bien commun;
- une vision à long terme de notre développement 
concernant nos actifs (équipement, immeubles), mais aussi les 
services tels que l’approvisionnement en eau potable, les 
loisirs, la culture et la sécurité des citoyennes et citoyens.

Conseillère municipale,oui! Saint-Étienne-des-Grès, un milieu 
de vie attrayant  pour une économie locale forte.

Sylvain St-Louis

295, Chemin St-Thomas à St-Étienne-
des-Grès  depuis 1992;
Bientôt 40 ans, marié à Nathalie Maillhot 
et père de Benjamin et Sylvain Junior; 
Chauffeur de semi-remorque pour 
Messagerie Valois Transport.

Expérience : 9 ans comme pompier volontaire, 5 ans comme président du 
syndicat des Métallos FTQ, à la fonderie de Drummondville, et diverses 
formations données par les Métallos et FTQ : délégué, relations de travail, 
santé et sécurité au travail, relations humaines, relations sociales, résolution 
de conflits, négociation de convention collective et relation d’aide.

Je désire contribuer activement au développement de ma municipalité. 
Je suis quelqu’un d’intègre et de transparent et j’ai le courage de mes 
opinions. Je suis conscient du rôle qu’un conseiller municipal est 
appelé à jouer et, en ce sens, je désire mettre mes qualités personnelles 
et professionnelles au service des citoyens. Je veux être à l’écoute de 
leurs besoins, défendre leur point de vue, faire en sorte qu’ils soient 
entendus, écoutés et respectés. Voilà mon engagement. Je suis un 
homme d’action et j’aime les choses concrètes. Si vous voulez un 
conseiller capable de faire bouger les choses, capable de vous 
soutenir dans vos revendications, je suis cet homme!

Gaétan Léveillé

250, rue André au Domaine Lavoie depuis 
1975, tél. : 376-0214;
54 ans, marié à Lucille Tessier Léveillé, 
enseignante, et père de deux enfants : Annie 
et Patrice.

Je travaille dans le domaine de l’automo-
bile depuis plus de 30 ans, au service à la clientèle.  Je suis  gérant  
chez Accessoires d’auto Leblanc à Trois-Rivières.

Je suis trésorier sur le conseil d’administration  d’Action Jeunesse, 
un centre de formation en carrosserie pour jeunes décrocheurs. 
Je suis aussi membre de l’Escadrille Canadienne de Plaisance.  
Je suis  commandant instructeur en sécurité nautique.

J’ai le sentiment d’appartenance à notre municipalité et j’aimerais 
partager mes expériences professionnelles avec vous.

Mes projets pour la municipalité de Saint-Étienne sont de faire pro-
gresser notre collectivité vers une meilleure qualité de vie, un meilleur 
développement social et culturel et aussi de voir à sa bonne gestion.

Merci de votre appui!      

François Bellemare
420, avenue de St-Thomas-de-Caxton
58 ans.  À l’emploi de l’Office Municipal 
d’Habitation de Trois-Rivières.

Mon expérience :
Conseiller municipal à St-Étienne-des-Grès 
depuis 1989. Membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) et  président du conseil d’administration de 
l’Office Municipal d’Habitation de St-Étienne (OMH) depuis 1997. 
Fort de ces expériences, je continuerai, comme je l’ai toujours fait, 
à travailler aux différents dossiers en collaboration avec les élus en 
place et  en demeurant à l’écoute des payeurs de taxes.

Mes projets :
Avec vigueur et détermination, je participerai assidûment aux 
prises de décisions, de manière à conserver et respecter la qualité 
de vie des citoyens et citoyennes de St-Étienne, en tenant compte 
de leur capacité de payer. En particulier,  je veux travailler :

-  à assainir les finances municipales;
-  à mettre en place une gestion de qualité en vue d’un
   rendement efficace et de relations de travail normales;
-  à finaliser le projet de caserne d’incendie et le dossier
   de l’eau potable.
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Réduire l’enfouissement de 
nos déchets
Tout nouveau chez nous

L
e 23 septembre dernier, la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie (RGMRM)  inaugurait son 
troisième éco-centre dans la région. Il est situé à même ses 

installations au 440, boul. la Gabelle, à l’entrée # 4.  Monsieur André 
Noël, président de la Régie, était secondé de madame Sylvie Gamache, 
coordonnatrice aux projets, et du maire, monsieur Luc Massé. Nous 
avons noté la présence de monsieur Marc Plante, représentant de la 
députée Francine Gaudet et de monsieur Jean-Yves Guimond de la 
firme Conseil RCV à qui la gérance du site a été confiée.

Un ÉCO-CENTRE, c’est quoi? 

C’est un lieu d’apport, d’accueil et de tri de matières secondaires et 
de résidus domestiques dangereux (RDD). Les usagers y apportent 
des matières résiduelles encombrantes.  Autant que possible, elles sont 
réorientées vers le réemploi, le recyclage et la valorisation,  réduisant 
ainsi au maximum l’enfouissement de ces matières. Ce service est 
offert gratuitement aux Stéphanois et une personne est présente à 
l’entrée du site pour guider les gens dans leur tri.

Nous pouvons y apporter...

Les matières recyclables, réutilisables et valorisables telles que : bois, 
résidus vert (gazon, feuilles, résidus de jardin), résidus réutilisables 
(bicyclettes, meubles, jouets, équipements, etc.), métaux, pneus, élec-
troménagers et collecte sélective (papier, carton, plastique, verre).

Les matériaux non-recyclables, ni réutilisables, ni valorisables 
tels que : bardeaux d’asphalte, panneaux de gypse, laine minérale, 
brique, maçonnerie, béton, asphalte, parement non métallique, 
matériaux de remplissage (terre, gravier, sable), tapis, matelas, 
meubles rembourrés humides ou moisis ou non réutilisables et, 
enfin, les RDD (peintures, huiles, solvants, etc.).

Matières refusées en tout temps

Les BPC, déchets radioactifs ou biomédicaux, munitions, produits 
explosifs, terre contaminée, résidus dangereux d’origine commer-
ciale, industrielle ou institutionnelle et les chargements supérieurs 
à une remorque domestique.

Accessibilité

Nouveauté :  le site est maintenant accessible le samedi.

Horaire d’été :  du 1er avril au 30 novembre,
 du mardi au samedi de 9 h 30 à 16 h 30.

Horaire d’hiver : du 1er décembre au 31 mars,
  du jeudi au samedi de 9 h 30 à 16 h 30.

Et si on s’y mettait...

Cet Éco-centre nous offre la possibilité d’agir et de s’engager 
pour la protection de l’environnement et des ressources natu-
relles en tant que citoyens. La clé du succès demeure notre 
participation active.

Messieurs André Noël, président de la RGMRM, 
et Luc Massé, maire de Saint-Étienne-des-Grès, 
lors de l’inauguration de l’éco-centre.
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Octobre 2005

L
e 3 octobre 2005, une atmosphère 
de veille régnait à la salle commu-
nautaire, là où le conseil municipal 

de Saint-Étienne-des-Grès se réunissait pour 
sa dernière assemblée avant les élections 
du 6 novembre, jour de l’examen final. 

Monsieur Luc Massé, le maire, madame 
Ghislaine G. Gauthier, ainsi que messieurs 
François Bellemare, Jocelyn Isabelle, 
Normand Papineau et Denis Paquette, les 
conseillers, formaient le quorum, soutenus 
par madame Fabienne Bouchard, secrétaire-
trésorière et directrice générale, et monsieur 
Yvon Richard, secrétaire-trésorier-adjoint et 
directeur des loisirs. 

Le maire Massé a tenu à souligner le travail 
que les conseillers ont fourni durant le man-
dat qui se termine, les a remerciés de leur 
esprit d’équipe, et a rendu un hommage bien 
senti aux nombreux citoyens qui assistent 
régulièrement aux assemblées du conseil 
municipal et qui les nourrissent de leur 
écoute attentive, suivie de leurs questions. 
Saint-Étienne-des-Grès ne peut que mieux 
aller avec une gouvernance participative. 
Continuons de l’exiger de nous tous! 

Éducation à la citoyenneté 

Le maire Massé a informé le conseil du pro-
jet Électeurs en herbe, patronné par le Forum 

Jeunesse Mauricie, à l’occasion des élections 
municipales du 6 novembre 2005. 

Inquiets du fait que peu de jeunes votent au 
Québec, les promoteurs du projet proposent 
une éducation à la citoyenneté, afin d’aider 
les élèves du niveau secondaire à prendre 
conscience de l’importance que le droit de 
vote occupe dans le fonctionnement des ins-
titutions dites « démocratiques ». Le moyen 
retenu consiste à faire vivre l’expérience 
d’une vraie élection. Les participants seront 
appelés à voter pour un candidat à la mairie 
et un candidat au poste de conseiller, dans 
leur municipalité. 

Pour aiguiser l’esprit critique des élèves, 
augmenter leurs connaissances et faire 
naître en eux le goût de devenir un jour 
citoyen responsable, on leur demandera 
de lire des journaux, rédiger des tex-
tes d’opinion, effectuer des sondages, 
rencontrer les candidats, etc.  Dans le 
but de rendre la simulation réaliste et 
intéressante, le Directeur général des 
élections du Québec mettra urnes, iso-
loirs et bulletins de vote à la disposition 
des écoles participantes. 

On ne peut, bien sûr, que soutenir une 
telle initiative. Il est vrai que des citoyens 
instruits des problèmes que soulève la 
poursuite du bien commun sont et demeu-
rent le socle sur lequel une communauté 
politique peut vivre et croître. Il est encore 
plus vrai que le niveau municipal est un 

lieu privilégié pour le gouvernement du 
peuple par le peuple. Les autres niveaux, 
dits « supérieurs », et certaines grandes 
villes nous en offrent, eux, une bien piètre 
image, notamment à cause des fabriquants 
d’image, ceux qui maquillent la face de 
trop nombreux politiciens dont l’inquiétude 
première est de ne pas la perdre. Pouvons-
nous espérer que le nouvel esprit citoyen 
que cette initiative propose saura demeurer 
libre face aux nombreuses manipulations 
qui, en pratique, tentent de le saper? Car, le 
scandale des commandites nous a enseigné 
que, en régime dit « démocratique », la 
manipulation est payante. 

N’oublions pas que c’est un autre p’tit 
gars de Shawinigan, l’organisateur de Jean 
Chrétien, qui a distribué des « enveloppes 
brunes » contenant des milliers de dollars 
et ce, en violation de la Loi sur les consul-
tations populaires; il en a même témoigné 
à chaudes larmes devant le juge Gomery, 
dans la partie la plus alligatoresque de sa 
déposition. 

Quand le fédéral devient 
municipal 

La communauté stéphanoise recouvrera une 
part des surplus fédéraux : 689 690 $ en cinq 
ans, si le programme n’est pas « revu » par 
un prochain gouvernement élu en 2006, 
après que le juge Gomery aura rendu public 
son rapport. Tous ceux qui ont déjà vu neiger 
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savent que c’est déjà arrivé, et plus d’une 
fois. Le conseil de Saint-Étienne-des-
Grès entend affecter cette somme à des 
travaux d’aqueduc. Faut-il s’en réjouir? 
Il est bien connu de tous que, depuis plu-
sieurs années, le gouvernement fédéral 
accumule des surplus de revenus sur le 
dos des contribuables, y inclus ceux de 
Saint-Étienne-des-Grès, parce que Paul 
Martin, alors ministre des Finances, a sa-
bré dans les programmes dit « conjoints » 
qui ont tous été imposés aux gouverne-
ments provinciaux afin d’augmenter la 
visibilité du Parti libéral du Canada et 
ce, au détriment de l’équilibre fiscal.
Or, l’équilibre fiscal, c’est l’infrastructure 
fondamentale d’un État démocratique. 
Pourquoi? À cause du principe d’impu-
tation publique. 

Dans un bon système de gouvernement, 
les tâches sont divisées entre plusieurs 
institutions distinctes, et chacune est 
responsable devant le peuple de la partie 
des tâches qu’elle est chargée d’accomplir. 
C’est ainsi que, aux élections, aucune 
d’entre elles ne peut dire comme nos en-
fants savent si bien nous le dire : « C’est 
pas moi, c’est lui ». 

Année après année, Paul Martin et son 
successeur au poste de ministre des 
Finances, Ralph Goodale, ont essayé 
de cacher le chaos qui s’ensuit imman-
quablement du manque d’imputabilité : 
on sous-évalue les surplus anticipés et 
on les dissimule dans des « fondations » 
qui échappent au contrôle du vérifica-
teur général. C’est ce qu’on appelle « la 
comptabilité créative ». Chaque fois, le 
subterfuge fut démasqué par les observa-
teurs de la scène politique. Mais, contrai-
rement à l’adage, au fédéral, le ridicule ne 
tue pas. Ainsi, alors que le scandale des 
commandites l’a rendu visible au-delà de 
ses espérances, à tel point qu’il est devenu 
minoritaire, le gouvernement fédéral, 
maintenant dirigé par Paul Martin, très 
« libéral » dans la dépense des impôts 
que nous payons, cherche désespérément 
des votes pour la prochaine élection, en 
dilapidant les milliards en promesses de 
toutes sorte, qu’il annonce en dehors de 
l’enceinte du Parlement, ce qui empê-
che l’opposition officielle d’obtenir des 
éclaircissements pour nous. 

C’est ainsi qu’est né le Fonds sur l’infras-
tructure municipale rurale. Et c’est ainsi 

qu’une partie de la taxe fédérale d’accise 
servira désormais à des fins de voirie locale, 
d’aqueduc et même... d’égoûts. C’est à vous 
dégoûter de la politique. Quant au ministre 
des Affaires municipales du Québec, il se 
complait dans le rôle de teneur de livres, 
auquel le confine Paul Martin. 

Des V.I.P. nous visitent-
elles à notre insu? 

Tous se souviennent que monsieur Alain 
Priem, de Hydravion Aventure, s’était adressé 
au conseil municipal pour obtenir le dézonage 
d’une partie de sa terre agricole dans le Rang 
des Grès afin de pouvoir transporter des pas-
sagers et ce, avec son « unique » hydravion 
car il n’était question d’aucun autre aéronef, 
précisait-il. 

Ce « développement » profiterait à toute la 
communauté, grâce aux retombées économi-
ques qui compenseraient les inconvénients 
résultant des contraintes inhérentes à tout « 
bon voisinage », disait-il encore. Car, l’éta-
blissement de cette base, pour un « unique » 
hydravion, amènerait un afflux de clients, 

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

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

suite page 26...
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notamment européens, des « V.I.P. » (Very 
Important Persons), avait-il répondu au 
vice-président de Cogeco, tout en l’excluant 
de cette catégorie. Il faut dire que le vice-
président de Cogeco l’avait un peu piqué au 
vif en l’invitant à dire toute la vérité.

Quelque 80 citoyens s’étaient déplacés 
pour entendre l’exposé de monsieur Alain 
Priem, munis d’une pétition longue de 
314 signatures qui exprimait une oppo-
sition unanime à ce projet. Et le conseil 
avait pris la décision de ne pas appuyer 
sa requête auprès de la Commission de 
protection des terres agricoles du Québec. 
Éh bien! l’affaire redécolle.
 
Le conseil municipal est saisi de la plainte 
qu’un citoyen a déposée. Il y est allégué 
que, durant l’été, plusieurs hydravions 
sont venus accoster au quai qu’Alain 
Priem avait aménagé pour son « unique 
» hydravion. On y prétend aussi qu’Alain 
Priem y a installé une citerne à gazoline 
sur le bord de la rivière Saint-Maurice. 
Quant aux V.I.P., il semble qu’elles se dé-

guisent en « monde ordinaire », comme 
on dit chez nous, lorsqu’elles circulent 
sur le chemin conduisant à la base. Le 
maire Massé a déclaré que l’inspecteur 
municipal serait chargé de conduire une 
enquête pour assurer le respect de la 
règlementation de la municipalité. Il a 
aussi promis que le conseil verrait à ce 
que les autres autorités, celles qui sont 
compétentes en matières connexes, se 
saisissent de l’affaire. À suivre! 

Au fil des jours 

Au Gala Coup de coeur, le Syndicat 
des agriculteurs de la Mauricie a honoré 
Odette Beaulieu, agricultrice de Saint-
Étienne-des-Grès.

La rivière Yamachiche préoccupe le 
comité ZIP depuis que les crues de l’été 
donnent lieu à une érosion importante; 
il est à la recherche de financement; le 
conseil ne se sent pas concerné par ce 
problème. 
Le conseil appuie la demande de dézo-

nage agricole présentée par monsieur Yvan 
Champoux afin d’ériger une maison familia-
le; il appuie aussi celle de monsieur Bertrand 
Poirier, au même effet. Mais il refuse son 
appui à la demande de dérogation mineure 
présentée par monsieur François Castonguay, 
afin d’agrandir sa maison par l’avant. 

La Boucherie J.C. Fortin a publiquement 
rendu hommage au service d’incendie, dirigé 
par monsieur Daniel Isabelle, pour son inter-
vention efficace lors d’un sinistre qui aurait pu 
griller, trop à l’avance, les excellentes denrées 
qu’on peut s’y procurer. Le conseil a accepté 
la démission de monsieur Jimmy Gélinas, jus-
qu’alors membre du service des incendies. 

Favorable à la demande de monsieur Normand 
Boilard, le conseil accorde une subvention de 
500 $ pour la création d’un troisième club de 
hockey. L’Âge d’or de Saint-Étienne-des-Grès 
pourra bénéficier de l’usage gratuit du centre 
communautaire pour ses activités. Dans le 
cadre du baccalauréat en récréologie, offert 
par l’UQTR, le conseil accepte de prendre 
madame Sophie Auclair comme stagiaire 
pendant une semaine. 
Un avis de motion fut donné à l’effet de 

Chronique municipale, suite...
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modifier le règlement de zonage dans le 
secteur de la Terrasse, afin de permettre 
le developpement d’une rue à occupation 
résidentielle. 

Un article 16.1 fut ajouté au règlement 347-
2005 afin d’établir une tarification pour la 
vidange des fosses septiques. 

Comme l’hiver sera bientôt à nos portes, le 
conseil a accordé à Cyrille Frigon, le plus 
bas soumissionnaire, le contrat de fourniture 
de sel à glace, au prix de 74,22 $ la tonne. 
Il a aussi mandaté monsieur Yvon Richard 
afin qu’un appel d’offres soit lancé pour 
l’entretien des patinoires. 

Les encombrants continuent à être ce qu’ils 
sont, même une fois qu’ils ont été collectés 
par la Régie qui s’occupe des matières rési-
duelles. Désormais ramassés deux fois par 
année, on les destine au recyclage, plutôt 
qu’à l’enfouissement. Même si le conseil 
était prêt à mettre cette nouvelle politique en 
oeuvre immédiatement, il a décidé d’attendre 
à l’an prochain, moment où les municipalités 
environnantes s’y mettront elles-mêmes. 
Une campagne de sensibilisation auprès de 
la population sera alors entreprise. Car le 
plus difficile reste à faire : obtenir de chacun 
qu’il collabore à cette mesure d’assainisse-
ment public. Comme le dit l’adage chinois, 
si chacun balaie le pas de sa porte, la rue 
n’en sera que plus propre. 

Rétrospective... 

Le rapport financier de 2004 est mainte-
nant public. Alors que les revenus furent 
de 2 650 000 $, les dépenses s’élevèrent à 
2 860 000 $, laissant un déficit de 177 000 $. 
Ce déficit est dû, dit le maire Massé, à la 
grève des salariés municipaux. Le coût 
du maintien des services essentiels durant 
l’arrêt de travail, d’une part, et les charges 
de la négociation collective, notamment les 

On y verra bientôt une rue...

honoraires des avocats, constituent autant 
de dépenses extraordinaires qui expliquent 
ce déficit. La réserve non affectée de 
213 000 $, dont 40 000 $ sont déjà engagés, 
suffira pour le couvrir. 

... et prospective 

Le conseiller François Bellemare se préoc-
cupe du Chemin Saint-Thomas. Il demande 
au ministère des Transports un creusage 
du fossé bordant la voie entre l’avenue 
Saint-Thomas et et la rue Gagnon, ainsi 
qu’un ajustement des ponceaux. Quant au 
conseiller Denis Paquette, il soumet que 
le problème de vitesse excessive dans la 
côte Van Dyke exige une solution. On de-
mandera au ministère des Transports une 
subvention pour une étude de sécurité. 

Terminons avec les fleurs 

Cette année encore, la rencontre organisée 
pour l’échange de fleurs dites vivaces fut 
couronnée d’un franc succès. M. Jasmin 
Gauthier, ses nombreux collaborateurs et 
les non moins nombreux participants en 
ont tout le mérite. 
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 Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

MERCI! MERCI! MERCI!
L’équipe d’initiation à la vie chrétienne a beaucoup de mercis à exprimer.

D’abord au nouveau directeur d’école, monsieur Rémi St-Hilaire, et à la Commission 
scolaire qui mettent gracieusement à notre disposition le dernier étage de l’école Les 
Grès. Il y a là de beaux grands locaux qui font notre bonheur et  l’agrément des 
enfants que nous servons.

MERCI aussi à la Caisse populaire Nérée-Beauchemin qui nous a accordé une subvention 
de 1 337 $ pour l’achat de matériel pédagogique, subvention supportée par les Fabriques 
de St-Étienne et de St-Thomas.

MERCI aux catéchètes qui travaillent bénévolement auprès des enfants :
Omer Landry, Denis Plourde, Soeur Lisette Trépanier,  Carmen Bourassa, Cécile 
Bournival, Rita Lemay, Caroline Grenier, Andrée Plourde, Nicole St-Pierre, 
Liliane Lefebvre, Danielle Brassard, Danielle Gélinas, Clémence Mélançon, et 
Louise Lacroix.

MERCI aux parents qui acceptent d’accompagner les enfants en jouant le rôle de 
« grandes oreilles », et sans qui cette aventure ne serait pas possible :
Martial Lavergne, Johnny St-Pierre, Jean Carbonneau, Denis Morin, Jacques Bellemare, 
Caroline Carpentier, Chantal Duclaud, Isabelle Paris, Nancy Drolet, Sandra Marchand, 
Annie Poirier,  Isabelle Grenier, Julie Bergeron, Denise Mélançon, Linda Fleury, Chantal 
Gagnon, Denise Bellemare, Chantal Richard et Anita Bergeron.

Vous avez là les personnes qui forment cinq équipes au service de 70 enfants.
                
Bravo et bonne continuation!
            
Louise Lacroix
pour l’équipe d’initiation à la vie chrétienne

Nouvelles du CPP

Notre conseil paroissial de pastorale (CPP) 
a eu sa première réunion de l’année en 
septembre. À cette réunion, deux des 
membres de Saint-Étienne, Sophie Rabouin 
et Tommy Dupont nous ont appris leur 
déménagement prochain. Malheureuse-
ment, ils ont dû remettre leur démission. 
Nous leur disons un grand merci pour leur 
engagement. Ça faisait du bien d’avoir des 
jeunes avec nous.

Sophie nous a laissé sa dernière bonne 
idée : faire une porte ouverte pour permettre 
à d’autres de venir voir ce qui se passe au 
CPP. Vour pourriez ainsi donner vos idées 
ou opinions et peut-être décider de rester 
avec nous pour combler les deux postes 
qui sont libres.

Nous vous invitons donc,
le mardi 29 novembre, à 19 heures,

au presbytère de Saint-Étienne
pour la porte ouverte du CPP.

Bienvenue à toutes et à tous!

Andrée P. Bournival pour le CPP

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 
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Comme marguillières et marguilliers, 
nous nous efforçons de trouver des 
moyens pour garder notre église en bon 
état. L’église appartient à tous les 
proissiens et nous avons besoin de votre 
collaboration à tous.

En plus de la P’tite bouchée pour la 
Fabrique du 24 septembre et le Souper 
spaghetti du 22 octobre dernier, nous 
avons réalisé une Coop chauff’église. Il 
en coûte 60 $ par année pour être membre 
et il y a un partage une fois par mois. 
Nous avons reçu des réponses très encourageantes. Nous souhaitons vivement avoir 
d’autres partenaires car les coûts sont très dispendieux pour l’électricité et l’huile. 
À raison de 5 $ par mois, ce n’est quand même pas trop exigeant! 

Nous avons dû faire isoler l’église au coût de 20 000 $. Les travaux sont terminés. 
Nous avons été généreusement gâtés par la Caisse populaire Desjardins Nérée-
Beauchemin qui a founi 50 % de l’isolation, soit un montant de 10 000 $, en plus du 
montant de 7 500 $ donné pour nous aider à absorber les coûts des travaux d’entretien 
qui s’élevaient à 15 000 $. Heureusement, beaucoup de bénévoles ont travaillé fort 
afin de diminuer ces coûts.

Et la dîme qui revient chaque année... comme les taxes municipales et scolaires! Que 
voulez-vous, c’est comme ça! Est-ce que nous voulons garder notre église en bonne 
santé? Nous ne voudrions pas être dans l’obligation de fermer les portes comme ça 
s’est  produit ailleurs.. 

Un autre besoin se fait sentir dans nos célébrations : la sonorisation. Beaucoup de 
gens se plaignent de ne pas entendre ce que disent les personnes aux micros. Le son 
est très mauvais, hélas! Encore une fois nous faudrait-il gratter le fond de nos 
tirelires pour avancer la somme nécessaire. Et ensemble, nous nous accorderions 
un beau cadeau qui fera la joie de nos écoutes. Et si nous l’avions pour Noël? 
Qu’en pensez-vous?...

Merci de votre attention, nous espérons pouvoir compter sur votre très grande générosité 
comme par le passé. Merci du fond du coeur!

Germaine Mélançon
pour le Conseil d’administration de la fabrique

Blandine Paquette,
décédée le 7 janvier 2005, fille de Adjutor 
Paquette et de Marie-Anne Jacob;

Marcel Ringuette,
décédé le 21 janvier 2005, fils de Edmond 
Ringuette et de Dorilda Lacerte;

Joseph Paquette,
décédé le 2 février 2005, fils de Adjutor Paquette 
et de Marie-Anne Jacob;

Roger Paquette,
décédé le 19 mars 2005, fils de Adjutor Paquette 
et de Marie-Anne Jacob;

Roger Guillemette, 
décédé le 11 février 2005, fils de Adem 
Guillemette et de Marie-Claire Pellerin;

André Lamothe,
décédé le 8 avril 2005, fils de Archille Lamothe 
et de Marie-Gracia Michel;

Jean Déry,
décédé le 26 avril 2005, fils de Louis Déry et de 
Amanda Therrien;

Jérémy Giguère,
décédé le 14 mai 2005, fils de Dominic Giguère 
et de Nancy Lévesque;

Richard Lemire,
décédé le 17 mai 2005, fils de Charles-Edmond 
Lemire et de Béatrix Riopel;

Jean Bourassa,
décédé le 10 juin 2004, fils de Arthur Bourassa 
et de Huguette Lafontaine;

Rolland Bellemare,
décédé le 12 juin 2005,  fils de Napoléon 
Bellemare et de Florida Ferron;

Angèle Milette,
décédée le 21 août 2005, fille de Ferdinand 
Milette et de Antoinette Plourde;

Marie-Claire Bellemare,
décédée le 25 août 2005, fille de Josaphat 
Bellemare et de Hélène Gélinas;

Marie-Rose Héroux,
décédée le 24 septembre 2005, fille de Pierre-
Frédéric Héroux et de Aurore Grenier

Parti(e)s vers
la maison du Père

Un mot du
Conseil de fabrique 
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Pèlerinage paroissial 2005

U
ne quarantaine de personnes étaient présentes. Que de grâces reçues en cette année Eucharistique! L’Esprit-Saint nous guide 
pour nous apporter maintes consolations. Présentement, au sanctuaire, les activités sont nombreuses. Le Père Réjean Vigneault, 
o.m.i. nous accueille avec grand plaisir.

En premier lieu, je tiens à remercier notre pasteur Marcel pour les bonnes paroles et la bénédiction du départ. Merci tout spécial aux 
personnes qui organisent cette rencontre ainsi qu’à celles qui s’impliquent dans cette démarche de pèlerinage annuel pour les trois 
paroisses, soit Saint-Thomas, Saint-Boniface et Saint-Étienne. Merci aux Autobus Jos Paquette et Fils pour le transport avec ce nouvel 
autobus. C’est très confortable!

Au retour, des souvenirs ont été remis à chaque pèlerin dans l’autobus. Entre autres, un tirage d’un abonnement annuel à 
la revue Notre-Dame-du-Cap.

Sincèrement, je vous remercie tous et toutes et demande à Marie d’être là avec nous dans nos préparatifs pour l’an prochain. Encore 
une fois, l’autobus partira de Saint-Thomas, Saint-Étienne et Saint-Boniface pour ensuite prendre la route pour le sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap

En toute amitié, Georgette Bellemare

Quelle belle journée passée ensemble le 13 septembre dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap! 
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par Rose-Marie Bourassa

 Messager pastoral

Payez au suivant...
P

ar un bel après-midi pluvieux, 
Marie-Claude, ma plus jeune, 
s’amène chez moi et me dit : « 

Maman, j’ai le goût que tu regardes un film 
avec moi, ça te tentes-tu? - Bien sûr que 
oui, que je lui dis, c’est quoi? - C’est Payez 
au suivant ».

Pour le bénéfice des gens qui ne l’ont pas 
vu, je vais vous faire un petit résumé!

L’histoire se passe dans un quartier 
bien ordinaire. Ça concerne un jeune 
garçon d’une dizaine d’années qui vit 
seul avec sa mère. À l’école, le 
professeur demande à ses élèves de 
faire une composition. Les élèves 
doivent d’abord trouver un titre qui 
« accroche » sur la façon de rendre le 
monde meilleur.

Après avoir lu les titres proposés, le 
professeur s’arrête sur celui du jeune 
garçon : « Payez au suivant ». Il 
demande à l’élève qui a proposé ce 
titre de rester à la fin des cours pour 
élaborer sur son choix et lui expliquer 
de quelle façon il pensait rendre le 

monde meilleur.
Après une bonne conversation, le garçon 
explique son point de vue : « Après avoir 
rendu service à quelqu’un, plutôt que de le 
faire payer en argent, on lui demande de 
rendre service à deux autres personnes, puis 
ces autres personnes rendront service à 
deux autres... ainsi de suite, de sorte que les 
gens pratiquent l’aide, la charité et la bonté. 
Ça rendra le monde meilleur! »

Le professeur félicita le jeune garçon et 
tous se mirent à l’oeuvre.

Ici, à Saint-Étienne, ça fait longtemps que 
ça se pratique. Ça fait quand même du 
bien d’en parler.

Après avoir visionné le film, Marie-Claude 
et moi en avons discuté. J’étais bien 
contente de mon après-midi.

Les jeunes d’aujourd’hui sont moins pratiquants 
en église mais vivent leur foi et leur religion 
d’une autre façon. L’accueil, l’entraide, 
l’écoute et le partage au quotidien sont monnaie 
courante entre eux. Cela m’empêche pas les 
souffrances, les chagrins et les blessures de la 
vie, mais beaucoup reconnaissent Jésus et lui 

font une place à leur façon dans leur vie.
Notre part à nous, pour rendre le monde 
meilleur, c’est de prier, accompagner les 
jeunes dans leurs choix de vie, sans les 
juger ni les accabler. Il faut les encourager 
à espérer, à croire en un monde 
meilleur.

Aider un voisin, visiter les personnes 
seules ou donner un petit coup de fil, 
partager nos loisirs et prier, prier, prier.

Les jeudi soir à TQS, à 21 heures, il y a 
une émission qui s’appelle « Donnez au 
suivant ». Chantal Lacroix fait revivre ce 
principe de vie en rendant heureux des 
gens qui ne peuvent se payer ces petits 
bonheurs qui améliorent leur qualité de 
vie. C’est à la suite du visionnement de ce 
film que l’idée leur est venue de réaliser 
cette émission.

Le message du jeune garçon a su faire son 
chemin et continue sa route. Ce sera peut-
être votre tour bientôt!

Paix, Amour, Joie et Lumière dans votre 
coeur et sur toute la terre!

L’équipe du Messager pastoral est fière de vous faire partager l’heureuse nouvelle qu’une des leurs
(en l’occurrence l’instigatrice du Messager pastoral, Michelle Grenier)

s’est vue mandatée par l’Évêque de Trois-Rivières à compter du 4 octobre 2005.

Nous reproduisons un extrait de la lettre adressée à madame Grenier par l’évêque, Monseigneur Martin Veillette :
« Par la présente (...) je suis heureux de vous accorder pour un an (...) le mandat pastoral probatoire qui vous permet de 
collaborer comme agente de pastorale, à l’exercice de la charge pastorale de la paroisse Immaculée-Conception-de-la-
Sainte-Vierge par des tâches d’animation, de direction ou de coordination.
(...)
Je suis assuré que vous mettrez le meilleur de vos qualités humaines et spirituelles à faire en sorte que tous les membres de 
cette communauté paroissiale se sentent responsables et engagés ensemble dans le développement de leur vie chrétienne. »

Sincères félicitations Michelle et plein de succès dans tes nouvelles fonctions,
au nom de tout le groupe et en mon nom personnel!

Germaine Mélançon
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Parmi les nombreuses approches, théories, méthodes et techniques en 
psychologie, une méthode qui semble prendre de l’ampleur au cours des dernières 
années :

  La zoothérapie

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

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

Ce que c’est...

L
’auteur de ce concept se nomme 
Dr Boris Leninson. Il a développé 
sa théorie autour du fait que l’ani-

mal devient co-thérapeute pour le client. 
C’est une technique clinique qui consiste 
à développer des liens privilégiés et béné-
fiques entre un être humain et un animal 
dans le but de favoriser des aspects théra-
peutiques (curatifs) et préventifs. C’est une 
méthode utilisée par des professionnels de 
différents milieux tels que: soins de santé, 
sciences humaines, médecine vétérinaire et 
plusieurs autres secteurs touchant la psycho-
logie ou ses dérivés. Cette méthode favorise 
une action commune qui a pour objectifs de 
modifier l’environnement du client, favo-
riser un climat qui suppose un traitement 
des maladies physiques et/ou mentales et 
le développement du bien-être communau-
taire. La zoothérapie permet d’augmenter la 
qualité de vie des clients et de favoriser la 
valorisation et le développement de l’estime 
de soi à travers une expérience enrichissante 
d’attachement. La zoothérapie travaille 
sur plusieurs niveaux: physique, cognitif, 
social, psychologique et affectif. 

Les effets 
Au niveau physique, l’animal favorise la 
guérison (aide à modifier le pouls, réduire 
la tension artérielle, augmenter la produc-
tion d’anti-corps, etc.). Également, il aide 
à la réadaptation. Il peut être un support 
au développement d’une motricité plus 
définie, d’une dextérité plus adéquate et 
d’une force musculaire. Au niveau cognitif, 
l’animal peut aider dans le développement 
de fonctions cognitives qui sont moins dé-
veloppées ou qui ont subi un traumatisme. 
En ce qui concerne le volet social, l’animal 
peut faciliter les relations interpersonnelles 
et l’expression adéquate des émotions. Il 
peut supporter dans le développement des 
habiletés sociales. Pour le volet affectif et 
psychologique, l’animal peut apporter des 
sentiments positifs tels que la sécurité, le ré-
confort, la valorisation, un sentiment d’être 
utile. Pour plusieurs clients, la zoothérapie 
leur permet de donner un sens à leur vie du 
fait qu’ils doivent s’occuper de quelqu’un 
(l’animal). L’animal leur permet d’oublier 
leurs souffrances et de développer un certain 
équilibre émotif. 

La clientèle
Qui peut bénéficier de la zoothérapie? Toute 
personne ayant une vulnérabilité à travailler. 
Par exemple, pour développer un sentiment 
de sécurité chez une personne âgée, pour fa-
voriser l’expression des émotions chez une 
personne ayant une déficience intellectuelle, 
pour développer le jugement et l’expres-
sion adéquate des émotions chez un enfant 
ayant des troubles de comportement et/ou 
d’apprentissage, pour favoriser la motricité 
chez des personnes vivant avec un handicap 
physique, pour développer une empathie 
pour les personnes détenues et aussi pour 
favoriser un sentiment de bien-être chez 
les personnes aux prises avec un trouble de 
santé mentale. 

Les animaux
Les différents types d’animaux qui 
peuvent être utilisés en zoothérapie sont 
nombreux: chats, chiens, oiseaux, pois-
sons, dauphins, tortues, chevaux, lapins, 
etc.  Par exemple, les poissons ont pour 

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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effet de réduire le stress, d’abaisser la 
tension artérielle et de créer un diver-
tissement et une stimulation créative au 
niveau visuel.  Le lapin est un animal 
utilisé généralement auprès des enfants 
et des personnes ayant une déficience 
intellectuelle car c’est un des animaux qui 
peuvent apporter une agréable compagnie 
et qui peuvent exprimer de l’amour et de 
l’affection. 

Les animaux en vivarium sont utilisés 
pour les gens ayant vécu des traumatis-
mes. Leur état semblait s’améliorer à la 
suite de la zoothérapie, car ces animaux 
présentent une stimulation visuelle, un 
divertissement intéressant et un enrichis-
sement éducatif. Le fait de participer à la 
construction de l’habitat des animaux a un 
effet thérapeutique important. Les chiens 
et les chats sont des animaux utilisés 
fréquemment pour leur affection et aussi 
pour un sentiment d’utilité à développer 
chez le client. Les oiseaux en cage ont été 
utilisés afin de favoriser la prise en charge 
des clients ainsi que le développement 
de leur estime personnelle. Les clients 
nourrissent les oiseaux, les amusent, leur 
apprennent à parler et même peuvent leur 

bâtir des terrains de jeux. Les souris, les 
rats, les hamsters et les gerbilles peuvent 
être également des animaux utilisés en 
zoothérapie. 

La zoothérapie a fait ses preuves quant à 
son efficacité auprès de personnes vivant 
des difficultés particulières. Si vous dési-
rez en savoir plus, vous pouvez consulter 
le site internet suivant: zoothérapie.com. 
Celui-ci vous parlera d’un organisme déjà 
existant et vous donnera quelques référen-
ces pertinentes. 

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Phrases à la
 Pierre Légaré

- Pourpuoi parle-t-on des 4 coins de la 
terre alors que la terre est ronde?

- Pourquoi remercie-t-on un employé 
quand on n’est pas content de ses 
services?

- Comment peut-on faire pour dormir 
sur ses deux oreilles?

- Pourquoi passe-t-on des nuits blanches 
quand on a des idées noires?

- Lorsqu’on veut de l’argent devant soi, 
pourquoi faut-il en mettre de côté?

- Pourquoi appelle-ton coup de grâce le 
coup qui tue?

- Pourquoi dit-on d’un pauvre malheu-
reux ruiné qui n’a plus où se coucher qu’il 
est dans de beaux draps?

- Comment distinguer le locataire du 
propriétaire lorsque ces deux personnes 
vous disent à la fois : « Je viens de louer un 
appartement »?
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

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

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

Le mercredi 9 novembre à 19 h 30
assemblée régulière de l’AFÉAS

Nous verrons les deux derniers thèmes du Congrès d’orientation : 
-  Aliances, partenariats et collaborations;
-  Expansion, engagement et relève.

Bienvenue à toutes!

Salon de Noël AFÉAS
L’AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès

est heureuse de vous inviter à son Salon de Noël
qui aura lieu

le samedi 12 novembre 2005 de 10 h à 20 h
et le dimanche 13 novembre 2005 de 10 h à 16 h

à la salle du centre communautaire
1260, rue St-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès.

Samedi :  des repas chauds seront servis à midi et au souper
  pour la modique somme de 5 $.

Dimanche :  le traditionnel déjeuner aux fèves au lard et fricassée
  sera servi dès 11 h pour 5 $;
  Un tirage aura lieu en après-midi.

Il y aura de nombreux exposants,
vous aurez donc un choix varié pour vos cadeaux de Noël!

Bienvenue à tous!
Nous vous attendons en grand nombre.

Cécile Pruneau, publiciste

DES NOUVELLES DES SCOUTS
DU 202e GROUPE LES GRÈS

                             par Odette Brûlé,
 animatrice responsable des exploratrices

Un gros MERCI à toute la population pour votre encouragement 
auprès des exploratrices et les louveteaux lors de notre vente de 
calendriers, le 8 octobre dernier. C’est grâce à vous que nos jeunes 
peuvent vivre diverses activités dans le mouvement scout, activités 
qui leur permettent de développer, entre autres, leur débrouillardise.

Jamboree sur les ondes
Le 15 octobre dernier, les louveteaux et les exploratrices ont participé 
au Jamboree sur les ondes. Chaque année, la troisième fin de semaine 
d’octobre, cette activité réunit les scouts du monde sur la radio amateur 
et sur Internet sur des canaux qui leur sont réservés. Cette année, nous 
désirons particulièrement remercier monsieur Serge Dubé qui a 
consacré du temps ainsi que son équipement pour permettre à nos 
jeunes scouts de communiquer avec des personnes du Nouveau-
Brunswick et de la région de Montréal par radio amateur. Dès 7 heures 
samedi matin et à la pluie, il a installé son équipement avec l’aide de 
Guy Vincent.  Nous remercions également la direction de l’école Ami-
Joie qui a mis son laboratoire informatique à notre disposition afin que 
les jeunes puissent communiquer aussi par Internet avec des scouts de 
Belgique, d’Allemagne, des Iles Canaries, du Danemark, de France et 
aussi du Canada. Les jeunes ont bien apprécié.

Collecte de bouteilles et canettes
Notre collecte de bouteilles et canettes aura lieu le 14 janvier 2006.  

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement.

Recrutement
La 69e Meute les Grès de même que le 43e Réseau les Sauterelles 
accueillent toujours les jeunes qui désireraient joindre le mouvement.  
Louveteaux : le mercredi de chaque semaine au Parc des Grès.  
 Pour information : Akéla (Guy Vincent) au 535-9463.
Exploratrices : tous les vendredis soirs, au Parc des Grès, 19 h.    
 Pour information :Méga (Odette Brûlé) au 535-2411.
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♥ Ateliers parent-enfant « Mijote-moi une histoire.. »
Les ateliers ont débuté le 13 octobre. Je vous invite à nous y 
rejoindre. Je vous rappelle que ces ateliers s’adressent aux 
parents qui veulent échanger sur différents thèmes qui les 
préoccupent, avoir de petits trucs pour développer le goût de 
la lecture et de l’écriture chez leurs enfants et aux enfants qui 
veulent se préparer à la maternelle avec un petit groupe 
d’amis.

♥ Prochain atelier thématique

Simplifier Noël pour revenir à l’essentiel
vendredi 9 décembre 2005

de 9 h à 11 h 30
Personne ressource : Myriam Beauregard
☺Garderie sur place pour vos enfants☺

♥ Ateliers d’alphabétisation
Ces ateliers s’adressent aux adultes qui désirent apprendre à lire, 
à écrire et à calculer à leur propre rythme, dans le respect de 
chacun. Les ateliers sont offerts le jour ou le soir, dans une 
ambiance conviviale.

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

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

C’est gratuit!

Nous avons un urgent besoin
de bénévoles!

535-1366

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

par Lise Guindon

L’ouverture de nos locaux s’est faite avec une assistance de 34 
jeunes qui étaient très enthousiastes et très anxieux de venir 
se divertir les vendredis et samedis. 

Venez nous visiter les amis de 13-17 ans
et vous amuser en toute sécurité!  

Nous avons beaucoup de beaux projets pour cette année et 
souhaitons voir le nombre de nos membres s’accroître de 
plus en plus.  

Un gros MERCI à tous nos bénévoles ainsi qu’à celles qui nous 
ont quitté et un mot de bienvenue à deux nouvelles, mesdames 
Lyne Béland et Chantal Brière, qui viendront nous supporter pour 
l’année en cours. 

Nous demandons encore une fois aux parents d’ados de nous donner 
quelques heures durant l’année afin de donner un petit répit à nos 
bénévoles réguliers.  
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 Sports

La Ligue de Quilles Mixte
Les Grès         

Après quelques semaines d’activité, les joueurs et joueuses se dégênent. Voici quelques 
situations cocasses que nous avons vécues récemment.  

Dans un premier temps, André Beaulieu essaie de jouer avec deux boules pour tenter de 
réussir une réserve infaisable. Pendant ce temps, notre amie Sylvie Paquette veut lécher 
quelqu’un afin d’obtenir des points supplémentaires. Sur une autre allée, Paul Pellerin 
essaie d’obtenir les faveurs de Janine Chaîné en lui demandant de lui gratter les fesses. 
Pour ce qui est de Réjean Fortin, lui, je ne sais pas trop ce qui est arrivé mais lorsqu’il 
a terminé de jouer ses carreaux, il y avait du papier de toilette d’enroulé autour de son 
verre???  Est-ce que Réjean a vraiment été chanceux au cours de cette soirée au point 
que ses amis trouvaient que cela sentait quelque chose??? Toutes ces anecdotes ont été 
arrosées par notre ami Daniel Plourde qui, lui, renverse une boisson gazeuse en totalité 
sur le plancher.  Quelle belle gang!

Revenons aux choses sérieuses! Concernant le défi de Paul Pellerin, soit de jouer plus de 
165 dans une partie ou de faire trois abats consécutifs, Lucie Bellemare, Manon Belle-
mare et France Samson ont réussi à s’inscrire en faisant trois abats. Aussi vous y verrez, 
dans la liste des performances féminines, celles qui ont joué plus de 165.

Voici quelques-unes des performances du mois.  

Yvan Bellemare 233 Alain Corriveau 211
Richard Arseneault 226 Daniel Chaîné 205
Daniel Plourde 226 Jean-Guy Mélançon 201
Roger Therrien 212 Réjean Fortin 201

Lucie Bellemare   185* Sylvie Bellemare  157
Pierrette Pellerin 179* Lise Gélinas 156
Jacqueline Duplessis 168* Diane Guillemette 152
Manon Bellemare 158 Anne-Marie Lemire 152

Plus haut simple et triple, semaine du 18 septembre avec 851 et 2439 :
      Garage Unipro Yvan Bellemare
Plus haut simple et triple, semaine du 25 septembre avec 814 et 2227 :
      Broderie Fil d’Or
Plus haut simple et triple, semaine du 2 octobre avec 816 et 2384 : 
      Urgent Comptant/Shawi Musique
Plus haut simple, semaine du 9 octobre avec 793 : Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut triple, semaine du 9 octobre avec  2245 : Garage Unipro Yvan Bellemare
À ce jour, plus haut simple et triple de l’année avec 851 et 2439 : 
      Garage Unipro Yvan Bellemare

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs, 
n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers au 535-7197 afin de vous inscrire 
comme joueur substitut.

par France Samson

ACADÉMIE 
TAEKWON-DO 

PIERRE LAQUERRE
Nous sommes très heureux de notre début 
de saison 2005. Vingt nouveaux adeptes se 
sont ajoutés. La pratique du taekwon-do à 
St-Étienne-des-Grès attire plus que jamais 
les jeunes et les adultes. Nous avons 
toujours dit que notre art martial se pratique 
dans le respect et les limites de chacun. 
C’est ce qui favorise le développement du 
taekwon-do chez nous et qui permet à 
chacun de trouver une activité agréable et 
valorisante.

Pour répondre à la demande, nous pouvons 
compter sur le dévouement de nos 
instructeurs et sur l’implication des adeptes 
qui donnent un coup de main lors des cours.  
Messieurs Sylvain Bourque et Martin 
Désaulniers, instructeurs, madame Danielle 
Pélissier, monsieur Lorain Pothier, madame 
Nancy Larocque et monsieur Gaétan 
Plante, assistants instructeurs, rendent le 
taekwon-do accessible à tous. La diversité 
dans l’enseignement, les encouragements 
et le plaisir de travailler en équipe donne le 
ton à nos entraînements. Comme le nombre 
d’adeptes a beaucoup augmenté, nous 
avons ajouté une heure de cours le samedi 
matin. Nous pouvons consacrer plus de 
temps à chacun des élèves, ce qui favorise 
leur apprentissage. Merci aux parents pour 
leur compréhension. 

La première compétition aura lieu, cette 
année, le 12 novembre à Québec. Elle est 
organisée par le club de Charlesbourg. Il 
s’agit d’une compétition invitation 
provinciale. Lors de ces évènements, des 
dizaines d’adeptes participent en forme et 
en combat. La compétition permet à chacun 
d’évaluer sa progression et de mettre en 
pratique l’enseignement reçu. De plus, elle 
favorise les échanges et les discussions 
entre les adeptes. Notre club sera sûrement 
présent lors de l’événement. 

Pour plus d’informations :

Madame Danielle Pélissier     535-7166
Monsieur Lorain Pothier        535-3612
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Hockey-cossum
Suite au succès du hockey-cossum pour les 
7-9 ans, plusieurs parents ont démontré de 
l’intérêt pour que des parties pour adultes 
soient organisées.

Le principe serait d’utiliser les mêmes 
équipements que les plus jeunes, soit 
bâtons de plastique, balle, équipement 
de protection des jeunes : jambières 
(trop petites), bloqueurs (trop petits), 
etc. Le but évident est d’éliminer la 
compétitivité et amener un peu d’humour 
afin de nous aider à « éliminer le 
méchant » qui dort en nous!

Ces parties auraient lieu le soir, vers les 
20 heures, selon la disponibilité du 
gymnase. Afin de se donner une chance 
(aux plus vieux!) ces parties seraient pour 
les 30 ans et plus!

Ça vous intéresse?
Contactez-moi au 535-1385... 

Merci!

Jasmin Ouellet

 

L’Association de soccer
de Saint-Étienne-des-Grès 

(ASSEDG)

tiendra sa réunion annuelle
le vendredi 4 novembre 2005 à partir de 19 heures.

La réunion  se tiendra au sous-sol de la salle municipale.

Bienvenue à tous les membres,
si vous étes intéressés

à l’avenir du soccer dans notre municipalité!
 

 J-F De Vernal
 président de l’ASSEDG

Nous nous convainquons que la vie sera 
meilleure une fois que nous serons mariés, 
aurons un bébé, puis un autre...

Puis nous sommes frustrés parce que nos 
enfants ne sont pas assez vieux et que tout 
ira mieux lorsqu’ils seront plus grands.

Puis nous sommes frustrés parce qu’ils 
arrivent à l’adolescence et que nous 
devons traiter avec eux. Nous serons 
certainement heureux lorsqu’ils auront 
franchi cette étape...

Nous nous disons que notre vie sera 
comblée lorsque notre conjoint se reprendra 
en main, lorsque nous aurons une plus 
belle voiture, lorsque nous pourrons 
prendre des vacances, lorsque nous 
prendrons notre retraite... la vérité  c’est 
qu’il n’y a pas de meilleur moment pour 
être heureux que MAINTENANT.

Sinon, quand?

La vie sera toujours remplie de défis. Il est 
préférable de se l’admettre et de décider 
d’être heureux malgré tout!

Pendant très longtemps, il me semblait que 
ma vie allait commencer. La vraie vie. 
Mais il y avait toujours des obstacles 
le long du chemin, une épreuve à traver-
ser, un travail à terminer, du temps à 
donner, une dette à payer... puis la vie 
recommencerait.

J’ai enfin compris que ces obstacles 
étaient la vie.

Cette perspective m’a aidé à voir qu’il n’y 
a pas de chemin vers le bonheur. Le 
bonheur est le chemin.

Alors apprécions chaque instant. Cessons 
d’attendre d’avoir fini l’école, de retourner 
à l’école, de perdre dix livres, de prendre 
deux livres, de commencer à travailler, de 
se marier, à vendredi soir, à dimanche 
matin, d’avoir une nouvelle voiture, que 
l’hypothèque soit payée, au printemps, à 
l’automne, à l’hiver, au premier ou au 
quinze du mois, que notre chanson préférée 
passe à la radio, de mourir, de renaïtre... 
avant de décider d’être heureux.

Le bonheur est un voyage,
pas une destination.

Il n’y a pas de meilleur temps
pour être heureux
que maintenant.

Vivons et apprécions
le moment présent!

(Auteur inconnu)

Être heureux... c’est du sport!
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 Petites annonces

À vendre
Tête de lit et pied de lit avec support 
39 pouces, en bois blanc, possibilité de faire 
un lit baldaquin, Prix : 75 $ à discuter.
Tél. : 535-5996

Deux mobiliers de chambre, lit sim-
ple avec bureau ainsi qu’avec pupitre et 
chaise.
Tél. : 535-3091

Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $; 
Veste en fourrure longue (Opossum) 
grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout 
négociable.
Tél. : 535-3563

Ordinateur Mac LC3 avec clavier et 
souris, en parfaite condition avec impri-
mante « Apple personal laser », le tout 
25 $, bon pour traitement de texte et base 
de données.
Tél. : 535-2089

Table de salle à dîner avec 4 chaises en bon 
état en bois stratifié peint blanc avec vitre 
de protection, peut asseoir 6 personnes, 
Prix : 175 $.
Tél. : 535-4167, en soirée

Recherché
Recherche dame responsable et positive 
pour entretenir la maison, faire des repas, 
accueillir 2 écoliers en après-midi et faire les 
leçons, garder le garçonnet de 4 ans; 2 jours/
semaine, à Saint-Étienne, salaire à discuter.
Tél. : cell.  697-5377, Monia.

Recherche aide-serveur(euse) (Busboy), 
disponible du mercredi au samedi soir.  
Pour entrevue appelez au 535-1291. 

Jeune chasseur de petits gibiers, res-
pectueux de l’environnement. Aimerais 
connaître quelqu’un qui accepterait que je 
chasse sur ses terres. Merci!
Tél. : 535-1842, Franck. 

Recherche vieilles motoneiges de marque 
Skiroule, Dauphin et Bombardier ELAN. 
Tél. : 535-4117, demander Marc, le soir.

Services offerts
Offre mes services de réparation de 
vêtements : bord de jupe, pantalon, 
fermoir, etc.
Tél. : 535-3857, Anne-Marie

Fenêtre coulissante (un thermo + une 
vitre), 60 po (haut) x 42 po (large),  boîte 
de 7 ¼ po, recouvert extérieur aluminium 
brun, Prix : 75 $; Table octogonale 42 po 
X 42 po + rallonge 18 po en merisier pâle 
avec 4 chaises, Prix : 200 $ négociable. 
Tél. : 535-3857,  après 17 hres.

Invitations
L’Âge d’or 

de St-Étienne-des-Grès

vous invite à un dîner
le 20 novembre 2005 

à la salle communautaire
de St-Étienne-des-Grès,

à 12 heures. 

Artiste invité : Fred Pellerin, 

Coût : 20 $ dîner et spectacle.

Billets en vente auprès des membres du 
comité de l’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès. 

Bienvenue à tous! 

Jeanne David, présidente.

L’Âge d’or 
de St-Étienne-des-Grès

vous invite à une soirée dansante,
le 19 novembre 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

Le Comité des Aînés 
de St-Étienne-des-Grès

vous invite à une soirée dansante
le 29 octobre 2005 

à 20 heures

au centre communautaire
1260, rue St-Alphonse
St-Étienne-des-Grès,

Musique : Jonathan Rivard 

Plusieurs prix de présence.
Très bon goûter en fin de soirée. 

Bienvenue à tous! 

Billets disponibles à l’entrée.

Combustion lente, chargement 24’’; 
Souffleuse à neige PRONOVOST 60’’; 
Tondeuse pour tracteur 54’’ et autres.
Tél. : 693-8471

« Set » de torche, incluant régulateur et 
manette pour couper. Le boyau est 
utilisable, quoique présentant plusieurs 
réparations, Prix : 100 $; Fournaise au 
propane, idéale pour chalet ou camp de 
chasse, Prix : 100 $.
Tél. : 535-1385,  Jasmin
 

Perdu
Perdu le jeudi 29 septembre sur la rue 
de la Terrasse : trousseau de clefs avec 
démarreur gris, porte-clefs en forme de 
fleur rose.
Si retrouvé, contactez le 535-3323.
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