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Le pavillon des Grès ferme?
L’école des Grès, appelée « pavillon » par la commission scolaire du Roy, est condamnée 
à l’abandon en tant qu’institution d’enseignement. Après deux articles à ce sujet dans 
LE STÉPHANOIS en novembre et décembre 2004, où en sommes-nous rendus?

Rien d’officiel encore

Il y a eu formation d’un comité avec des 
représentants de la municipalité et de la 
commission scolaire pour explorer les 
avenues possibles de l’utilisation de cette 
bâtisse collective, ce patrimoine bâti de 
Saint-Étienne. Je ne sais pas ce que ce 
comité a fait ni à quelle conclusion il est 
arrivé. Au-delà des rumeurs, aucune in-
formation officielle n’est sortie malgré les 
garanties fournies par le comité et malgré 
mes demandes répétées auprès du précédent 
directeur d’école, porte-parole du comité.  
L’année 2005-2006 sera la dernière année 
d’utilisation de l’ancien couvent sur la rue 
principale. Qu’allons-nous en faire?

Aller chercher du
financement

Le gouvernement du Québec prévoit de l’aide 
financière pour aider les municipalités à con-
server et mettre en valeur le patrimoine bâti.

 « Par ce programme, le ministère de la Cul-
ture et des Communications vise à promou-
voir et à soutenir les initiatives des milieux 
municipaux reliés à la sauvegarde et à la mise 
en valeur de leur patrimoine, pour les activités 
touchant : * les études et les inventaires; * les 

travaux d’urbanisme et d’aménagement;* les 
travaux de sauvetage et de restauration;
• l'acquisition d'immeubles (à des fins 

publiques d’interprétation et de diffu-
sion) * l’interprétation et la diffusion. 

• L'aide financière versée en vertu de 
ce programme varie entre 10 % et 
100 % du coût des dépenses admis-
sibles, selon les domaines d’inter-
vention, l’importance patrimoniale 
des biens en cause et la taille de la 
municipalité. »  (www.habitation.gouv.
qc.ca/savoir_faire/patrimoine.html)

De plus, on peut compter sur les fonds du 
Pacte rural géré par la MRC et possiblement 
d’autres fonds de différents ministères.

La prévoyance nécessaire

Comme la présentation d’un projet documen-
té pour recevoir des fonds d’aide doit se faire 
au moins un an à l’avance, il est donc urgent 
que la municipalité se branche : savoir la 
future vocation de la bâtisse, avoir des plans 
de transformation et un estimé des coûts. 
Ensuite, elle pourra, en 2006, présenter ses 
demandes auprès du ministère de la Culture 
et auprès du Pacte rural de la MRC. En juin 
2007, elle sera prête financièrement et autre-
ment à entreprendre la transformation des 

lieux dès la cessation d’activité de la commis-
sion scolaire.   Autrement, on risque d’assister 
impuissant à l’inutilisation et à l’abandon de 
cet édifice pendant quelques années et de le 
voir avec peine, se détériorer .

La décision de la municipalité concernant 
l’avenir de ce patrimoine bâti en plein 
cœur du village n’appartient pas à un petit 
groupe d’individus si compétents soient-ils. 
Cette école appartient aux résidents de Saint-
Étienne, c’est un bien patrimonial. Pour cette 
raison, la commission scolaire cède habituel-
lement ses droits à la municipalité pour 1 $.

Toute la communauté doit être invitée à 
connaître les enjeux, à réfléchir sur la suite 
à donner à ce bien collectif et à proposer des 
solutions. Une telle consultation permettra une 
nouvelle solidarité de compétences et d’inté-
rêts divers dont notre communauté s’enrichit 
continuellement. Tout en développant le sen-
timent d’appartenance chez les citoyens, cette 
consultation pourra aboutir à des solutions 
originales, novatrices, au profit de l’ensemble 
et provenant de la synergie de toutes les têtes 
bien pensantes de notre territoire. 

Voilà un beau défi pour le prochain conseil 
municipal!
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 Courrier du lecteur

Le 23 juin dernier, c’était la fin des 
classes. Le soleil étant de la partie, 
l’ambiance était à la fête et aux vacances. 
Pour récompenser les élèves des écoles 
Ami-Joie et Des Grès de l’effort fourni 
tout au cours de l’année, un dîner aux 
hot-dogs a été organisé par un groupe de 
parents actifs au sein du Groupe OPP 
(Organisme de Participation des 
Parents). Cela n’aurait pas été possible 
sans le support de nombreux parents 
bénévoles.

MERCI à tous ceux et celles qui ont 
mis la main à la pâte pour réussir à 
servir 660 hot-dogs en moins d’une 
heure! La collaboration apportée par le 
personnel des écoles Ami-Joie et Des 
Grès nous a été précieuse, MERCI! 
Notre reconnaissance va également à 
nos généreux commanditaires, à eux 
aussi : MERCI!

Ce dîner fut un moment des plus 
agréables. De voir plus de 300 sourires 
sur des visages d’enfants, de côtoyer 
la jovialité et la collaboration me 
donne le goût de revivre une telle 
expérience.

À l’année prochaine!

Dominique Morin,
membre de l’OPP

Je m’adresse au conseil municipal et au 
directeur du service d’incendie de Saint-
Étienne-des-Grès. Que s’est-il passé pour que 
plusieurs pompiers n’aient reçu aucune 
reconnaissance après leur départ du service 
d’incendie? Pourtant, le conseil avait déjà mis 
de l’avant un programme de reconnaissance 
de ses employés. Mais il est aussi vrai que 
monsieur le directeur du service d’incendie 
est fort occupé. Projet d’une caserne, centre 
d’entraînement de pompiers et la formation 
des nouveaux pompiers embauchés à la suite 
des suspensions et rétrogradations de pompiers 
qui avaient été recommandées par le directeur 
et entérinées par le conseil. Pas beaucoup de 
temps pour les relations humaines! Mais, 
Messieurs et Mesdames, vous avez oublié une 
chose très importante! Derrière ces pompiers, 
il y a des familles qui nous ont supportés 
durant ces années passées comme pompiers. 
Des conjointes inquiètes, des enfants 
émerveillés devant leur père ou mère pompier. 
Pourquoi ne pas avoir reconnu ces années 
passées comme pompier lors de notre départ 
(un geste que j’ai souvent posé dans le passé)? 
Une plaque remise à un pompier qui quitte, 
une petite fête pour souligner l’occasion... 
Mais il faut dire aussi qu’il faut comprendre 
que, devant un si grand nombre de départs 
durant ces dernières années, il vaut mieux 
oublier rapidement ces gens qu’avoir à 
répondre aux questions des citoyens. 

En terminant, je voudrais remercier les 
pompiers qui ont travaillé avec moi à Saint-
Étienne-des-Grès durant mes vingt années. 
Votre travail fut grandement apprécié. J’ai 
eu à prendre souvent des décisions, de 
bonnes et de moins bonnes, qui m’ont permis 
de grandir. Aujourd’hui, dans ma nouvelle 
carrière  comme pompier à Trois-Rivières, 
secteur Pointe-du-Lac, chaque fois que je 
range mon habit de combat, je me félicite du 
travail que j’ai accompli car mon expérience 
du passé m’a appris que la reconnaissance 
humaine ne fait pas partie de tout le monde.

Francis Boisvert   

Que s’est il passé? Le partage de la route

Il ne m’était pas encore venu à l’esprit 
d’écrire au Courrier du lecteur mais, ce 
matin, un évènement m’a fait prendre en 
considération ce geste.

Il y a chez nous une bien belle piste cyclable 
qui est utilisée par bon nombre de cyclistes, 
Stéphanois et autres.  Le partage de la route 
entre cyclistes et automobilistes se doit donc 
d’être de rigueur. Mais voilà que, de part 
et d’autre, certains ne font pas leur part.  
J’aimerais souligner les lois principales 
qui régissent ces deux parties de la route.  
Chacun, autant cyclistes qu’automobilistes,  
se doivent de faire les arrêts obligatoires et 
signaler lorsqu’ils s’engagent dans un autre 
passage. La courtoisie n’est pas inscrite 
dans les lois en vigueur mais elle est de mise 
partout. Il n’est pas rare de constater qu’une 
ou l’autre des deux parties doive freiner en 
dernier recours parce que l’autre lui coupe 
la route par insouciance ou par intolérance, 
ce qui peut occasionner des accidents. 

Soyons vigilants.  Un accident malheureux 
est si vite arrivé.

France Fournier
Cycliste et automobiliste

Maison à vendre,
à qui la chance?
Je suis citoyenne de Saint-Étienne-des-Grès 
depuis 1996 et je souhaite aujourd’hui  
rendre publique une situation qui me cause 
préjudice depuis plus d’un an. 

En 1996, le propriétaire du chalet voisin de 
ma résidence avait l’habitude de venir un 
après-midi/semaine à son « chalet » puis 
s’en retournait chez-lui. Il ne restait jamais à 
coucher étant donné l’exiguïté des lieux, l’ab-
sence de chambre à coucher, d’eau courante et 
d’installation sanitaire. À son décès, le chalet 
est vendu et les problèmes commencent. 

Le dîner scolaire de fin 
d’année :
une réussite!

NDLR : Nous devons nos excuses à 
madame Morin, signataire du communiqué 
ci-dessous. Une malencontreuse erreur 
nous a fait omettre la parution de cet article 
dans le numéro de septembre. Voici, avec 
un peu de retard, ladite communication.
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La famille Richard-Fournier voudrait re-
mercier chaudement madame Clémence 
Mélançon pour la célébration du baptême de 
notre fille Fanny, le 4 septembre passé.  Elle 
a su donner un esprit de fête en faisant parti-
ciper tout le monde à ce beau sacrement.

Ainsi elle a rendu inoubliable cette première 
rencontre entre Dieu et Fanny.

France Fournier,
maman de Fanny

C’est la fête!

Avis aux lecteurs du STÉPHANOIS
Dans une démarche de rationalisation, le conseil d’administration du 
STÉPHANOIS a pris, lors de sa dernière assemblée mensuelle, la décision de 
limiter l’envoi postal du journal aux résidents de Saint-Étienne-des-Grès et aux 
abonnés de l’extérieur. À compter du numéro de novembre 2005, les lecteurs 
antérieurement desservis par la poste de Saint-Barnabé pourront trouver 
LE STÉPHANOIS disponible à la caisse populaire, à l’église et à la bibliothèque.

Un abonnement personnel est toujours possible selon les conditions 
mentionnées en page 2 du journal.

Gilbert Bournival, président
pour le conseil d’administration du journal LE STÉPHANOIS INC.

Soudainement devenue une résidence prin-
cipale, on y aménage une chambre à coucher 
mais on omet de se conformer au Q-2, R.8, 
(Règlement sur le traitement et l’évacuation 
des eaux usées des résidences isolées). Pour-
tant, la Section II des Dispositions générales 
au point 3 des Prohibitions stipule que : « Nul 
ne peut construire une nouvelle résidence 
isolée ou une chambre à coucher dans une 
résidence isolée sans que la résidence isolée 
concernée ne soit pourvue d’un dispositif 
d’évacuation, de réception ou de traitement 
des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances 
ou des eaux ménagères conforme au présent 
règlement ». Jusqu’au 12 septembre 2005, 
il utilise un baril perforé en guise de fosse 
septique et y jette l’eau quotidiennement 
transportée à l’aide d’un diable. Pourtant, le 
règlement stipule que « nul ne peut rejeter ni 
permettre le rejet dans l’environnement des 
eaux provenant du cabinet d’aisances d’une 
résidence isolée ou des eaux usées ou ména-
gères d’une résidence isolée ». (Page 3)

Il omet de se conformer à l’article 21 sur le 
Revêtement extérieur des bâtiments. Il ins-
talle une cheminée non réglementaire. Des 
fils électriques douteux (certains sont dans le 
vide) ornent le toit et la façade principale de sa 
résidence et des bûches de bois  retiennent un 
plastique et parsèment une toiture pourrie.

Le terrain sur lequel est érigé ce chalet 
ressemble à un dépotoir. On y cumule des 
déchets de toutes sortes. Les annexes se 
multiplient. De l’autre côté du chemin, un ca-
mion hors d’usage (règlement 283-96 sur les 
nuisances, article 6)  trône au milieu d’une 
collection de blocs de béton. Il a la manie de 
faire des feux à ciel ouvert. Il  enchaîne deux 
chiens de garde pour veiller sur son royaume, 
les laissant souvent seuls des journées durant 
à hurler après la lune (règlement 283-96 sur 
les nuisances :  article 21). Tout ça à moins 
d’une douzaine de pieds de chez moi! 

Je me tourne alors vers ma municipalité. J’écris 
deux lettres : l’une à l’Inspecteur en bâtiment 
(2004) et l’autre à la Directrice générale (2005), 
toutes deux avec copies conformes à monsieur 
le maire et accompagnées d’un cédérom de 
photos illustrant, chaque fois, le bien-fondé de 
mes demandes. Téléphones et  visites se succè-
dent sans résultat. C’est l’inertie totale!

Les impôts fonciers que je paie subventionnent-
ils des services municipaux? Si oui, lesquels?

Johanne Gagnon 

Lettre ouverte au
STÉPHANOIS…
Il y a un grand manque de jugement à la 
Clinique médicale des Grès.

Nous avons pris notre carte de membre dès 
les débuts avant l’ouverture de la clinique.

Le 19 septembre 2005 à 8 h 30, je téléphone 
à la clinique pour avoir un rendez-vous pour 
mon conjoint afin qu’il ait une consultation à  
l’urgence de l’après-midi. La secrétaire lui 
donne un rendez-vous pour 15 h 30.  Elle me 
demande son nom et sa date de naissance et 
elle vérifie dans les dossiers de l’urgence  (je 
ne parle pas ici d’un dossier avec un médecin 
en particulier).  Comme il n’a pas été malade 
depuis 5 ans, il n’est pas allé à l’urgence de-
puis ce temps. Alors, son dossier a été fermé 
et la secrétaire me dit : « Je n’ai pas le droit 
d’ouvrir de nouveaux dossiers. »  Je parle 
toujours de l’urgence (la carte d’assurance-
maladie du Québec est acceptée partout dans 
les urgences même à Saint-Étienne quand 
nous pouvons y accéder).

Nous avons notre carte de membre depuis les 
débuts. Combien de personnes n’habitant pas 
St-Étienne et venant de partout (Grand-Mère, 
Trois-Rivières, Shawinigan, etc.) consultent la 
clinique sans avoir de carte de membre?  La 
secrétaire m’a répondu que la carte de membre 
servait seulement pour la bâtisse (celle-ci est 
très jolie!). Étant révoltée de la réponse qu’on 
m’a faite, je lui ai dit : « C’est ça, passez ceux 
de Montréal avant nous! »  Elle n’a pas aimé ma 
réponse et elle m’a raccroché la ligne au nez. 

Si je comprends bien les règlements de la clinique, 
nous devons faire semblant d’être malade une fois 
par année pour garder notre dossier ouvert!

Nous constatons que les personnes n’ayant 
pas de carte de membre ont autant d’avan-
tages que celles qui en ont. S’il en est ainsi, 
mon conjoint et moi irons dans les prochains 
jours nous faire rembourser nos cartes de 
membre. Je trouve cela dommage mais je 
crois que beaucoup de personnes se retrou-
veront un jour dans cette situation s’ils ne 
font pas semblant d’être malades afin de 
garder leur dossier ouvert.

Ceci est un mise en garde afin de simuler 
des maladies régulièrement.

Jacqueline Bourassa
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maison à vos nouveaux besoins ?

Bien sûr, il n'est pas question ici d'être
pessimiste, mais simplement de prévoir. Avec
une bonne assurance, ces questions pourraient
se régler d'elles-mêmes. Pouvez-vous compter
sur votre assurance-invalidité pour vous
couvrir en cas de pépins ou est-ce préférable
d'investir dans une assurance maladies graves?
Lisez bien les contrats des assurances que vous
détenez actuellement : vous y trouverez une
partie de la réponse. Ensuite, consultez votre
conseiller financier afin de voir quelle
protection vous offre l'assurance que vous
détenez actuellement. Vous pourrez ensuite
ajuster vos protections en fonction de vos
besoins et faire le nécessaire pour parer à toute
éventualité. Vous verrez : comprendre votre
portefeuille d'assurances est bien plus facile
qu'il n'y paraît ! 

Faire face aux coûts imprévus d'une maladie grave : un défi que vous pouvez relever

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

Lorsqu'on vous demande un don pour la lutte
contre la dystrophie musculaire ou pour
appuyer la recherche sur le cancer du sein,
vous donnez peut-être parce que quelqu'un de
votre entourage - un parent, un ami, une
collègue de travail - a traversé une telle
épreuve et les souffrances qu'elle suppose.

Si on sollicite autant les gens pour la recherche
sur les maladies graves de nos jours, ce n'est
pas un hasard. Le cancer, les maladies
cardiaques, les maladies chroniques ou
dégénératives sont des problèmes auxquels de
nombreux Canadiens ont à faire face de nos
jours. Et avec le vieillissement de la
population, rien ne laisse présager que cette
tendance va se résorber dans un proche avenir.

Des statistiques viennent d'ailleurs appuyer ce
que nous savons déjà. En effet, chaque année,
plusieurs personnes ont besoin d'aide pour
faire face à des maladies graves. Selon
Statistique Canada (1999), une personne sur
trois risque de développer un cancer, quelle
qu'en soit la forme, au cours de sa vie. La
Fondation des maladies du cœur évaluait en
2003 à 70 000 le nombre d'infarctus qui
survient chaque année au Canada et estimait
qu'entre 40 000 et 50 000 accidents vasculaires

cérébraux s'y produisent chaque année.

Bien sûr, personne ne s'attend à tomber
malade un jour, c'est évident. Heureusement,
de plus en plus de Canadiens guérissent du
cancer et reprennent une vie normale après un
infarctus ou un accident vasculaire cérébral.
Or, ces taux de survie plus élevés contribuent
non seulement à accroître la pression sur
notre système de santé, mais ont aussi des
répercussions sur notre portefeuille. Les
coûts liés à la guérison d'une maladie grave
peuvent mettre sérieusement en péril la santé
de vos finances personnelles.

On sait en effet que l'assurance-maladie
publique ne peut se charger d'une foule de
frais liés aux conséquences d'une maladie
grave. On parle ici non seulement de ce qui
se passera lorsque vous regagnerez la
maison après un séjour à l'hôpital, mais
aussi des conséquences de votre maladie
sur votre sécurité financière. Qui paiera
l'hypothèque en votre absence ou si vous
devez être en convalescence pendant des
mois ? Combien coûte cette infirmière à
domicile dont vous auriez besoin ? Et les
appareils orthopédiques ? Les travaux que
vous pourriez devoir faire pour adapter la

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.
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par Céline Désaulniers, directrice  

Mention
de reconnaissance

Le 30 juin dernier, la FADOQ Mauricie 
remettait ses prix de reconnaissance 
dans le cadre de son programme 
d’appréciation La Rose d’Or. Mesdames 
Céline Désaulniers, directrice de la 
Résidence de santé Les Grès, et Claire 
Gélinas, préposée, se sont donc rendues 
à l’évènement afin d’y recevoir 
fièrement la plaque confirmant cette 
mention.

La FADOQ Mauricie est responsable du 
programme Rose d’Or. Pour mériter 
cette mention, les résidences doivent se 
conformer aux dispositions et aux 
normes nécessaires concernant les carac-
téristiques physiques de l’immeuble et 
sur la qualité de vie des résidents.

Des nouvelles de la Résidence de santé Les Grès

Épluchette

Le 27 août dernier se tenait, dans la 
cour avant de la résidence, l’épluchette 
de blé d’inde. Cette activité familiale a 
lieu à chaque été. Ce fut une journée 
fantastique à laquelle participaient 
72 personnes (résidents et membres de 
leur famille).

Travaux d’agrandissement 
et de rénovation

Les travaux d’agrandissement et de 
rénovation sont maintenant terminés. 
Alors, venez voir nos nouvelles chambres, 
studios et appartements (3 1/2) lors de 
notre porte ouverte qui aura lieu le 
dimanche 23 octobre prochain. Nous 
rappelons qu’il y a possibilité de crédit 
gouvernemental sur les coûts de location.

Bingos

Nous désirons aviser la population que les 
bingos de la résidence ont recommencé 
depuis le mardi 6 septembre. La présence 
des personnes qui viennent pour le bingo 
est très appréciée. Elle contribue à divertir 
nos résidents.

Bénévoles

Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps à la résidence. 

Si, parmi la population, d’autres personnes 
voulaient faire de même afin de contribuer au 
bien-être de nos résidents, SVP, nous contacter 
pour vous inscrire. (tél. : 535-6200).

Le bénévolat est toujours apprécié et est 
très valorisant.

                                                 Après avoir fait le plein d’énergie et profité 
                                           d’un été ensoleillé, je souhaite à vous tous, 
                                           résidentes et résidents de Saint-Étienne-des-Grès,
                                            un automne rempli de projets. 

 Pour ma part, en cette rentrée parlementaire, je serai, comme à l’habitude, 
 fidèle au poste afin de soutenir les mille et un projets qui foisonnent dans notre
 beau comté!
                                               Votre députée,   Francine Gaudet
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 La fierté d’innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée,  directrice générale de la municipalité, que le rôle triennal d’évaluation foncière sera, en 
l’an 2006, en vigueur pour son deuxième exercice financier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’Hôtel de 
ville, au 1230, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès, durant les heures de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi 
au mercredi et de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h, le jeudi et de 8 h 30 à 12 h le vendredi.

Prenez également avis que, conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne 
ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relativement à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, soit la M.R.C. de 
Maskinongé, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale.

Pour être recevable, une demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

1- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en
 vertu de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;

2- Être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la M.R.C. de Maskinongé, au 651, boulevard Saint-Laurent Est à
 Louiseville, QC, J5V 1J1;

3- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la M.R.C. de Maskinongé et à la municipalité de Saint-Étienne;

4- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité
 d’évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 septembre 2005

La directrice générale,

Fabienne Bouchard, C.A.
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L
ors de la signature de la dernière 
convention collective, une lettre 
d’entente convenait que la muni-

cipalité et le syndicat s’entendaient pour 
évaluer si certains travaux donnés en sous-
traitance pourraient se faire à l’interne, par 
les employés de la municipalité.

Quatre projets-pilotes se retrouvaient donc 
en étude :
 Projet #1 : Les espaces verts;
 Projet #2 : Patinoires;
 Projet #3 : Conciergerie;
 Projet #4 : Mécanique.

Le but de cette étude était de vérifier si, pour 
une qualité égale au travail du sous-traitant, 
nos employés pouvaient le faire à un coût 
égal ou moindre (+ ou – 5 %). Le projet 
des espaces verts se termine le 15 octobre 
2005 après deux saisons d’étude, le projet 
des patinoires se terminait le 15 mars 2005 
(une saison), la conciergerie se terminait 
en août 2005 (un an) et la mécanique un an 
après le début de l’étude.

À ce jour et selon le rapport déposé 
par la municipalité en Comité Rela-
tion de Travail, deux projets-études 
seraient acceptés après entente et 
ajustements entre les parties; le projet 
de la conciergerie et le projet mécani-
que. En effet, pour une qualité égale 
et même meilleure, les coûts seraient 
sensiblement les mêmes et des ajuste-
ments d’horaire permettraient que nos 
employés puissent continuer ces travaux 
et ce, sans investissement supplémen-
taire de la municipalité.

Les deux autres projets, les espaces verts 
et les patinoires, dépassent le coût payé 
en sous-traitance quoique la qualité soit 
la même. Taux horaire des employés, 
location et achat d’équipements, super-
vision, congés fériés et autres font que le 
total à investir dépasse les montants oc-
troyés en sous-traitance. Le 15 octobre 
prochain sera la date finale du projet des 
espaces verts et les comparatifs de l’an-
née dernière et ceux cumulés cette année 

nous indiquent encore un dépassement 
des coûts. En raison de ces données, le 
projet-pilote des espaces verts obtient 
un résultat négatif de même que celui 
des patinoires et ce résultat fait que 
ces travaux à exécuter retourneront en 
sous-traitance.

Nous tenons à souligner le très bon climat 
qui existe dans le Comité Relation Travail. 
Municipalité et syndicat travaillent en-
semble afin de créer un meilleur climat 
de travail tout en demeurant objectifs et 
réalistes dans l’application de la conven-
tion collective.

Pour le conseil municipal,

Normand Papineau,
conseiller

Finalité des projets-pilotes…
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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

Inauguration officielle du service des
Premiers répondants

L
e 15 septembre dernier a eu lieu 
l’inauguration officielle de votre 
service de premiers répondants. 

Tous les paliers des intervenants qui ont 
été impliqués dans la 
création du service 
étaient présents.  Notre 
maire ainsi que les 
conseillers ont rencontré 
les bénévoles qui for-
ment la brigade actuelle 
des premiers répondants. 
Ceux-ci œuvrent depuis 
le 13 juillet et ont déjà 
répondu à une vingtaine 
d’événements. Notre dé-
puté, le directeur du 
poste de la Sûreté du 
Québec de St-Boniface, 
un superviseur de la 
Coopérative d’ambu-
bulance de la Mauricie, 
le préfet de la MRC de 
Maskinongé, le directeur 
des pompiers et un repré-
sentant du CÉGEP de 
Drummondville étaient 
aussi présents pour souli-
gner le départ officiel du 
service.

La brigade, ce sont les gens qui apparaissent 
sur la photo ci-dessous et qui, comme les 
pompiers, peuvent être appelés 24 heures 
sur 24 par le biais du service 911. Ils ont

une formation qui leur permet d’intervenir 
de façon à pouvoir aider toute personne 
ayant besoin de soins d’urgence. Ceux-ci 
arriveront avant les ambulanciers afin de 

commencer à aider la 
personne placée dans une 
situation d’urgence. Nos 
membres sont bien iden-
tifiés et vous pouvez leur 
faire confiance.

Dans les prochains 
numéros du STÉPHANOIS, 
nous aurons une chronique 
qui vous donnera des 
conseils et des petits trucs 
de base pour pouvoir agir 
face à certaines situations 
d’urgence. Nous aimons 
le secourisme et voulons 
vous faire partager notre 
passion. Lorsque vous 
verrez à l’épicerie, au 
dépanneur, à la caisse, 
etc.  une personne portant 
un gilet bleu avec la croix 
de vie dans le dos, vous 
pourrez dire : « Cette 
personne est ici pour ma 
sécurité. »

1re rangée : Marie-Christine Guimond,
Alain Lacoursière et Claude Pépin;

2e rangée : Daniel Pelletier, Tommy Désaulniers,
Anny Carpentier, Daniel Isabelle, Marie-Eve Charest,

Jocelyn Isabelle et Benoit St-Onge. 

par Alain Lacoursière, premier répondant
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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

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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Des nouvelles de la
  Corporation récréo-touristique de St-Étienne-des-Grès

par Gilles Plante, secrétaire

SUB PONDERE VIRTUS CRESCIT !

S
i on en croit la rumeur, la 
municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès prendrait La fierté 

d’innover pour une devise. Mais, ceux qui 
n’ont pas perdu leur latin savent que la 
vraie devise de la communauté stéphanoise, 
c’est : Sub pondere virtus crescit!

En 2004, la Corporation toucha le fond  
d’une profonde dépression, à tel point 
que, à son assemblée annuelle, ses quatre 
membres en règle résolurent de régler 
une fois pour toutes son accablement 
en mettant un terme final à ses activités. 
Eh bien! c’est le cas de le dire, c’était 
là, encore une fois, prendre bien à la 
légère la devise de la communauté 
stéphanoise.

Le 12 septembre 2005, un rassemble-
ment de quelque 25 personnes, réunies à 
la salle communautaire pour la cir-
constance, a fait barrage à la déprime. 
Plusieurs personnalités de marque 
ajoutaient leur prestige à leur présence : 
les conseillers Jocelyn Isabelle et 
Normand Papineau, et le directeur des 
loisirs, Yvon Richard. 

Si la Corporation rebondit, c’est grâce 
à la légèreté que seule la vertu qui 
harnache l’énergie de l’engagement 
solidaire est en mesure de fournir. 
Le bassin de la rivière Saint-Maurice  
connaît ainsi un baptismal renouveau 
d’enthousiasme pour son aménagement 
récréo-touristique.

L’assemblée annuelle a aussi procédé à 
l’élection de sept administrateurs : 
Eddy Daveluy, président, Marie-Andrée 
Levasseur, vice-présidente, Gilles Plante, 
secrétaire, Manon Mercure, trésorière, 
Michel Grenier, Albert Lauzière et Louise 
Roberge.

Le nouveau conseil d’administration a 
tenu à remercier chaleureusement 
messieurs Jeannot Lupien et Roger 
Gaudreau pour leurs nombreuses 
années de travail et d’implication au 
sein de la Corporation.

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Romans
Bonheur déguisé / Georgia Bockoven

Après des années de solitude, Catherine s’apprête enfin à 
mener la vie dont elle rêvait.  La jolie trentenaire va épouser 
Tom, un homme éperdument amoureux d’elle à qui tout 
semble réussir. Un malheureux accident transforme 
cependant ce beau rêve en cauchemar : sa fille est gravement 
brûlée lors d’une fête.  Catherine découvre que Tom préfère 
fuir plutôt que de l’épauler dans cette épreuve. Une fois de 
plus, elle ne peut compter que sur elle-même.

La Rose pourpre et le Lys / Michel Faber

Londres, 1875. Elle s’appelle Sugar, elle a dix-huit ans. C’est 
une prostituée d’un genre particulier : sa beauté, sa vivacité, 
son intelligence -elle sait lire, écrire et pratique l’art de la 
conversation. Elle est remarquée par un riche parfumeur, 
William Rackham, très ambitieux, qui fait d’elle sa maîtresse. 
Pour maintenir son train de vie et échapper aux humiliations 
financières que lui inflige son père, il doit encore gravir 
quelques échelons. Et puis il y a sa femme, Agnes, une grande 
bourgeoise neurasthénique qui ignore tout du mal qui la ronge. 
Ensemble, Sugar et William décident de braver les interdits et 
de vivre une vie plus conforme à leurs grandes espérances, loin 
du bordel et de la médiocrité petite-bourgeoise. Y parviendront-
ils? Un coup de cœur, une découverte d’un auteur australien, 
traduit dans 22 langues.

Hélène de Champlain / Nicole Fyfe-Martel

Le 1er tome s’est vendu à plus de 40 000 exemplaires. Voici la 
suite de ce roman historique. Le premier tome raconte super-
bement l’époque de Champlain, aussi bien à la Cour royale qu’en 
province, alors que naît le Nouveau Monde. Dans le second tome, 
Hélène continue de se battre courageusement, même contre les 
démons qui l’habitent, car, pour elle, toutes les aventures ne sont-
elles pas désirables? Une saga de grande qualité, un roman de 
cape et d’épée mené par une Hélène éprise d’amour.

L’enfant des illusions / Kathy Hepinstall

Depuis qu’un meurtrier s’est introduit dans l’école de son fils et 
a abattu un enfant, une mère vit dans la terreur qu’un tel 
événement ne se reproduise et que son fils soit à son tour la cible 
d’un tueur. Pour soustraire son fils aux dangers de la ville, elle 
s’enfuit avec lui et trouve refuge dans une grotte sur les berges 
du Rio Grande. Une vie d’ermite que seul un détective privé 
pourrait venir troubler…

Le roman des Jardin / Alexandre Jardin

Qui connaît Alexandre Jardin connaît Le Zubial, son père.  Qui 
aime Alexandre Jardin a lu : L’île des gauchers, Le zèbre, Le 
petit sauvage, etc.  Maintenant, il se dévoile…
« Dois-je avouer que, soudain, j’en ai eu assez de me cacher 
publiquement en écrivant des romans de bon garçon? – Bon 
sang, me suis-je dit : jusqu’à quand auras-tu peur d’être un 
Jardin?  Il faut admettre que le sang des Jardin est un breuvage 
à hauts risques. – Le résultat est là : dans ce roman vrai, je perce 
mes abcès de silence. ».

Comme un roman / Daniel Pennac

Il ne s’agit pas d’une nouveauté, au contraire ce livre est un 
classique de la littérature publié en 1992. Pour tous les 
amoureux de la lecture, la bibliothèque avait besoin de son 
propre exemplaire. Un essai « lisible » sur les droits du 
lecteur.  À savourer !

Pour vous mettre en appétit :
Les droits imprescriptibles du lecteur :
 1. Le droit de ne pas lire;
 2. Le droit de sauter des pages;
 3. Le droit de ne pas lire un livre;
 4. Le droit de relire;
 5. Le droit de lire n’importe quoi, etc.

Les chevaliers d’Émeraude : L’enlèvement, tome 7 

Un départ tragique déclenche une série d’événements inattendus 
au Château d’Émeraude. Wellan reçoit en héritage un curieux 
bijou doté d’un fascinant pouvoir magique, mais, en même 
temps, il découvre que renégat a emprunté un nouveau corps… 
Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx?

Le suspect / Michael Robotham

Un psychologue clinicien reconnu ignorait que, en voulant 
aider la police, il allait se retrouver pris dans une spirale 
infernale. En traçant le portrait psychologique d’une jeune 
femme mutilée et tuée, les soupçons vont commencer à peser 
sur lui. Cette femme, il l’avait connue des années auparavant 
dans d’étranges circonstances. Au fil des jours, les preuves 
s’accumulent contre Joseph. Parviendra-t-il à sortir de ce 
labyrinthe qui semble l’enfermer, lui et les siens?
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Centre de la petite enfance

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas



LE STÉPHANOIS INC.,  octobre  2005  /  17

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, la bibliothèque célèbre les 
Journées de la Culture.  Pour cette occasion, toute la population 
est invitée à visiter des expositions de nos artistes locaux. Des 
peintures, des dessins, des collections personnelles, des photo-
graphies anciennes et d’autres de voyages à l’étranger, etc.

Une visite incontournable. Pour la durée des Journées, la 
bibliothèque sera exceptionnellement ouverte :

Vendredi : de 17 h à 21 h
Samedi : de 9 h à 21 h

Dimanche : de 9 h à 21 h

Vous aurez aussi l’occasion de profiter de notre espace café, de 
bouquiner, d’emprunter des documents ou de naviguer sur Internet.

Une bibliothèque animée

Semaine des bibliothèques publiques
du 16 au 22 octobre 2005

Ne manquez pas la 7e édition de la Semaine des bibliothèques 
publiques. Comme à chaque année, des prix de grande valeur seront 
tirés au hasard parmi les abonnés qui auront visité leur bibliothèque.

Gourmands, gourmandes,
la bibliothèque vous invite à rencontrer

Nancy Samson, chocolatière

Grâce à cette chocolatière renommée et enseignante à l’école de 
l’hôtellerie de Trois-Rivières, partez à la découverte du chocolat 
et découvrez son origine et son historique.

Vous apprendrez aussi l’art de la fabrication d’un bon chocolat 
et vous dégusterez différents types de chocolats.  

Pour y assister, vous devez vous inscrire auprès du personnel 
de la bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Par téléphone: 535-5192
Par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

C’est gratuit !

La découverte du chocolat

Le mercredi
17 octobre,

19 h 30 
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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
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Numéro de téléphone : 
       535-5192
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Septembre 2005

L
e 5 septembre 2005, beaucoup 
d’entre nous chômèrent joyeu-
sement pour célébrer la Fête du 

travail. Certains veulent bien y voir un 
indice que le chômage a de l’avenir. Quoi 
qu’il en soit, dès le lendemain, le conseil 
municipal de Saint-Étienne-des-Grès 
s’attelait à la tâche, parfois ingrate, mais 
pas toujours, de tenir son assemblée 
ordinaire du mois à la salle communautaire, 
bien remplie pour l’occasion. 

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

Le conseil se mouille

Jadis, dans nos campagnes, l’habitant 
vivait heureux comme un canard, alors que 
l’eau coulait en abondance. Le problème, 
c’était plutôt l’eau-de-vie. Aujourd’hui, 
l’eau-de-vie continue d’être un problème. 
Mais elle doit désormais compter avec la 
concurrence que lui livre l’eau potable. 
C’est pourquoi nos dirigeants municipaux 
se penchent de plus en plus jusqu’au niveau 
requis par la situation, à tel point que, lors 
de leur dernière séance, ils se sont 
franchement mouillés.

C’est ainsi que, le 30 septembre, une 
rencontre interviendra pour tenter de 
mettre un heureux terme aux négociations 
de l’indemnité due à l’exproprié, depuis 
qu’une partie de son bien fut municipalisé 
afin de pouvoir y puiser à la source le 
supplément d’eau potable requis pour 
résoudre la crise que cause la pénurie  de 
cette précieuse denrée.

Le conseil municipal a accepté la 
soumission que lui a présentée la société 
d’ingénieurs MESAR, pour la 
préparation tant des plans et devis du 
nouveau site d’approvisionnement en 
eau potable que de la 
demande à faire pour 
obtenir la subvention 
pertinente.

Il a aussi approuvé le 
paiement d’une somme 
de 18 713,42 $, afin d’ac-
quitter la seconde facture 
que lui a soumise la firme 
R.J. LEVESQUE, pour 
la construction d’un puits 
d’essai. Et le paiement 
d’une somme de 
13 446,92 $ à la firme 
ARRAKIS, pour l’amé-
nagement d’un puits dans 
le secteur des Pins.

Madame Fabienne Bouchard a été autorisée 
à conclure une entente avec mesdames 
Jeannine et Nathalie Pruneau, résidant au 
259 et 260 du Rang des Grès, afin de 
maintenir en place le tuyau d’appro-
visionnement là gisant en vertu d’une 
tolérance, de pourvoir à son entretien, et 
d’entreprendre d’éventuels travaux de 
réfection à charge, pour les bénéficiaires, 
d’en acquitter le coût.

Enfin, madame Ghislaine G. Gauthier 
s’est faite porte-parole des résidents du 
boulevard Lafond, qui ont demandé par 
pétition un raccordement au réseau 
d’aqueduc, afin qu’une étude soit conduite 
sur les coûts de tels travaux et leur 
répartition par taxe de secteur. 

De l’eau au feu

Comme l’eau a aussi la propriété 
d’éteindre le feu, des représentants de 
nos pompiers, tous vêtus d’un beau bleu 

Un vieux camion
 dans sa vieille caserne

fort uniforme, ont interpellé le maire 
Massé et madame Fabienne Bouchard 
pour leur faire part du feu qui couve en 
matière de santé et de sécurité au 
travail.

Qui, dans sa jeunesse, n’a pas entretenu le 
rêve de devenir pompier? Est-ce là le motif 
pour lequel le conseil municipal a résolu 
de mettre notre valeureux Vieux camion de 
pompiers à la disposition de l’organisme 
communautaire Alarme-Eau-Feu, qui 
prévoit l’exposer au futur Centre 
d’entraînement? Publiquement, on a 
préféré dire qu’on désirait offrir ce bien né 
en 1956, qui appartient au patrimoine de la 
communauté, à la vue d’éventuels 
contemplateurs. Et, comme il n’y a pas de 
joie sans peine, le conseil a aussi accepté la 
démission de madame Marie-Christine 
Guimond du service des incendies, tout en 
la remerciant de son dévouement.

Madame Fabienne Bouchard a reçu le mandat 
de louer vingt-deux télépages pour soixante 
mois, au coût de 967,44 $. Ainsi, nos 
pompiers et nos premiers répondants seront-
ils à la page dans leurs communications.

Daniel Bédard, l’architecte qui a déjà fourni 
deux esquisses d’une nouvelle caserne de 
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Le belvédère (parc de la Gabelle)

pompiers, parce que une vieille, nous 
en avons déjà une, s’est vu confier la tâche 
de préparer des plans pour la construction.

À ce propos, monsieur François Chénier, 
l’ancien maire, s’est publiquement inquiété 
de la flambée des coûts, sujet chaud s’il en 
est. Une première estimation tournait 
autour de 225 000 $, alors qu’on parle 
maintenant de 600 000 $, ce qui est une 
hausse de 266,66 %. Il est vrai que, 
contrairement au scandale des commandites 
fédérales qui ont enrichi le Parti libéral du 
Canada, section du Québec, et quelques 
amis, il ne s’agit encore ici que de 
projections au surplus publiquement 
débattues.

À cet égard, le maire Massé a rappelé 
que le coût total englobe celui du terrain 
et celui du bâtiment destiné à abriter le 
personnel et l’équipement directement 
affectés au combat des incendies. De 
plus, le conseil attend le plan final que 
l’architecte doit lui fournir et le rapport 
financier de l’année 2004 pour prendre 
position sur les moyens de financer le 
projet. Le projet sera ensuite présenté 
aux pompiers, pour obtenir leur avis sur 
son adéquation technique. Et la 
communauté sera enfin saisie d’un projet 
dûment évalué.

Ces explications n’ont pas éteint le feu des 
questions. Un citoyen qui « va souvent au 
village », selon ses dires, a suggéré que le 
terrain de soccer, devenu la cible de 
critiques provenant des joueurs et de la 
ligue, pourrait être affecté à ce projet, 
quitte à pourvoir les joueurs d’un terrain 
mieux adapté à leurs besoins. Il n’en fallait 
pas plus pour que monsieur Jocelyn 
Isabelle reçoive cette suggestion comme 
un véritable coup de pied. Bondissant sur 
sa chaise, si l’on peut dire, il saisit le ballon 
au passage. Pas plus tard que le mois 
dernier, ajouta-t-il, les joueurs qui 
pratiquent ce sport enlevant se sont déclarés 
satisfaits de l’emplacement actuel du 
terrain de soccer, à côté duquel on songe 
d’ériger la nouvelle caserne.

Devons-nous en conclure que le débat a 
connu ses derniers rebondissements? À la 
fin de la séance, monsieur François Chénier 
nous disait que son interrogation était une 
« question à développements ».

Un futur site archéologique

En 1790, les révolutionnaires français, qui 
s’étaient emparés du pouvoir l’année 
précédente, ont aboli l’impôt indirect sur 
le sel, dit « impôt de la gabelle ».

Dans son Guide d’accueil 2005-2006, la 
MRC de Maskinongé présente la 
communauté de l’Iris bleu, i.e. Saint-
Étienne-des-Grès, sous le signe de sa 
« renommée pour la prospérité de son 
agriculture, en particulier la production 
maraîchère ». Mais, elle mentionne aussi 
que, « avec l’avènement de la production 
d’électricité au milieu du XIXe  siècle pour 
les besoins de l’Industrie, la St-Maurice 
Power Company fut formée, sous la tutelle 
de la ShawiniganWater and Power », et ce, 
pour « la construction du barrage La 
Gabelle [qui] débuta en 1922 pour se 
terminer en 1924 ».

Quel est le lien entre l’impôt indirect sur 
le sel, le barrage du même nom, la 
St-Maurice Power Company et la 
Shawinigan Water and Power? Sans 
répondre à la question, le Guide d’accueil 
2005-2006 de la MRC de Maskinongé 
n’hésite pas à écrire « Accessible aux 
visiteurs, grâce à la Corporation inter-
rives de la Gabelle et Hydro-Québec, ce 
site vous permet aujourd’hui d’accéder à 
la forêt et aux berges de la rivière 
Saint-Maurice tout en contemplant la 
puissance des forces de l’eau ».

Aucune mention n’est faite de la 
Corporation récréo-touristique de Saint-
Étienne-des-Grès et de sa sœur de 
Mont-Carmel, toutes deux associées avec 

Hydro-Québec au sein de la Corporation 
inter-rives de la Gabelle et ce, pour 
l’aménagement du site.

Dans son « Mot du maire », monsieur Luc 
Massé a dit que la Corporation inter-rives 

de la Gabelle avait 
récemment siégé. 
Deux projets pro-
venant de la rive bai-
gnant Mont-Carmel 
furent étudiés : celui 
d’une piste pour 
automobiles minia-
tures téléguidées, 
qui s’échoua sur 
le haut niveau 
requis d’assurance-
responsabilité, et 
celui du passage 
équestre, qui  se 
fourra dans un 

désaccord sur l’horaire proposé. Par 
ailleurs, une rencontre sera tenue, à la fin 
du mois de septembre, à propos du projet 
de sentier pédestre permettant d’aller à 
pied de Shawinigan à Trois-Rivières, et 
vice-versa.

Du côté de Saint-Étienne-des-Grès, mis à 
part l’hydravion de Hydravion Aventure, 
rien ne semble décoller. Ainsi, à l’occasion 
de la classique course de canots, la 
Corporation inter-rives de la Gabelle a 
reçu à manger les maires  de Shawinigan 
et de Trois-Rivières, les deux agglo-
mérations urbaines qui sont les mieux en 
mesure de contribuer au site d’en-
fouissement situé sur le boulevard de la 
Gabelle, au sud du chemin de la Gabelle, 
sans omettre le maire de Mont-Carmel et 
le représentant de Hydro-Québec. Le 
maire de Saint-Étienne-des-Grès s’est vu 
attribuer un rôle plutôt effacé puisque son 
nom avait été omis de la liste des invités.

Pourtant, il s’impose de le dire, ces 
agapes eurent lieu sur le belvédère du 
Parc de la Gabelle, là où quiconque, 
c’est-à-dire n’importe qui, peut se 
nourrir « tout en contemplant la 
puissance des forces de l’eau », donc 
sur la rive baignant Saint-Étienne-
des-Grès.

Suite, page 21...
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Règlements du concours à la Vice-présidence marketing et communications de La Capitale assurances générales.
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Futures ruines (parc de la Gabelle)

Chronique municipale, suite...

Pourquoi? LE STÉPHANOIS a conduit son 
enquête. Il est vrai que, du belvédère, on 
peut prendre un goûter « tout en 
contemplant la puissance des forces de 
l’eau ». Mais, on ne doit pas négliger la 
« force du temps ». Depuis l’événement 
Cime et Racines, la toilette chimique se 
conserve bien. Mais les sculptures que 
les artistes ont laissées sur place tombent 
en ruines. Certains s’en plaignent.

Toutefois, songeons que tous les chemins 
mènent à Rome. Or, à Rome, se trouve 
un Colisée en ruines, là où, jadis, les 
Romains donnaient des chrétiens en 
ripaille à des lions. Certes, depuis jadis, 
les choses ont changé; les chrétiens y ont 
un Vatican, et les lions, un zoo. Mais, il 
n’en demeure pas moins que des touristes 
affluent du monde entier pour voir le 
Colisée en ruines. 

Est-ce que les maires de Mont-Carmel, 
de Shawinigan, de Trois-Rivières ont 
été mis au courant par Hydro-Québec? 
De Hydro-Québec, aucune réponse claire 

à cette question ne nous est encore 
parvenue. Ce silence en dit déjà long.

Voies et moyens

Le conseil municipal est saisi d’une 
demande pour la municipalisation de la rue 
Villeneuve; madame Fabienne Bouchard 
est chargée de rencontrer le demandeur. 
Madame Francine Gaudette, membre de 
l’Assemblée nationale, a gratifié la 

communauté stéphanoise 
d’une subvention de 
17 500 $, qui sera affectée 
à la réfection de la rue 
Omer-Bourassa, confiée 
à Construction Yvon 
Bourassa au coût de 
24 945 $. Un contrat de 
2 741,84 $ a été adjugé à 
Claude Gélinas & Fils 
pour l’éclairage des 
rues. Autour du Centre 
communautaire, l’amé-
nagement du stationne-
ment encore sablonneux 

est confié à la firme Grenon & Hogue; et 
un terrain sera vendu à madame Sylvie 
Dupont au prix de l’évaluation 
municipale.

Une subvention est accordée au Tournoi 
de hockey féminin, qui aura lieu 
du 28 novembre au 11 décembre 2005. 
Les Premiers répondants recevront une 
somme de 1 000 $ à titre de budget 
initial, consenti pour l’acquisition de 
fournitures médicales. À cet égard, 
monsieur Jocelyn Isabelle a souligné 
que, lors du Tournoi des Sauterelles, les 
pompiers et les premiers répondants ont 

fourni une participation bénévole bien 
appréciée lors de quelque vingt-cinq 
interventions.

Madame Ghislaine G. Gauthier a donné un 
avis de motion pour qu’un article 16.1 soit 
ajouté au règlement 347-2005 et ce, afin 
d’établir une tarification du droit à payer lors 
de la vidange d’une fosse septique. Madame 
Fabienne Bouchard fut habilitée à titre de 
signataire pour la conclusion d’ententes 
faites dans le cadre du Pacte rural ainsi que 
pour l’utilisation du logiciel SIMBA.

Enfin, messieurs Luc Massé, Normand Papineau 
et Jocelyn Isabelle furent choisis pour se rendre 
au congrès de la FQM qui doit avoir lieu du 
29 septembre au 1er octobre 2005.
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 Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

L
es bénévoles des Communautés 
chrétiennes catholiques de 
Saint-Étienne et de Saint-

Thomas se sont retrouvés, comme ils le 
font depuis quelques années, autour 
d’une bonne table pour fêter la rentrée. 

Le brunch généreux servi À la R’Voyure 
était à l’image de la générosité qui les 
habite dans leur engagement communau-
taire. Ils poussent d’ailleurs cette générosité 
jusqu’à défrayer eux-mêmes les coûts de 
leur rencontre fraternelle.

Un jeune conteur, puisant dans les 
traditions d’un passé toujours vivant, a 
égayé le repas.

Quarante-six personnes se sont 
ainsi retrouvées pour remettre 
l’épaule à la roue.

Que ce soit en initiation à la vie 
chrétienne, en liturgie, en administration 
ou en spiritualité mariale et 
charismatique, tous et toutes ont à coeur 
de tendre vers l’idéal des premières 
communautés chrétiennes des Actes 
des apôtres qui travaillaient fort pour 
maintenir l’équilibre entre l’en-
seignement des apôtres, le partage des 
biens, la prière et la célébration de la 
Cène de Jésus.

Cet idéal, les bénévoles en sont conscients, 
n’est pas un rêve que l’on caresse en 
restant seul dans son coin. Il n’est pas 
réservé non plus à un petit groupe de 
choisi(e)s. Il ne peut se réaliser qu’en 
Église, quand ceux et celles qui se 
reconnaissent comme disciples du Christ  
se mettent résolument au service du monde 
dont ils sont partie prenante.

Tous étaient d’accord pour féliciter le 
comité organisateur : 

 Louise Boisvert, présidente,
 Denis Boisvert, 
 Réjean Casabon
 et Tommy Dupont.
     

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

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

Une SORTIE pour la RENTRÉE



LE STÉPHANOIS INC.,  octobre  2005  /  23

Au profit de la FABRIQUE
     de Saint-Étienne-des-Grès

         Souper spaghetti et danse
   le samedi 22 octobre 2005
         au Centre communautaire
1260, Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès

Souper servi de 18 h à 19 h
avec permis de vente : bière et vin

 Prix d’entrée : 10 $ pour les adultes
         5 $ pour les 16 ans et moins

Les membres du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Étienne-des-Grès sont heureux de vous 
présenter la liste des personnes qui se partagent la somme de 25 $ chacune. Le partage des noms a eu 
lieu le 13 septembre 2005, lors de la réunion des marguilliers de la paroisse.

 No 4 :     Madeleine Caron No 65 : Claude Lampron
 No 14 :  Linda Hawley No 101 : Mario Cormier
 No 43 : Louise Lacroix No 257 : Roger Bellemare
 No 53 : Marie-Pier Bouchard No 258 : Georgette Bellemare
 No 54 : France Desjardins No 268 : Roland VanDyke
 No 64 : Sylvie Bourassa No 286 : Carmelle Mélançon

Coopérative chauff’église 2005

Félicitations à ces gagnants!
Le prochain partage se fera en octobre

Vos marguillier(e)s
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par Germaine Mélançon

 Messager pastoral

Bonne rentrée
à tous les organismes de la paroisse
et à tous les bénévoles qui les soutiennent!

Invitation
Pour tous ceux et celles qui s’offriront le cadeau de suivre le cours Une voie de croissance 
intérieure de Michelle Grenier, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Michelle est 
généreuse de son temps et de son savoir. Parfois audacieuse, ses dires sont appuyés par des 
recherches de théologiens avisés. Bon cheminenent!

I
l était une fois une île où tous les 
différents sentiments vivaient : le 
Bonheur, la Tristesse, le Savoir 

ainsi que tous les autres, l’Amour y 
compris. Un jour, on annonça aux 
sentiments que l’île allait couler. Ils 
préparèrent donc tous leur bateau et 
partirent. Seul l’Amour resta.

L’Amour voulait rester jusqu’au dernier 
moment. Quand l’île fut sur le point de 
sombrer, l’Amour décida d’appeler à l’aide. 

La Richesse passait à côté de l’Amour dans 
un  luxueux bateau. L’Amour lui dit : 
« Richesse peux-tu m’emmener?  - Non, 

car il y a beaucoup d’argent et d’or sur mon 
bateau. Je n’ai pas de place pour toi. »

L’Amour décida alors de demander à 
l’Orgueil qui passait aussi dans un magnifique 
vaisseau : « Orgueil, aide-moi je t’en prie!  
- Je ne puis t’aider, Amour. Tu es tout mouillé 
et tu pourrais endommager mon bateau. »

La Tristesse étant à côté, l’Amour lui 
demanda : « Tristesse, laisse-moi venir 
avec toi.  - Oh! Amour, je suis tellement 
triste que j’ai besoin d’être seule! ».

Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour, 
mais il était si heureux qu’il n’entendit 
même pas l’Amour l’appeler. 

Soudain, une voix dit : « Viens, Amour, 
je te prends avec moi. » C’était un 
vieillard qui avait parlé. l’Amour se sentit 
si reconnaissant et plein de joie qu’il en 
oublia de demander son nom au vieillard. 
Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le 
vieillard s’en alla. L’Amour réalisa 
combien il lui devait et demanda au 
Savoir : « Qui m’a aidé?  - C’était le 
Temps, répondit le Savoir.  - Le Temps? 
interrogea l’Amour, mais pourquoi le 
Temps m’a-t-il aidé? » Le Savoir sourit, 
plein de sagesse et  répondit : « C’est 
parce que seul le Temps est capable de 
comprendre combien l’Amour est 
important dans la vie.»

Un peu d’Amour que j’aimerais partager avec vous : 

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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 Fierté Stéphanoise

Quelle belle personne! 
Les culottes, gilets, chemises, caleçons et 
chaussons alignés par ordre sur la corde 
à linge au grand vent disent, à l’arrivée, 
l’ordre et la propreté de cette femme. Un 
sourire radieux, un oeil pétillant, elle vient 
sur la galerie m’inviter dans la chaleur de 
sa maison.  

Assis à la table de cuisine, elle me pré-
sente un texte écrit à la main  relatant sa 
vie de fermière avec ses malheurs et ses 
joies, son travail et ses collaborateurs. Je 
n’ai pas envie de répéter le reportage du 
Nouvelliste.

Gilles et elle se sont connus dans l’autobus 
scolaire au secondaire.  À 16 ans, invitée 
au mariage de sa tante Lisette avec Réal 
Flageol, Odette invite Gilles à l’accompa-
gner. Ce fut le début de leurs fréquentations 
jusqu’au mariage en 1973. Ils ont gardé  
un neveu sourd pendant 10 ans jusqu’à 
l’arrivée de leur fils David aujourd’hui 
âgé de 18 ans. Celui-là fut encouragé dans 
la pratique du sport. Ses parents l’ont 
accompagné partout. À l’âge où le jeune 
revendique  son autonomie, Odette se sent 
un  peu mère poule.

Depuis bientôt 20 ans, elle est impliquée 
activement dans la ferme, le soin des ani-
maux, l’entretien sanitaire, la comptabilité, 
les décisions de développement.

Très sociable, elle prend plaisir à accueillir 
et à servir les clients de la meunerie tous les 
après-midis. Personne souriante, à l’écoute 
des gens, sans les juger, elle devient une 
grande oreille pour ses bons amis, ses bons 
voisins et parfois même pour des inconnus 
rencontrés au hasard.

Femme heureuse, épanouie, elle aime son 
travail à la ferme, elle aime recevoir, faire à 
manger comme sa mère. Aussi à l’occasion, elle 
se permet d’aller  pêcher le brochet et le doré.

Sa grande foi en elle-même et dans la Vie  
lui a permis de passer à travers les épreuves, 
les accidents, les pertes par l’incendie. Elle 
est reconnaissante à ses voisins et aux gens 
qui lui ont fait confiance. 

En l’écoutant, je sentais la bonté, l’amour, le 
bonheur et un fort sentiment de bien-être. Je n’ai 
pas pu m’empêcher de l’embrasser en partant.

Gilbert Bournival

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 

L
e Nouvelliste a publié la photo 
et le récit de la vie de Odette 
Beaulieu-Boisvert, fille de 

Clément Beaulieu et Monique. Cette 
année, elle est reconnue par le Syndicat 
des agricultrices de la Mauricie pour 
son travail exceptionnel dans la mise en 
valeur de la ferme Gilles Boisvert.

Odette Beaulieu-Boisvert
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La thérapie chez le psychologue :

Premier contact et premier rendez-vous

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

C
ette chronique portera sur le commen-
cement d’une démarche thérapeuti-
que chez un psychologue. Comme 

cela se passe-t-il au premier contact et au 
premier rendez-vous. 

Le contact initial 

Il n’est évident pour personne de rencontrer 
pour la première fois un psychologue et de 
parler de soi et de ses difficultés. Donc, vous 
ne serez pas les seuls à avoir l’impression de 
perdre vos mots, de ne pas être clair dans votre 
manière de vous exprimer et de ressentir une 
certaine pudeur à vous ouvrir à un inconnu. 
Ce premier contact se veut un moment intense, 
souvent chargé d’émotions diversifiées et 
parfois contradictoires. Vous vous poserez 
sûrement de nombreuses questions à savoir 
si vous parlez adéquatement, comment vous 
comporter, comment parler de vos difficultés 
sans pleurer. Également, vous vous demande-
rez si le psychologue peut vous aider.
 
Toutes ces interrogations font partie de votre 
démarche personnelle. Cependant, ces ques-
tions doivent être accompagnées d’autres 
questions aussi indispensables que les précé-
dentes. Par exemple : Quels sont les éléments 
qui font partie de mon problème? Quelles sont 

mes attentes de changement en lien avec mes 
difficultés (qu’est-ce que je veux changer dans 
ma vie)? Est-ce que j’ai essayé des solutions 
de changements et quels en sont les résultats 
positifs et/ou négatifs? Suis-je prêt à changer 
certaines choses en moi? Ma difficulté à chan-
ger sans aide (dont le psychologue qui pourra 
me supporter à amorcer le changement) se 
situe à quel niveau? Suis-je en mesure de faire 
face à des changements?

Ce sont donc des questions essentielles et 
préparatoires à votre première rencontre 
chez le psychologue.

Il est tout à fait normal de  ne pas avoir 
de réponse à toutes vos questions. 
Celles-ci serviront d’amorce thérapeuti-
que lors de votre premier rendez-vous. Le 
premier contact se fait généralement au 
téléphone ainsi que la prise de rendez-vous. 
Ne vous étonnez pas si le psychologue ne 
vous répond pas. La plupart d’entre eux ont 
une boite vocale et fonctionnent par retour 
d’appel. Prenez votre mal en patience et 
vous recevrez le retour d’appel attendu dans 
un délai raisonnable.  

Votre rendez-vous : Il est important de bien 
connaître l’adresse et le numéro de téléphone 
du bureau du psychologue que vous allez 

consulter. Il est recommandé de ne pas arriver 
en retard, car le psychologue ne peut décaler 
ses autres rendez-vous. Vous allez apprécier 
que votre psychologue soit à l’heure et les 
autres clients aussi. Le premier rendez-vous 
vous permet de parler de vos difficultés, mais 
également de poser des questions au psycho-
logue qui vous reçoit. Par exemple: Quelle est 
l’approche préconisée par ce psychologue? 
(Il en existe plusieurs et c’est important de 
savoir si l’approche correspond à vos be-
soins). En ce qui me concerne, je suis formée 
à l’approche systémique-interactionnelle. 
Selon cette approche, les difficultés présen-
tées par le client ou la cliente dépendent des 
relations que ce dernier ou cette dernière 
entretient avec lui-même ou elle-même et 
son entourage. Mon travail consiste donc à 
aider la personne à développer de nouveaux 
modes d’interaction dans ses relations avec 
les autres en recherchant des solutions qui 
concilient au mieux les attentes de chacun 
ou chacune. 

Aussi, il est important que vous sachiez quel 
genre de thérapie le psychologue peut vous 
proposer. Par exemple, pour un enfant, il est 
généralement proposé la thérapie par le jeu. En 
ce qui a trait à mon travail, j’offre la thérapie 
par le jeu, mais aussi de la guidance parentale 
afin de travailler en collaboration étroite avec 

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

injectioninjection���������

UNI PRO 
injection
suspension
silencieux
freins

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

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

Sylvie Paquette et Yvan Bellemare ● Propriétaires

Viniyoga

YOGA-MÉDITATION
Découverte de votre potentiel psychique
et utilisation de vos ressources intérieures 
par la relaxation, la visualisation,
la respiration consciente.

Les mercredis, de 19 h à 20 h
du 5 octobre au 30 novembre 2005. 

Lieu : École des Grès
 

Professeur : Madeleine Leclerc
Inscription : 535-9185
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les parents. Pour les adolescents, les adultes 
et les couples, j’utilise plusieurs formes théra-
peutiques telles que l’art, le psychodrame ainsi 
que la thérapie traditionnelle. Tout ceci selon 
les besoins et les attentes du client. 

Il y a d’autres questions qui sont essentielles 
à aborder lors de la première rencontre. Par 
exemple, la durée de la thérapie (court terme 
ou long terme), le rythme des rencontres 
(une fois par semaine ou deux fois par se-
maine ou plus), le coût de la thérapie (tarif 
du psychologue). Et d’autres questions qui 
sont pertinentes à votre cheminement. Il 
est important d’aborder ces questions afin 
que vous vous sentiez à l’aise dans les ren-
contres.  Après tout... c’est votre démarche 
personnelle.

Voici des suggestions de lecture:
- Comment bien choisir son psy
 (par Sylvie et Pierre Angel)
- Les psychothérapies 
 (par Bernard Brusset)

Également, vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

-  Comment les panneaux « Défense de marcher sur la pelouse » arrivent-il au milieu 
de celle-ci?

-  Quand l’homme a découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement 
à faire à ce moment-là?

-  Si un mot dans le dictionnaire est mal écrit, comment s’en apercevra-t-on?

-  Pourquoi est-ce qu’on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand 
ses piles sont presque à plat?

-  Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut?

-  Pourquoi Noé n’a-t-il pas écrasé les deux moustiques?

-  Quand on étrangle un Schtroumf, il devient de quelle couleur?

-  Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser de l’ancien?

-  Pourquoi est-ce qu’on lave nos serviettes de bain? Est-ce qu’on n’est pas sensés être 
propres quand on s’essuie avec?

Quand on y pense... mieux vaut ne pas trop se poser de questions!

Phrases
 à la Pierre Légaré
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I
nvité à une conférence de presse par 
le comité culturel de St-Léon-le-
Grand, je m’y suis rendu, curieux de 

savoir l’usage que les gens de St-Léon faisaient 
de leur église. Comment fait-on ailleurs pour 
conserver et utiliser le patrimoine bâti?

L’église de St-Léon a été construite 
en 1902. Cette église est reconnue 
pour la qualité de son acoustique. À 
l’occasion de son centenaire, elle fut 
choisie comme centre culturel pour 
8 paroisses de la MRC de Maskinongé. 
Chaque année, des spectacles littéraires 
et musicaux y sont présentés. Durant la 
saison 2004-2005, quatre grands spec-
tacles y furent offerts : Albert Millaire 
y a présenté Émile Nelligan. Les Char-
bonniers de l’enfer, les Petits violons du 
Roy et le choeur Amadeus ont présenté 
des soirées musicales.

En moyenne 100 personnes assistent à 
chaque prestation. Un nombre suffisant 
pour rentrer dans les frais d’opération 
du Comité culturel. Le développement 
du goût et la présentation de modèles 

culturels permettent de compter sur 
la relève artistique dans la région.

Ainsi, le 11 mars 2006, madame Suzie 
Armstrong dirigera un groupe de jeu-
nes artistes prometteurs de la MRC de 
Maskinongé dans la soirée de la relève. 
« Éclosion » ( musique de film). 

Au programme : 

Le 15 octobre, madame Suzie Armstrong, 
soprano, interprète en chant classique, 
élève de madame Colette Boky  de 
l’Université du Québec à Montréal et 
de madame Valérie Sorel de New-York 
présentera « Caledonia ». Un voyage en 
Écosse en musique. Suzie sera accom-
pagnée d’une conteuse, d’une harpe et 
d’un violon.

Le 3 décembre, le Choeur Pro-Musica 
présentera un concert de Noël avec, comme 
pièce principale, la célèbre messe de Noël 
de Marc-Antoine Charpentier.

Le 22 avril, « Harpes du monde » avec 
Robert Grenon et Gisèle Guibord. Ce duo 
présente la musique rythmée de l’Amé-
rique du Sud et la nostalgie du répertoire 
celtique.

Chaque représentation
 est à 20 heures.

 Le billet est au coût de 17,50 $ à l’entrée. 

par Gilbert Bournival

 Découvertes

Le patrimoine bâti de St-Léon

Église de
Saint-Léon-le-Grand

Nouvelle cire
pour peaux sensibles;

Jambe, sourcils;
Jambe, cuisse;

Coupe bikini au choix;
Coupe aines complète.
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

L’automne est à nos portes...

Pourquoi utilise-t-on ces pro-
duits toxiques? 

Tout simplement pour leur simplicité d’utili-
sation. La plupart d’entre nous aimons mieux 
faire autre chose que de laver et frotter. Les 
fabricants véhiculent l’idée de la propreté 
sans effort. Nous pouvons donc 
nous procurer aisément toute 
une gamme de produits toxiques 
simplement pour rendre notre in-
térieur propre en un tour de main. 
Cette facilité fait qu’une famille 
canadienne moyenne utilise cha-
que année entre 20 et 40 litres de 
nettoyants toxiques. La plupart 
sont rejetés directement dans les 
égouts et se retrouvent finalement 
dans les systèmes d’alimentation 
en eau. Même si l’eau potable 
est traitée par des usines d’as-
sainissement, un certain nombre 
(minime) de ces agents toxiques demeurent 
présents dans l’eau. Il faut donc réduire notre 
consommation de produits d’entretien ména-
ger toxiques pour protéger l’environnement 
et la santé de notre famille.

Nettoyer et désodoriser un 
tapis

Voici quelques trucs pour un nettoyage sans 
produits toxiques. Pour les taches rebelles, 
essayer de l’eau gazéifiée refroidie (eau 
minérale, club soda), aspergez-en géné-

reusement votre tapis et 
essuyez immédiatement 
à l’aide d’un chiffon. Une 
autre façon consiste à 
appliquer, en tamponnant, 
une solution moitié vinai-
gre et moitié eau.  Votre 
tapis est terne et sans vie, 
le sel est reconnu pour fai-
re des merveilles.  Asper-
ger généreusement du sel 
sur le tapis, faites entrer le 
sel dans le tapis et laisser 
agir 30 minutes avant de 
passer l’aspirateur.  Et 

pour désodoriser à fond vous n’avez qu’à 
saupoudrer abondamment de bicarbonate de 
soude, laisser reposer une demi-heure, puis 
passer de nouveau l’aspirateur.

Nettoyage d’un plancher
Lorsque vous préparez votre seau d’eau, 
sachez que le citron remplace l’eau de javel, 
car il est antibactérien et astringent. L’acide 
citrique contenu dans le citron est un ex-
cellent nettoyant naturel. Polyvalent, sûr et 
parfumé, il est d’une efficacité remarquable. 
Si toutefois vous voulez tout de même vous 
servir du  javel, sachez qu’un seul bouchon 
dans un seau suffit.

Un rappel sur les sacs de 
plastique

J’ai parlé, dans une chronique précédente 
du fléau que sont les sacs de plastique. 
Je vous rappelle que le député Stephan 
Tremblay a déposé un projet de loi pour 
interdire les sacs de plastique non biodégra-
dables.  Il a besoin d’appuis et vous pouvez 
le faire en ligne http://www.ecocontribution.
com/390/PetitionFR-390.htm. N’hésitez pas 
à faire ce petit geste qui peut avoir un grand 
impact. Ensuite passez le mot. Et, dans la 
même veine, réutilisez vos sacs ou procurez-
vous un sac écologique tel que l’Écosac.

Et voilà que le beau temps se fait plus discret et que notre demeure se pare de tout ce que nos chaussures 
rapportent de dehors. Le tapis d’entrée a bien mauvaise mine, on passe son temps à frotter pour le garder 
propre. Or les produits nettoyants vendus dans le commerce peuvent être nocifs et/ou irritants.  
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès par Lise Guindon

par Cécile Pruneau
Il est impératif de faire une mise au point suite à l’article 
paru dans la Chronique municipale du STÉPHANOIS de 
septembre 2005.  Tout d’abord, j’aimerais féliciter monsieur 
Gilles Plante pour le compte rendu de ce qui se passe aux 
réunions du conseil. 

Le but de cette mise au point est tout simplement de rassurer 
les parents de nos jeunes qui fréquentent Forum Jeunesse. 
Tous les intervenants bénévoles sont très stricts sur la 
consommation de drogue ou d’alcool. Lorsqu’un ou une 
jeune se présente au Forum en ayant consommé, il (elle) est 
avisé(e) immédiatement de quitter et de revenir un autre soir 
sans avoir consommé. Après trois avis, il (elle) doit se 
présenter devant un comité formé de bénévoles afin 
d’expliquer son geste et s’il est jugé inacceptable il (elle) est 
automatiquement suspendu(e).  

Ce qu’il faut comprendre, bien chers parents, c’est que nous 
contrôlons les jeunes à l’intérieur du local de Forum Jeunesse 
et aux abords de l’entrée du local. Notre mission se limite à 
ceci.  En aucun temps nous ne pouvons nous déplacer pour 
aller surveiller les jeunes dans la cour de l’école ou en face de 
la clinique médicale, c’est hors de notre contrôle. Mais soyez 
rassurés : lorsque votre jeune fréquente le Forum, il ou elle 
doit se comporter de manière convenable. Un gros MERCI à 
la Sûreté du Québec pour son aide. Si nous détectons quelque 
chose de suspect, nous en avisons la Sûreté du Québec afin 
qu’ils fassent le nécessaire.

Je voudrais dire un gros MERCI à monsieur Gaston Melançon 
pour le beau réfrigérateur. C’est très apprécié.

N’oublions pas l’ouverture du local le vendredi 30 septem-
bre 2005 à 19 h 00 et non 19 h 30 tel qu’annoncé dans 
LE STÉPHANOIS de septembre.

 VENDREDI : de  19 h 00  à  22 h 30
 SAMEDI : de  19 h 00  à  22 h 30

Nous réitérons encore une fois une demande de bénévoles. 
Quelques heures par année seraient appréciées.

Un gros merci à tous ceux et celles qui répondront 
à notre appel!

Prochaine réunion
de l’AFÉAS Saint-Étienne :

le mercredi, 12 octobre 2005
5 à 7

Très important : cette année, nous nous préparons pour le congrès 
d’orientation qui aura lieu en 2006.

L’AFÉAS provinciale veut connaître, de la part de 
chaque AFÉAS, les changements qu’on veut apporter 
dans notre mouvement.

Pour avoir une AFÉAS à notre goût, venez dire ce que 
vous aimez et ce que vous voulez améliorer. Toutes les 
suggestions seront étudiées.

Ce mois-ci, nous verrons les thèmes suivants :
 -  L’image de l’AFÉAS;
 -  La mission de l’AFÉAS;
 -  Les communications.

À Lucille et à Gabrielle,
nous souhaitons 

un rétablissement le plus complet possible!

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
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Le Centre d’éducation populaire a repris ses activités depuis 
le 29 août. Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt 
possible à l’une ou l’autre de nos activités.
     

♥ Ateliers parent-enfant « Mijote-moi une histoire.. »
Ces ateliers s’adressent aux parents qui veulent échanger sur 
différents thèmes qui les préoccupent, avoir des 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.

♥ Ateliers thématiques
Environ une fois par mois, nous invitons une personne 
ressource à venir échanger avec les parents d’enfants âgés de 
0 à 12 ans sur un sujet précis.

Les relations entre frères et soeurs
vendredi 21 octobre

de 9 h à 11 h 30
Personne ressource : Sonia Leblanc, psychologue

☺Garderie sur place pour vos enfants☺

♥ Cuisines collectives
Ces cuisines s’adressent à toute personne ou groupe d’ami(e)s 
qui désirent cuisiner ensemble et rapporter leurs plats à la maison. 
En cuisinant ensemble, on économise beaucoup, on partage nos 
recettes, nos trucs et on a du plaisir toute la journée.

Pour l’instant, le groupe de cuisine est complet. Cependant, 
manifestez-nous votre intérêt à y participer, ainsi, lorsque nous 
pourrons former d’autres groupes, vous serez les premiers informés.

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

Un nouveau programme d’alphabétisation est mis en place 
pour les personnes sur la sécurité du revenu, avec une 
possibilité de recevoir 120 $ de plus par mois. Téléphonez 
maintenant au 535-1366 ou au 377-3309.

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

Il nous fait plaisir de vous inviter chers paroissiens et paroissiennes 
de St-Thomas-de-Caxton et de St-Étienne-des-Grès, à venir visiter 
notre nouveau local à l’occasion de l’ouverture officielle qui se 
déroulera le dimanche 16 octobre entre 10 et 14 heures. Un petit 
goûter sera servi et il y aura exposition d’artisanat. 

Voici maintenant notre programme pour l’année 2005-2006 :
(Chaque réunion a lieu le 2e mardi du mois.)

Octobre :  Fabrication de carte brodée
 et finalisation de la préparation pour l’ouverture.

Novembre :  Tricotin et suggestions de cadeaux de Noël
 selon le guide du Protégez-vous.

Décembre :  Souper, échange de cadeaux, échange d’idées
 d’activités pour nos réunions familiales;
           Opération tendre la main.

Janvier : Conférencière qui viendra nous entretenir sur
 la retraite à venir et comment faire un budget.

Février :  Démonstration  Fantasia.

Mars :  Cours d’horticulture pour faire nos semis.

Avril :  Nutritionniste.

Mai :  Échange de vivaces

Juin :  Élections

Chacune de nos réunions débutera par une petite capsule Arti-
sanat par notre responsable Louise Ricard. Vos suggestions sont 
bienvenues.

Bienvenue à chacune de vous!
Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous.          

Saint-Thomas-de-Caxton
par Annie Demontigny, présidente

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

C’est gratuit!

Nous avons un urgent besoin
de bénévoles!

535-1366
Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques

                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100
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 Sports

La Ligue de Quilles Mixte
Les Grès         

Enfin, c’est reparti!

Notre ami Paul Pellerin a eu la brillante idée, l’an passé, de lancer 
un défi aux femmes de la ligue. Cette année, le défi est relancé et 
quelque peu modifié. Pour avoir droit à un coupon de participation 
au tirage de fin d’année, il y a trois façons :

  1.  Faire trois abats consécutifs;
 2.  Jouer plus de 165 dans une partie;
 3.  Toujours être présente tout au long de la saison.

Voici de belles performances féminines :

Pierrette Pellerin 189 Jacqueline Duplessis 174 
Diane Désaulniers 180 Lise Gélinas 167

De plus, sans perdre de temps, il y a déjà une joueuse 
qui a réussi à faire trois (3) abats consécutifs. Bravo à 
Hélène Fournier!

Du côté des hommes, j’aimerais souligner les misères 
de notre ami Yvon Fortin. Yvon, à sa première partie, a 
joué un gros 89.  Lâche pas Yvon, garde le sourire car le 
meilleur est à venir!  

Nous avons eu également de très belles parties du côté 
masculin :  

Michel St-Arnaud 228 Yves Boisvert 197 
Guy Bellemare 204 Alain Corriveau 189 
Daniel Plourde 203 Roger Therrien 183
 
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.

Bonne saison à tous !

Le Club de randonnée
sur la Terrasse !!!
Peut-être avez-vous déjà remarqué, les mardis soirs, un groupe 
d’une vingtaine de marcheurs sillonner les rues de la Terrasse 
dernièrement? C’est que, pour compenser à un soleil qui se couche 
de plus en plus tôt, le Club de randonnée Les Grès a décidé de 
poursuivre ses activités dans les rues éclairées de ce secteur de la 
municipalité. Les activités du Club de randonnée se poursuivent 
tout au long de l’année, principalement dans les sentiers boisés de 
St-Étienne-des-Grès durant l’été. L’arrivée des journées courtes de 
l’automne nous oblige à chercher d’autres lieux pour poursuivre nos 
activités de marche et c’est le secteur de la Terrasse qui, par ses 
qualités indéniables pour ce genre d’activité, a été choisi pour la 
période automne, hiver et printemps.

Tout le monde peut y participer et c’est gratuit. Les randonnées 
durent environ 1½  heure et couvrent une distance d’environ 6 km. 
Les départs se font à 18 h 30 tous les mardis soirs et sont spécifiés sur 
le site web du Club d’une semaine à l’autre. 

Merci et au plaisir de se revoir!

par Michel Côté

           Contacts :  Rémy Lamy,   tél. : 535-2295; 
   Alban Bournival,   tél. : 535-2573;
    Michel Côté,   tél. : 535-3389

Site Web : www.crlesgres.info  
Courriel : randonneelesgres@netscape.ca

 

par France Samson
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Association de hockey
le Rocket de

Saint-Étienne-des-Grès

Il est temps de parler de hockey pour les 
équipes qui jouent dans la ligue des 
campagnes (ligue amicale pour jeunes 
de 10 à 17 ans).

Vingt-deux joutes sont prévues au 
calendrier et ce, le dimanche matin, du 
2 octobre au 16 avril 2006 et dans 
2 catégories, soit de 10 à 14 ans ou de 
15 à 17 ans.

Il y aura 2 équipes de 10 à 14 ans 
et une équipe de 15 à 17 ans qui est 
nouvelle cette année.

Il ne manque que quelques joueurs 
dans les 2 catégories.

Les inscriptions sont en cours.
Faites vite!

Informations :

Ghislain Dupont,
 tél. : 371-7583,

 après 18 heures 

Septembre ouvre ses portes et, malgré des températures chaudes, nous savons tous 
que l’été est fini. C’est le retour à l’école, les petits matins frisquets mais, surtout, 
c’est la fin de la saison de soccer. Les derniers ballons ronds ont roulé sur le tapis 
vert des terrains et nos jeunes ont remisé leurs chandails en mêmes temps que leur 
passion pour ce très beau sport.
         
Une saison unique, celle de deux villages qui se sont unis pour donner à plus de 240 jeunes 
joueurs l’occasion de pratiquer le soccer et, enfin, ils ont pu pratiquer et jouer au cœur de 
notre village sur les terrains du rang des Dalles.

Plusieurs événements ont parsemé la saison. Tout d’abord, notre équipe U-14 féminine 
entraînée par Jessica et David Labrie a ramené la médaille de Bronze du tournoi optimiste de 
Shawinigan puis, dans le même tournoi, notre équipe U-16 féminine entraînée par Jacques 
Gélinas et Francis Brodeur a raflé la médaille d’Argent. Pour couronner le tout, nos U-16 
masculins avec à la barre Christian Pellerin et Normand Bélanger sont repartis avec l’Or, 
toujours dans le même tournoi.  Puis le dimanche 11 septembre, lors d’un match excitant, 
cette même équipe a remporté, contre toute attente, la finale de la coupe Mauricienne, 
enlevant  la coupe des mains de la largement favorite équipe de Gentilly.

Une très belle fête champêtre a clôturé la saison sur le site bucolique des terrains de soccer 
de Saint-Thomas-de-Caxton le samedi 27 août. Les joueurs, leurs parents ainsi que tous 
les bénévoles ont pu ainsi, pour une dernière fois cette année, partager de mémorables 
moments. Lors de cette fête, a eu lieu le tirage des billets de la campagne de financement 
2005. Voici la liste des gagnants :

• L’ordinateur a été gagné par monsieur William Woloceruk;
• Les lecteurs MP3 ont été gagnés par Alain Gauthier et Josée St-Pierre;
• Le système de son a été gagné par Colette Boisvert;
• David Lafrenière est parti avec la bicyclette;
• Finalement, les quatre bons d’achats de 50 $ ont été gagnés par Marcel 

Forest, Julie St-Jean, Félix Lessard et Alexandra St-Onge.

Pour finir, MERCI aux administrations des municipalités de Saint-Boniface et Saint-
Étienne-des-Grès de même qu’à leurs responsables des loisirs. MERCI à Adréanne Pellerin 
pour les heures qu’elle ne comptait pas et, surtout,  un immense MERCI à tous les béné-
voles : membres du CA, entraîneurs et gérants car, sans eux, rien n’aurait été possible. 

Passez un très bel hiver et au printemps prochain pour une autre partie de ballon!

               La saison des deux villages
     par Jean-François De Vernal,
               président de l’ASSEDG

���������������

�������������������������������������

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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 Petites annonces
À vendre
Ensemble de draps et taie d’oreiller pour 
lit simple et Brise Bise, modèle Petite 
Sirène, Prix : 15 $; Ensemble de draps 
et taie d’oreiller pour lit simple (housse 
de couette et drap contour) et Brise Bise, 
modèle d’animaux, Prix : 15 $; Patins à 
roulettes pour jeune enfant (à mettre par-
dessus les souliers), Prix : 10 $; Sac à dos 
pour transporter un enfant (0-15 mois), 
Prix : 20 $; Ensemble de couette pour 
bassinette de bébé (fillette), Prix : 30 $; 
Skis alpins pour homme avec fixations 
(2 mètres), Prix : 25 $.
Tél. : 535-6362, Dominique

Horloge électrique, chiffres romains; 
Tricycle très propre à prix abordable; 
Chaise pour ordinateur en cuir noir, à 
haut dossier, presque neuve.
Tél. : 535-2845, Odette Fortier

Aquarium 10 gallons, tout équipé, 5 mois 
d’utilisation, Prix : 50 $
Tél. : 535-3840

Camion GMC Sierra, 1994, 4 X 4, 
Prix : 12 000 $ négociable; Tout-terrain 
Bombardier DS650, 2000, Prix : 3 000 $.
Tél. : 696-8836

Recherché
Suis à la recherche d’un garage ou grange 
pour remiser un ponton sur sa remorque, 
porte de 10’ de largeur, plancher de 25’, de 
novembre à avril.
Tél. : 692-4202, André Perreault

Achèterais piano en bon état et pas cher.
Tél. : 535-9874, Chantale

Services offerts
Infirmière à la retraite serait disponible 
pour soins personnels  ou acccompagne-
ments de tout genre.
Tél. : 535-3502, Céline

YOGA : la prochaine session de 
viniyoga aura lieu à la fin de janvier 
2006. D’ici là, des soirées de méditation 
et/ou de rencontres individuelles sont 
disponibles.
Tél. : 535-9185, Madeleine Leclerc

Couturière pour réparations de tout genre, 
aussi bords de jeans.
Tél. : 535-7090, Laurence.

Overlock industrielle 5 fils Kingtex, Prix 
: 750 $ négociable; Sécheuse Maytag, 
Prix 20 $.
Tél. : 535-7090

Star Choice (coupole et récepteur DSR-
400) en parfaite condition, Prix : 60 $. 
Tél. : 535-2640, René, après 17 h. 

GOLDWING INTERSTATE 1982, 
121 000 km, noire, beaucoup de chrome 
et de lumières, excellente condition, 
C.B., radio am/fm/cassette, cruise 
control, freins à disques, etc., raison de 
la vente : achat d’un modèle plus récent, 
Prix : 3 400 $ négociable.
Tél. : 535-2866, Berthier

Fenêtre coulissante (un thermo + une 
vitre), 60 po. (haut) x 42 po. (large),  
boîte de 7 ¼ po.  Recouvert extérieur 
aluminium brun, Prix : 75 $. 
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 15 octobre 2005

à 20 heures. 

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.
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