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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton 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 France Bournival   296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Linda Désilets   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Benoît St-Onge   535-3113
Noël du pauvre Robert Landry   535-2073
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques St-Étienne-des-Grès   535-3116
       Edmond Laperrière, ptre  St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de Santé Les Grès Céline Désaulniers   535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.   535-3113
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
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

Chiropratique
Audrey Corriveau ......... 535-9148

Comptabilité
Julie Trépanier, cga ....... 535-1783

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 

Garderie
La Petite Sauterelle inc.      535-5375

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

Matériaux de construction
Matériaux Lavergne inc.    221-2892

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

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

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

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

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

Publicité payable avec la commande

1 page  973 $               595 $            127 $
1/2 page 583 $  357 $    76 $
1/3 page 406 $  248 $    53 $
1/4 page 329 $  201 $    43 $
carte aff. 206 $  126 $    27 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur 
Saint-Thomas-de-Caxton.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

1750 copies
2006

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier ....... 535-1842
Vice-président : Gilbert Bournival ..... 535-2089
Secrétaire : René J. Lemire ......... 535-2241
Trésorier : Jacques Bournival .. .  535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier .... 535-9202
Administrateur : 
Administrateur : Nicole Verville ........ 535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville ......... 535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
Correction : Louise Lacroix .......... 535-2089
Publicité, vente : Karine Cinq-Mars ..... 535-5545
Publicité, conception : Marylène Cloutier ....  535-9202
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com

Rédaction     Chef :  Gilbert Bournival

Comité :              Gilbert Bournival        France Fournier

Rédacteurs :   Chantal Bourgoing Sonia Leblanc
     Dyane Despins         Audrey Corriveau 
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   Joyeux temps des Fêtes!
Chers lecteurs, lectrices,

A
près une année bien remplie, il est 
toujours bon de se rappeler qui 
nous sommes et où nous allons.  En 

somme, c’est le temps du bilan.

Nous tenons tous à ce que l’Aventure du 
Journal continue... il reste encore de nom-
breux chapitres à écrire. Pour y veiller, nous 
nous sommes enrichis de trois nouveaux 
membres actifs : Karine Cinq-Mars à la pu-
blicité, Kym Désaulniers à la mise en page et 
René J. Lemire qui relève le défi au poste de 
secrétaire avec brio.  Lors de notre assemblée 
générale annuelle, nous avons tous renou-
velé notre engagement car nous croyons au 
Journal. Moi-même en tant que présidente, 
Gilbert à la vice-présidence, Jacques à la tré-
sorerie, Nicole à la production, Marylène à la 
conception, Louise à la correction, Célestin à 
la distribution et Michel au site Web.

Je remercie tous les bénévoles, qui ont fait 
de ce journal ce qu’il est aujourd’hui, pour 

ce legs d’une grande qualité; je reprends 
ainsi le flambeau avec un grand honneur 
mais aussi avec un grand enthousiasme.  Je 
sais en effet que notre équipe est motivée et 
aguerrie, que de beaux projets nous atten-
dent et que de nouveaux arrivants ont besoin 
de nous pour les aider à se sentir aussi chez 
eux dans cette belle municipalité qu’est 
Saint-Étienne-des-Grès.  Merci aussi à tous 
nos membres pour l’intérêt démontré lors de 
notre mise à jour de la liste des membres. 

La nouvelle de l’abandon de la Chronique 
municipale a suscité moultes réactions. Ce que 
les circonstances nous ont amenés à délaisser, 
c’est simplement la formule d’une chronique 
municipale assumée par le Journal sur une 
base régulière et assurée par un même chro-
niqueur attitré. Loin de nous l’idée de couper 
les informations municipales ou d’empêcher 
la libre expression des citoyens sur la chose 
municipale. Nos pages sont ouvertes à la 
municipalité, comme à tout autre organisme, 
pour divulguer les informations qu’elle croit 
pertinentes, et une chronique de Libre opinion 

est mise à la disposition de chaque citoyen 
depuis le numéro de novembre. 

J’en profite également pour dire à nouveau 
que le Journal est ouvert à toutes les person-
nes qui désirent y participer. C’est un organe 
de presse communautaire et indépendant 
dans lequel vous pouvez vous exprimer ou 
faire passer une nouvelle, que ce soit en 
tant qu’individu, organisme, appareil mu-
nicipal, etc. Nous sommes toujours heureux 
d’inscrire vos commentaires, informations, 
nouveautés, opinions, etc... dans nos pages. 
C’est grâce à vous que celles-ci s’enrichis-
sent et qu’elles sont lues. Il est bien entendu 
que cela doit être fait dans un respect, sans 
offense envers autrui. Nous voulons pour-
suivre notre but premier : vous informer. 
Et il faut, pour cela, parfois un peu d’aide.   
C’est grâce à vos textes et informations que 
nous y arrivons.

Je souhaite à tous et chacun(e) d’entre 
vous d’excellentes Fêtes de fin d’année 
et... à l’année prochaine! ◘

 Éditorial
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Chaque rire, chaque fête, chaque
souvenir vivent dans votre domicile.
C’est pourquoi ce lieu vous tient 
tant à cœur. 

Vous avez 70 ans ou plus. Saviez-vous 
que, dès le 1er janvier 2007, vous 
aurez droit à un crédit de 25 % 
sur de nombreux services à domicile,
comme l'entretien ménager, le
déneigement ou les visites d'une
infirmière ?

Cela signifie que vous pourrez
bénéficier d'une aide financière plus
généreuse pour que vous puissiez
accueillir encore bien des souvenirs
dans votre domicile.

Renseignez-vous auprès 
de Revenu Québec. 

Amélioration
du crédit d’impôt
pour maintien 
à domicile d’une
personne âgée

Parce qu’on est
si bien chez soi.

Région de Québec
418 659-6299

Région de Montréal 
514 864-6299

Sans frais 
1 800 267-6299

www.revenu.gouv.qc.ca

M Revenu_353511_Ann JComm  11/16/06  11:34 AM  Page 1
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Dépositaire 
des produits Maria Galland

Laboratoire Dr Garnaud

Certificats cadeaux
disponibles.

 Courrier du lecteur

Il est dommage que celle-ci n’existe plus car je la trouvais très informative sur certains 
dossiers que le conseil municipal avait à traiter.  Au regard des anciennes pages du journal  
La fierté d’innover, je constatais qu’à St-Étienne il ne se passait pas grand chose. Des 
invitations à soumissionner, très souvent des avis de dérogation, etc…  Est-ce vraiment 
ça qui intéresse la population?

Il est vrai qu’un bon journaliste se doit d’être critique et chercher la bonne nouvelle qui 
fera réagir les gens du milieu.  Un exemple : dans le numéro d’octobre 2005, lorsque 
monsieur Gilbert Bournival annonçait que « Le Pavillon des Grès ferme? », il a fait 
réagir plusieurs personnes.  Les informations que monsieur Plante écrivait m’amenaient 
à me poser quelques questions sur certains points comme : St-Étienne serait peut-être 
mieux de s’associer à Trois-Rivières pour régler son approvisionnement en eau potable?   
C’est beau une subvention du Gouvernement du Québec pour aider à la construction 
d’un puits afin de mettre à niveau le réseau et ajouter un potentiel de 50 résidences.  
Cependant une question me vient.  Le village de St-Étienne, est-il si petit que ça?  Cin-
quante familles, est-ce ceci qu’on appelle « un développement domiciliaire »?

À l’annonce du retrait de la chronique, je me suis dit : « Il faudra ajouter un soir de plus 
par mois à ton agenda pour te tenir au courant de ce qui se passe dans ta municipalité. »  
Ce n’est pas l’envie qui me manque mais je dois faire des concessions sinon la santé, 
la famille, pas sûr que ça suive!  Je ne suis pas la seule à être impliquée bénévolement 
dans la communauté, donc je fais appel à d’autres Stéphanois qui voudraient s’impliquer 
dans ce domaine.  Je pense à ceux et celles qui assistent aux séances municipales.  Ils 
pourraient écrire leurs opinions (en restant neutres) sur ce qu’ils ont entendu... comme 
ça, les citoyens pourront se faire une idée de la vie municipale.

Je souhaite que la municipalité comprenne que les payeurs de taxes veulent être mieux 
informés et qu’un journal municipal, c’est essentiel à la vie active d’une Municipalité.  
Je souhaite aussi que les citoyens partagent ce qu’ils savent dans tous les domaines.  
Bon travail  LE STÉPHANOIS!

Une citoyenne de St-Étienne
Anne-Marie Gervais 

3 Fleurons décernés à la mu-
nicipalité!  Bravo!
C’est avec fierté que nous avons appris que 
la municipalité de St-Étienne-des-Grès s’était 
méritée la cote de 3 Fleurons (sur un maxi-
mum de 5) au programme de classification 
horticole des Fleurons du Québec. Sur un total 
de 100 municipalités inscrites à cette première 
année du programme, seulement 4 municipa-
lités se sont mérité la cote de 4 fleurons.

Les municipalités promues Fleurons du 
Québec ont été évaluées sur l’ensemble de 
leurs domaines (municipal, institutionnel, 
résidentiel, commercial et industriel), selon 
des critères objectifs, mesurant la richesse et 
la qualité de l’embellissement horticole, dans 
une perspective de développement durable.  

La classification attribuée à notre municipa-
lité se définit comme Très bien.  Embellis-
sement horticole de grande qualité dans la 
plupart des domaines. Cette classification 
est valable pour 3 ans.

Félicitations à tous!  Les résultats qui nous 
sont attribués aujourd’hui sont le gage de 
votre engagement pour améliorer notre ca-
dre de vie par l’embellissement horticole.  

Cette classification de 3 Fleurons se révèlera 
un outil précieux pour le développement social 
et économique de notre municipalité et pour la 
promotion de notre image de marque.

Pierre Milette
Président du Comité d’embellissement

Réaction à l’abolition de la chronique municipale
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par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

     

AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance régulière tenue le 6 novembre 2006, à la salle communautaire, le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès a adopté 
le « projet de règlement numéro 234-68-2006 » modifiant le PLAN DE ZONAGE 7 B en incluant la portion du territoire délimitée par la 
zone Cs-01 dans la zone déjà existante Ra-11 telle que démontrée sur le plan mis en annexe (Annexe « A »).  Ce plan fait partie intégrante 
du présent règlement.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 11 
décembre 2006, à 19 h 30 au Centre communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès situé au 1260 rue St-Alphonse.  L’objet de cette 
assemblée est de consulter toutes les personnes intéressées par ce 
projet de règlement qui permettra l’expansion de la municipalité. 
Au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera ce pro-
jet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la 
municipalité du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h, du lundi au 
mercredi entre 13 h et 16 h et le jeudi entre 13 h et 19 h.
 
4. Le « projet de règlement numéro 234-68-2006 » contient une 
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.

5. Le « projet de règlement numéro 234-68-2006 » vise les zones 
Cs-01 et Ra-11 situées à l’Est du boulevard de la Gabelle définies 
comme suit :

La zone Ra-11 inclut principalement les rues du développement 
domiciliaire « De la Terrasse » soit : Anselme-Bourassa, des Bra-
conniers, des Écureuils, Jonette, de la Terrasse et Nancy ; 

La zone Cs-01 inclut principalement le nouveau développement 
de M. Gilles Lefebvre situé au nord-ouest du développement 
domiciliaires « De la Terrasse » sur le lot 2 546 361;

6. La zone visée par le projet est illustrée dans le schéma ci-contre:

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 16 novembre 2006

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
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AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance régulière tenue le 6 novembre 2006, à la salle communautaire, le conseil municipal de Saint-Étienne-des-
Grès a adopté le « projet de règlement numéro 234-69-2006 » modifiant le règlement de zonage 234-90 de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès, article 74 intitulé « usages autorisés par zone », en y ajoutant le groupe d’usage « Habitation V » (Multi-
familiale isolée : habitation de quatre logements et plus, dégagée de toute autre habitation (maximum 10 logements)) pour la zone 
résidentielle Ra-17.

2. Une assemblée publique de consul-
tation aura lieu le lundi 11 décembre 
2006, à 19 h 30 au Centre communau-
taire de Saint-Étienne-des-Grès situé 
au 1260 rue St-Alphonse.  L’objet de 
cette assemblée est de consulter toutes 
les personnes intéressées par ce projet 
de règlement qui permettra l’expansion 
de la municipalité. Au cours de cette 
assemblée publique, le maire expliquera 
ce projet de règlement et les consé-
quences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être con-
sulté au bureau de la municipalité du 
lundi au vendredi entre 8 h et 12 h, du 
lundi au mercredi entre 13 h et 16 h et le 
jeudi entre 13 h et 19 h.
 
4. Le « projet de règlement numéro 
234-69-2006 » contient une disposition 
propre à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire.

5. Le « projet de règlement numéro 234-
69-2006 » vise la zone Ra-17 située au 
sud du chemin des Dalles, tel qu’indiqué 
au point 6 de cet avis.

6. La zone visée par le projet est illustrée 
dans le schéma ci-contre :

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 16 novembre 2006

La secrétaire-trésorière,

Fabienne Bouchard
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Invitation 
à soumissionner

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est à la recherche de 
personnes intéressées à effectuer, à contrat, l’entretien et la sur-
veillance des lieux et des locaux suivants utilisés pour les activités 
de patinage et de loisirs pour la saison hivernale 2006-2007 :
 1) Parc des Grès

Le document de soumission pour ce contrat sera disponible le 
vendredi 1er décembre 2006 au bureau de la municipalité situé 
au 1230, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès. Les heures 
d’ouverture sont du lundi au mercredi de 8 h à 12 h et de 13 
h à 16 h, le jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h, le vendredi 
de 8 h à 12 h.

Les soumissions sous enveloppe cachetée devront parvenir au 
bureau du soussigné à l’hôtel de ville avant 11 h le vendredi 
15 décembre 2006 et ces mêmes soumissions seront ouvertes ce 
même jour à 11 h 01.

Prendre note que la municipalité fournira un souffleur adéquat et 
ce, sous certaines conditions. Pour visiter les lieux et avoir des 
renseignements supplémentaires, prendre rendez-vous avec le 
directeur des loisirs.

Yvon Richard
Directeur des loisirs

Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont (C.T.A.F.C.M.)

La Municipalité désire vous informer de l’existence de la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont.  Cet organisme, financé en majeure 
partie par le ministère des Transports du Québec (75 %) ainsi que par les municipalités participantes (20 %) dont Saint-Étienne-des-Grès, offre 
un service de transport adapté s’adressant à toute personne handicapée et/ou incapable d’utiliser seule un service de transport en commun.  Il 
s’agit d’un service offert du lundi au vendredi, de 7 h à  18 h.  Le tarif est de 2,50 $ par transport. Pour de plus amples informations ou pour 
obtenir le formulaire d’inscription, vous pouvez communiquer avec la ressource responsable des inscriptions au 819-372-5504.

Benoît St-Onge
Directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la municipalité que :

Au cours de la séance régulière du 8 janvier 2007 qui aura lieu au 
centre communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, il 
sera pris en considération la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Raymond Sauvageau, résidant au 890, rue Principale 
sur le lot 2 546 160 du cadastre du Québec et faisant partie de la 
zone Ca-01. 

Suite à une opération cadastrale sur sa propriété Monsieur 
Sauvageau a constaté que la marge latérale de son garage était de 
1,9 mètre. Elle ne respectait donc pas les 2 mètres exigés à l’article 
27 du règlement de zonage 234-90.  

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le mercredi 15 novembre 2006

Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

   

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
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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 Jacques Delorme  Dr Dany Sirois

 Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi

- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

Hommage à deux citoyens 
Le 13 octobre dernier, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a rendu hommage 
à deux citoyens qui se sont démarqués par leur implication au sein de la sécurité 
civile et incendie.  Il s’agit de messieurs Gaston Fortin et Yvan Houde.  Monsieur 
Fortin a reçu une médaille du Gouverneur général du Canada pour « services 
distingués ».  Monsieur Fortin fait partie de la brigade de protection contre les 
incendies de la municipalité depuis plus de 35 ans. Il est toujours prêt, lorsque la 
situation le demande, à participer à toutes interventions avec l’ensemble de ses 
collègues pompiers. Pour sa part, monsieur Yvan Houde a reçu une plaque de 
remerciement pour ses trente années comme membre du comité de la sécurité civile 
de Saint-Étienne-des-Grès. Monsieur Houde a participé à plusieurs interventions 
d’urgences dont l’une des plus récentes est l’incendie sur le site de la Régie de 
gestion des matières rési-
duelles de la Mauricie.  

La municipalité désire vous faire part de sa fierté de pouvoir compter sur des 
citoyens comme monsieur Fortin et monsieur Houde. Je désire remercier tous les 
participants à cette soirée (Brigade de pompiers de Saint-Étienne, Conseil muni-
cipal, famille et amis de messieurs Fortin et Houde), ainsi que tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’organisation de cette dernière.

Encore une fois, Gaston et Yvan, nous vous remercions pour toute votre implication!

Benoît St-Onge
Directeur général
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par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Concours de décorations de Noël
Le Comité d’embellissement vous invite à y participer

Bonjour à toutes et à tous!

J’écris ces mots en regardant dehors et ce je vois n’est pas rigolo. Plus de feuilles, plus 
de fleurs, que des paysages couleur terre. C’est novembre, le mois des morts. À quand la 
neige pour venir éclairer tout ça? Parlons-en de la neige, car il y en aura, j’en suis sûr. Et 
avec la neige, parlons de décorations de Noël. C’est le but de mon écrit.

Comme l’an passé, le Comité d’embellissement organise un Concours de décorations de Noël. 
Cette année, il y aura un classement pour les catégories suivantes : Le plus beau sapin, la 
plus belle couronne, la plus belle crèche et le plus bel ensemble. Aucune inscription n’est 
requise. Des personnes nommées par le comité feront une visite de la municipalité juste avant 
Noël pour prendre en photo les sites qui méritent l’attention. Une évaluation sera faite et des 
photos gagnantes seront choisies. Les gagnants recevront par la poste un petit cadeau avec 
une carte contenant leur photo. Le nom des gagnants paraîtra dans un prochain numéro du JOURNAL LE STÉPHANOIS.

Alors, n’hésitez pas, relevez le défi! Faites que ce mois de novembre ne soit qu’un mauvais souvenir. Montrez-lui que lorsque la neige 
viendra, Saint-Étienne brillera de tous ses feux. Montrez à tous que vous méritez vos « Trois Fleurons ».

Les membres du Comité d’embellissement vous souhaitent un très Joyeux Noël!
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L
e 3e Tournoi de golf annuel 
du Service des loisirs de Saint-
Étienne-des-Grès a connu un suc-

cès sans précédent depuis son début. 

Voici quelques statistiques 2006 :

- 157 golfeurs présents au départ au 
Club de golf Ste-Flore et ce, malgré 
une journée pluvieuse;

- 207 personnes au souper et à la 
soirée au centre communautaire de 
Saint-Étienne;

- Plus de 80 commanditaires ont géné-
reusement appuyé l’événement;

- Dons en argent et cadeaux évalués à 
plus de 4 000 $;

- La somme recueillie pour le fonds du 
Service des loisirs dépasse 7 000 $;

- Près de 2 240 $ déjà distribués 
aux organismes afin de les aider 
financièrement;

- Le tournoi se classe maintenant dans 
la liste des tournois majeurs dans 
notre région.

Les organismes suivants, de Saint-Étienne-
des-Grès, ont participé à l’organisation et 
au déroulement du tournoi en déléguant de 
leurs membres : Association du baseball 
mineur, Association de soccer, Association 
de hockey Le Rocket, A.F.É.A.S, Âge 
d’Or, Forum Jeunesse et la Corporation 
Récréo-Touristique. Plus de 24 bénévoles 

ont assuré le succès obte-
nu. Le conseil municipal 
était représenté par mes-
sieurs Jocelyn Isabelle, 
Normand Papineau et 
Denis Paquette. Mon-
sieur le maire François 
Chén ie r  e t  ce r t a ins 
conseillers avaient leur 
foursome.

U n  c o m i t é  d u  g o l f 
est formé chaque an-
née par le Service des 
loisirs afin de prendre 
en charge l’activité. En 
2006, le conseiller Jocelyn Isabelle en 
était le coordonnateur et Yvon Richard 
son adjoint. Mesdames Nathalie Simard 
et Cynthia Scott, de même que messieurs 
Raymond Landry, Normand Papineau, 
Marcel Bournival et  Ghislain Dupont 
acceptèrent d’en prendre la responsabilité. 
L’organisation de cette activité demande 
une planification de six mois à l’avance 
et le comité du golf 2006 a accompli 
une tâche extraordinaire. Nous les prions 
d’accepter nos félicitations de même 
que nos remerciements pour ce travail 
qui servira de base aux autres comités 
dans le futur.

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès, qui a pour mission d’aider 

les organismes et les 
bénévoles, projette 
des achats afin de 
bonifier la qualité 
des activités dans 
notre municipalité. 
Des nouvelles vous 
parviendront.

C e  t o u r n o i  e s t 
devenu,  comme 
Le  tourno i  des 
Sauterelles et la 
Fête  Nat ionale , 
un événement qui 
permet aux Stépha-
noises et Stéphanois 

de se rencontrer et de renouer des liens. 
De recueillir des fonds est bien mais 
cet apport de rencontres l’est d’autant plus 
et les améliorations que nous désirons vont 
dans ce sens.

Merci aux participants d’encourager 
l’activité! Merci aux bénévoles impli-
qués et merci aux commanditaires pour 
la générosité qu’ils ont eue! C’est avec 
intérêt que nous publions, dans les deux 
pages qui suivent, la liste de ces mêmes 
commanditaires afin que vous en preniez 
connaissance. Ils ont donné, nous souhai-
tons qu’ils reçoivent beaucoup.

Nous avons rendu hommage à monsieur 
Roger Bellemare et madame Lucille 
Milette, deux bénévoles depuis plus 
de trente ans chez nous et nous les re-
mercions d’avoir accepté la présidence 
d’honneur de ce 3e tournoi annuel.

Au nom du Service des loisirs et du 
comité du golf 2006, merci pour cette 
3e édition! Nous vous invitons en 2007, 
une 4e édition est déjà en préparation. ◘

Pour le Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès,

Yvon Richard, directeur général

Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
3e Tournoi de golf annuel

Tout un record!
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Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès            3e Tournoi de golf annuel, 23 septembre 2006

Très grand MERCI  à nos           généreux commanditaires!

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

Microdel informatique, Bernard Diotte

Les Broderie Fil d’Or

Club de golf Ste-Flore

Deno-Fruits

Dépanneur BPJL et Ultramar

Pièces d’auto St-Louis

Paint Ball VooDoo

Ravitaillement International

Autobus Le Stéphanois

Location Kiroule

Serge St-Germain, traîteur

Embouteillage Coca-Cola

Réfrigération B.C.

AB Laminage

Accessoires d’auto Leblanc

Consultants Arrakis

Autobus Jos Paquette

Boucherie Jean-Claude Fortin

Bourassa Agro Service

Centre Visuel Les Grès

Espace Bell Mobilité Jean XXXIII

Compagnie Garant

Essor Assurances, Jocelyn Bellemare

FAB, découpage de précision

Distribution LIG, Lise Guindon

Gagnon Lévesques, articles promotionnels

Fourniture de bureau Denis

Bellemare Moto

Yves Grenier, dépanneur et station Shell

Construction Yvan Boisvert, béton et asphalte

Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas et Lanouette, comptables
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Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès            3e Tournoi de golf annuel, 23 septembre 2006

Très grand MERCI  à nos           généreux commanditaires!

Roland Bouchard et fils, transport et excavation

Restaurant Mc Donald, Sylvia et Marc

L’entreprise Lise et Marcel Lampron

Dépanneur Boisvert et station Crevier

R.J. Lévesque et fils (pompe et puits)

Charles Turcotte et fils

Gestact, gestion de projets

Construction Alain Boisvert

Matériaux Lavergne

Pharmacie Daniel Deschêsnes

Multi-Énergie Best

Reboisement Mauricie

Restaurant Chez Lulu

P.G. Mensys

Marché Richelieu-Bournival

GO-Élan, mobiles de jeux

Les consultants IMS

Pompage Expert

Distribution Sports Loisirs

Dépanneur J. Lacombe

SBM, Groupe Dijitec

Serrupro, Nelson Coutu

Portes de garage L.G. Rénovation

Pétrole de la Mauricie, Petro Canada

Vitrerie H. Côté

Géomatique BLP, Pierre Brodeur

Service d’entretien paysager Yves Pellerin

Étude Villeneuve & Damphousse, notaires

Consultants Mesar, Bertrand Proulx

Tremblay, Bois, Migneault et Lemay, avocats

Samson, Bélair, Deloite & Touche, Michel Landry

Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jeté, St-Pierre, avocats

Photos : 
Jennifer Richard-Mongrain 
et Bernard Diotte
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V e n e z  c é l é b r e r  a v e c  n o u s  l e  1 0 e a n n i v e r s a i r e !
Le dimanche 10 décembre 2006

Messe country à l’église de St-Étienne-des-Grès à 10 h 45,  précédée d’un mini récital à 10 h.
À 13 h : rendez-vous au centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès

Avec les artistes invités
Richard Tétreault  Jonathan Rivard
Lisette Boivin Léona Dionne
Guy Descoteaux Destin Country
Normand Roussy Claude Giguère
Daniel Giroux Roger Charette

Réjean et Aline Paillé et la formation Point d’Myre

Au profit des personnes handicapées de Saint-Étienne-des-Grès
Réservez avant le 5 décembre 2006

Prix du billet : 15 $, incluant l’entrée et le souper

Réservation :   819-371-8958,   819-377-2967,   819-535-2449,   819-537-8654,   819-228-4000,   450-760-2014 Pe
rm

is
 d

e 
la
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.A
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.
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Réouverture de la
Résidence de Santé les Grès

Je tiens à remercier personnellement tous les gens qui se sont serré les coudes 
lors de cet incident malheureux qui vous a frappés le 17 juillet dernier. Leur 
aide nous a été très précieuse et j’en suis énormément reconnaissante.

Je remercie également la caisse Desjardins de St-Étienne-des-Grès qui, 
depuis mon entrée en poste à la résidence à titre de directrice, a toujours 
été présente pour m’épauler, particulièrement lors de cette dure épreuve. 
Elle m’a appuyée de multiples façons, entre autres, en me prêtant un bureau 
pour que je puisse continuer à travailler et rester en communication avec les 
résidents (es), les assureurs, etc.

Merci mille fois !
Maintenant, regardons en avant !

Céline Désaulniers

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la réouverture de la 
résidence. Nous serons enfin prêts à accueillir nos anciens et 
nouveaux résidents (es) dès le 1er mars 2007. Je vous invite à 

communiquer avec moi pour vos réservations de chambre, studio ou 
appartement dès maintenant au 819-535-6200.

Réservez tôt !
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Je te retrouverai / John Irving

Jack Burns est le fils d’Alice, tatoueuse professionnelle. Jack va 
sillonner avec sa mère tous les ports de la mer du Nord, à la 
poursuite d’un père organiste qui les a désertés. Déçue dans sa 
quête, Alice embarquera son fils vers le Nouveau Monde. Au fil 
des cieux, des quartiers chics et mal fréquentés, des rencontres 
aussi diversifiées que l’espèce humaine, dans la culture 
foisonnante, baignée de sexe, de musique et de stupéfiants des 
années 70, Jack se forgera une personnalité complexe, mais 
toujours déterminée par l’absence paternelle. 

Cerné par un univers féminin tantôt cruel, tantôt maternant, Jack 
apprendra bien des choses de la vie. Il découvrira aussi que son 
physique exceptionnel est une arme de choix pour se tailler une 
place à la ville, auprès des femmes, mais aussi à la scène.

(Réf. : Une critique de Florence Meney)

Docteure Irma / Pauline Gill

Dans ce roman historique racontant la vie d’Irma 
LeVasseur, Pauline Gill nous dévoile le combat 
d’une femme entière, passionnée et déterminée qui, à l’image de 
la louve, ne recula jamais devant les obstacles. À Saint-Roch de 
Québec, en 1883, la jeune Irma est témoin de la mort de son petit 
frère. De ce drame naît une hantise : l’urgence de soigner les 
petits malades qui bien souvent, avant l’âge de cinq ans, ne sont 
pas admis dans nos hôpitaux québécois. Mais pour accomplir 
cette mission, Irma devra faire preuve d’une ténacité 
exceptionnelle : s’expatrier pour étudier la médecine et lutter 
contre des institutions et des individus réfractaires au changement. 
Première femme canadienne-française à avoir exercé la médecine 
au pays, Irma LeVasseur sera fondatrice de l’Hôpital Sainte-
Justine et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Femme de tête dotée 
d’une immense sensibilité, elle sera toute sa vie habitée par deux 
quêtes pour arracher à la mort : les enfants malades, oui, mais 
aussi retrouver sa mère, cantatrice de talent, disparue alors qu’elle 
n’avait que dix ans..

Le visage de l’ange / Dean Koontz

Channing Manheim, grande star de cinéma au physique d’Apollon, 
déchaîne l’adoration des foules mais suscite aussi la haine d’une 
âme machiavélique. L’existence dorée et parfaitement ordonnée 
de l’acteur se trouve soudain menacée à mesure que des messages 
aussi terrifiants qu’énigmatiques franchissent les remparts 
surprotégés de sa légendaire propriété de Bel Air. L’ex-flic Ethan 
Truman, engagé pour assurer la sécurité de l’icône hollywoodienne 
et de son fils de dix ans, va devoir tenter de trouver un sens à ces 

par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Romans
mystérieux rébus. Mais, au fil de son enquête, Ethan va se retrouver 
confronté au paranormal et à l’étrange et devra affronter les fantômes 
de son propre passé. Parviendra-t-il à déjouer les terribles desseins 
de celui qui se définit comme un « agent du chaos »?

Du sang sur le green / Harlan Coben

Myron Bolitar, ex-champion de basket et ancien du FBI, est 
désormais agent de sportifs de haut niveau. À la recherche de 
nouveaux clients, il se rend à Philadelphie où se joue l’US Open 
de golf. À peine a-t-il mis le pied sur le green qu’il est abordé par 
Linda Coldren, numéro 1 féminine de ce sport et épouse de Jock, 
golfeur sur le retour. Linda supplie Myron de l’aider à retrouver 
leur fils Chad, âgé de seize ans, qui vient d’être enlevé. Un rapt qui 
arrive au moment crucial où Jack Coldren est favori pour gagner 
l’US Open, un exploit auquel personne ne croyait plus depuis sa 
dernière victoire, vingt-trois ans auparavant. Les exigences du 
kidnappeur ne sont pas très claires et Myron comprend que 
quelqu’un cherche à nuire à Jack alors qu’il s’apprête à revenir au 
sommet de sa gloire. Qui peut avoir intérêt à le déstabiliser? Son 
principal adversaire, un jeune champion qui le talonne? 

Le club des conspirateurs / Jonathan Kellerman

Dévasté par l’assassinat de sa petite amie, Jocelyn Banks, le 
Dr Jeremy Carrier, psychologue attaché à l’hôpital City Central de 
Los Angeles, s’enferme dans son travail pour oublier sa douleur. 
Bientôt, d’autres femmes sont tuées de la même manière que 
Jocelyn, dont la police n’a pas trouvé l’assassin. Aiguillonné par 
les soupçons qui pèsent sur lui et par d’étranges missives anonymes 
déposées dans son courrier à l’hôpital, le Dr Carrier se lance à la 
poursuite du tueur. C’est à ce moment-là qu’un de ses collègues, 
l’énigmatique Dr Arthur Chess, l’introduit dans un club dont les 
membres sont eux aussi concernés de près par la mort. Commence 
alors un jeu étrange et dangereux où les réponses ne font que 
multiplier les questions à résoudre.

La suite de la populaire série.

L’amour ne meurt jamais / James Patterson

Depuis la disparition accidentelle de son mari, Jennifer, 
journaliste au Chicago Tribune, noie son chagrin dans le travail 
et se refuse à toute nouvelle implication sentimentale. Quand 
elle apprend que Samantha - sa grand-mère et confidente de 
toujours - est tombée dans le coma, Jennifer se précipite à son 
chevet. Dans la maison de son enfance, la jeune femme découvre 
les lettres que Samantha lui a écrites pour lui dévoiler le secret 
qu’elle garde depuis si longtemps... En filigrane, Jennifer devine 
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Page suivante...

le message destiné à lui redonner espoir : l’amour ne meurt 
jamais, il est possible de connaître plusieurs passions au cours 
d’une même vie... Jennifer saura-t-elle reconnaître et accepter 
l’amour quand il se présentera à elle, avant qu’il ne soit trop 
tard? Avec L’amour ne meurt jamais, James Patterson livre un 
roman qui mêle secrets, passions et suspense. Une histoire 
tendre et poignante qui fait tour à tour sourire et pleurer, mais 
surtout croire en l’amour.

La dernière saison : tome 1  / 
Louise Tremblay d’Essiambre

De l’auteure de la saga Les sœurs Deblois.

Ce roman est un hommage à la beauté et à l’attachement de la 
vie. Jeanne qui sait si bien aimer la vie, a semé la joie parmi les 
siens. L’amour qu’elle partage avec Thomas depuis 30 ans la 
comble de bonheur. Hélas, Jeanne sera bientôt terrassée par la 
maladie. S’engage alors un terrible combat entre la vie et la mort, 
avec ses moments d’inquiétude et d’incompréhension.  Une 
nouvelle série bouleversante et d’une justesse inégalée.

À l’ombre du clocher : les années folles / 
Michel David

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un  
village comme il en existait tant au Québec essaie de retrouver la 
vie paisible d’avant l’épidémie de grippe espagnole. Dans le petit 
village, tout se sait. L’église et le magasin général sont des lieux 
de rencontres entre les paroissiens. Si des liens privilégiés se 
tissent, certaines animosités aussi s’expriment et divisent le 
village. Ernest Veilleux dirige un clan alors qu’Eugène Tremblay 
lui fait face; au centre des petites disputes, le curé, le maire et le 
député occupent les sièges convoités par chacun des clans qui 
souhaite ainsi accroître son influence dans le village. Mais si les 
pères se détestent toujours autant, les enfants semblent être attirés 
les uns vers les autres. Bref, un petit monde agité par les passions 
et les drames où les larmes ne sont jamais bien loin du rire.

1704 / Mylène Gilbert-Dumas

Alice Morton, jeune Anglaise timide et modeste, 
mène une vie paisible à Deerfield, en Nouvelle-
Angleterre, où elle a des parents, des amis, un fiancé. Mais, le 29 
février 1704, sa vie bascule lorsque son village est attaqué par 

des Français et des Indiens. Ces derniers font une centaine de 
prisonniers, dont Alice. Une marche forcée la conduit au Canada, 
où l’on prévoit la vendre.  Durant deux mois,  Alice voit des amis 
et des voisins mourir sous ses yeux, les uns succombant aux 
difficultés de la route, les autres sont victimes des brutalités de 
leurs maîtres indiens, tandis qu’elle-même se découvre un courage 
insoupçonné. Peu à peu, elle en vient à comprendre la colère 
légitime du peuple indien, à deviner l’humanité de son maître, 
Mamôtkas. Et le lecteur assiste à la progressive et fascinante 
transformation d’une jeune fille obéissante et effacée en une 
femme décidée et courageuse.

Biographie
Thérèse Dion : La vie est un beau voyage /
Georges-Hébert Germain

Toute sa vie, Thérèse Dion est passée avec une aisance 
remarquable d’un monde à un autre. Une vie avec toujours 
beaucoup d’action, de drames, d’épisodes de misère et de 
deuils douloureux, mais avec des victoires chaque fois. Avec 
ce livre qui raconte son histoire, on retrace aussi celle du 
Québec rural devenu urbain, celle de la libération des femmes, 
à la manière très particulière de Thérèse Dion, ainsi que celle 
de la naissance et de l’apogée du show-business québécois. 
Thérèse Dion a vécu plusieurs vies. Première parolière et 
première gérante d’une star mondiale, c’est elle qui a réellement 
lancé Céline Dion. Tout en côtoyant les grands de ce monde, 
elle a créé une fondation qui vient en aide aux enfants 
défavorisés du Québec. Chef incontestée de la tribu Dion, 
épouse d’Adhémar, personne de confiance de René Angélil, 
cette femme touchante affirme en toute simplicité que, malgré 
les épreuves, « la vie est un beau voyage ».

Jeunes
Au-delà de l’univers : Épreuve infernale /
Alexandra Larochelle.

Le tome 5, la suite de la célèbre série.

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
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Une bibliothèque animée
Bibliothèque, suite...

Cinéma
Le 10 décembre  à 14 h 

Boréal-Express
Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël 
monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À 
mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, 
l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent 
conscience de l’étendue de leurs dons.

Classement : général;  Durée : 1 h 20

Venez en grand nombre participer à un atelier de fabrication de 
jouets de bois avec Denis Trudel de Cap-aux-Vents.

À partir de 7 ans jusqu’à 100 ans.

Noël est à nos portes? Offrez un cadeau inestimable : 
un jouet de bois qu’on peut conserver toute sa vie.

L’animateur propose plus d’une trentaine de modèles différents.  Fait à 
partir d’un arbre vivant, l’introduction renseigne, éduque et surprend.

Cet atelier vous comblera… Surtout lorsque vous verrez votre 
jouet emballé sous le sapin attendant de faire la joie d’un enfant, 
d’un parent, d’un ami…

Les places sont limitées (30 personnes).
Inscrivez-vous rapidement. 

Jouets en bois
 (Atelier)

Le 13 décembre 
de 19 h à 20 h 30

Apprivoisez l‛arthrose...
naturellement

     par :   Dre Chantal Caron  et
       Dre Audrey Corriveau

Le 17 janvier 2007 à 19 h 30

Vous vous posez des questions sur l’arthrose?  Vous voudriez 
prévenir ou soulager les douleurs causées par cette affectation 
des articulations? Ce qui suit pourrait vous intéresser.

Cette conférence a pour but de démystifier l’arthrose.  Il sera 
question des signes et symptômes, de moyens pour découvrir 
les véritables causes de l’arthrose, pour prévenir l’apparition 
de l’arthrose et finalement les docteures-chiropraticiennes 
vous entretiendront des différents traitements possibles, autant 
médicaux que naturels pour soulager et prévenir la progression 
de l’arthrose.

Nuit de la lecture

Tu as envie de vivre une 
expérience inoubliable?
Tu adores la lecture?

En janvier prochain, la bibliothèque accueillera 35 jeunes de 5e et 6e 
années pour participer à cette aventure enrichissante. Des 
périodes de lecture entrecoupées d’activités d’animation pour 
vous dégourdir.

            Le but :  LIRE POUR LE PLAISIR
   ET LE FAIRE TOUTE LA NUIT.

Le bulletin d’inscription sera disponible bientôt à l’école Ami-
Joie et à la bibliothèque. 

Mon livre, ma brosse à dents,
              mon sac de couchage
     et ma lampe de poche…

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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ATTENTION :
Horaire modifié
  C‛est comme ça
  que ça s‛passe
  dans l‛temps des Fêtes…

Les bénévoles prennent un petit congé fort mérité.  
Veuillez prendre note que nous serons fermés

du 22 décembre 2006 
au 7 janvier 2007 inclusivement.

Suggestions de cadeau : un bon roman, un audio-livre 
pour écouter une histoire sur la route, un livre de salon 
(exemple : un grand livre d‛images sur les voiliers, 
l‛Everest, un coin de pays, etc.).  Un livre animé pour les 
touts-petits (les personnages sortent du livre en tournant 
les pages). Parler à votre libraire qui saura vous suggérer 
un bon choix dans votre quête du cadeau.

Au nom du Comité de la bibliothèque,
je vous souhaite à tous,

un joyeux temps des Fêtes
et une bonne et heureuse année 2007!

  Pour toutes les activités,
   vous devez vous inscrire :

    Par téléphone : 819-535-5192
    Par courriel :
                biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca
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 Paroisses
Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Faut-il inventer un nouveau Noël?
Les résultats de ce sondage, vous connaissez?
Que signifie Noël pour vous? - Les cadeaux : 77 %; L’arbre de Noël : 76 %; Les lumières : 67 %; 
Les chants : 43 %: Le réveillon : 23 %; La naissance de Jésus : 6 %; Un temps de recueillement :1 %.

O
n entend souvent dire que Noël est 
de moins en moins une fête reli-
gieuse, et de plus en plus une fête 

profane, du moins chez nous. Est-ce une 
tristesse? Est-ce une libération?  Est-ce une 
évolution normale?

À moins que ce ne soit un retour à l’his-
toire?...  Car nous savons que la fête de Noël 
ne date que du 4e siècle. Ce n’est que vers 
330 que Noël a commencé à être célébré à 
Rome. L’intention de l’Église, en instituant 
cette fête, était de faire contrepoids à la 
grande fête païenne du solstice d’hiver, le 
Soleil vainqueur, à la période où le soleil 
commence à prendre le dessus. Cette fête 
païenne était célébrée le 25 décembre.  
Alors les chrétiens se sont mis à célébrer à 
cette date la naissance du Christ « Soleil de 
justice » et « Lumière du monde ».

En notre siècle, au Québec, l’ambiance ma-
térialiste et commerciale aurait-elle raison 
peu à peu de la fête religieuse? Faudrait-il 
inventer une nouvelle fête chrétienne pour 

contrecarrer la perte de sens de Noël?  Je pense 
que la réponse à ces questions, c’est non!

Il ne s’agit pas d’inventer une fête nouvelle 
de l’Enfant-Dieu, né à Bethléem, entouré de 
Marie et de Joseph.  Il s’agit plutôt de faire 
des efforts d’intelligence et de cœur pour 
trouver davantage le sens profond de Noël.  
Et aussi de constater que certaines valeurs 
fortement liées à cette fête prennent une 
place de plus en plus importante, comme la 
reconnaissance de la dignité des personnes 
démunies ou seules… la responsabilité du 
partage… les gestes de tendresse, d’amour et 
de pardons plus importants que des cadeaux 
couteux et souvent superflus… un certain 
affranchissement des préparatifs et des cour-
ses essoufflantes pour être mieux disposés à 
accueillir la Bonne nouvelle de Dieu qui est 
venu jusqu’à nous en prenant notre condition 
humaine. Ce n’est pas de la télé-réalité; c’est 
une très grande réalité.  « C’est l’évènement 
historique le plus considérable qui soit » 
affirme le Pape Jean-Paul II, dans sa lettre 
sur le Nouveau Millénaire.

Noel, c’est aussi un évènement histori-
que pour moi, pour notre communauté 
chrétienne : C’est Jésus qui vient à notre 
rencontre en 2006. Est-ce que j’offre ma 
personne à cette rencontre?...  Est-ce que 
j’ouvre à Jésus mon cœur jusque dans ses 
profondeurs les plus secrètes?...

Et la Messe de Noël?  Il y a un sens d’aller 
à l’Église à Noël.  Une tradition, oui!  Mais 
au-delà d’un geste traditionnel, la messe de 
Noël, c’est un lieu d’espérance, une façon 
de reconnaître que Jésus est le sauveur de 
l’humanité, mon sauveur.

Joyeux et Saint Noël!  Que, pour chacune 
et chacun, ce temps spécial soit un évène-
ment transformant…   Et que par ma façon 
de vivre Noël, le monde soit changé et 
amélioré, en particulier « mon petit monde 
autour de moi ». ◘

Edmond Laperrière, prêtre

Attention!
Changement d’horaire

de la célébration dominicale
à Saint-Étienne-des-Grès

 
Conséquemment à un sondage fait 
à l’église, il a été décidé qu’à partir 
du 3 décembre 2006, premier di-
manche de l’Avent, les célébrations 
dominicales auront lieu à 10 h 30 
et non plus à 10 h 45. 

Veuillez en prendre bonne note. 

Andrée P. Bournival
pour l’É.P.P.M.

Horaire des célébrations  - Noël  2006
   Saint-Étienne Saint-Thomas
Pardon communautaire

Dimanche 17 décembre  --- 19 h  : pardon 
Mardi, 19 décembre 19 h  : pardon  ---

Célébrations eucharistiques

Samedi 23 décembre 16 h : Messe dominicale (Pas de Messe)

Dimanche 24 décembre  ---   9 h  : Messe dominicale
   20 h : Célébration de la Parole 20  h  : Messe de Noël
   22 h :  Messe de Noël (chorale)               ---   

 Lundi 25 décembre 10 h 30 : Messe (Pas de Messe)
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OYEZ !   OYEZ !
Vous êtes tous invités à un magnifique 
concert de Noël intimiste que vous offrira 
le groupe formé de : Claude St-Onge, 
Stéphanie Frappier, Marc Ouellette et 
Martine Janvier. Les plus grands classiques 
de Noël seront au programme.

Deux fois plutôt qu’une...

En l’église de St-Étienne-des-Grès :
Le vendredi 1er décembre 2006, 

de 20 h à 21 h.

À St-Thomas-de-Caxton :
Le dimanche 10 décembre 2006

à 15 h.

♦♦♦  Entrée  libre  ♦♦♦
Contribution volontaire 

au profit de la fabrique respective.

COOPÉRATIVE
CHAUFF’ÉGLISE

Le dimanche 12 novembre dernier, nous avons fait le 3e partage 
pour le Chauff’église 2006-2007.

19 personnes se sont partagé la somme de 475 $, soit 25 $ chacune. 
Ces personnes sont :
 
 Rock Grenier Lise Bourassa 
 Rita Panneton Ludger Lajoie
 Pierrette Godard Dépanneur Boisvert
 Réal Bourassa Réal Guillemette
 Jean-François Bouchard Michel Boucher
 France Samson Désaulniers Raymonde Mélançon
 Pharmacie Deschênes Linda Hawley
 Personne anonyme Joseph Duplessis
 Luc Bourassa Claude Gélinas et Fils
 Personne anonyme

Nous avons présentement 192 membres. Vous pouvez en-
core acheter des billets. Il y aura des partages une fois par mois 
jusqu’en août 2007. 

Merci de votre générosité! 
Jacqueline Bourassa

pour votre Conseil de fabrique
 Tél. : 819-535-3116

Merci, Merci de tout cœur!
Le samedi 4 novembre dernier se tenait le souper-spaghetti-danse 
organisé par votre Conseil de fabrique, sous la direction de vos 
marguilliers(ères).

Nous remercions de tout cœur les nombreux bénévoles. Sans votre 
aide, il aurait été difficile de parvenir à un aussi beau résultat.

Une somme nette de 2 311,79 $ a été amassée grâce à tous les par-
ticipants et l’on se donne rendez-vous pour la prochaine activité.

Votre Conseil de fabrique

Un Monseigneur chez nous!
Dernièrement, nous apprenions que le Saint-Père, Benoit XVI, 
avait élevé notre curé, Edmond, au titre de Prélat d’honneur.  
Cette nomination est une reconnaissance de ses qualités person-
nelles et de l’ensemble des services rendus au cours de sa longue 
carrière sacerdotale. Cet honneur se traduit par l’appellation de 
Monseigneur Laperrière, mais comme notre curé a accepté cette 
nomination en toute humilité, il préfère qu’on l’appelle Monsieur 
Edmond, comme d’habitude.

Bravo et félicitations, Monsieur Edmond! Nous sommes très fiers 
de ce qui vous arrive.

Andrée P. Bournival, pour l’ É.P.P.M.
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 Fierté stéphanoise

L
e Comité d’embellissement s’in-
téresse à l’harmonie visuelle du 
village et de nos campagnes.

Les Fleurons du Québec a réalisé une éva-
luation de St-Étienne. Pour améliorer l’ap-
parence générale de notre environnement, le 
Comité d’embellissement reçoit de nouveaux 
outils et est invité à intervenir autrement.

Le maire annonce la réception d’un prix de 
trois fleurons. En réalité, à la demande du 
Comité d’embellissement, la municipalité 
a accepté de s’inscrire à Les Fleurons du 
Québec, organisme remplaçant l’ancien 
Villes et villages fleuris. Avec La tuque, 
St-Étienne est actuellement la seule mu-
nicipalité de la Mauricie à être inscrite à 
ce nouvel organisme initié par le ministère 
de l’Agriculture en collaboration avec la 
Corporation de l’industrie touristique du 
Québec. Les premiers objectifs de ce nou-
vel organisme sont : «  Améliorer le cadre 
de vie des citoyens et embellir leur milieu 
environnant. - Contribuer à la vie commu-
nautaire et à la fierté des citoyens à l’égard 
de leur municipalité.»

Une fois inscrite, une municipalité est 
évaluée par une équipe d’experts, selon 
des critères spécifiques. Ils évaluent l’état 
visuel des éléments construits, des édifices, 
des stationnements, des routes, de l’amé-
nagement paysager ainsi que les politi-
ques et programmes municipaux pour un 
développement durable. L’ensemble de la 
municipalité est inspecté selon 5 sections : 
1- les entrées, les parcs, les espaces verts, 
les édifices municipaux; 2- les institutions : 
écoles, église, presbytère; 3- les résidences 
du village et des rangs, les champs; 4- les 
commerces, industries et les routes; 5- les 
politiques, programmes municipaux et 
règlements visant la préservation  et l’em-
bellie de l’environnement.  

Un changement d’organisme na- 
tional

Depuis 20 ans, Villes et villages fleuris  a 
donné à nombre de citoyens, le goût de 
l’horticulture, de l’aménagement paysa-
ger. Le Comité d’embellissement local a 
donné l’exemple en mettant la main à la 
pâte : planter, sarcler, poser des tuteurs, 
proposer des concours, des échanges 
de vivaces, etc. Mission accomplie. 
St-Étienne s’est mérité plusieurs prix de 
village fleuri avec la participation des 
citoyens. Aujourd’hui Les Fleurons du 
Québec  vise  à donner le goût de voir un 
bel ensemble, un environnement paysager 
harmonisé avec la construction et celle-ci 
bien entretenue et en plus, selon le prési-
dent local du comité Pierre Milette, une 
construction en harmonie avec les autres 
constructions dans l’environnement. 
Quand l’état visuel d’une municipalité  
est exceptionnel, elle a droit à 5 fleurons, 
titre qu’elle peut utiliser comme logo 
la représentant. Quatre fleurons signifie 
un état visuel excellent. Trois fleurons, 
comme St-Étienne actuellement, signifie 
un état visuel très bien. Deux fleurons, 
c’est bien et un c’est embellissement 
horticole à ses débuts.    

Un nouvel outil et un nouveau rôle 
pour le Comité d’embellissement

Avec Les Fleurons du Québec, le Comité 
d’embellissement, selon son président, voit 
prédominer son rôle de penseur, de vision-
naire, de conseiller de la municipalité dans 
son plan d’urbanisme, d’animateur auprès 
des citoyens, d’allumeur d’aménagements 
concertés auprès des commerçants et des 
industriels. Avec le rapport de chaque 
évaluation aux 3 ans, le comité pourra 
cibler les améliorations à apporter selon 

les sections évaluées les plus faibles. Avec 
la collaboration des citoyens appliqués à 
l’amélioration de ces sections, l’apparence 
visuelle de la municipalité, sera un jour qua-
lifiée de excellente par les évaluateurs. Ça 
permettra, à ce moment là, à la municipalité 
d’utiliser le logo des 4 Fleurons annonçant 
à tous aux entrées, un beau village, une 
belle campagne, agréable pour y vivre et 
intéressante à visiter.  

Dans ce nouveau système, il n’y a pas de 
compétition ni de prix. La municipalité 
est appelée à un développement durable, à 
fournir aux citoyens une vision harmonieuse 
de leur cité et contribuer à leur fierté. L’in-
novation durable se planifie et résiste aux 
pressions de dérogations. Une municipalité 
sérieuse a intérêt à mettre les bénévoles du 
Comité d’embellissement comme consul-
tants du plan d’urbanisme au même titre que 
le comité consultatif d’urbanisme. Accoler 
ainsi une vision esthétique et sociale à une 
vision économique.

De nouveaux bénévoles sont invités à 
joindre les rangs de ce Comité d’em-
bellissement qui voit sa mission trouver 
une dimension de plus grande envergure, 
demandant une vision plus globale et plus 
durable. À qui le tour? ◘

Gilbert Bournival

(Toutes les informations au sujet de Les 
Fleurons du Québec sont tirées du guide 
officiel de classification : 2006)
ref. : www.fleuronsquebec.com

Pas juste une fleur à la boutonnière,
   un bel ensemble
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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

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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 Directement de St-Thomas

J
e considère la vie un peu comme un 
grand livre. À chaque jour qui passe, 
nous tournons une page. De temps à 

autre, nous terminons un chapitre de notre 
vie pour en débuter un nouveau par la suite. 
Aujourd’hui, nous sommes tous rassemblés 
ici pour souligner la conclusion d’un grand 
volume qui contient presque un siècle d’his-
toire. Cette grande œuvre, c’est l’histoire 
d’Éva Milot.

Son histoire a débuté le 3 février 1907 dans 
ce petit village de St-Thomas-de-Caxton. Je 
ne peux évidemment pas vous parler de sa 
jeunesse. Quand mon histoire s’est entremê-
lée à la sienne, la vieillesse l’enlaçait déjà 
tout doucement. Je ne peux donc que vous 
raconter ce que moi je sais de son histoire. 
Pour moi, Éva c’était la grand-maman que 
je n’ai pas connue. Lors de notre rencontre, 
ses cheveux avaient déjà blanchi, elle avait 
son sourire moqueur, ses yeux bleus étaient 
cachés par ses lunettes et son caractère fai-
sait déjà partie de la légende. C’est par elle 
que j’ai appris les histoires de ma famille et 
de ce village où elle a vécu toute sa vie. Elle 
a été témoin des deux grandes guerres, de 
l’avènement de l’automobile, du téléphone, 
de la télévision et de l’électricité. Ses pas 
ont croisé ceux de bien des gens et je veux 
lui dire merci d’avoir croisé les miens.

Pour ma mère, mes oncles et ma tante 
Hélène, à l’époque où elle vivait auprès de 
nous, Éva ce n’était pas une tante, mais bien 
une 2e maman. Ce n’est pas elle qui leur a 
donné la vie. Elle a plutôt choisi de les ac-
cepter dans sa vie, comme s’ils étaient ses 
propres enfants, sans jamais rien attendre en 
retour. Vous savez, il n’y avait rien de mieux 
pour éclairer son visage que de lui mettre 
un enfant dans les bras. Elle les a bercés, 
consolés, sûrement grondés et aimés comme 
seule une véritable mère sait le faire. Je me 
fais donc leur porte-parole pour la remercier 
d’autant de don de soi à leur égard.

Pour tous les autres membres de sa famille 
et tous les gens qui l’ont connue, Éva c’était 
assurément une histoire ou un fait cocasse 

à raconter. Malgré son 
petit côté bouillant, 
c’était une femme atta-
chante. C’est d’ailleurs 
pourquoi elle a eu bien 
des gens pour s’occu-
per d’elle durant ses 
dernières années. Plu-
sieurs personnes âgées 
vivent dans l’abandon. 
Ce n’était vraiment pas 
son cas !

C’était une femme de 
la terre. Elle adorait 
cultiver son potager et elle prenait un soin 
jaloux de son jardin. Elle nous disait souvent 
qu’elle était vieille et qu’elle ne voyait plus 
très bien. Pourtant, on ne retrouvait jamais 
une seule mauvaise herbe dans son jardin. 
Je crois parfois que, pour chasser l’ennui 
qu’elle éprouvait, elle nous menait un peu 
en bateau et riait à nos dépens. Je vous as-
sure que, même si elle semblait bien fragile 
avec sa canne, vous étiez mieux de courir 
vite si elle vous prenait en grippe.

J’ose croire qu’elle a eu une vie heureuse 
auprès de son Ti-mand (Armand). Malgré 
ce que certains pourraient penser, c’était une 
femme avec un excellent sens de l’humour 
et une très bonne répartie. Par contre, on ne 
vit pas cent ans sans vivre de la tristesse. 
Elle a vu partir un à un les gens qu’elle 
aimait. Parmi ceux-ci, des gens beaucoup 
plus jeunes qu’elle et je crois que cela pesait 
parfois sur ses épaules. Elle croyait même 
que Dieu l’avait oubliée! Moi-même, j’y 
croyais quelques fois! Pourtant non, ce 
qu’elle avait à apprendre ou à faire dans 
cette vie-ci n’était tout simplement pas 
encore tout à fait accompli.

Ces dernières années, nous avons vu la 
vieillesse l’envelopper de son manteau. 
Ses souvenirs étaient devenus son refuge. 
Sur son corps, on pouvait lire le passage du 
temps. Ses mains, devenues tremblantes, ne 
parvenaient plus à dissimuler le labeur de 
sa vie. Par contre, elle les joignait toujours 

pour prier la Vierge Marie. Puis, en ce 11 
novembre, jour du souvenir, elle a tendu 
ses mains vers Dieu pour qu’Il l’élève à ses 
côtés. Aujourd’hui, même si nous ressen-
tons de la tristesse, je crois qu’il faut être 
heureux pour elle. Là où elle est, elle peut 
enfin se reposer auprès de son Ti-mand et 
retrouver bien des gens qu’elle aimait et 
qui l’ont précédée depuis fort longtemps 
vers la lumière.

Je vous ai donc résumé de mon mieux ma 
vision de son histoire. En conclusion, je ne 
sais pas si vous connaissez cette fleur qu’on 
appelle l’edelweiss. C’est une fleur magnifi-
que qui pousse on ne sait trop comment sur 
le roc dans les montagnes et pour la trouver 
il faut gravir au moins 1500 mètres. Cette 
fleur, on la surnomme l’éternelle des neiges. 
Pour moi, cette fleur représente bien Éva. 
Pour découvrir cette femme extraordinaire, 
il ne fallait pas avoir peur de gravir son petit 
côté rocailleux et intransigeant. Mais je vous 
l’assure, l’expédition en valait assurément la 
chandelle. Et pour une femme qui a vécu 100 
ans, qui est née en février, mois où la nature 
est recouverte d’un tapis de neige, je crois 
que l’éternelle des neiges lui convient à ravir. 
Et pour nous tous, chère tantine, il restera de 
toi une fleur qui ne se fanera jamais. Repose-
toi, tu le mérites bien… ◘

Nancy Lévesque,
petite-nièce de madame Éva Milot

Hommage à madame Éva Milot,
centenaire de St-Thomas-de-Caxton (99 ans et 9 mois).

(Texte lu lors de ses funérailles en la paroisse de St-Thomas le mardi 14 novembre dernier)

Madame Éva Milot en grande conversation avec Son Excellence 
madame la Lieutenant-gouverneur Lise Thibault lors de la 
clôture des fêtes du centenaire de St-Thomas, le 20 juin 2004.



26  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  décembre 2006

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

(NDLR) J’ai demandé à Dyane de complé-
ter les informations concernant l’incendie. 
LE STÉPHANOIS conserve en archives, à « La 
société d’histoire », les événements mar-
quants. Justice rendue à tous et mémoire 
de tous conservée fidèlement. G.B.

N
aomi Des-
c h e s n e s , 
cette jeune 

préposée de 20 ans, 
a produit, à la de-
mande des assu-
reurs, un rapport 
détaillé des évé-
nements de la nuit 
du 17 juillet 2006. 

C’est avec plasir que Naomi accepte de me 
rencontrer pour partager son vécu.

Quand l’alarme d’incendie se fit entendre, 
elle s’est empressée de réveiller tous les 

résidents.Elle n’arrivait pas à joindre le 
911. Lorsque Michel Chaîné est arrivé, 
lui confirmant que les  secours étaient en 
route, elle a éprouvé un grand soulagement 
et a débuté l’évacuation. Elle a établi  la 
priorité de l’ordre des premières personnes 
à sortir. Elle a coordonné le tout afin de 
s’assurer qu’aucun résident ne soit oublié. 
Elle a fait son travail sur l’adrénaline. 
L’important, se disait-elle, c’est que tous 
sortent! Mais qu’advenait-il lorsque ces 
derniers se trouvaient à l’extérieur? Elle 
n’en savait rien.

Quand le premier répondant Claude Pépin 
se présente sur les lieux, Naomi lui indi-
que où se situent les personnes les plus 
handicapées, incapables de se déplacer, 
et elle retourne chercher les autres. À un 
moment, elle constate la prise en charge 
des sinistrés par Michel Chaîné et Jean 
Côté. Même si les secours furent sur 

place dans un délai rapide, pour Naomi, 
le temps semblait long. Elle me confirme 
que les pompiers ont évacué 4 ou 5 per-
sonnes dont 2 qui se trouvaient dans la 
nouvelle partie. 

Je contacte  Claude Pépin. Ce dernier 
confirme avoir vu Michel et Jean dans 
la Résidence, aider  les sinistrés à sor-
tir. Claude a aidé les pompiers à sortir 
3 personnes. Par la suite, il laisse le soin 
à ses confrères de terminer l’évacuation. 
Responsable de l’aspect médical, il a 
poursuivi son travail, vérifiant l’état de 
santé des pompiers qui pouvaient avoir 
des malaises.

Tous reconnaissent l’excellent travail 
des pompiers dans l’exercice de leur 
fonction. On peut être fiers de ces équipes 
professionnelles!

Si on parle de responsabilité civile, alors, 
on peut affirmer que Naomi Deschesnes, 
Michel Chaîné et Jean Coté ont fait 
preuve de courage et d’humanisme lors 
de cette tragédie. ◘

La Résidence Santé Les Grès
(Suivi du dossier de l’incendie) par Dyane Despins

 Photo : Dyane Despins
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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!
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par Dyane Despins

 Coup de coeur

I
l y a 14 ans, Steve Dubé s’est porté 
acquéreur du bar Le Trio. Cet autom-
ne, Steve et sa femme Alexandra 

prennent la décision de se lancer dans une 
nouvelle aventure en devenant co-proprié-
taires du bar. Ensemble, ils changent le con-
cept de leur établissement. En y apportant 
des rénovations majeures, ils ont su faire de 
ce petit bar un endroit chaleureux et bien 
animé : Le Pub Spectacle  Le Trio.

Aujourd’hui, on se retrouve dans un endroit 
des plus conviviaux. Sur le plan esthétique, 
rien n’est laissé au hasard; quand on con-
naît Alexandra, ce n’est pas étonnant. Vous 
serez des plus surpris en allant y jeter un 
coup d’œil. Les concerts intimes du week-
end sont particulièrement intéressants. Au 

menu apparaît un amalgame d’artistes : 
humoristes, groupes hommage, auteurs, 
compositeurs, interprètes et artistes de la 
relève. À la carte, les  amateurs peuvent se 
désaltérer avec une bière de Micro bras-
serie ou importée. Avec l’acquisition d’un 
système de sonorisation et d’éclairage haut 
de gamme, les concerts sont d’autant plus 
appréciés. C’est un des rares endroits où, 
pendant un spectacle, on  peut communiquer 
entre nous sans avoir à surexploiter nos cor-
des vocales. Bravo! Le sonorisateur Alain 
Sauvageau possède 16 ans d’expérience 
dans le domaine. Il a travaillé à Musimax et 
avec des artistes de renom : Marjo, Sylvain 
Cossette et plusieurs autres. 

Le 6 octobre dernier, à guichet fermé, Peter 
Mc Leod s’y est produit. L’endroit et le 
public lui ont tellement plu, qu’il a pro-
longé son spectacle de 45 minutes. Peter 
a remercié Steve et Alex de leur accueil, il 
s’est dit enchanté du public chaleureux et a 
manifesté son désir de revenir ici. Lors de 
son passage à CKOI, Peter a fait mention 
du Pub Spectacle de St-Étienne dans ces 
termes : une belle petite place « clean ». Le 
4 novembre, le groupe Casmir (hommage à 
Led Zeppelin) a enchanté les amateurs avec 
une prestation d’une durée de trois heures et 
demie dans un répertoire diversifié. Encore 

cette fois, la qualité sonore a surpris tant le 
groupe que les spectateurs.

Autre nouveauté : le Pub est membre du 
Club Tolérance Zéro. Un service de rac-
compagnement est offert à l’année. Steve 
et Alexandra ont à cœur la sécurité de leurs 
clients. En janvier prochain, un site Internet 
du pub fournira la programmation d’hiver, 
artistes  invités, dates et coûts d’entrée..

Pour les propriétaires, l’implication dans la 
communauté est importante. Ils encouragent  
les commerçants d’ici pour le logement 
des artistes comme pour les hors-d’œuvre  
disponibles pendant les spectacles.

Au programme en décembre : le samedi 2, 
soirée d’humour avec Jean-Claude Gélinas  
alias Réjean de Terrebonne; le samedi 9, 
Hommage à U2 avec la formation Jos-
hua, soirée au profit du club Optimiste de 
St-Étienne dont Steve est membre; le same-
di 16, François Cossette en trio acoustique; 
le vendredi 22, Party de Noël, entrée libre, 
avec le chansonnier David Granger.

Steve et Alexandra invitent les Stéphanois à 
venir les rencontrer. Un endroit  exquis pour 
savourer de bons moments entre collègues 
ou amis. ◘

Métamorphose
 Le bar Le Trio cède sa place au Pub Spectacle Le Trio

Décors, présentations de spectacles et ambiance font la différence.

 Photo : Dyane Despins
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Mon ami imaginaire
par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

V
otre enfant de quatre ans vous 
reprend fortement, car vous venez de 
vous asseoir à la place de « Max » 

(qui ne fait pas partie de votre famille et  
vous n’avez aucune idée de qui il parle). 
Votre fille de 5 ans attache la ceinture de 
sécurité dans l’auto pour son amie qu’elle 
prénomme Jasmine (ou autre). Votre fils 
de 6 ans vous demande de servir le repas 
à « Maxou », car lui aussi a faim. Vous 
questionnez votre enfant et celui-ci vous 
répond qu’il vous parle de son ami imagi-
naire. La panique s’empare de vous : est-il 
schizophrène (il entend des voix) ou est-il 
tout simplement dans une étape normale de 
sa vie d’enfant?

Une question s’impose : Est-ce que vous avez 
déjà pensé qu’avoir un ami ou un conjoint 
qui serait disponible pour répondre à tous vos 
besoins, qui serait compréhensif, à l’écoute, 
capable de reconnaître ses erreurs, de s’excu-
ser, de vous pardonner ou de vous encourager 
quand c’est le bon temps pour vous serait mer-
veilleux? La réponse est oui n’est-ce pas !

C’est ce qui se passe pour vos enfants. Ils ont 
la chance d’avoir un compagnon qui fait tout 
cela pour eux. C’est ce qu’on appelle « l’ami 
imaginaire ».  L’ami imaginaire fait partie de 
la vie de l’enfant (et de la vôtre par la même 
occasion). Il a sa place à la table, dans l’auto, 
dans le lit et il fait partie des conversations. 
Il a comme rôle d’être un confident, un 

conseiller et un complice pour l’enfant. L’en-
fant va démontrer de la colère lorsque le parent 
nie la présence de l’ami imaginaire, car l’en-
fant sait bien que celui-ci est une construction 
de son esprit, mais sa colère est bien réelle, car 
il désire que cet ami existe vraiment.

Il semble que 13 à 30 % des enfants ont, 
à un certain moment de leur enfance, un 
ami imaginaire. Généralement, celui-ci est 
présent entre 3 et 6 ans, mais l’ami imagi-
naire peut faire partie de la vie de l’enfant 
jusqu’à 10 ans. La présence de cet ami se 
voit davantage chez les garçons que chez 
les filles. De plus, on les remarque plus 
souvent chez les enfants aînés ou chez les 
enfants uniques.
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Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

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

L’ami imaginaire n’est pas un symptôme que 
votre enfant a des hallucinations. L’enfant qui 
s’approprie un ami imaginaire est tout à fait 
normal. Il utilise l’ami en question pour faire 
face aux difficultés qu’il rencontre dans sa 
vie et dans son développement. Et il décide 
d’utiliser son imagination pour s’adapter. 
L’ami imaginaire peut être perçu comme un 
item de remplacement à la suce ou la doudou. 
Celui-ci favorise le passage de la dépendance 
à l’autonomie. Cet ami imaginaire aide aussi 
l’enfant à développer son surmoi (c’est-à-
dire la petite voix intérieure qui nous ensei-
gne la différence entre le bien et le mal). De 
plus, l’ami imaginaire amène une certaine 
protection à l’enfant, car il ne le juge pas 
sévèrement et il ne permet pas à l’enfant de 
se juger trop durement non plus.

L’ami imaginaire a d’autres rôles dans la vie 
de l’enfant. Il favorise le développement de 
certaines aptitudes chez lui. Par exemple, 
il va aider l’enfant à développer de l’em-
pathie envers les autres, c’est-à-dire être 
capable de se mettre à la place des autres. 
Également, il va l’aider à développer une 
autoévaluation, c’est-à-dire d’évaluer ses 
actes et les conséquences de ceux-ci. De 
plus, il procure un sentiment de sécurité 
chez l’enfant et il favorise l’expression des 
sentiments qui sont parfois plus difficiles à 

verbaliser tels que la colère, la tristesse ou la 
déception. En dernier lieu, il est un magni-
fique compagnon de jeu, car il permet, par 
exemple à l’enfant seul, de se socialiser.

Comment vous devez réagir face à l’ami ima-
ginaire de votre enfant? Vous devez accepter 
cet ami imaginaire. C’est la meilleure chose à 
faire. Car par cette acceptation, vous montrez 
à votre enfant que vous vous préoccupez 
de lui, que vous l’acceptez tel qu’il est. Si 
l’enfant utilise son ami imaginaire pour ex-
pliquer ses bêtises, vous devez faire réparer 
celles-ci par l’ami imaginaire, donc par votre 
enfant de manière indirecte. Il ne sert à rien 
de dire à l’enfant que son ami n’existe pas. 
Premièrement, il sera opposant, car il désire 
que cet ami existe. Deuxièmement, il se 
sentira incompris et contraint. 

Prenez votre mal en patience, car habituel-
lement, vers l’âge de 7 ou 8 ans, l’enfant ne 
ressentira plus le besoin d’utiliser son ami 
imaginaire à toute occasion. Après cet âge, 
si l’enfant persiste à utiliser fréquemment 
son ami imaginaire et que cela vous in-
quiète, consultez un psychologue spécialiste 
en enfance, car votre enfant a possiblement 
de la difficulté à gérer certains aspects de sa 
vie et de sa personnalité. Le fait de parler à 
une personne neutre de cet ami fait souvent 

Physio Santé Les Grès
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disparaître l’ami en question. Mais parfois, 
l’enfant a besoin de davantage de soutien 
pour développer son autonomie ou pour 
exprimer ses émotions. Si vous avez des 
doutes, consultez. ◘

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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   Ah...
      les maux de tête!

 Craquante de santé
par  Audrey Corriveau, chiropraticienne

A
ïe aïe aïe… plus le temps des Fêtes 
approche et plus le taux de stress 
augmente. Les préparatifs, les 

cadeaux, les partys de bureau et les déco-
rations sont des tâches supplémentaires à 
ajouter à un horaire déjà surchargé. C’est 
un mélange explosif qui a de quoi donner 
des maux de tête…

Mais saviez-vous que notre cerveau n’est 
pas sensible? Les douleurs ressenties lors des 
maux de tête ou des migraines ne proviennent 
pas du cerveau mais plutôt du nerf trijumeau 
et des trois premiers nerfs du cou.

Il existe trois grandes catégories de maux 
de tête. Premièrement, il y a les maux de 
tête pathologiques, c’est-à-dire qui peuvent 
menacer la vie de la personne.  Ces maux de 
tête sont assez rares et peuvent être causés 
par une méningite, une tumeur du cerveau, 
une hémorragie intracrânienne, un accident 
vasculaire-cérébral (AVC), un anévrisme, 
l’hypertension…  Ces maux de tête néces-
sitent une approche médicale.

La deuxième catégorie comprend les 
migraines.  On distingue deux sortes 
de migraines : celles avec aura et celles 
sans aura.  Une aura est soit des taches 
lumineuses qu’on voit ou une légère perte 

de sensation au niveau d’un bras ou du 
visage qui indique à la personne qu’une 
migraine est sur le point d’être déclenchée. 
Une migraine peut être causée par certains 
aliments (café, chocolat, vin rouge, charcu-
teries…), par des changements hormonaux 
(SPM, puberté…), certains médicaments 
ou tout simplement le stress. Les migraines 
se caractérisent par une douleur pulsatile, 
intense et incapacitante. La douleur est 
souvent localisée d’un seul côté de la tête. 
Les migraines entraînent aussi d’autres 
symptômes tels que des nausées et des 
vomissements.  Les lumières intenses 
et les sons vont augmenter les douleurs 
des migraines. Pour le traitement des mi-
graines, la chiropratique s’avère souvent 
efficace pour soulager et espacer les crises 
de migraines. Si les approches naturelles 
ne fonctionnent pas, des médicaments sont 
souvent prescrits.

La dernière catégorie de maux de tête 
inclut les maux de tête de tension et les 
maux de tête cervicogéniques.  C’est la 
sorte de maux de tête la plus souvent ren-
contrée.  Ces maux de tête sont causés par 
des vertèbres bloquées au niveau du cou 
ET par des tensions au niveau des muscles 
du cou.  Ces tensions se retrouvent princi-
palement dans les muscles sous-occipitaux 

(situés à la base du crâne) et les muscles 
trapèzes (situés sur le dessus des épaules). 
Les douleurs sont alors situées des deux 
côtés de la tête et prennent la forme d’un 
bandeau qui serre la tête. Les douleurs 
peuvent aussi partir du cou et monter 
jusqu’au front. Les douleurs sont inconfor-
tables mais n’empêchent pas la personne 
de vaquer à ses occupations. Les gens 
ayant cette sorte de maux de tête voient 
une énorme amélioration de leur condition 
avec les traitements chiropratiques. Le 
but des traitements chiropratiques étant 
de détendre les muscles et de bouger les 
vertèbres bloquées, ceux-ci qui s’avèrent 
très efficaces dans le cas des maux de tête 
de tension.

En dernier lieu, il faut savoir que, souvent, 
les maux de tête de tension entraînent 
des migraines et que l’inverse est vrai 
aussi.  Les traitements chiropratiques sont 
l’approche naturelle la plus efficace pour 
diminuer la fréquence et l’intensité des 
maux de tête de tension et de certains cas 
de migraines.

Sur ce, je vous souhaite
de Joyeuses Fêtes

remplies de réjouissances, 
de bonheur et de plaisirs! ◘
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

La magie des Fêtes
Des recettes pour sortir de la commercialisation 

étouffante et retrouver la magie du coeur.

Les enfants attendent 
la première bordée de 
neige, ils pensent aux 

vacances, au Père Noël et 
aux cadeaux, tout cela les 

rend joyeux. Les adultes, de 
leur côté ont plein d’appré- 
hensions. Où trouver l’argent 
pour passer à travers le temps 

des Fêtes? Quel réveillon, 
quels cadeaux, quelle carte de 

crédit va-t-on choisir ?

Courses dans les centres d’achat pour 
trouver LE cadeau, heures de travail 
supplémentaires pour pouvoir se payer un 
Noël. Obligation que l’on se donne face 
aux cadeaux et à ceux qui nous entourent.  
La flamme s’éteint en nous petit à petit,  
plus l’hiver approche. Est-il possible de 
retrouver la magie? Nous avons beau 
prendre conscience de l’urgence de faire 
attention à notre environnement et de 
notre impact face à lui, le changement 
n’est pas du tout évident. Tout changement 
se fait doucement. Pourquoi ne pas 
commencer en misant sur les valeurs, 
tout en nous ménageant personnellement, 
monétairement et écologiquement?

Comment mettre de l’avant la phrase 
célèbre d’Antoine de St-Exupéry : « On 
ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 
est invisible pour les yeux. »? En ayant 
du courage. Il en faut pour changer 
quelque chose d’établi. Voici quelques 
suggestions pour amener la magie chez 
vous à peu de frais et à saveur écologique 
et humaine.

Tout d’abord, il faut mettre l’accent sur 
l’échange humain plutôt que celui des 
cadeaux. On offre un seul cadeau par 
personne; un objet artisanal, fait par 

quelqu’un du coin ou tout simplement 
fait maison : savon, chandelles, petites 
gâteries, livre de recettes, album photos, 
tricot, couture. Pour un enfant, fabriquer 
de la pâte à sel ou de la pâte à modeler.  Un 
certificat « cadeau de temps » : le temps 
est ce qui semblerait de plus couteux car 
il est rarement offert. Pourtant il est des 
plus apprécié et ne demande pas un sou 
mais du coeur. Que ce soit pour garder un 
enfant, passer la tondeuse, aider à faire des 
plats, du repassage... On le dit si souvent 
« le temps, c’est de l’argent. »

Pour un décor unique et 
spectaculaire faites vous-
mêmes de petits bijoux 
décoratifs. Décorez 
avec des fruits givrés 
en roulant des fruits 
(pommes, oranges, 
raisons, poires) dans 
un blanc d’œuf battu, 
puis roulez-les dans du sucre blanc. C’est 
magique. Des décorations en pâte à sel 
ou avec de l’argile maison, rien de plus 
simple. Les recettes suivent...

Argile maison
Il vous faut : 2  tasses de farine, 1 tasse de 
sel, 1 tasse d’eau, 1 c. thé d’huile végétale, 
bol à mélanger, tôle à biscuits, peintures, 
vernis à l’eau.
Placer la farine et le sel dans le bol.  Ajouter 
graduellement l’eau et l’huile végétale.  
Remuer jusqu’à ce que tous les ingrédients 
soient bien mélangés. Mouler dans les 
formes désirées.  Cuire au four à 250° F 
de 45 minutes à 1 heure. Retirer du four 
et laisser refroidir complètement les objets 
cuits en argile avant de les peindre et de les 
finir avec un vernis.

Pâte à modeler avec cuisson
Il vous faut : 2 tasses de farine, 1 tasse 
de sel, 2 tasses d’eau, 2 c. à table d’huile 
pour bébé, 2 c. à table de crème de tartre 
(facultatif).
Combiner tous les ingrédients secs. 
Ajouter les liquides. Bien brasser. Cuire au 
micro-ondes à puissance maximale de 4 à 
5 minutes. Cuire au micro-ondes 1 minute 
additionnelle. Répéter jusqu’à consistance 
de patates pilées. Laisser refroidir assez 
pour pouvoir y toucher. Pétrir, colorer avec 
du colorant alimentaire. Conserver dans un 
contenant hermétique.

Pâte à modeler sans cuisson
Il vous faut : 1 tasse de sel, 2 tasses de 
farine, 1 tasse d’eau, 3 c. à table d’huile, 
quelques gouttes de colorant.
Bien mélanger le tout.  Conserver dans un 
contenant hermétique.

Pâte à sel
Il vous faut : 2 tasses de farine, 1 tasse de 
sel fin, 3/4  tasse d’eau et 1 c. à soupe de  
glycérine.
Mélangez le tout.  Étendre avec un rouleau 
à pâte. Taillez les formes désirées (cœurs, 
anges, étoiles). Si vous désirez suspendre 
votre œuvre, percez un trou avec une paille 
pour pouvoir y passer un ruban une fois 
séché.  Laisser sécher.

Amusez-vous avec 
ces recettes 
et passez un 
temps des
Fêtes dans
la joie,
entourés
de vos
proches! ◘
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Salon de Noël AFÉAS -  Remerciements

L’AFÉAS St-Étienne a tenu, les 11 et 12 novembre, son Salon de Noël. 
Nous remercions tous les exposants qui ont participé à cet événement.

Un grand merci à nos commanditaires : Matériaux Lavergne qui 
nous a commandité des panneaux troués; Dany et Martine Fortin de 
la boucherie pour la nourriture ainsi que Pascal et Madeleine 
Bournival pour les fèves au lard et la fricassée. Ce fut succulent!

Je remercie aussi toutes les bénévoles (je les appelle mes petites abeilles 
tellement elles son actives!) qui ont apporté des mets ou qui ont travaillé 
pour réaliser cette activité de financement pour l’AFÉAS.

Lors de notre tirage, le dernier jour,  madame Germaine Mélançon de 
St-Étienne a gagné une catalogne, madame Mireille R. Corriveau de 
St-Boniface a reçu un tapis tissé et madame Denise Comeau de 
St-Stanislas a reçu un linge à vaisselle. Félicitations à chacune!

Nous remercions aussi toutes les personnes de St-Étienne qui sont 
venues nous encourager durant cette activité.

Lucille Milette, présidente

 Organismes

St-Étienne-des-Grès

Echos de l’AFÉAS
Le mercredi 8 novembre, madame Chantal Raymond du CSSS de 
Trois-Rivières est venue compléter l’information que vous avez reçue 
à la page 8 du journal Le Stéphanois de novembre dernier.

Beaucoup de services sont accessibles, certains grtuitement, d’autres à 
frais partagés, certains sans délai, d’autres avec des périodes d’attente 
plus ou moins longues. Pour évaluation de vos besoins, je redonne 
les numéros de téléphone : Centre de Services Les Forges : 819-370-
7131, Centre de santé Clouitier Du Rivage, 819-370-2100.

N’lubliez pas non plus info-santé : 811 - jour et nuit. Une conversation 
avec une personne ressource peut vous rassurer ou vous guider pour 
un problème de santé.

Prochaine réunion, le mercredi 13 décembre, Souper de Noël au 
local  à 18 heures. Coût du repas : 12 $. Échange de cadeau facultatif, 
valeur de 10 $. Vous pouvez venir avec un invité. Réponse avant le 
8 décembre au numéro 535-2553.

Cécile Pruneau, publiciste

Noël du pauvre
1er décembre 2006
Dans quelques semaines nous atteindrons 
la période du temps des Fêtes qui, pour 

plusieurs d’entre nous, est une période de réjouissance. 
Malheureusement, il existe encore des personnes et des 
familles dans notre paroisse qui ne peuvent participer à cette 
joie que doit procurer cette période de fin d’année.

Nous avons toujours à coeur de contribuer à égayer un peu 
plus les familles défavorisées de notre paroisse, nous venons 
à nouveau solliciter votre générosité lors de la soirée de 
cueillette des dons qui aura lieu le 1er décembre 2006.

C’est en effet au cours de cette soirée qu’aura lieu le 
TÉLÉTON DU NOËL DU PAUVRE à Radio-Canada 
Mauricie. Une fois de plus, le personnel de la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie du centre de service de 
St-Étienne-des-Grès, au 1234, rue Principale, est heureux 
d’offrir bénévolement ses services à notre population pour 
recueillir vos dons, soit en allant les chercher avec plusieurs 
autres bénévoles ou en ayant le plaisir de vous rencontrer 
à la caisse (qui sera ouverte de 17 h à 24 h pour cette 
occasion) pour ceux qui désirent venir porter leur don. Pour 
les personnes qui désirent contacter nos bénévoles par 
téléphone, ce sera au numéro 819-535-2018 pour St-Étienne 
et 819-296-3875 pour St-Thomas.

L’an dernier, les montants recueillis ont été de 5 529,19 $ 
pour St-Étienne et de 1 282,65 $ pour St-Thomas, totalisant 
un montant global de 6 811,94 $ qui a été distribué dans 
24 familles de ces paroisses pour contribuer à égayer un peu 
plus ces gens surtout durant la période de NOËL. Nous 
profitons de l’occasion pour féliciter le personnel de la 
Caisse Desjardins pour leurs initiatives et remercions toutes 
les personnes qui ont contribué, par leur bénévolat, à cette 
entrée de fonds pour la campagne du NOËL DU PAUVRE.

Nous serions heureux d’obtenir une réussite comparable 
cette année; c’est pourquoi nous sommes assurés que votre 
générosité habituelle se manifestera à nouveau lors du 
1er décembre prochain.

Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous 
remercier à l’avance de votre solidarité et de la grande 
générosité que vous manifesterez lors de la campagne du 
NOËL DU PAUVRE 2006.

Le Comité du NOËL DU PAUVRE
par Robert Landry, responsable
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Bonne nouvelle pour nos jeunes de St-Étienne-des-Grès, un Club 
Optimiste arrive chez nous. Le Club Optimiste, est un groupe de 
bénévoles qui oeuvrent pour le bien de la jeunesse en s’activant 
à la préparation d’activités leur étant destinées.

Toute personne intéressée à se joindre à notre nouvelle famille 
amicale, sans obligation de sa part, est invitée à venir à une de 
nos réunions chez Mimi Pizzeria (en attendant un local fourni 
par la municipalité). Les réunions ont lieu aux deux semaines, 
les mardis de 19 h 30 à 21 h 30 environ. Pour savoir la date 
exacte de notre prochaine rencontre, contactez Manon Bélisle, 
présidente, au 819-535-1026.

Des billets sont en vente pour un hommage à U2, avec la 
formation Joshua, au Bar Le Trio, 1601, rue Principale, le 
samedi 9 décembre 2006, à 21 h. Le coût du billet est de 20 $, au 
profit du Club Optimiste et ce, en vue de financer de prochaines 
activités pour les jeunes de chez nous. Si vous êtes intéressés, 
téléphonez directement à Steve Dubé, membre fondateur du 
Club Optimiste, au 819-535-2823 ou à Caroline Désaulniers, 
vice-présidente du Club, au 819-373-4038.

Une première activité pour les jeunes débutera le 1er décembre 
2006  sur le thème : « Donnez au suivant ». Pour de plus amples 
informations sur cette activité, vous pouvez contacter Manon 
Bélisle, présidente.
    
Pour en savoir plus sur ce qu’est un Club Optimiste, vous pouvez 
aussi contacter  Michel Dupuis, directeur au conseil d’adminis-
tration du Club, au 819-227-4863.

Au plaisir de vous rencontrer!

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

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

              par Manon Bélisle, présidente

Nouveau Club Optimiste
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Centre d’éducation populaire
        Portes ouvertes 
    Le Centre d‛éducation populaire de St-Étienne-des-Grès vous ouvre ses portes
    le 7 décembre 2006 de 10 h 30 à 14 h 30 (sous-sol du centre communautaire).

Nous vous y attendons en grand nombre!

Vous pourrez ainsi rencontrer les intervenantes du Centre et 
prendre connaissance des différents ateliers qui vous sont 
offerts GRATUITEMENT.

Un léger goûter sera servi.
Bienvenue à tous!

Vous connaissez une personne qui 
désire apprendre à lire et à écrire?

Vous désirez revoir les règles de grammaire et de 
conjugaison?
Vous aimeriez vous familiariser avec l‛informatique?

N‛hésitez pas à contacter
le Centre d‛éducation populaire
au 535-1366 ou au 377-3309

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 

par Linda Désilets

Je m‛inscris!

Les ateliers soleil s‛adressent à tous les parents 
et enfants de 3 à 5 ans. Venez rencontrer d‛autres 
parents, échanger sur la discipline, l‛estime de soi, 
le développement de l‛enfant de 0 à 5 ans, 
apprendre des petits trucs, prendre un café!  Ton 
enfant fera ses premières expériences avec 
d‛autres petits copains, copines.
Les ateliers débuteront en janvier
à St-Étienne-des-Grès. 
Réservez votre place dès 
maintenant en téléphonant 
au 535-1366 ou au 377-3309 et demandez Julie.
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Le 21 octobre dernier, les exploratrices 
et les louveteaux ont eu l’occasion de 
mieux connaître le village ainsi que leur 
fondateur Lord Robert Stephenson Smith 
Baden Powell of Gilwell familièrement 
appelé BP.  Eh oui! un rallye était organisé 
à travers les rues du village à la recherche 
d’affiches sur la vie de BP, fondateur 
du scoutisme. Un gros merci à tous les 
commerçants qui ont accepté de placer une 
affiche dans la vitrine de leur commerce! 
Votre collaboration nous est précieuse.

En après-midi, les scouts de Saint-Étienne-
des-Grès étaient au rendez-vous sur le 
jamboree sur Internet (JOTA). En effet, 

les exploratrices et les louveteaux avaient 
envahi le CACI pour se brancher sur 
le canal réservé spécialement aux scouts 

du monde afin 
d ’ é c h a n g e r 
entre eux. 

Dans la soirée
les exploratri-
ces s’étaient 
donné rendez-
vous pour 

une soirée de filles avec costumes et 
musique. Un dodo à la salle municipale 
dans une tente avait un cachet particulier 
et a permis à toutes les sizaines de faire 

plus ample connaissance. Merci à Laurie 
Boisvert et Claudia Boivin qui ont préparé 
la soirée où toutes les exploratrices ont eu 
beaucoup de plaisir! 

Promesse
Le 8 décembre prochain aura lieu la promesse des exploratrices et des louveteaux à la salle 
municipale.  Plusieurs jeunes s’engageront à vivre selon les lois scoutes soit 11 nouvelles 
exploratrices et 7 nouveaux louveteaux. De plus, deux personnes ont joint l’équipe 
d’animation des exploratrices et prononceront leur promesse par la même occasion. Une 
pionnière de Shawinigan et une éclaireuse de Saint-Louis-de-France sont également actives 
au réseau et à la meute en faisant partie des équipes d’animation. Bravo pour la relève, qui 
nous vient de Saint-Etienne car ces trois jeunes sont issues du 43e Réseau Les Sauterelles!

Collecte de bouteilles et canettes
Encore cette année, nous serons fidèles au rendez-vous et nous souhaitons que vous y serez 
aussi. En effet, le 13 janvier prochain, nos exploratrices et nos louveteaux frapperont à 
vos portes pour recueillir canettes et bouteilles afin de financer leurs activités de l’année.  
Par cette campagne, les jeunes allient utilité et service en travaillant fort pour obtenir les 
argents nécessaires pour leurs activités de l’année. D’autant plus que, cette année, pour le 
100e anniversaire du scoutisme, nos scouts participeront à un grand jamboree qui se tiendra 
au parc Pie XII à Trois-Rivières.

BRAVO! BRAVO!
On ne peut dire combien nous sommes fières des exploratrices et du louveteau qui ont décidé 
de poursuivre leur cheminement scout chez les éclaireurs. En effet, Sarajade Bélisle Alaoui 
et Mélanie Grenier sont montées chez les éclaireuses de Saint-Louis-de-France et Raphaël 
Grenier chez les éclaireurs de Pointe-du-Lac. Félicitations et encore une fois bravo!

202e Groupe Les Grès
Des nouvelles des scouts du

par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

MERCI!
Un gros merci à toute la population pour votre encouragement auprès des exploratrices et les louveteaux lors de notre vente de 
calendriers le 7 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.

Rallye, Jamboree sur les ondes et Soirée de filles

Grande Ramasse 2007

En cette fin d’année, 
le 202e Groupe Les Grès

vous adresse ses meilleurs vœux.

Les louveteaux et les exploratrices 
de Saint-Étienne-des-Grès

désirent aussi vous rappeler que
leur grande ramasse de
bouteilles de liqueur,

 cannettes et bouteilles de bière vides
aura lieu

le 13 janvier 2007.

C’est la grande ramasse 
du 202e Groupe Les Grès
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 Sports

Une médaille d’or
à la coupe du monde en Espagne
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre

En cette fin d’année 2006, nous avons beaucoup de nouveautés. 
Il est surprenant de constater l’intérêt que soulève le taekwon-
do. Nous avons présentement 62 adeptes qui fréquentent nos 
cours. Ils viennent pour développer leur condition physique, 
leur coordination et des valeurs qui font du taekwon-do un art 
martial. La courtoisie, l’intégrité, la persévérance, le contrôle de 
soi et  le courage sont les valeurs que nous désirons inculquer à 
nos jeunes. Cette année, nos cours sont donnés par M. Sylvain 
Bourque, Mme Danielle Pélissier et M. Lorain Pothier. Tous 
trois sont ceinture noire troisième degré. M. Étienne Richard, 
1er degré, assiste aussi nos instructeurs lors des cours. 

Du 26 au 29 octobre dernier, à Benidorm en Espagne, se tenait la 
coupe du monde de taekwon-do de la fédération internationale. 
Notre directeur technique et instructeur, M. Sylvain Bourque, a 
représenté le Canada. Il a démontré qu’il maîtrise toujours bien 
ses techniques et qu’il gère bien son stress. En effet, il a remporté 
la médaille d’or en forme. La précision de ses déplacements, 
la justesse de ses mouvements et la puissance des frappes lui 
ont sûrement permis de remporter la victoire. Il faut dire que 
M. Bourque se donne à fond dans l’entraînement puisqu’il se 
prépare à passer son examen de quatrième degré. 

Le 12 novembre dernier, l’équipe de forme junior en équipe de 
la Mauricie a participé à une compétition à l’Université Laval 
afin de déterminer les représentants du Québec au championnat 
de l’est du Canada. Patrick Vallée, Dominique Pothier de notre 
club, Olivier Maillette, Étienne Maillette et Jean-Sébastien 
Rompré de l’UQTR n’ont pas remporté la victoire mais ils 
ont donné une bonne performance. Ces jeunes s’entraînaient 
depuis un an. Ils ont montré beaucoup de persévérance. Bravo 
à vous cinq! Il ne faut pas aussi oublier le dévouement de leur 
instructeur qui était présent à chacune des pratiques. M. Sylvain 
Bourque a réussi, à coup d’encouragements, à donner aux jeunes 
le goût de l’effort.

Pour les gens qui désirent en connaître un peu plus sur le 
taekwon-do, l’examen de notre club aura lieu samedi le 
16 décembre à 13 h 30, à la salle municipale. C’est une belle 
occasion de voir à l’œuvre les adeptes qui ont travaillé toute la 
session pour développer les différentes techniques selon leur 
niveau de ceinture. Les instructeurs seront là pour répondre à 
vos questions.

Pour plus d’informations :

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

Ligue de Quilles Mixte Les Grès         

par France Samson

La Fête de l’Halloween était au rendez-vous 
au  salon de quilles, le 29 octobre dernier. Nous avons vécu une très 
belle soirée.  Merci à tous ceux et celles qui se sont  déguisés!  

Un BRAVO tout spécial à nos amis : Paul Pellerin a réussi un triple 
de 651 tandis que Diane Désaulniers a réussi un simple de 206.   

Voici les plus belles performances ce mois-ci :

Richard Lacombe 240 Diane Désaulniers 206
Paul Pellerin 235 Hélène Fournier 190
Normand Bellemare 234 Sylvie Bellemare 186
Daniel Plourde 222 Lucie Bellemare 185
René Gélinas 213 Lise Gélinas 182
Alain Corriveau 207 Cécile Mélançon 182
Michael Therrien 203 Jacqueline Duplessis 181

Plus haut simple de la semaine du 15 octobre :                  838 
  Bellemare Moto / Phar. Daniel Deschênes

Plus haut triple de la semaine du 15 octobre :                 2 339
 Bellemare Moto / Phar. Daniel Deschênes

Plus haut simple de la semaine du 22 octobre :                  812 
Les Broderies Fil d’Or

Plus haut triple de la semaine du 22 octobre :                 2 208
 Boucherie J.C. Fortin

Plus haut simple de la semaine du 29 octobre :                  779 
Trois-Rivières Ford Lincoln

Plus haut triple de la semaine du 29 octobre :                 2 249
Les Broderies Fil d’Or

Plus haut simple et triple de la semaine du 05 novembre :
 841 et 2287 – Unipro Garage Yvan Bellemare

Plus haut simple et triple  de la semaine du 12 novembre :
826 et 2386 – Trois-Rivières Ford Lincoln

À ce jour, plus haut simple de l’année avec  841 :
 Unipro Garage Yvan Bellemare

À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2386 :
Trois-Rivières Ford Lincoln

Merci à tous nos commanditaires!

Pas reconnaissables!

Lise et René 
Gélinas

Diane Désaulniers et Micheline Beaulieu

Henriette St-Pierre et
Normand Bellemarre
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Les 21 et 22 octobre dernier avait lieu au Parc des Grès une MÉGA-CORVÉE organisée par le 
baseball mineur. Grâce à l`implication d`une soixantaine de bénévoles et de l`appui du Service 
des loisirs et de la municipalité, un travail énorme a été fait. Voyez par vous-mêmes :
 -  15  « douze roues » de terre a été étendue sur le grand terrain;

 -  14 000 pieds carrés de tourbe (20 palettes) étendue dans l`intérieur du grand terrain;  
ainsi, l`entretien se fera plus facilement, il y aura beaucoup moins de poussière 
lorsqu`il sera tourné;

 -  le marbre et la plaque du lanceur ont été refaits professionnellement par une com-
pagnie de Toronto et M. Sylvain Gervais, spécialisé dans ce genre de projets;

 -  l`émondage des arbres a été fait, du désherbage, de la peinture, le ménage des locaux, 
la cage des frappeurs refaite à neuf, les bandes de patinoire ont été enlevées pour 
permettre l`asphaltage de la patinoire.

       
Bref, toute une fin de semaine! Plus de 500 heures travaillées par nos bénévoles qui pro-
venaient de partout : joueurs et parents du baseball mineur, joueurs des Royaux sénior, 
joueurs du hockey mineur. Même notre directeur des loisirs, Yvon Richard, et 2 échevins, 
messieurs Normand Papineau et Jocelyn Isabelle ont donné de leur temps.
 
Montants investis dans ce projet :       Investissement de la municipalité:    3 000,00 $
            Commandite de Gazon Maski et Bourassa Agro-Services :    1 007,32 $
                                    Baseball mineur  :    4 018,98 $

Finalement, nous aimerions remercier chaleureusement la municipalité, M. Louis Bourassa 
et Gazon Maski pour la commandite, M. Stéphane Gervais de la compagnie Mar-co Clay 
pour le marbre et le monticule, M. François Bouchard de Roland Bouchard et Fils pour 
son excellent travail et tous les bénévoles impliqués, en particulier M. Pascal Bournival 
qui a investi énormément de temps avant, pendant et après la corvée.
       
Nous pouvons affirmer qu`avec le stade de Trois-Rivières, nous avons un des deux plus 
beaux terrains en Mauricie!

Le Comité du baseball mineur profite également de l`occasion
pour offrir à toute la population

ses meilleurs voeux pour le temps des Fêtes!

Corvée au Parc des Grès
  Un grand succès!   par Marcel Bournival
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 Petites annonces

À vendre
Exerciseur elliptique (Jake ovation) avec 
ajusteur de tension, modèle debout avec 
pédales et bras en extension,très propre 
et solide, blanc, valeur 400 $ pour 150 $; 
Tapis roulant, modèle fonctionnant avec 
la motricité des jambes,très propre, 125 $; 
Photocopieur Canon np-hp1010, modèle 
compact et facile a utiliser, usagé mais 
en très bon état, agrandit, réduit, recto-
verso, 1-100 copies, tambour neuf très 
propre, encre disponible chez Bureau 
en gros, payé 2 500 $, demande 155 $; 
Scanneur hp, 42 bits, couleur, neuf, pas 
utilisé, 100 $.
Tél. : 819-535-2877, laisser message sur 
le répondeur.

Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir
Veuillez noter que l’Ouvoir sera fermé du 20 décembre 2006 au 9 janvier 2007, ce qui 
n’affectera en rien la collecte de vos dons qui seront ramassés quotidiennement comme à 
l’habitude. Un gros merci pour tout et de très joyeuses Fêtes à tous!
Hélène, Desneiges, Diane 819-535-1632

Invitation
L’Âge d’Or de St-Étienne vous invite à son 
dîner de Noël le 3 décembre 2006 à la salle 
communautaire de St-Étienne-des-Grès.

Invités : Dan et Lou,
Coût : 20 $. 

Billets en vente par les membres du comité.

Jeanne David, présidente

Invitation
L’Âge d’Or de St-Thomas-de-Caxton 
vous invite à leur dîner de Noël le jeudi  
7 décembre 2006  à 12 h  à leur salle parois-
siale.  Dîner préparé par un traiteur au coût 
de 10 $.  Magnifiques prix de présence. Ré-
servation avant le 3 décembre chez Jacques 
Beauchamp, vice-président, au 819-296-
2618.  Bienvenue, amenez vos ami(es)!
Denise Lacerte, présidente

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Vendredi 1er décembre Concert de Noël

St-Étienne-des-Grès

TÉLÉTON du Noël du pauvre

À 20 heures, au profit de la Fabrique. Informations en page 21.

Soyons généreux pour les nôtres. Informations en page 32.

Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent
Cataractes de Shawinigan

Changement de l’horaire de la célébration dominicale, voir page 20.
Départ de la salle communautaire à 14 h 45.

Jeudi 7 décembre Portes ouvertes au
Centre d’éducation populaire

De 10 h 30 à 14 h 30 au sous-sol du centre communautaire.
Voir informations en page 34.

Dimanche 10 décembre Journée Country

Concert de Noël
St-Thomas-de-Caxton

Au profit des personnes handicapées de St-Étienne. Voir détails  en 
page 14. 

À 15 heures, au profit de la Fabrique. Informations en page 21.

Lundi 25 Décembre Nativité de l’Enfant-Dieu Joyeux Noël à tous les Stéphanois et à toutes les Stéphanoises!
Pour l’horaire des célébrations religieuses du temps des Fêtes, 
voir en page 20.

Mardi 26 Décembre Fête de saint Étienne, 
patron de St-Étienne-des-Grès

 À la Saint-Étienne, les jours croissent d’une aiguillée de laine. 

À surveiller en décembre 2006  par France Fournier

Le mois de l’Avent est de pluie et de vent, Tire ton bonnet jusqu’aux dents!
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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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