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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

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

Annonceurs  annuels

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

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

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

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

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

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

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

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

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

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

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

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès  .. 535-6613

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès  ...  535-6111

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

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

Impression : CopieXpress.
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Félicitons-nous mutuellement

L
E STÉPHANOIS entreprend sa 
28e  année de publicat ion 
continue. À la une, nous vous 

présentons les bénévoles actuels à l’admi-
nistration et à la production. Comme me le 
répète Célestin au sujet de son travail de 
distribution : « Un journal c’est fait pour 
être lu ». Quand c’est lu, les annonceurs 
sont intéressés d’y mettre leur publicité, 
les réactions arrivent régulièrement dans 
le courrier des lecteurs, la municipalité 
utilise ce journal pour rejoindre les contri-
buables, les bénévoles se présentent pour 
faire leur part soit comme chroniqueur, 
administrateur ou producteur. Et ainsi 
la roue tourne. Un journal bien présenté 
dans son contenu et dans sa mise en page 
attire le lecteur. Ça donne aussi le goût 
d’écrire dedans.

En voyage à Santiago au Chili à la fin 
novembre, j’ai eu le plaisir d’y lire le 
numéro de décembre du STÉPHANOIS. 
Grâce à Michel J. Côté et France 
Fournier, notre journal est présent par-
tout dans le monde par Internet. Je leur 
ai immédiatement écrit, du Chili, mes 
remerciements, à eux et aux autres col-
laborateurs. La paie d’un bénévole, c’est 
la reconnaissance de se savoir utile aux 
autres, tout en ayant du plaisir.

À la une, vous reconnaissez Nicole Verville, 
la dame de goût, soucieuse du détail, fidèle à 
répondre aux désirs de ceux qui alimentent 
le contenu et attentive aux lecteurs. Tout 
ce qui entre au journal passe par ses mains 
avant de rejoindre le lecteur. Son conjoint 
Roland Brochu, disponible comme photo-
graphe, était derrière la caméra. La vice-
présidente France Fournier,  Stéphanoise de 
dernière mouture, engagée à fond dans la res-
tauration et dans la vie stéphanoise, donne ses 
trucs économiques et écologiques et ne cesse 
de proposer des nouveautés pour agrémenter 
le journal. Continuant avec la gent féminine, 
Marylène Cloutier, infographe à plein temps, 
trouve le loisir et le plaisir de créer des dé-
corations délicates pour orner nos pages et 
produire la publicité nouvelle. Ma conjointe 
Louise Lacroix, correctrice, se vante d’être la 
première à lire le journal. Les hommes, tous 
retraités et engagés dans d’autres activités 
bénévoles : Jacques Bournival à la comp-
tabilité, d’une fidélité exemplaire, il prend 
autant à coeur les intérêts du journal que de 
sa propriété. Gilles Plante, en apprentissage 
dans le milieu de St-Étienne, étonne par son 
engagement, l’étendue de sa culture et sa gé-
nérosité. Jean Marineau, secrétaire, continue 
ce qu’il nous dit « faire ce qu’il sait le mieux 
faire ». Le journal a la chance de compter, à 
tous les postes, sur des professionnels béné-
voles. Je suis très fier de notre équipe.

La qualité du journal vient aussi de la qualité 
des chroniqueurs, Chantal Bourgoing, re-
marquable bibliothécaire, Sonia Leblanc, 
psychologue, Nicolas Mathon, informa-
ticien. Tous des professionnels soucieux 
d’adapter leurs informations aux be-
soins et attentes de notre population. 
Les autres chroniqueurs en sports, forum-
jeunesse, âge d’or, AFÉAS, paroisse, école, 
centre d’éducation populaire, comités di-
vers. etc. couvrent bien leurs activités. Vous 
représentez la vie bouillonnante de notre 
milieu. Merci d’utiliser VOTRE journal. 

Merci aux annonceurs annuels, certains 
fidèles, année après année, depuis le 
début. Merci à la municipalité, nos 
principaux collaborateurs financiers 
après les annonceurs. Merci à vous 
tous qui nous envoyez vos réactions, 
réflexions et demandes. Grâce à vous, 
LE STÉPHANOIS demeure vivant, en 
constante amélioration et au service des 
gens de chez nous.

 

Que la Nouvelle Année soit, pour chacune des 
Stéphanoises et chacun des Stéphanois, une étape 
d’expériences, de maturité et de sérénité!
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 Courrier du lecteur

Saint-Étienne-des-Grès dans la 
mire de l’Optimiste International

Plusieurs connaissent le mouvement 
Optimiste International, d’autres pas du tout. 
Pourtant, les Stéphanoises et Stéphanois ont 
eu, dans un passé assez récent, le privilège de 
recourir à la philosophie d’un club dans leur 
communauté. Hélas! Pour des raisons que 
nous ne connaissons pas, ce club a abandonné 
la cause vers la fin des années 1990.

Chaque fois qu’un club renaît, il vient sou-
tenir les efforts de la communauté de façon 
exceptionnelle. Dans notre monde mo-
derne, voilà une chance exceptionnelle de 
développer le sentiment d’appartenance. 

Qu’est-ce qu’un Club Optimiste peut apporter 
de positif à votre population? De prime abord, 
je dirais : aider à combattre la morosité. Les 
gens ont besoin de sourire et de prendre con-
naissance de choses bonnes et positives. Puis, 
j’ajouterais que le mouvement veut inspirer le 
meilleur chez les jeunes. Ce qui veut dire offrir 
des opportunités aux jeunes et aux enfants de 
grandir en affrontant des défis à leur mesure. 
Comme par exemple : le concours d’art ora-
toire, l’art de s’exprimer, le concours d’essai 
littéraire ou livre-moi ton conte; de plus, il 
y a l’appréciation à la jeunesse, la sécurité 
jeunesse, le gala mini-star, le gala de la relève 
optimiste, les concours et tournois sportifs de 
tout acabit. Les clubs optimistes travaillent 
également à former les jeunes à travailler 
en synergie dans leur collectivité. Les clubs 
Jeunesse leur enseignent à devenir des béné-
voles responsables d’activités. Voilà plusieurs 
raisons qui devraient vous motiver à venir 
rencontrer les responsables de la fondation 
d’un club à St-Étienne. 

Scrapbooking

Le scrapbooking est à la mode au Québec, 
mais c’est pourtant un hobby qui est cente-
naire.  Le scrapbooking est avant tout une 
façon originale et personnelle de présenter 
et sauvegarder nos souvenirs. 

J’aimerais bien donner des cours mais n’étant 
pas certaine de l’engouement dans la région, je 
fais appel au Courrier du lecteur pour savoir 
si des gens sont intéressés par cette technique. 
Si vous en êtes, communiquez avec moi. Si le 
nombre de personnes est intéressant, je ferai la 
coordination et ferai paraître une annonce offi-
cielle dans LE STÉPHANOIS pour faire connaître 
l’heure, l’endroit et le sujet du cours.

Ci-haut, un exemple de page de scrapbook; 
évidemment, celle-ci est mieux en couleur, 
mais elle vous donne quand même une idée 
du travail accompli. 

France Fournier, tél. : 535-1842

PROCHAINEMENT, les Optimistes de Mas-
kinongé vous donneront un rendez-vous afin de 
discuter du projet. Les gens de St-Étienne-des-
Grès méritent de faire revivre leur club Opti-
miste. En ma qualité de gouverneur du district, 
je serai ravi de venir vous rencontrer pour la 
concrétisation de ce magnifique projet.

Roger Caron, gouverneur
du district Est du Québec Rive-Nord

Catéchèse

Bonjour! Il y a beaucoup de manières 
d’annoncer la Parole de Dieu, de la faire 
connaître et de mieux la comprendre. Une 
de ces façons, que je trouve personnellement 
enrichissante, c’est la catéchèse préparée 
par des catéchètes expérimentés et des 
mamans et papas accompagnateurs.

Quelle belle aventure que de vivre avec 
notre enfant une catéchèse pleine de couleurs 
et de mots, de chansons et d’histoires! Mais 
la plus belle histoire, c’est celle que l’enfant 
vivra en découvrant que Dieu est AMOUR 
et que Jésus est son AMI...

Je vous invite donc à tenter l’expérience, 
tout comme moi, en tant que parent 
accompagnateur « grandes oreilles » et/ou 
tout simplement inscrire votre enfant à 
vivre une douce rencontre avec Dieu... 
Bonne catéchèse!

Annie Poirier

���������������

�������������������������������������

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la 
journée country du 11 décembre 2005 au profit des personnes handicapées. Nous profitons 
de l’occasion pour souhaiter à chacun une année 2006 pleine de Bonheur, de Paix et de 
Tolérance.      L’équipe du country
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MOT DU MAIRE
Réunion régulière
du 21 novembre 2005

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

Chers citoyennes, citoyens,

J
e vous remercie de la confiance que 
vous m’avez manifestée lors de 
l’élection municipale du 6 novem-

bre 2005. Le résultat est sans équivoque, 
vous m’avez donné un mandat clair. Les 
engagements que j’ai pris seront honorés. 
Je salue l’implication et le courage de tous 
les candidats qui ont participé à ce scrutin. 
Ce fut une élection propre où les citoyens, 
grâce à la participation du STÉPHANOIS, 
avaient l’opportunité de comparer les 
forces de chaque candidat. Je dis aux 
candidats déçus qu’ils peuvent marcher 
la tête haute même si le vote populaire 
ne les a pas favorisés. Je félicite Denis, 
François, Normand et Jocelyn pour leur 
réélection, Richard et Gaëtan pour leur 
élection. Nous aurons ensemble à relever 
de beaux défis pour le mieux-être de la 
communauté.

À ce jour, le conseil a eu deux rencon-
tres fort intéressantes. La première fut 
une rencontre d’échanges pour mieux 
se connaître et nous avons adhéré à la 
mission de la municipalité, aux principes 
et aux valeurs soutenant cette mission. 
Ci-contre, je soumets le tout à votre 
attention. La deuxième rencontre en fut 
une d’orientation. Nous poursuivrons, 
dans les semaines à venir, la précision 
de nos orientations. De là découleront 
les plans budgétaires pour 2006 et les 
années suivantes.

La mission de la municipalité

Pour moi, la mission de l’organisation muni-
cipale est la pierre angulaire sur laquelle se 
rattache notre façon d’agir en tant qu’équipe 
chargée de faire évoluer notre collectivité. 
La mission est la base de l’organisation. 
Elle oriente le conseil municipal, les cadres 
et les employés.

Notre mission : 
Fournir aux citoyens des services communau-
taires visant une qualité de vie à moindre coût, 
selon la capacité et la volonté de payer des 
contribuables. Et ce, en réponse aux besoins 
anticipés et exprimés par la population en 
général et par certains citoyens en particulier, 
sur une base démocratique.

Nos valeurs :
Pour réaliser notre mission : d’abord une 
écoute qui sous-entend la démocratie. 
Egalement, la transparence qui permet de 
se dire les choses ici/maintenant, de se don-
ner l’heure juste en toute franchise, équité 
et intégrité dans un cadre de sincérité, de  
responsabilité et d’honnêteté. 

Nos principes :
Confiance (faire confiance et avoir 
confiance), respect, ouverture ( partager 
les idées), sensibilité (compassion), sens 
communautaire vigoureux, coopération. 

Notre fonctionnement
 
Entre nous :  comité de gestion hebdoma-
daire, échanges d’information, se donner 
des orientations, établir des plans d’action 
et des échéances, ordres du jour, rapports 
de suivi sur les dossiers.

Avec les citoyens : la consultation, l’in-
formation touchant le changement des 
dossiers, des orientations prises, des déci-
sions arrêtées, des phases de réalisation. Le 
citoyen a besoin de savoir qu’il est écouté,  
de sentir que les opinions émises sont con-
sidérées, d’être rassuré sur la pertinence des 
décisions en regard de ses besoins et de sa 
volonté de payer.

Dans la gestion et les employés : établir 
clairement la ligne d’autorité (le rôle du 
conseil, du maire, des conseillers, des cadres 
et des employés), respecter en tout temps 
la ligne d’autorité. À titre d’exemple : le 
conseiller agit à titre d’observateur, de faci-
litateur et d’animateur de comités. Il exerce 
son droit de regard judicieusement.

Le décorum lors des réunions du 
conseil

Toutes les réunions régulières et spéciales 
se tiendront à la salle communautaire. La 
salle sera ouverte au public une demi-heure 
avant l’ouverture des assemblées. La tenue 
des caucus précédant l’assemblée aura lieu 
à la salle de conférence de la bibliothèque. 
Nous questionnerons la pertinence d’avoir 
deux périodes de questions dans une 
même assemblée. Toutes les questions et 
discussions devront se faire dans le respect 
des élus et des citoyens et j’assumerai mon 
rôle de modérateur de façon rigoureuse pour 
que le décorum soit respecté en tout temps.

François Chénier, maire

Horaire du temps des Fêtes
Veuillez prendre note que la municipalité fermera le bureau pour la période du temps des Fêtes

à compter du 22 décembre 2005 à 16 heures jusqu’au 3 janvier 2006 inclusivement
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Joyeuses Fêtes
et Bonne année 2006!

Certificats cadeaux
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par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Le dimanche 29 janvier 2006
à 14 h 00

La bibliothèque vous invite à assister à la présentation 
du film:

Madagascar

Quatre pensionnaires dorlotés au zoo de Central Park à 
New-York font naufrage et se retrouvent sur l‛île 
exotique de Madagascar où ils découvrent que la vie là-
bas est une vraie jungle !

Faites la connaissance d‛une bande d‛animaux tordants.
Madagascar est un film familial follement désopilant 
qui vous réjouira à coup sur.

Durée 1 h 26

Je profite de l’occasion
pour souhaiter à toute la communauté

nos vœux de santé, bonheur, amour et prospérité!

Une suggestion de résolution pour l’année 2006 : lire au moins 
un livre dans l’année en vous abonnant gratuitement à votre 
bibliothèque municipale.

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

Fermé
du 23 décembre 2005 

au 4 janvier 2006

Horaire du temps des Fêtes Une bibliothèque
animée

�������
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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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E
nfin, notre 
be l  h ive r 
québécois 

est arrivé… Pour 
plusieurs, cepen-

dant, c’est l’enfer. 
Dans l’article qui 

suit, nous allons 
aborder la façon 
de prévenir et 

de reconnaître les 
engelures et l’hypothermie, qui sont les 
deux plus fréquentes conséquences que 
nous subissons à cause du froid.

D’abord, les engelures touchent le plus 
souvent les extrémités (pieds, mains, 
nez, oreilles, visage…). Elles peuvent 
être classées en trois catégories : sans 
congélation, superficielle et profonde. 
Le phénomène de l’engelure est facile 
à comprendre. Notre sang est composé 
en grande partie d’eau et l’eau peut ge-
ler. Lorsqu’il est exposé au froid et mal 
protégé, le sang dans les parties affectées 
devient plus épais et la circulation s’ef-
fectue alors moins bien.

Au premier stade d’une engelure, la peau 
est pâle et froide au toucher et il y a encore 
présence de sensation. C’est l’engelure 
sans congélation. À ce moment, le trai-
tement est simple et consiste à enlever 
les vêtements mouillés ou humides et de 
réchauffer la partie affectée sur une partie 
de son corps ou par immersion dans de 
l’eau chaude. Toutefois, cette eau ne doit 
pas être trop chaude, car la sensibilité de 
la zone touchée est amoindrie. La tempé-
rature idéale est celle qui conviendrait pour 
donner le bain à un bébé. 

Par contre, si l’on ne reconnaît pas ou 
ignore les premiers signes de l’engelure, 
on risque de passer au deuxième stade, soit 
l’engelure superficielle. C’est ici que des 
souvenirs d’enfance referont surface. Ce 
type d’engelure se manifeste par une peau 
dure, ferme, cireuse et blanche. Souvent, il 
y a présence de picotements et/ou de dou-
leurs aiguës. Si des douleurs apparaissent 
et cessent par la suite, il est urgent d’agir 
pour corriger la situation. Il faut réchauffer 
la personne comme mentionné ci-dessus, 
sachant que les parties touchées peuvent 

enfler et devenir très sensibles. Du repos et 
l’élévation de la partie affectée pourraient 
également soulager la personne concernée. 
Si la douleur persistait, une visite chez le 
médecin s’imposerait alors.

Il est important de ne pas frotter avec de 
la neige ou de toute autre façon que ce 
soit, car les dommages aux tissus pour-
raient être importants. Il ne sert à rien de 
souffler dans les gants pour essayer de 
réchauffer les mains puisque l’humidité 
ainsi produite accélérerait l’engelure. Il 
est également déconseillé de fumer, parce 
que la nicotine réduit l’efficacité de la 
circulation.

Le dernier stade de l’engelure nécessite 
une intervention médicale, car les tissus 
profonds et les nerfs sont atteints. La 
peau et les tissus sont alors fermes et la 
personne atteinte n’a plus aucune sensa-
tion au toucher. Il ne faut pas essayer de 
dégeler la partie affectée, mais bien se 
rendre à l’hôpital. La personne ayant subi 
une engelure de ce type tolérera moins 
bien le froid à la partie touchée. 

 Vive l’hiver
 et attention au froid!

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

Par Alain Lacoursière, premier répondant
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Finalement, voici quelques trucs et conseils 
pour apprécier notre bel hiver. 

• Couvrez-vous la tête et fermez votre  
manteau au cou, car plus de 50 % de la 
chaleur du corps s’y perd.

• Les bas de co-
ton sont  à 
proscrire. 
Ils gardent 
l ’humid i t é 
sur le pied. 
Les bou-
tiques de 
s p o r t s 
vendent 
d e s  b a s 
qui chassent 
l’humidité du 
pied et le gardent plus sec. Combinés 
à un bas thermal ou de laine, la chaleur 
sera au rendez-vous.

• Les jeans sont à éviter, car ils sont de 
vraies éponges. Portez des vêtements 
qui coupent le vent.

• Si vous êtes actif, mangez des aliments 
énergétiques (noix, fruits séchés, etc) 
qui permettent au corps de garder sa 
température stable.

• Ayez du gros bon sens et écoutez votre 
corps lorsqu’il vous fait savoir qu’il est 
peut-être temps d’entrer et de savourer 
un bon chocolat chaud, collé sur celui 
ou celle qu’on aime. 

Certains ont peut-être remarqué que les 
membres de notre équipe portent fièrement un 
manteau d’hiver qui nous identifie et nous fait 
remarquer. Cela a été rendu possible grâce à 
un partenariat avec la MRC de Maskinongé, 
dans le cadre d’une subvention accordée pour 
l’implantation de notre service d’interven-
tions. Les premiers répondants ont défrayé 
une partie du coût de ces vêtements.

Ces manteaux ont été fabriqués par le groupe 
ASM de Trois-Rivières. ASM en avait déjà 
fabriqué de semblables pour l’Italie, jamais 
pour le Québec. Grâce à sa volonté de se 
joindre à notre projet, ASM a réduit le prix de 
ses manteaux. Ils sont très chauds, donc très 
appréciés lorsque nous devons, par exemple, 
sauter dans notre auto à 2 h de la nuit pour 
répondre à un appel d’urgence…

Bonne année de nous tous!
Soyez prudents!

                                                  
Permettez-moi d’entrer dans la chaleur
de votre demeure pour vous offrir
mes voeux de paix, d’amour et de santé
pour la Nouvelle Année.

Joyeux temps des Fêtes!

Votre députée, 

Francine Gaudet
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

L
e 21 novembre 2005, le nouveau 
conseil municipal s’est réuni à la 
salle communautaire pour tenir 

sa première assemblée ordinaire. Monsieur 
François Chénier, maire, ainsi que 
messieurs François Bellemare, Jocelyn 
Isabelle, Gaétan Léveillé, Normand 
Papineau, Denis Paquette et Richard Saint-
Pierre, conseillers, formaient le quorum, 
ce qui n’a rien d’extraordinaire en soi, sauf 
que c’était la première fois depuis... disons 
belle lurette, que le quorum était complet.
Pourquoi avoir choisi le 21 novembre? Le 
maire Chénier a prétendu que, depuis 
l’élection du 6 novembre, les élus avaient 
d’abord tenu une courte séance spéciale, 
le 14 novembre, afin de pourvoir au 
paiement des comptes en souffrance; cette 
compassion, certes, les honore. De plus, ils 
se sont réunis à quelques reprises, ajouta le 
maire Chénier, et ce, en des sessions plus 
longues, pour rassembler leurs idées; c’est, 
on en conviendra, plutôt de bonne augure. 
C’est ainsi qu’ils ont défini la mission de la 
municipalité, déterminé les valeurs qui 
inspireraient leurs décisions, et arrêté les 
principes qui guideraient leur action. Dans 
ce numéro (p. 7), on trouvera le fruit -non 
défendu- de ces cogitations, exposé à la 
vue de tous par le maire Chénier.

Cependant, selon l’enquête conduite 
par LE STÉPHANOIS, la vraie raison, c’est 
que le conseil ne pouvait pas attendre 
plus longtemps à cause des cadeaux 
reçus. En effet, monsieur Noël Paquette 
-à ne pas confondre avec le Père du 
même nom, celui qui vit au pôle nord-, 
avait déjà achevé la réparation des 
chaises de la salle communautaire et 
ce, bénévolement, notamment celles 
sur lesquelles les membres du conseil 
avait déposé leur siège respectif. De 
plus, les comités de soccer et de 
baseball de Saint-Étienne-des-Grès 
avaient chacun été honorés par leur 
fédération régionale respective à titre 
d’Organisation de l’année. Enfin, le 
comité de l’Âge d’or avait entièrement 
terminé la décoration de la salle en vue 
de la fête de Noël. Dans une telle 
conjoncture, il était devenu difficile, 
sinon impossible, de retarder plus 
longtemps le moment de la séance où 
des remerciements publics étaient de 
mise. Évidemment, le conseil se montra 
à la hauteur et il résolut en bonne et due 
forme de faire montre de gratitude à 
l’égard de ces Stéphanois en les 
félicitant pour leur générosité. 

Le maire Chénier a aussi identifié les 
grands dossiers de l’heure. D’abord, 

celui de l’aqueduc. À cet égard, le 
conseil s’emploie à conclure l’affaire 
de l’expropriation et à mettre en œuvre 
les travaux requis pour les puits N° 5 
et 6. Ensuite, celui d’Alain Priem, 
l’aviateur contre qui les plaintes 
s’accumulent lorsqu’il n’est pas en 
l’air; c’est à se demander s’il ne devrait 
y rester. Quoi qu’il en soit, le conseil 
est résolu à faire observer la décision 
qu’il a prise en juin dernier; pas de 
base d’hydravion sur le Saint-Maurice 
dans le rang des Grès. Enfin, celui de la 
voirie. La réfection du rang des Dalles 
va bon train. La phase I est complétée 
et on s’affaire à compléter les plans de 
la phase II.

Une communauté comme Saint-Étienne-
des-Grès ne peut pas être rurale sans 
agriculteur; et personne ne peut être 
agriculteur sans terrre agricole; c’est 
l’évidence même, du moins, pour 
presque tout le monde. Presque, disons-
nous, parce que l’agriculture est en 
crise, comme tout le monde le sait, sauf 
peut-être celui qui essaye..., disons tant 
bien que mal, de jouer le rôle d’un 
ministre de l’agriculture dans le 
gouvernement dirigé par un certain Jean 
Charest, un habitant de Westmount, une 
ville où ce n’est pas demain que 

Novembre 2005

Cabinet d’assurances et services financiers inc.
Shawinigan  Trois-Rivières
1936, rue St-Marc  5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1  Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

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

                           www.lussierassurance.ca
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surviendra un réveil rural. C’est 
pourquoi l’Union des producteurs 
agricoles sonne l’alarme et demande au 
gouvernement dirigé par qui on sait 
d’alléger le fardeau fiscal que la taxe 
foncière impose sur la terre nourricière, 
parce que, répétons-le à l’intention de 
ceux qui l’ignorent encore, c’est dans la 
terre que poussent les fruits et légumes, 
et non dans les magasins de grande 
surface. À l’instigation de celle qui 
essaye..., disons encore tant bien que 
mal, de jouer le rôle d’un ministre des 
Affaires municipales, avons-nous appris 
à travers les branches, le conseil adopta 
une résolution demandant de maintenir 
le régime de la taxe foncière tel qu’il 
est. « Voyez-vous... dans la vie, il n’y a 
pas de solutions », disait Antoine de 
Saint-Exupéry.

Par ailleurs, à la requête du Syndicat des 
postiers, le conseil demande à Poste 
Canada de maintenir notre bureau de 
poste local. On sait que cette société du 
gouvernement fédéral, encore récem-
ment dirigée par André Ouellet, celui 
qui se faisait rembourser des dépenses à 
hauteur de 20 000 $ par mois et ce, sans 
récépissé, selon une rumeur colportée 
par Radio-Canada, entre autres, envisage 
la fermeture de plusieurs bureaux locaux 
afin de réduire ses dépenses. Comme le 
disait Voltaire, et non le juge Gomery, 
mais c’est tout comme : « Il a porté 
toutes les vertus des héros à un excès où 
elles sont aussi dangereuses que les 
vices opposés ». 

La côte Van Dyke continue de défrayer 
la manchette. Le ministère du Transport 
a refusé la demande de subvention 
présentée par le conseil afin d’entre-
prendre une étude sur la sécurité, parce 
qu’elle ne rencontre pas les conditions 
d’admissibilité. Ce dernier suggère au 
conseil de se servir de l’enveloppe 
budgétaire de 70 000 $ qu’il lui octroie 
annuellement.

Le 28 novembre, le conseil tenait une 
séance spéciale pour faire le point sur la 
situation financière. À cettte occasion, le 
maire Chénier prononça un discours qui, 
ensuite, fut mis à la poste à l’adresse de 

chaque foyer. Dans ce document, le maire 
passe en revue les années 2003, 2004 et 
2005. Alors que l’année 2003 s’était 
soldée par un surplus de 116 296 $, 
l’année 2004 s’est terminée avec un 
déficit de 177 265 $. Ce déficit est 
largement attribuable au conflit de travail 
qui a ponctué la négociation de la 
première convention collective des 
employés municipaux. L’exercice 2005 
laisse entrevoir une année financière sans 
surplus ni déficit. Étant donné que, si la 
tendance se maintient, nous aurons une 
année 2006 qui commencera dès le 
premier janvier, jour où on se la souhaitera 
encore « bonne et heureuse », il est de 
plus en plus impérieux de s’engager dans 
la préparation d’un budget dans lequel la 
nouvelle la plus importante concernera le 
niveau de la taxe foncière. À cet égard, le 
conseil est à « revoir la prestation des 
services municipaux dispensés à la 
population afin de s’assurer que ceux-ci 
sont offerts avec diligence, qu’ils 
répondent aux attentes des citoyens et au 
moindre coût », écrit le maire Chénier. Il 
songe au renouvellement de la convention 
collective des pompiers et de celle des 
employés municipaux, à la caserne de 
pompiers, aux investissements requis au 
Parc des Grès, à l’approvisionnement en 
eau potable, à la sauvegarde du patrimoine 
bati. Le plan triennal d’immobilisations 
sera rendu public lors de la présentation 
du budget 2006.

Bien sûr, le conseil s’est « inscrit auprès 
du fonds sur les infrastructures muni-
cipales rurales afin d’obtenir une 
subvention pour la construction du puits 
N° 6, et minimiser ainsi l’impact sur la 
taxe de secteur concernant ces travaux », 
lit-on dans le rapport. Il prévoit en faire 
autant en ce qui concerne le « programme 
d’aide financière  - Taxes d’Accises sur 
l’essence ». Et « le fonds du patrimoine », 
qui est fait des redevances payées par le 
site d’enfouissement -quelque 185 000 $ 
en 2006- « conservera sa vocation » : 
« l’amélioration de nos services, la 
promotion et le développement de la 
municipalité », dit le maire Chénier.

C’est dans cette perspective que 
le conseil municipal s’est à nouveau 
réuni pour l’assemblée ordinaire du 
5 décembre. Le même jour, en matinée, 
les maires Pierre Bouchard, de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, et François 
Chénier, de Saint-Étienne-des-Grès, 
donnaient  conjointement un point de 
presse à propos de la femeture du lien 
inter-rives (voir la photo ci-dessous).

Cet événement domina le mot du maire. 
Le conseil fut appelé à voter une 
résolution demandant à Hydro-Québec 
de surseoir à la décision et d’accepter 
une rencontre. 

Le conseiller au siège N° 1, Richard Saint-
Pierre, fut désigné comme pro-maire. On 
procéda au renouvellement du contrat 
d’assurance-collective du personnel. On 
accorda le contrat de déneigement des 
patinoires à Jean-Pierre Desaulniers, au 
prix de 23 950 $. On renouvela le contrat 
de déneigement des bornes-fontaines, 
puisque compter sur le feu pour la faire 
fondre est risqué. Le contrat pour 
l’entretien de la piste de ski fut aussi 
accordé. Une subvention de 1 000 $ fut 
enfin attribuée pour soutenir l’association 
du hockey mineur.

Afin d’amorcer la révision de la prestation 
des services municipaux,  annoncée le 
28 novembre, le conseil a résolu de faire 
un appel d’offres pour le déneigement des 
rues et ce, pour un an, afin de « tester le 
marché », a dit le maire Chénier. Et, pour 
l’enlèvement des ordures ménagères, le 
conseil résolut de ménager : parmi les 
soumissions reçues, le conseil a choisi la 
plus basse, et ce, pour un an.

Décembre 2005
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Étienne Gilson a écrit : « Ce n’est pas pour 
nous débarrasser d’elle que nous étudions 
l’histoire, mais pour sauver du néant tout 
le passé qui s’y noierait sans elle ». 

C’est entre 406 et 429 que les Vandales 
franchirent le Rhin, envahirent la Gaule, 
traversèrent l’Espagne et gagnèrent l’Afri-
que, pour s’emparer ensuite de la Corse, de 
la Sardaigne, des Baléares et de la Sicile. 
Malgré leur fulgurante progression, ils ne 
parvinrent jamais à fonder un État durable. 
Se refusant à toute coopération avec les 
Barbares et les Romains, ils furent 
finalement vaincus par Bélisaire en 534, 
lors de la reconquête bysantine, sous 
Justinien 1er. Voilà ce qu’on enseignerait 
aux Québécois si l’histoire leur était 
enseignée. Mais c’est une autre histoire.

Pourtant, l’ignorance de l’histoire se paye 
très cher, beaucoup plus cher que les livres 
où on la raconte. Et le prix à payer par ceux 
qui, ainsi, refusent d’être mis au courant, 
c’est de la revivre.

C’est en 1922 que la construction du barrage 
de la Gabelle fut entreprise. C’est en 1990 
que Hydro-Québec décida de procéder à la 
réfection de la centrale La Gabelle au lieu 
de construire une nouvelle centrale aux 
Rapides-des-Forges. Et c’est en 2005 qu’un 
certain Vandal fut nommé président 
d’Hydro-Québec par un gouvernement dit 
Charest. Et il arriva ce qui devait 
arriver. Le 2 décembre 2005, Hydro-Québec 
informait les deux municipalités riveraines, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-
Étienne-des-Grès, qu’elle fermait défini-
tivement le lien inter-rives à toute circulation 
et ce, à compter du 19 décembre.

Le 10 décembre 2005, une foule de 
protestataires se sont rassemblés au barrage 
de la Gabelle, afin de manifester leur 
mécontentement. Le maire François Chénier 
et le pro-maire Richard Saint-Pierre, à 

l’instar de Bélisaire, étaient sur la brèche, 
pour s’adresser au public présent et à la 
presse. LE STÉPHANOIS était sur les lieux 
pour recueillir leur message. 

L’ouverture de Hydro-Québec à la 
création de ce lien inter-rives est le 
fruit d’une concertation régionale qui a 
donné lieu à des négociations qui ont 
abouti à la conclusion d’une entente 
entre les deux municipalités 
riveraines et Hydro-Québec. 
Pour la fermeture, les deux 
municipalités, qui sont les 
partenaires de Hydro-Québec 
depuis le début dans le 
développement du site La 
Gabelle, furent entièrement 
ignorées. Comme jadis avec 
les Barbares et les Romains, 
toute coopération avec les 
Carmélitois et les Stéphanois 
a été écartée du revers de la 
main. Par qui? Inutile de le 
répéter.

Comme motif, l’entreprise d’État allègue 
l’obligation de rendre sûr le périmètre de ses 
installations. Nous avons tous vu, à la 
télévision, les reportages illustrant le 
contrôle déficient de l’accès aux installations 
construites en milieu isolé : les centrales 
Robert-Boursassa, Manic-5, Churchill-Falls. 
Or, la petite centrale de la Gabelle (129 mw) 
est maintenant érigée dans un site champêtre 

habité avec, à proximité, la Sûreté du 
Québec et  des services de pompiers. De 
plus, le lien inter-rives est fréquenté à titre 
de route verte, de piste cyclable, de sentier 
pour piétons et pour VTT. L’argument de la 
sécurité s’apparente plutôt à un prétexte de 
vandale.Par ailleurs, le caractère utilitaire 
de ce lien est indéniable. Songeons que, 
pour la seule Corporation de transport 
adapté Fran-che-mont, la suppression de 
ce lien implique un ajout journalier de 
160 kilomètres, ce qui se traduit par une 
hausse de coûts annuels allant de 37 000 $ 
(sans ajout d’un véhicule) à 75 000 $ (avec 
l’ajout d’un véhicule), en plus de doubler le 
temps de trajet que nos handicapés doivent 
subir à bord de l’autobus. 

Enfin, c’est ce lien inter-rives qui procure, 
au Parc de la Gabelle, une unité sans 
laquelle l’exploitation récréo-touristique 
est sérieusement compromise. Imaginons 

un instant comment un événement comme 
Cîmes et racines deviendrait chaotique 
avec l’impossibilité, pour les visiteurs, de 
passer d’une rive à l’autre.

Les Vandales seront-ils à nouveau vaincus? 
Les arguments bysantins de Hydro-Québec 
seront-ils réfutés? Au moment d’aller sous 
presse, nous apprenons qu’un sursis de 3 mois 
a été accordé par Hydro Québec. À suivre!

Les vandales sont-ils de retour?
par Gilles Plante
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Bonne et Heureuse Résilience!
La résilience, c’est cette capacité que nous avons de résister aux chocs, de rentrer les épaules et de continuer d’avancer malgré les vents 
contraires et les prophètes de malheur.

Résilients, nous? 
Je n’en reviens jamais, d’une année à l’autre, de constater jusqu’à quel point nous le sommes!

Malgré tous les cris de haine qui résonnent sur notre fragile humanité, nous continuons de chanter la Gloire de 
Dieu qui aime les humains, même quand ils ne sont pas de « bonne volonté ».

Malgré tous les vendeurs de rêves d’agression, de puissance et de domination, nous continuons de nous la souhaiter 
« bonne et heureuse » cette année que nous voulons sous le signe de la justice et de la paix.

Malgré les fabricants d’images de bonheur factice et superficiel, nous continuons de nous souhaiter « tout ce que 
nous désirons » en pensant que notre désir est en harmonie avec celui de Dieu sur nous.

Notre résilience peut bien fléchir parfois, les assauts du quotidien nous secouent assez pour ça.
Mais le Dieu auquel je crois, même s’il est souvent secoué par ce que nous faisons de son projet, reste solide comme le roc.
Ne vous fiez pas à ses allures de « petit Jésus » couché dans la mangeoire!
Sa « toute-puissante résilience » est celle d’un amour inconditionnel pour chacun de nous. 
Du moins, c’est ce que je crois.

Marcel Francoeur, prêtre modérateur
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Vous avez le pouce vert?

Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole pour prendre soin des plantes 
à l’intérieur de l’église. Ça va lui prendre environ 1 heure de son temps par semaine. 
Ce n’est pas énorme mais ça rendrait un grand service à l’église. Les 
personnes intéressées peuvent donner leur nom au presbytère aux 
heures de bureau.

Nous profitons de cette occasion
pour remercier notre dévouée bénévole,

madame Madeleine Bournival
    qui a pris soin des plantes pendant plus de 20 ans.

Madame Bournival étant dans l’impossibilité de continuer, 
nous devons trouver une autre personne pour la remplacer car les plantes ne survivront 
pas sans arrosage.

Jacqueline Bourassa au nom du Conseil de Fabrique

Initiation
à la vie chrétienne

À partir du 14 janvier 2006, les enfants 
seront conviés à deux nouveaux projets de 
catéchèse.

Les 5-7 ans sont invités à rencontrer 
« Thomas », un ami de Jésus qui avait bien 
du mal à faire confiance.

Les enfants de 3e année, pour leur part, 
chemineront à la suite de « Zachée », et 
pourront, s’ils le désirent, vivre leur 
premier sacrement du Pardon.

Bienvenue aux enfants et à leurs parents!

L’équipe d’initiation à la vie chrétienne,
par Louise lacroix,  535-2089 

Dimanche le 4 décembre dernier, nous avons fait le 4e partage pour la Coop Chauff’église. 
14 personnes se sont partagé la somme de 350 $, soit 25 $ chacune. Ces personnes sont :

Célestin Bournival Gaston Fortin Francine Desjardins
Renée St-Onge Gilles Bellemare Denis Magny
Gérard Bourassa Sylvio Fortin Famille Marie-Flore Grenier
René J. Lemire Marcel Bourassa Yvon Bournival
Mario Cormier Personne anonyme

Jacqueline Bourassa, au nom du Conseil de Fabrique
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608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
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Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.

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

Au moment où vous lirez ces lignes, il est probable que l’année 2006 sera arrivée et que nous aurons commencé à échanger, avec les 
gens qui nous entourent, nos voeux de SANTÉ et BONHEUR pour cette Nouvelle Année. Il s’agit d’une coutume bien établie et nous 
prenons certainement grand plaisir à la perpétuer.

Permettez-moi donc de profiter de cette opportunité qui m’est offerte de joindre mes meilleurs voeux et de vous souhaiter une année 
remplie de PAIX.

Temps des Fêtes, temps de réjouissances et aussi temps pour prendre nos résolutions bien difficiles à tenir parfois. Et si, pour cette 
nouvelle année, nous en prenions une ensemble : de s’efforcer à promouvoir la paix dans le monde? Cette paix devra commencer au 
sein de ma famille, de ma communauté, de mon équipe de travail et ainsi de suite.

Je prends le temps de jeter un regard sur le monde dans lequel je vis et je me permets d’avoir un moment de compassion pour toutes 
ces personnes victimes de violence, de terreur et de guerre. Je veux contribuer, par ma prise de position pacifique à l’intérieur de mes 
propres réseaux, à semer cette paix par mes paroles aimantes, mes gestes affectueux. Qui sait jusqu’où l’impact se fera ressentir?

Pour m’aider dans mon engagement, je dispose de plusieurs outils. Celui que je vous suggère est simple mais combien efficace. À 
chaque jour, au lever, je lis une pensée empreinte d’une certaine sagesse afin de rester conscient du cheminement proposé et, en cours 
de journée, je l’applique du mieux que je peux afin de me garder dans le calme et la sérénité.

Permettez-moi ici quelques réflexions à appliquer dans notre quotidien :
 .  J’agis avec calme et douceur;
 .  Je demeure à l’écoute des autres;
 .  Je communique ma bonne humeur;
 .  Je fais preuve de compréhension et de tolérance;
 .  J’apprends à faire confiance;

par Raymond Landry

 Messager pastoral

Je nous souhaite la Paix!
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 École Ami-Joie-et-Des-Grès
par Rémy St-Hilaire, directeur

RAPPEL : Inscriptions à la maternelle 2006-2007
Votre enfant aura 5 ans le 30 septembre 2006;

 il est maintenant temps de procéder à son inscription pour la classe de maternelle de septembre prochain.

Vous devez vous présenter au secrétariat de l’école Ami-Joie au 165, rue St-Joseph pour y faire son inscription.   
Il vous faut apporter l’original de son certificat de naissance.

FAITES-LE DÈS MAINTENANT!

PROCÉDURE DE FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS D’INTEMPÉRIE OU AUTRE

1. Suspension des cours annoncée à la radio très tôt le matin pour la journée :

- Les élèves demeurent à la maison.
- Le service de garde est ouvert toute la journée selon les heures d’une journée pédagogique.

2. Fermeture complète des établissements (école) annoncée très tôt le matin pour la journée :

- Les élèves demeurent à la maison.
- Le service de garde est fermé.

3. Fermeture des écoles en cours de journée (la décision se prend à la commission scolaire vers onze heures) :

- Les élèves sont retournés à l’endroit indiqué par les parents sur la feuille de renseignements généraux complétée en 
début d’année scolaire.

- Le service de garde demeure ouvert jusqu’à  17 h 45.
- Les enfants inscrits au service de garde pour cette journée s’y rendent directement.

AUCUN APPEL TÉLÉPHONIQUE NE SERA FAIT À LA MAISON PAR L’ÉCOLE OU LE SERVICE DE GARDE  



20  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  janvier 2006

Les consignes et l’attention :
Une constante de tous les jours

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

Une consigne établie

• Il est préférable de donner une seule 
consigne verbale à la fois à l’enfant.

• La consigne doit être la plus courte 
possible.

• Lorsque vous parlez à votre enfant, 
demandez-lui de vous regarder  et 
penchez-vous à la même hauteur que lui. 
Si nécessaire, mettez une main sur son 
épaule en même temps pour favoriser le 
contact visuel.

• Pour vérifier si votre enfant a bien 
compris la consigne, demandez à l’enfant 
de répéter la consigne ou de reformuler 
dans ses mots.

• Lorsque votre consigne comporte plusieurs 
éléments, demandez à l’enfant de venir vous 
voir entre chaque moment important.

Comment faire respecter les 
consignes

• Il est préférable de donner un 
renforcement positif (une récompense 
positive) à l’amélioration ou à l’effort que 
met l’enfant pour respecter la consigne 
établie plutôt que de se centrer uniquement 
sur le respect parfait de la consigne.

• Dans la mesure d'un manque de respect 
de la consigne établie, il est recommandé 
qu’un renforcement négatif (punition 
négative) soit activé.

• À ce sujet, je vous suggère d’essayer la 
règle de 3 :
        1) je nomme la consigne;
        2) je nomme la consigne
              et je nomme la conséquence;
        3) j’applique la conséquence.

Comment favoriser l’atten-
tion de votre enfant

• L'espace de travail doit être aménagé 
pour faciliter le travail à faire.

• Il est préférable que votre enfant 
soit assis dans un endroit calme où il y 
a le moins de stimulation possible. Par 
exemple,  loin d’une fenêtre, de la cuisine 
ou de l’endroit où le reste de la famille 
circule davantage.

• Il faut permettre à votre enfant de 
bouger ou de se lever dans la mesure où 
cela ne dérange pas trop son travail. Lui 
offrir une pause à la moitié du temps de 
travail peut être facilitant pour maintenir 
l’attention (en autant que la consigne est 
claire en ce qui a trait au moment du retour 
au travail).

Plusieurs parents me demandent régulièrement des moyens afin de faciliter 
l’établissement de certaines règles de vie à la maison. Également, certains parents 
me sollicitent pour inclure des méthodes efficaces afin de favoriser une bonne 
entente en ce qui a trait aux devoirs et leçons. Voici quelques trucs qui vous 
serviront à la maison, lors des sorties et à l’école...

Physio Santé Les Grès
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Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

• Lorsque votre enfant fait ses travaux et 
ses leçons, vous pouvez vous tenir près 
de lui, soit en étant assis à coté de lui ou à 
proximité.

• Un code secret peut être établi avec lui 
afin que vous rétablissiez le retour au travail 
lorsqu’il y a un moment d’inattention. 
Vous  éviterez ainsi les remarques parfois 
dénigrantes et son estime de soi sera favorisée 
à travers les apprentissages scolaires.

• Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait 
que le matériel nécessaire au travail sur 
son bureau ou à son endroit de travail. Lui 
remettre au fur et à mesure le matériel dont 
il a besoin sur son bureau. Tout ce dont il 
a besoin pour faire son travail peut être 

contenu dans une boîte que votre enfant 
peut décorer à son goût. 

La période avant le travail

• Vérifiez automatiquement auprès de votre 
enfant s’il a bien compris le travail à faire.

• Demandez-lui de reformuler dans ses 
mots ce qu’il doit faire.

• Pour ne pas qu’il se décourage et qu’il 
continue le travail, vous pouvez séparer 
celui-ci en plusieurs parties, lui faire 
évaluer son travail après chaque partie et, 
lorsque vous constaterez qu’il y a amélio-
ration, vous pourrez proposer un nombre 

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

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

moins élevé de parties ou attendre qu’une 
bonne partie du travail soit fait avant de lui 
faire évaluer son travail.

• Vous pouvez utiliser des supports 
visuels :
 -  lui donner des outils visuels concrets 
qui lui donneront une référence;
 -  accepter qu’il manipule le matériel;
 -  faire avec lui le premier exemple d’un 
exercice ou apporter du support concret lors 
du premier exercice;
 -  lui proposer un modèle qui l’aidera 
à comprendre ce que la consigne lui 
demande.

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100
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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

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

La grande ramasse 2006
En ce début d’année, le groupe 202e Les Grès

vous adresse ses meilleurs voeux.

Les louveteaux et les exploratrices de Saint-Étienne-des-Grès
désidrent aussi vous rappeler la date de leur grande ramasse.

Le 14 janvier 2006,
nous ramasserons

bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides
au profit des scouts de Saint-Étienne-des-Grès.

c’est la grande ramasse
202e Groupe

Les Grès
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 Chronique informatique
par Nicolas Mathon

GMail : ne gérez plus!
Qui n’a jamais entendu parler de Google? 
Vous savez, cette jeune compagnie qui a su 
conquérir le coeur de millions d’internautes 
grâce à la technologie novatrice de son 
fabuleux engin de recherche? Il y a près de 
deux  ans, soit le 1er avril 2004, la société lança 
son propre service de messagerie électronique 
en ligne nommé GMail. Ce qui s’annonçait 
être un canular du Web (poisson d’avril) se 
révéla être bien réel : 1 gigaoctet d’espace 
disque  pour emmagasiner vos courriels!

Tout d’abord, permettez-moi de rectifier une 
petite information. L’espace disque disponible 
n’est plus de 1 gigaoctet mais plutôt près de 
2,7 gigaoctets! En effet, suite à l’annonce de 
Google, plusieurs compagnies offrant ce type 
de service ont décidé d’emboîter le pas en 
augmentant leur propre limite d’espace disque. 
Google a donc augmenté les ressources 
allouées afin de conserver sa pôle position 
dans le marché et ainsi être fidèle à sa 
philosophie d’espace infinie. Le but premier 
de GMail est simple : ne perdez plus votre 
temps à classer et gérer vos courriels! 
Archivez-les puis utilisez la technologie 
développée par la société pour vous y 
retrouver! C’est unique et efficace! Le système 

d’arborescence usuel de répertoires pour la 
classification des courriels a été délaissé. Pour 
classer vos messages, il suffit de leur appliquer 
un libellé (catégorie)! Le plus merveilleux dans 
ce concept, c’est qu’il est possible d’associer 
plusieurs libellés à un seul message!

Au cours des deux dernières années, bien des 
fonctionnalités ont vu le jour! L’application est 
en développement continuel. L’interface épurée 
et facile à utiliser offre toutes les options de base 
telles que la boîte d’envoi, les brouillons avec 
sauvegarde automatique, les éléments envoyés, 
les pourriels et un système de suivi des messages. 
La gestion de contacts intégrée permet de créer 
ou importer de nouvelles entrées, de créer des 
groupes, etc. Les divers paramètres de 
configuration vous permettront de personnaliser 
l’environnement à votre guise : langue, 
signature, répondeur (vacances), filtres, transfert 
automatique, utilisation POP3 et j’en passe. Il 
est même possible d’envoyer des courriels sous 
d’autres identités, ce qui est très utile pour 
centraliser les courriels. La technologie des 
Webclips permet d’afficher, selon vos 
préférences, des (flux) RSS (nouvelles, blagues, 
etc.) aléatoires dans l’entête du logiciel!

Le seul problème de GMail : il n’est pas 
évident d’y adhérer! En effet, depuis sa sortie, 
le service en version bêta n’est pas offert au 
grand  public. Il existe deux méthodes pour y 
créer un compte. La première, c’est de 
recevoir une invitation personnelle par un 
membre actuel. La deuxième, c’est en  
recevant votre code d’invitation sur votre 
cellulaire (offert pour les États-Unis seulement 
pour le moment). Cette façon de faire peut 
paraître étrange mais cela permet de réduire 
les comptes illégaux et frauduleux qui seraient 
utilisés pour envoyer des pourriels en masse.

Le service de courrier GMail de Google est, à 
mon avis, fantastique. J’ai récemment décidé 
d’y centraliser tous mes courriels afin qu’il 
soit mon  unique client de messagerie 
électronique. Toutes les fonctionnalités 
nécessaires y sont bien implémentées. La 
simplicité de Google saura s’imposer dans un 
marché quand même passablement saturé. 

Site officiel: http://www.gmail.com/ 
Abonnement via téléphone cellulaire : 
h t tps: / /www.google .com/accounts /
SmsMailSignup1 (À surveiller lorsque 
fonctionnel au Canada).
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Soirée Casino et encan

Le 28 janvier 2006 
à partir de 19 h

à la salle communautaire de Saint-Étienne des-Grès

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

           Animation        et prix de présence
         (plus de 7 000 $ en prix)

♠♥♦♣

♠
♥
♦
♣

♠♥♦♣

♫♪ ♫ ♫♪♪

Invitation

rémunérer une personne qui vous aidera
pour au moins deux de vos besoins de base
- manger, faire votre toilette, vous habiller,
et ainsi de suite.

Nous conseillons de souscrire le plus tôt
possible à une assurance-santé. Vous devez
prendre en considération le coût de la prime,
mais aussi ce que cette assurance vous
apportera. Si vous deviez faire face à une
maladie grave, combien vous coûteront les
soins dont vous aurez besoin ? En planifiant
votre retraite, prévoyez une assurance-santé :
il y va de votre sécurité financière autant que
de celle de vos proches.

Pour David, l'assurance-santé est un outil
qui lui permet de profiter de sa retraite
l'esprit en paix : " L'ajustement à la retraite
a été assez agréable, finalement.
Aujourd'hui, j'en profite pleinement. "

Retraite : vos économies sont-elles à l’abri ?

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

David a 62 ans et est retraité " à plein temps "
depuis 2002. La dernière chose dont il aurait
besoin maintenant, c'est bien de voir toutes
ses économies engouffrées dans des soins de
santé coûteux, à cause d'une maladie grave.
Pourtant, cela pourrait lui arriver, comme à
chacun de nous.

Voyons ce qui pourrait se produire si, par
exemple, vous et votre conjoint ou
conjointe preniez votre retraite à 65 ans.
Vous disposez de 300 000 $ en REER. Vous
devrez puiser chaque mois 1 300 $ dans vos
épargnes, qui s'ajouteront aux pensions
que vous versent les deux gouvernements,
pour maintenir votre train de vie et payer
vos impôts. Vos REER vous suffiront au
moins jusqu'à ce que vous ayez atteint l'âge
moyen d'espérance de vie au Canada, qui
est de 81 ans pour un homme et de 85 ans
pour une femme.

Puis, survient l'imprévu : à 67 ans, vous êtes
victime d'un accident vasculaire cérébral et
avez besoin de soins à domicile qui vous
coûteront en moyenne 2 500 $ par mois.
Vous devrez retirer 4 550 $ de vos
économies pour couvrir ces soins, les
dépenses courantes de votre couple et vos

impôts… et en 10 ans, vous aurez épuisé
vos REER.

Heureusement, il existe des moyens de se
préparer à faire face à de telles situations.
Vous pourriez, par exemple, investir dans
une assurance maladies graves.

Martin Fortier, directeur, Solutions en
assurance-santé individuelle chez Clarica,
estime qu'une telle assurance doit être un
élément essentiel de toute planification
financière : " Nous devrions tous penser au
risque de maladies graves au moment de
planifier notre retraite. Aujourd'hui, les
gens sont plus nombreux à survivre à la
suite d'une maladie grave et vivent aussi
plus longtemps. Cela peut avoir de
sérieuses conséquences sur le plan
financier. "

Avec une telle assurance, si vous souffrez de
l'une des trois à 20 maladies graves
couvertes par votre police, vous aurez droit
à une somme forfaitaire que vous pourrez
utiliser comme bon vous semble.

L'assurance soins de longue durée constitue
aussi un choix intéressant. Elle vous
garantira un montant hebdomadaire pour

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

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

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet: Les assurances-santé
Date de parution: _______________________
Dimension : 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

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

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

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

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

courriel à COOPAD@clarica.com.
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Des ingrédients qui ont
plus d’un tour dans leur sac

Pour des gestes quotidiens à caractère écologique et économique

D
ans cette chronique, je vous offre 
de petites recettes ou trucs avec des 
produits qui sont à portée de main. 

Vous n’aurez qu’à ouvrir vos tiroirs et vos 
portes d’armoires pour découvrir des trésors 
dont vous ne soupçonnez pas l’existence.  

Un casse-grippe

Voici une recette d’un
herboriste de Sherbrooke. Dans celle-ci, 
vous retrouvez de la sauge qui aide à 
soulager les maux de gorge et à purifier 
ainsi que du thym qui décongestionne. 
Ingrédients (pour 1 tasse) 
     • 1 tasse d’eau bouillante 
     • 1/2 c. à thé de sauge 
     • 1/2 c. à thé de thym 
     • le jus d’un quartier de citron 
     • 1 c. à thé de miel ou plus 
     • 3 gouttes de tabasco 
Préparation : 
Faire bouillir l’eau. Retirer du feu et ajouter 
les herbes. Couvrir et infuser 15 minutes. 
Couler le liquide dans une tasse et y ajouter 
les autres ingrédients. On peut en boire1 à 
3 tasses par jour. Il est préférable de prendre 
ce casse-grippe entre les repas.

Huile de bain parfumée 

Voici comment fabriquer une huile de bain 
parfumée à peu de frais : mettez votre plante 
aromatique préférée (lavande, basilic ou 
pétales de rose) dans un coton fromage ou un 
vieux bas de nylon que vous placerez sous le 
robinet pendant que vous faites couler l’eau. 
Ajoutez également de l’huile d’arachides, de 
carthame ou de tournesol à l’eau du bain et 
vous offrirez à votre peau un traitement 

hydratant. Parlant d’hydratation, l’huile 
d’olive nourrit les parties sèches ou rugueuses 
du corps tels que coudes, genoux, mains et 
pieds; de plus, elle protège et assouplit la 
peau. On applique l’huile sur la peau humide 
au sortir de la douche ou du bain.

Traitement facial

Pour éviter les traitements faciaux onéreux, 
voici deux recettes maison. Pour une peau 
normale ou grasse : 1 tasse (250 ml) de 
yogourt, 1 c. à thé (5 ml) de jus de citron, 1 c. 
à thé (5 ml) de jus d’orange et 1 c. à thé (5 ml) 
de jus de carotte. Mélangez bien les ingrédients 
et appliquez cette solution sur le visage 
pendant 10 à 15 minutes. Rincez à l’eau tiède. 
Pour une peau sèche : ¼ d’avocat et ½ banane 
écrasés, 2 c. à soupe (30 ml) de yogourt nature 
et 1 c. à thé (5 ml) d’huile de germe de blé. 
Mélangez et utilisez tel que décrit ci-dessus.  
Attention : ne  pas utiliser ces traitements sur 
une peau sensible ou irritée.
  

Brosse, brosse, brosse

Lorsque vous n’avez plus
de dentifrice, vous pouvez toujours utiliser 
un peu de bicarbonate de soude que vous 
mélangez avec un peu d’eau pour en faire 
une pâte.

Protège-lame

Si vous utilisez un rasoir et de la crème à 
raser, asséchez bien la lame après chaque 
utilisation et enduisez-la d’un peu de 
vaseline. Enlevez ensuite l’excédent de 
vaseline avec un papier-mouchoir. En plus 
de vous procurer un doux rasage le 

lendemain, cette couche protectrice sur 
votre lame de rasoir fera en sorte qu’elle 
durera cinq fois plus longtemps.

♫ C’est l’hiver,
c’est l’hiver ♫,
♫ c’est l’hiver!

Frottez de la paraffine,
de la cire ou de l’huile
végétale sur votre pelle à neige avant de 
l’utiliser. Ainsi traitée la neige y glissera 
sans s’accumuler, rendant ainsi la pelle 
plus facile à manipuler. Évitez que les 
portes d’auto gèlent en frottant le joint de 
caoutchouc avec de l’huile végétale pour 
le rendre étanche à l’eau. 

Un petit rappel

Je mentionnais, dans mon précédent article, 
que vous pouviez vous débarrasser de votre 
sapin de Noël de façon écologique. En effet 
l’éco-centre, sur le boulevard de la Gabelle 
vous offrira, en janvier, de faire la 
récupération de votre sapin. Il vous suffira 
d’apporter votre sapin pour qu’il soit recyclé. 
Pour ce, il suffit d’être attentif à l’annonce 
que fera la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie. La date n’étant 
pas encore connue lors de l’écriture de cet 
article, je ne peux vous la transmettre.

Mes souhaits
pour une année 2006

remplie de joies, de santé
et de belles surprises!



26  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  janvier 2006

Saint-Étienne-des-Grès

Le mercredi 11 janvier 2006,
Maître  Claude Gagnon, notaire, 

sera invitée pour notre réunion mensuelle.

Au cours d’un 5 à 7 au local de l’AFÉAS du centre communautaire, 
Maître Gagnon nous entretiendra des démarches à faire lors d’un 
décès.Le sujet est d’intérêt général.

Bienvenue à toutes!

Cécile Pruneau

 Organismes

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

♥ Ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet
Cette série de 6 ateliers s’adresse aux adultes qui veulent se 
familiariser avec l’informatique et Internet. Inscription en 
tout temps.

♥ Prochain atelier thématique pour les parents :
Des outils d’intervention pour aider nos enfants à s’épanouir

le vendredi 18 février 2006, de 9 h à 11 h 30
Personne ressource : Ginette Déziel

☺Garderie sur place pour vos enfants☺

♥ Ateliers SOLEIL 
Ces ateliers s’adressent à tous les parents qui veulent échanger sur 
différents sujets qui les touchent, avoir des petits trucs sur la 
discipline, mieux comprendre le 
comportement de leur enfant, et aux 
enfants âgés de 3 à 5 ans qui veulent 
se préparer à la maternelle avec un 
petit groupe d’amis.

Des nouvelles du
Centre d’éducation populaire

par Lucie Rocheleau

C’est gratuit!

535-1366

Toutes nos activités sont gratuites
Inscrivez-vous maintenant!

Bénévoles demandés!

par Lise Guindon

Veuillez prendre note que le Forum sera fermé
du 18 décembre 2005 au 12 janvier 2006.

Nous rouvrirons
le 13 janvier 2006 à 19 h, jusqu’au mois de mai.

Nous réitérons encore une demande à toutes les personnes inté-
ressées à donner quelques heures pour nos jeunes les vendredis 
et samedis.  C’est très enrichissant et ça nous fait comprendre un 
peu plus ce que nos jeunes pensent et vivent dans un monde de 
vitesse et d’impersonnalité.  Certains jeunes n’ont pas la chance 
d’avoir des parents attentifs à leurs besoins, souvent par manque 
de temps, et si nous, bénévoles de Forum Jeunesse, pouvons ne 
serait-ce que les écouter, notre mission sera accomplie.

Nous invitons encore une fois les parents à venir visiter nos locaux 
afin de voir que vos jeunes s’amusent sainement.

Nous tenons à remercier la Sûreté du Québec pour les surveillances 
aux abords de Forum Jeunesse et un peu partout dans le village, 
c’est très apprécié.

Enfin, au nom de tous les bénévoles de Forum Jeunesse, nous vous 
offrons nos Meilleurs Vœux pour cette saison des Fêtes.



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  janvier 2006  /  27

La fête de Noël est déjà derrière nous et le Comité du Noël du Pauvre 
se fait un devoir de vous informer des résultats de la campagne 2005 
qui vient de se terminer.

C’est avec plaisir que nous venons vous mentionner que, grâce 
à votre grande générosité, nous avons obtenu un montant record 
de 6 811,94 $ qui a contribué à venir en aide à 24 familles de 
nos municipalités.

Afin de renseigner adéquatement notre population, nous tenons 
à vous détailler la provenance de ces dons :

 -  Les élèves des écoles Ami-Joie et Des Grès    313,67 $
 -  Les tirelires dans les commerces et la caisse    126,74
 -  La cueillette des dons - St-Étienne  3 234,01
 -  Lacueillette des dons - St- Thomas     685,35
 -  La Caisse populaire Nérée-Beauchemin 1 500,00
 -  Les moitié-moitié       400,10
 -  Dons post-téléton       552,07

    TOTAL :  6 811,94 $

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus gràce 
à la très grande générosité de nos paroissiens(nes) et c’est pourquoi 
les membres du Comité du Noël du Pauvre se font un devoir de se 
joindre à tous les bénéficiaires pour remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite, soit 
par leur don ou leur bénévolat lors de la cueillette des dons. Surtout, 
un gros merci spécial à tout le personnel de la Caisse populaire 
Nérée-Beauchemin à qui on doit la plus grande part de réussite au 
cours de la campagne de l’année 2005.

Une fois de plus, un sincère remerciement pour la très grande 
générosité de toutes les personnes impliquées et pour la confiance 
que vous nous témoignez.

Nos Meilleurs Voeux vous accompagnent
pour la nouvelle année 2006!

Le Comité du Noël du Pauvre
par Roger Bellemare responsable.

GRAND MERCI !

Le 10 novembre dernier avait lieu la rencontre au Conseil de 
la Mémoire Vive. C’est une activité réservée aux exploratrices 
qui en sont à leur dernière année. Six exploratrices ont 
participé à cette activité organisée par le district et qui a eu 
lieu à Pointe-du-Lac.

Le 9 décembre dernier avait lieu la promesse des 
exploratrices du 43e Réseau Les Sauterelles. Parents et amis 
des exploratrices ainsi que les louveteaux étaient invités à 
participer à l’engagement de 7 filles de Saint-Étienne-des-Grès 
qui ont promis de faire de leur mieux, d’observer cette loi 
des exploratrices de faire une bonne action tous les jours.  Le 
réseau compte donc cette année 18 filles.

La prochaine activité des exploratrices et des louveteaux 
sera la célébration de Noël où la majorité d’entre eux seront 
présents. Ils participeront à la célébration de la parole de 
20 heures, le 24 décembre à l’Église de Saint-Étienne-des-Grès.

La reprise des activités se fera le 11 janvier pour les 
louveteaux et le 13 janvier pour les exploratrices.

Le 14 janvier aura lieu notre collecte annuelle de bouteilles et 
canettes (voir encadré en page 22). Nous vous encourageons 
à ramasser vos canettes et bouteilles vides. Une exploratrice 
ou un louveteau passera chez vous, le 14 janvier 2006, pour 
les recueillir. Les fonds ainsi ramassés serviront à financer 
nos activités comme les camps ainsi qu’à l’achat de matériel 
de jeu et d’animation.

Que l’année 2006
vous soit belle et bonne!

DES NOUVELLES DES SCOUTS
DU 202e GROUPE LES GRÈS

                             par Odette Brûlé,
 animatrice responsable des exploratrices

Photo de la promesse avec les exploratrices et les louveteaux
 à la salle municipale
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La Ligue de Quilles Mixte Les Grès         
par France Samson

 Sports

Nous sommes une ligue privilégiée de compter parmi nous quel-
qu’un d’une grande générosité.  Je veux vous parler ici de Pierrette 
Pellerin, notre mère Noël à tous.  Pierrette aime tricoter et cuisiner 
pour les amis de la ligue. Notre présidente, Diane Désaulniers, 
achète des billets de loterie qu’elle fait tirer durant la soirée.  Croyez-
le ou non, certaines personnes réclament un pot de caramel au lieu 
de « peut-être » un billet gagnant.

Voici quelques exemples de ce que Pierrette confectionne pour nous : 
pantoufles, mitaines et foulard, centre de table, boîte de cartes, étui 
pour bottin téléphonique, décorations de Noël, fudge, sucre à la 
crème, du caramel, etc. Il semblerait que tous les cadeaux tricotés 
sont faits un an d’avance.En conclusion, à la Ligue de quilles mixte 
Les Grès, c’est toujours NOËL avec Pierrette. Mille MERCI !

Durant ce mois-ci, deux équipes nous ont offert d’excellentes 
performances.  Je veux parler ici de l’équipe de La Pérade 
Ford, qui a réussi un simple de 949, tandis que l’équipe du 
Dépanneur BPJL a réussi un triple de 2 501. BRAVO à tous 
les joueurs de ces deux équipes!  

Seulement trois joueuses ont réussi à faire trois abats consécutifs. 
Il s’agit de Micheline Beaulieu, Lucie Bellemare et Lise Gélinas.  
Elles sont éligibles au tirage du défi à Paul.

Voici quelques-unes des performances du mois :  

Yvan Bellemare 246 Daniel Plourde  212
Jean-Guy Mélançon 217 Guy Bellemare 212
Gilles Dufresne 217 René Gélinas 212
Roger Therrien 216 Roland Dupont 211
Alain Corriveau 216 Daniel Ménard 205
Normand Bellemare 215 Paul Pellerin 202
Yves Désaulniers 214 Jacques Gélinas 200

Lucie Bellemare 219** Jacqueline Duplessis  170**
Lise Gélinas 214** Janine Thibeault 159
Anne-Marie Lemire 181** Diane Guillemette 146
Diane Désaulniers 179** Sylvie Bellemare 146
FranceSamson 177** Hélène Perreault 144
Pierrette Pellerin 174** Sylvie Paquette 143
Micheline Beaulieu 174** Janine Chainé 143

Plus haut simple de la semaine du 13 novembre : 857 
 Garage Unipro Yvan Bellemare

Plus haut triple de la semaine du 13 novembre : 2 286 
 Multi-Transport Roland
Plus haut simple et triple de la semaine du 20 nov. :     876 et 2 417
 La Pérade Ford

Plus haut simple et triple de la semaine du 27 nov. :  810 et 2 361
 Dépanneur BPJL

Plus haut simple et triple de la semaine du 04 déc, : 949 et 2 403
  La Pérade Ford
Plus haut simple et triple de la semaine du 11 déc. : 868 et 2 501
 Dépanneur BPJL

À ce jour, plus haut simple de l’année avec   949
 La Pérade Ford 
À ce jour, plus haut triple de l’année avec    2 501
 Dépanneur BPJL

**  Joueuse éligible au défi à Paul Pellerin.  Pour être éligible, nous 
devons jouer 165 et plus.

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 
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ACADÉMIE TAEKWON-DO
 PIERRE LAQUERRE

Nous avons encore connu une très belle session d’automne. 
Le samedi 10 décembre dernier, trente-huit de nos jeunes 
de la ceinture blanche à la ceinture bleue 1 ont dû faire 
leurs preuves lors de l’examen de fin de session. Monsieur 
Pierre Laquerre est venu faire l’évaluation. Ainsi, nous 
nous assurons que l’enseignement et la progression des 
jeunes respectent le programme d’enseignement établi 
par notre fédération. Les Samuel, Cédric, Mélanie… ont 
montré qu’ils aimaient pratiquer le taekwon-do et qu’ils 
sont fiers de leur travail. Pour certains, la nervosité a 
rendu l’examen encore plus difficile mais tous les élèves 
ont réussi leur examen. 

Pour quatre autres de nos élèves, l’examen a eu lieu le 
dimanche 11 décembre. Yancee  et Roxanne Lemire, Philippe 
Boisvert et Samuel Fortin ont fait leur examen à 
Trois-Rivières. Il s’agit d’un examen centralisé. Il s’adresse 
aux gens qui veulent obtenir leur ceinture rouge, rouge 1 ou 
noire. La journée est plus longue pour ces athlètes puisqu’ils 
doivent réussir un examen de conditionnement physique, un 
examen théorique et pratique. Ils ont obtenu de bons résultats. 
Ils ont fait preuve de détermination et de persévérance pour 
atteindre leurs objectifs. Ils font un pas de plus vers 
l’obtention de la ceinture noire. Bravo à nos jeunes et 
continuez votre bon travail! 

Les gens qui prendront des résolutions pour la nouvelle année 
devraient penser à s’inscrire à un cours de taekwon-do. Notre art 
martial favorise le conditionnement physique, la concentration et 
permet à chacun de se dépasser.

Inscriptions :
 Pour les jeunes (12 ans et moins)
  - le mercredi l1 janvier à  18 h   débutants
     19 h   avancés
 Pour les adultes (13 et plus)
  - le mardi 10 janvier à 19 h 30

À noter que l’horaire des cours pour les jeunes est : 

 le mercredi à 18 h et 19 h
 et le samedi à 9 h (débutant), 10 h (jaune) et 11 h (avancé).

Chez les adultes, l’horaire est :

 le mardi à 19 h 30 à l’école Ami-Joie
 et le jeudi à 19 h 30 à la salle communautaire. 

En ce temps des Fêtes, nos adeptes vous souhaitent une heureuse 
année et seraient heureux de vous accueillir parmi eux.

Pour information :  Mme Danielle Pélissier
   M. Lorain Pothier

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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À vendre
2 bureaux de chambre blancs, style table de 
nuit 3 tiroirs, 30’’ de large x 26’’ de haut, avec 
miroir encadré en hauteur; coffre de cèdre sur 
pattes avec 3 tiroirs et panneau.
Tél. : 535-2861

Manteau de fourrure, grandeur 8 ans.
Tél. : 379-7403

Invitation
L’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès

vous invite à une soirée dansante, le 21 janvier 2006 à 20 heures. 

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

Orchestre : Les Mélomanes. Goûter et prix de présence.

Bienvenue à tous! 

Informations : Jeanne David, tél. : 535-3513

 Petites annonces

    À surveiller au mois de janvier 2006

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Dimanche, 1er janvier Jour de l’An Le 1er janvier, à minuit, il ne faut pas oublier de s’embrasser sous 

le gui! Bonne Année, Bonne Santé!

Vendredi, 6 janvier Galette des Rois ou l’Épiphanie Si le soir du jour des Rois,
Beaucoup d’étoiles tu vois,
Auras sécheresse en été
Et beaucoup d’oeufs au poulailler.

Samedi, 14 janvier Grande ramasse Au profit du mouvement scout;
Canettes et bouteilles vides seront reccueillies.

Samedi, 28 janvier Soirée Casino - encan Au profit de la Fondation services de santé Les Grès.
À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès, 19 heures.♠♥♦♣

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

EXCAVATION

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

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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Recevez nos Meilleurs Voeux
pour une année 2006
heureuse et prospère!
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