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Le village des Grès vers 1906

Invitation
à ne pas manquer...
► page 29

Ci-contre, à gauche :

► page 4

Famille Campbell.
La garde de la gare et l’entretien du
chemin de fer leur étaient conﬁés.

Photos : archives
de la Société d’histoire
de Saint-Étienne

Karine Cinq-Mars
au Stéphanois...

Ci-contre, à droite :

Famille Lemire, locataire de la ferme.
Rangée arrière, troisième à gauche : on reconnaît
Hélène Lemire, épouse de Henri St-Pierre.
Casino et magie
25 novembre...
► pages 5 et 27

Un conseil municipal pour les citoyens ou pour les promoteurs?...

Desjardins

► page 19

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels

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
Roger Bellemare
535-2553
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

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 ............
Yvon St-Pierre ..............
Technicauto ..................

535-6640
374-3353
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

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
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1750 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès, incluant le secteur
Saint-Thomas-de-Caxton.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Gilbert Bournival
France Fournier
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1 mois
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406 $
329 $
206 $
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357 $
248 $
201 $
126 $

127 $
76 $
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43 $
27 $

Éditorial

par France Fournier

Plus de clarté et de liberté
La Chronique municipale va disparaître. La suppléance du STÉPHANOIS
est terminée. Il appartient à la municipalité de fournir ofﬁciellement
ses informations aux citoyens.

C

’est la responsabilité d’un gouvernement d’informer le payeur
de taxes et l’électeur des services
qui lui sont offerts et des décisions de
l’administration. En ville, des journalistes, payés par leur entreprise, couvrent
les assemblées publiques. Ils y cherchent
la nouvelle et ce qui fera réagir. Ils rapportent les informations provenant du
conseil, les réactions et commentaires des
assistants. La plupart des municipalités
rurales essaient de publier un bulletin
municipal. Par exemple, Mont-Carmel
distribue 3 fois par année un bulletin de
8 à 12 pages qui lui coûte 12 000 $ pour
la mise en page seulement. St-Boniface a
le sien, St-Barnabé aimerait bien en avoir
un. Les municipalités paient en plus pour
les avis publics qu’elles doivent faire
paraître, selon la loi, dans un journal
distribué dans la municipalité.
Pendant la grève des employés municipaux, le poste de directeur général a été
aboli. Puisqu’un seul ofﬁcier en poste
tenait le fort à bout de bras, votre journal
s’est efforcé de suppléer et d’informer la
communauté des événements municipaux.
Voilà que 6 ans se sont écoulés et que
l’appareil municipal est complet.

La chronique municipale non Une information de source
reconnue
La municipalité de St-Étienne-des-Grès
peut profiter d’un journal communautaire pour annoncer aux citoyens la vie
municipale, le sujet des résolutions du
conseil, les projets en cours, les avis publics et tout sujet jugé important. En l’an
2000, la municipalité fournissait au STÉPHANOIS entre 4 à 7 pages d’informations
mensuelles. Des pages continuent de lui
être réservées à chaque numéro et Gilles
Plante signait, depuis près d’un an, une
chronique municipale. Ce dernier a aussi
un rôle de conseiller contractuel municipal. Cela impose un devoir de réserve. Dès
lors, il a pris la décision de rapporter les
faits des assemblées publiques seulement.
Le maire, de son coté, ne reconnaît pas les
écrits de Gilles comme une information
municipale. Il a d’ailleurs précisé à une
assemblée publique que les pages de la
chronique municipale ne sont pas reconnues comme faisant partie des leurs et ne
seront pas payées par la municipalité. Une
ambigüité intolérable pour nous.

Le conseil administratif du Journal a décidé
qu’il n’y aura donc plus de chronique municipale. LE STÉPHANOIS reste ouvert aux ofﬁciers municipaux, au maire, aux conseillers
pour publier toutes les informations de la
municipalité. Ainsi, il n’y aura plus d’ambigüité, les écrits municipaux couleront de
source et seront présentés tels que soumis.
Et nos écrits seront, comme toujours, sous
le signe de la liberté de presse.

Des opinions chapeautées
Un journaliste se doit d’être critique, de
chercher la nouvelle, l’événement, le fait
particulier. Votre journal poursuivra sa
fonction journalistique : reﬂéter les sentiments populaires, critiquer, tenter de séparer
les bons coups à applaudir et les gestes à
dénoncer dans des articles d’opinions. Car
le JOURNAL LE STÉPHANOIS est un organe de
presse communautaire et indépendant dont
la mission, en plus d’informer, est d’offrir
à la communauté un moyen d’exprimer
son opinion sur tout sujet pertinent à la
poursuite du bien commun. Et c’est ce que
nous poursuivons en ce moment en retirant
la chronique municipale. ◘
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Courrier du lecteur
Mot adressé à la rédaction du JOURNAL LE STÉPHANOIS...

Elles ont répondu à l’appel...

Bonjour! Je tiens d’abord à vous exprimer mon admiration pour cet imposant journal de notre
communauté. Abondance des chroniques et des nouvelles, mise en page soignée, publicité bien
présentée, langue française respectée, distribution abondante et autre qualités. (...) Mes meilleurs
vœux de succès dans votre travail !

Elles sont jeunes, belles, dynamiques et elles
ont le goût de participer activement à la vie de
leur communauté via LE STÉPHANOIS.

Edmond Laperrière, prêtre-modérateur.

Hommage à Roland Lord
Roland Lord m’a envoyé la main avec un grand sourire au moins une fois par jour depuis 25 ans. Que
ce soit quand j’étais à la fenêtre pour regarder partir les enfants, quand je promenais ma chienne matin
ou soir, ou quand je revenais du village en auto. Aux funérailles, j’ai réalisé que plusieurs personnes
avaient vécu la même expérience. L’une d’elle, qui marche tous les matins, a remarqué : « Il m’envoyait
le même sourire et le même salut de la main, autant en montant qu’en descendant la côte. »
Je n’avais jamais peur pour mes enfants, sachant que Roland conduisait l’autobus. Toujours prêt à
prendre quelques minutes de plus pour être certain que les enfants montaient et descendaient en sécurité. Il n’avait pas besoin de faire de discipline parce que les enfants l’aimaient. Une fois, Jonathan,
en première année, prenait son temps pour débarquer de l’autobus... je lui ai demandé pourquoi, il
m’a répondu : « Il a fallu que je donne la main à mon ami Roland ! » Sophie, alors âgée de 25 ans,
parlait avec moi dans la cour quand elle a entendu arriver l’autobus. Elle m’a demandé : « Est-ce
encore mon cher Roland ? » Et elle a couru vers la route pour lancer un beau « Salut Roland ! »
Quand le dernier de mes enfants a ﬁni l’école, je tenais à remercier Roland de les avoir toujours ramenés à la maison heureux et saufs. J’ai pensé que ce serait bien de le faire encore, publiquement.
C’est étonnant ce qu’une personne peut rayonner dans une communauté par de si petits gestes! Je ne
suis pas encore habituée à voir un camion JCG sans chercher la croix de Denis Plourde et maintenant
je dois m’habituer à voir passer un autobus sans voir le grand sourire et le salut de Roland!
Caroline Young Grenier

Karine Cinq-Mars, Stéphanoise depuis peu,
sera appelée à assurer la relation avec les annonceurs. Sa formation en marketing et en multimédia en fera une précieuse collaboratrice. Nous
l’avons rencontrée... elle était déjà « dedans » !
Dans un premier temps, Karine s’activera à
enrichir notre banque d’annonceurs. Vous trouvez
qu’il y a beaucoup de publicité? N’oubliez jamais
que c’est là la principale source de revenus
du journal et que c’est à cette condition que
LE STÉPHANOIS peut continuer d’entrer chez
chacun de vous mensuellement. Avec passion,
l’équipe travaille bénévolement, mais pour ce
qui est de l’imprimeur et de la poste, la gratuité
n’est malheureusement pas au rendez-vous !
Kym Désaulniers, pour sa part, est déjà toute
pétillante à l’idée d’apprivoiser le logiciel de mise
en page InDesign. Cette expérience s’inscrit bien
dans la ligne des études qu’elle projette poursuivre.
Après un temps d’exploration et de formation,
elle sera en mesure de collaborer à la présentation
de votre journal.
Chaleureuse bienvenue à vous deux!
Nicole Verville, coord. à la production

Dernière heure :

La reconstruction de la Résidence de Santé Les Grès est commencée depuis le lundi 23 octobre. Même endroit, même plan.
Le 1er mars, la Résidence pourra recevoir des pensionnaires. Pour informations : Céline Désaulniers, tél. : 819-535-6200.
Du vandalisme a été fait par un groupe de jeunes à la mi-octobre. Chaises roulantes retrouvées dans le bois, extincteurs chimiques vidés sur les
murs... Du dommage gratuit pour plusieurs milliers de dollars. Sûrement des jeunes de la ville... ?
Céline Désaulniers

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Magie et jeu pour une bonne cause :

Soirée casino

de la Fondation services de santé les Grès
La Fondation services de santé les Grès a pour objectif premier d’aider ﬁnancièrement des personnes n’ayant pas sufﬁsamment de
moyens pour s’offrir des soins de santé nécessaires. Elle s’est également donné pour mission de promouvoir la santé et la prévention
des maladies par le biais de l’éducation. Cet organisme sans but lucratif remplit sa mission principalement grâce aux dons et aux
revenus provenant d’activités de ﬁnancement.
Suite au succès connu l`an dernier, la Fondation organise encore cette année une soirée casino qui aura lieu le samedi 25 novembre.
Des informations vous sont données à cet égard en page 27 du présent STÉPHANOIS. Précisons que les billets sont en vente à la
Boucherie Fortin, au Dépanneur BPJL, à la Pharmacie Daniel Deschênes et au Marché Bournival. Il vous sera aussi possible d’acheter
votre billet sur place le soir même. Pour la modique somme de 15 $, vous pourrez passer une excellente soirée autour des tables de
black jack, de poker, de grande-roue, de baccara et de courses de chevaux. Le billet d’entrée vous donne droit à une consommation
gratuite, des jetons pour jouer ainsi que la chance de remporter un des nombreux prix de présence. Également, un spectacle de magie
d’Étienne Vendette vous sera présenté en début de soirée. Ce magicien-humoriste extrêmement talentueux jouit d’une renommée
internationale. Vous pouvez consulter le site internet www.vendette.com pour en savoir plus à son sujet.
Que vous soyez ou non familiers avec les casinos, nous garantissons que vous passerez une soirée mémorable tout en contribuant
à aider des gens dans le besoin. Bienvenue à tous et à toutes !
Mélanie Decelles,
pour le conseil d`administration de la Fondation Services de Santé les Grès

UNE CONTRIBUTION RESPONSABLE
AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ
UNE CONTRIBUTION AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ
SOCIALE
Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, le
financement de plus d’un millier d’organismes sans but lucratif, le soutien à l’action communautaire
et humanitaire ainsi que l’appui à des centaines d’événements populaires
sont autant d’initiatives qui illustrent l’ampleur de l’engagement social de Loto-Québec.
Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif
Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL)
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (5 %)*
Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale (1 %)*
Commandites
La Collection Loto-Québec
Programmes destinés aux employés

35 millions $
21,5 millions $
13,3 millions $
2,7 millions $
16,6 millions $
0,4 million $
2,6 millions $

* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

LUC LACOMBE, D.D.

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Résidence :

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

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

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

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609
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����������������������
190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin

������������������������������������������������
6 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., novembre 2006

La fierté d’innover

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité que :
Au cours de la séance régulière du 4 décembre 2006 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 Yves Fleury, résidant au 16, 4e Rang sur le lot 2 546 793
du cadastre du Québec et faisant partie de la zone Af-01.
La demande de Monsieur Yves Fleury consiste en la construction d’une partie d’un bâtiment secondaire dans la cour avant, soit 7,15 mètres
(30 pieds) de la limite avant de son terrain. Or l’article 34 du règlement de zonage 234-90 ne permet pas ce genre de construction.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le vendredi 13 octobre 2006
Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

Invitation
à soumissionner

Besoins et prévisions budgétaires des associations et organismes actifs de la municipalité

La municipalité de St-Étienne-des-Grès est
à la recherche de personnes intéressées à
effectuer, à contrat, le balisage, le traçage
et l’entretien de la piste de ski de fond du
Parc Nature La Gabelle, environ 8 kilomètres de sentier.

Le conseil municipal préparera sous peu les prévisions budgétaires pour l’année 2007
et les besoins annuels des associations et organismes en font partie.

Les documents de soumission pour ce contrat seront disponibles le lundi 30 octobre
2006 au bureau de la municipalité situé au
1230, rue Principale à St-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
17 novembre 2006 et ces mêmes soumissions
seront ouvertes ce même jour à 11 h 01.

Demande est donc faite aux associations et organismes actifs de faire parvenir au directeur
des loisirs les besoins et les prévisions budgétaires pour l’année 2007 de même que la
programmation des activités prévues.
Ces documents doivent nous parvenir avant le vendredi 17 novembre 2006. Le Service
des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. présentera le tout au conseil municipal pour
les organismes qui en font partie.
Yvon Richard, directeur des loisirs

Un MERCI oublié…
Lors des grandes activités organisées par la municipalité et/ou le Service des loisirs,
les Premiers répondants sont toujours présents et ce, bénévolement.

Pour visiter les lieux et avoir des renseignements supplémentaires, prendre rendezvous avec le directeur des loisirs.

À la Fête nationale 2006, Alain Lacoursière était avec nous comme bénévole et il y
passa toute la soirée. Nos excuses, Alain, pour cet oubli. Tu es souvent présent comme
Premier répondant et de le signiﬁer est important. Un grand MERCI !

Yvon Richard, directeur des loisirs

Yvon Richard, directeur des loisirs
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Le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières
a été créé le 15 juin 2004, à la suite de la fusion
du CLSC Les Forges, du CHSLD Le Triﬂuvien
et du Centre de santé Cloutier-du Rivage.
�
�
�

Le CSSS de Trois-Rivières compte plus de 1600 employés et près de 100 médecins.
Il dessert une population de 131 000 personnes (Trois-Rivières et Saint-Étienne-des-Grès).
Il offre des services diversiﬁés. En voici quelques uns…

… À la population en général :
• Urgence
• Soins inﬁrmiers et médicaux courants
• Services diagnostiques (laboratoire, radiologie, électrophysiologie)
• Services thérapeutiques (physiothérapie, pharmacie, nutrition clinique, …)
• Services médicaux spécialisés (urologie, dermatologie, chirurgie générale,
ORL, orthopédie, cardiologie)
• Services psychosociaux et de santé mentale
• Clinique santé voyage
…Aux enfants, aux jeunes et aux familles :
• Planiﬁcation des naissances (contraception, MTS, grossesse non désirée)
• Services pré et post natals
• Vaccination
• Services aux enfants et aux jeunes (soins inﬁrmiers, hygiène dentaire,
orthophonie, psychologie, …)
• Activités de groupe (ateliers, groupes de soutien, formations…)
… Aux personnes âgées et aux personnes handicapées :
• Soutien à domicile (aide à domicile, soins inﬁrmiers, services médicaux,
services psychosociaux, physiothérapie, ergothérapie, inhalothérapie)
• Prêt d’équipements
• Soins palliatifs
• Centre de jour (soins inﬁrmiers, services psychosociaux, réadaptation,
éducation spécialisée)
• Services ambulatoires gériatriques (évaluations diagnostique et psychogériatrique, traitements, réadaptation, support aux proches)
• Hébergement temporaire
• Hébergement de longue durée (résidences de type familial, ressources intermédiaires ou CHSLD)
Pour obtenir nos services, vous pouvez vous rendre ou téléphoner :
•
au Centre de services Les Forges (anciennement le CLSC Les Forges), 500, rue St-Georges, tél. : 819-379-7131
•
ou au Centre Cloutier-du Rivage, 155, rue Toupin, tél. : 819-370-2100
Si vous ne savez pas où vous adresser, composez le 819-370-2100 et nous vous guiderons dans vos démarches.

Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières
Anciennes appellations
Centre de santé Cloutier- du Rivage

CLSC Les Forges

Nouvelles appellations
Centre Cloutier – du Rivage
(siège social du CSSS de Trois-Rivières)

155, rue Toupin

Centre de services de l’Horloge

50, rue Toupin

Centre de services Les Forges

500, rue St-Georges

Centre de services Marguerite-Bourgeois

1025, rue Marguerite-Bourgeois

Centre de services ambulatoires de gériatrie, 3350, rue Gene-H. Kruger

CHSLD Le Triﬂuvien

Résidence Joseph-Denys

1274, rue Laviolette

Résidence Louis-Denoncourt

435, rue St-Roch

Résidence La Providence

731, rue Ste-Julie

Résidence Cooke

3450, rue Ste-Marguerite
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LHY6-062 Therm_Digital communautaires
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Plus de précision, plus de confort, plus d’économies.
Obtenez jusqu’à 130 $* en remise par la poste.

Avec des thermostats électroniques,
vous n’aurez plus à vous soucier des
écarts de température incommodants.
Remplacez vos thermostats bimétalliques pour
plinthes électriques par des thermostats électroniques.
Vous y gagnerez !

Économisez jusqu’à 10 %
sur vos coûts de chauffage.

Recherchez les thermostats admissibles.
Obtenez une remise par la poste et maximisez vos économies.
Recherchez les emballages portant la mention Thermostat
admissible au programme d’Hydro-Québec ou consultez
notre site Internet (www.hydroquebec.com/residentiel) pour
connaître les produits admissibles.

À L’ACHAT
Achetez un minimum de cinq thermostats
électroniques** pour plinthes électriques et recevez :

- 45 $ pour les cinq premiers thermostats;
- 10 $ pour le sixième thermostat ;
- 10 $ pour le septième thermostat.

65 $

maximum

À L’INSTALLATION
Faites installer un minimum de cinq thermostats
électroniques** pour plinthes électriques par un maître
électricien membre de la CMEQ et recevez :

- 45 $ pour les cinq premiers thermostats;
- 10 $ pour le sixième thermostat ;
- 10 $ pour le septième thermostat.

65 $

maximum

Procurez-vous un bon de remise chez votre détaillant, auprès
de votre maître électricien ou sur notre site Internet, au
www.hydroquebec.com/residentiel.
Certaines conditions s’appliquent ; référez-vous au bon de remise.
* Maximum par maison unifamiliale, condo ou établissement commercial. Pour connaître les remises applicables aux duplex, aux triplex, aux immeubles à logements multiples ou aux résidences pour
personnes âgées, communiquez avec un maître électricien membre de la CMEQ.
** Thermostats électroniques muraux programmables ou non programmables pour plinthes électriques, convecteurs et thermostats électroniques intégrés aux convecteurs.

LHY6-062 HYDRO-QUÉBEC – ANNONCE THERMOSTAT DIGITAL

PUBLICATION : CSP FR BW • FORMAT : 7,5" X 10" • COULEUR(S): PROCESS • DATE DE TOMBÉE : 5 SEPTEMBRE 2006
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Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Adultes
Facteur risque / Robin Cook
Un homme de 28 ans victime d’une fracture de la jambe; une
femme de 36 ans souffrant d’une rupture de ligament. Morts dans
les 24 heures. Terreur à l’hôpital général de Manhattan; des patients
pour la plupart jeunes et en bonne santé meurent sans raison
apparente après une intervention bénigne. Laurie Montgomery et
Jack Stapleton, les deux enquêteurs médicaux de Vector,
privilégient vite la piste d’un serial killer médical. Le médecin en
chef de l’hôpital, qui s’est pris d’amitié pour Laurie et a appris
qu’elle est porteuse d’un marqueur génétique du cancer du sein,
insiste pour l’opérer. Mais ne risque-t-elle pas ainsi de devenir la
prochaine victime? Un thriller aussi criant de vérité que la une
d’un magazine d’actualité !

Les Chevaliers d’Émeraude, tome 9 : L’héritage de
Danalieth / Anne Robillard
Les armées impériales débarquent en force sur la côte d’Enkidiev,
obligeant Wellan à diviser ses hommes pour les ralentir. Le
nouveau Roi d’Émeraude propose à Wellan de lui procurer une
des armes que Danalieth a léguées aux humains pour se protéger.
C’est un marché bien difﬁcile à refuser, puisque le grand chef
cherche à augmenter ses pouvoirs depuis le début de l’invasion
des hommes-insectes. Quant à lui, Dylan apprend une nouvelle
façon de capter les mouvements d’énergie, mais lorsqu’il s’en sert
pour la première fois, il se heurte à la résistance d’une jeune ﬁlle
qui changera à jamais le cours de son destin.

Il faut qu’on parle de Kevin / Lionel
Shriver

Heures d’ouverture

À la veille de ses seize ans, Kevin Khatchadourian
exécute neuf personnes dans son lycée. À travers
des lettres au père dont elle est séparée, sa mère
retrace l’itinéraire meurtrier de leur ﬁls. Un

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

roman coup de poing, violent, complexe, qui s’attaque aux pires
des tabous. Le roman d’une actualité troublante…

La dynastie des Lytton / Penny Vincenzy
Professionnellement, Celia Lytton a de quoi être ﬁère. En vingt ans,
cette femme de tête a fait d’une petite maison d’édition un véritable
empire. Mais sa vie familiale est plus chaotique : Celia a du mal à
garder la mainmise sur ses cinq enfants. Pourquoi Barty, qu’elle a
élevée comme sa propre ﬁlle, veut-elle mettre un océan entre elles?
Pourquoi Kit, son préféré, s’est-il épris de cette Isabella? Alors que
grondent les échos de la guerre, Celia va devoir user de toutes ses
forces pour préserver les siens, coûte que coûte.

Illusions mortelles / Charlotte Link
Un coup de ﬁl depuis une station-service, et puis plus rien. Peter,
le mari de Laura, parti dans le sud de la France, a disparu sans
laisser de traces. Restée seule à Francfort, Laura s’inquiète,
panique et enquête. Elle découvre alors que son mari n’était pas
celui qu’elle croyait : des dettes, une double vie, une maîtresse...
Tout laisse croire qu’il a pu choisir de disparaître, l’abandonnant
avec sa petite ﬁlle. Bien décidée à le retrouver, Laura descend
dans le village près de Cassis où Peter devait se rendre. Mais un
tueur en série rôde dans les environs, un tueur dont les liens avec
Peter sont des plus mystérieux...

Le phare / P-D James
Au large de la Cornouailles anglaise, Combe Island abrite une
fondation destinée à permettre à des personnalités éminentes de
venir jouir de la quiétude de ce lieu coupé du monde. Outre les
résidents permanents, un écrivain de réputation mondiale y
séjourne régulièrement. Alors que l’île accueille deux nouveaux
visiteurs, l’un de ses habitants est retrouvé mort dans des conditions
pour le moins suspectes. Chargé de mener une enquête aussi

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Numéro de téléphone :
535-5192

rapide que discrète, le commandant Dalgliesh acquiert très vite la
certitude qu’il s’agit d’un crime. Mais l’île est soudain la proie
d’une autre menace, beaucoup plus insidieuse…

Pour rallumer les étoiles / Dominique Demers
Depuis qu’elle a donné son ﬁls en adoption,
il y a seize ans, Marie-Lune ressent toujours la
même brûlure : elle ne sait pas ce qu’il
est devenu et ce vide la consume. Car ce garçon
qu’elle n’a pas vu grandir, elle est persuadée
qu’il a besoin d’elle. Maintenant. Comme ellemême a besoin de lui. Déses- pérément. Malgré
la peur de faire fausse route, malgré sa peur du
rejet, il perce chez Marie-Lune un incontrôlable
désir de foncer à sa rencontre, coûte que coûte. Le désir d’en ﬁnir
avec les regrets et les non-dit, d’aller de l’avant, et de tourner la
page... pour rallumer les étoiles. La suite de Marie-Tempête.

À tombeau ouvert / Kathy Reichs
Tempe fonce tête baissée dans une nouvelle
enquête qui la conduit en Israël. Ce qu’elle y
découvre la place au cœur d’une immense
controverse qui pourrait bien mener à la
réécriture de 2000 ans d’histoire religieuse.
Une intrigue extrêmement fouillée, un rythme
soutenu et des connaissances anthropologiques
fascinantes font de À tombeau ouvert le plus
dramatique des livres de Kathy Reichs.

Documentaires

Los Angeles, 15 janvier 1947. Le cadavre
atrocement mutilé d’une jeune femme est découvert
sur un terrain vague. Il s’agit du corps d’Elizabeth
Short, 22 ans, une starlette attirée comme tant
d’autres par les promesses de gloire d’Hollywood.
La mort de cette belle brune toujours vêtue de noir,
d’où son surnom de « Dahlia noir », va défrayer la
chronique et passionner le pays. Mais, au terme de
la plus grande enquête de l’histoire de la police de Los Angeles,
l’assassin reste introuvable et l’affaire est classée. Don Wolfe rouvre
aujourd’hui ce dossier et revient sur ce crime qui a fasciné l’Amérique.
Après plus de cinquante ans de secret, la vérité sur le meurtre le plus
célèbre de Los Angeles éclate enﬁn !

Jeunes
Peggy Sue et les fantômes, tome 9 : La lumière
mystérieuse / Serge Brussolo
Les enfants s’avancèrent. II s’agissait des décombres d’une cité
antique. Au pied d’un escalier majestueux, un lion géant, sculpté des
milliers d’années auparavant, montait la garde. Ce n’était qu’une
statue, toutefois la vue de son museau plissé par la férocité ﬁt courir
un frisson sur la nuque de Peggy Sue. « Je n’aime pas cette idole »,
murmura-t-elle. Comme il faisait chaud, les adolescents et le chien
bleu décidèrent de faire la sieste. Ils venaient à peine de s’allonger
que le lion de pierre cligna des paupières. Ce fut bref, mais bien réel !
Hélas, aucun de nos trois amis ne s’en aperçut.

Tout un programme / Daniel Laverdure

Les 1001 albums qu’il faut avoir écoutés dans sa vie
/ Robert Dimery
De la naissance du rock’n roll aux innovations technologiques
du nouveau millénaire, de 1955 à 2005, voici un choix de
1001 albums. Plus qu’un simple guide de musique, ce livre est une
liste critique, comportant pour chaque album des points expliquant
son intérêt, la liste des titres, les circonstances de sa création,
l’accueil de la critique à sa parution et les raisons de sa durée. Le
texte contient des anecdotes fascinantes qui vont surprendre même
les passionnés les plus assidus. La discothèque idéale indispensable
à tous les fous de musique.

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

Le dossier Dahlia Noir / Don Wolfe

Ceci ressemble à un livre, mais en fait, c’est une émission de téléréalité. Cinq pauvres collégiens se retrouvent perdus sur une île
déserte avec peu d’espoir d’être secourus. Mais vous ne manquerez
rien, puisque c’est télédiffusé en direct... et à leur insu.
Recommandations aux lecteurs :
• Lire à une distance raisonnable.
• La qualité de l’image dépend de votre imagination.
• Pour le son : lire à haute voix.
• Pour le sous-titrage : lire une deuxième fois.
• Cette émission est en reprise à des milliers d’exemplaires
dans toutes les bonnes librairies !
Décidément, tout un programme, c’est tout un livre !
Suite page suivante...

���������������

Estimation gratuite

�������������������������������������

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Bibliothèque, suite...

Noémie, tome 16: Grand-maman fantôme / Gilles Tibo
Noémie ne comprend plus ce qui se passe. Sa grand-maman
Lumbago n’est plus comme avant. Soit elle est perdue dans ses
pensées, soit elle pose des gestes incompréhensibles... Évidemment,
Noémie ne peut laisser les choses se passer ainsi sans rien faire. Il
faut enquêter ! Mais grand-maman Lumbago ne veut répondre à
aucune de ses questions. Elle afﬁrme même qu’elle ne peut rien
dire. « Ah oui? C’est ce qu’on va voir ! », s’exclame une Noémie
plus décidée que jamais à résoudre cette énigme.

Motus et bouches cousues / Marie-Andrée Boucher
Mativat. – (9-11 ans)
Quelle mouche a piqué Motus, le nouveau prince de Dorémi?
Condamner au silence tous ses habitants, quelle folie ! Après
l’étonnement, c’est la peur qui s’empare du bourg. La résistance
s’organise malgré tout, sans bruit… Avec la complicité de
nombreux villageois, la princesse Aude et le ﬁls du cordonnier
vont tenter de renverser le prince et sa police du silence au moyen
de l’arme la plus efﬁcace qui soit: la solidarité.

Alibis Inc. / Fabrice Boulanger
Lucie habite seule avec son père. Aﬁn d’honorer leurs factures
mensuelles, ils ont mis sur pied un service d’alibis. Passés maîtres
dans l’art de la contrefaçon, ils mettent à proﬁt la technologie
de l’informatique et des systèmes de traitement de la voix aﬁn de
permettre à des hommes mariés de s’évader avec leur maîtresse ou à
des professionnels de s’offrir de petites vacances en participant à de
faux colloques. Lorsque Kevin Black, lui demande de le couvrir
pendant qu’il sort avec des copains, Lucie accepte. Le lendemain,
Kevin ne se présente pas à l’école : le père de son compagnon a reçu
une demande de rançon. Cette intrigue originale et bien ﬁcelée
multiplie les rebondissements, créant un suspense captivant.

Fausse identité / Norah McClintock. – (12 ans et +)
En revenant de l’école, Zanny aperçoit la lumière des gyrophares.
Une ambulance, deux voitures de police. Zanny presse le pas. Rien
n’a pu arriver chez elle mais elle veut en être sûre. Elle se met à
courir… Il y a un cadavre étendu sur le plancher du salon, face
contre terre. L’ambulancier retourne le corps. Zanny sent sa tête
tourner… jamais elle n’aurait pu imaginer qu’une chose pareille
puisse arriver : son père, mort. Que s’est-il passé? Qui est vraiment
son père? Pourquoi, soudain, tant de gens s’intéressent-ils à elle?

Déguisés en rien / Alex Cousseau
Le premier jour de Titouan dans sa nouvelle école s’annonce mal.
Les élèves se rendent rapidement compte qu’il est nul en foot, et
en plus, personne ne l’a prévenu que c’est le déﬁlé du carnaval.
Résultat : il n’est déguisé en rien. Nadia, elle, est déguisée toute
l’année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-t-elle dessous?
Pourquoi les autres l’appellent-ils la sorcière?
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Pour les tout-petits !
Une garderie pour Matéo / Nadège Cochard
Aujourd’hui, Matéo visite des garderies avec sa maman. En
trouvera-t-il une où il pourra être heureux ? Choisir sa garderie,
voilà un grand moment dans la vie du petit Matéo. Une histoire
de doux réveils, de mots tendres et de rayons de soleil !

Les mains de ma maman / François Barcelo
Que font les mamans qui tardent à venir nous faire des câlins?
Les mamans tardent parfois à venir nous border dans notre lit.
Sont-elles prisonnières d’un dragon ou voyagent-elles en
montgolﬁère? Des suppositions rigolotes parce que, dans les
livres, tout est permis.

Mon chien Gruyère / Yves Nadon
Hier, mon chien Gruyère est mort. Il est mort tout doucement,
près de moi. Je l’ai ﬂatté, je l’ai caressé. Gruyère était mon
chien, mon premier chien. Un texte touchant et chaleureux sur
la perte d’un copain.

La petite princesse et le vent / Gilles Tibo
Il était une fois une petite princesse qui détestait le vent. Un jour,
elle ordonne à la fée Tourloupinette de le faire disparaître. Les
petites princesses, comme tous les enfants, ont parfois bien des
caprices ! Une histoire aussi poétique qu’un ciel rempli de milliers
de cerfs-volants étincelants.

Rien à porter / Robert Munsch
Maude n’a pas mis ses vêtements sales dans le panier à linge et
elle n’a plus rien à porter! Le seul vêtement propre qui lui reste
est un t-shirt que sa grand-mère lui a offert, sur lequel on peut
lire : « Bisou s.v.p. ». Maude a peur que les élèves de sa classe se
moquent d’elle. Elle ne sait pas encore que, grâce à ce t-shirt, elle
deviendra l’enfant la plus populaire de toute l’école.

Rien que pour les ﬁlles! Réalisations pour soi et ses
amies / Catherine Fradier
Pour organiser votre petite vie entre copines :
des codes secrets pour parler rien qu’entre vous,
des carnets et journaux de bord, des enveloppes
perso... Pour faire plaisir à vos amies : des
bracelets d’amitié, des accessoires pour ranger
sa chambre, des petits cadeaux... Pour jouer aux
coquettes avec humour : des bijoux, des sacs,
des chouchous, des T-shirts... Ce livre vous incite à être créatives
et originales, à afﬁrmer votre singularité dans un esprit sportif.

Une bibliothèque animée

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

La bibliothèque
expose,
dans la série
Découvertes :

e

re du con
u
e
t
l'h

La Mauricie
La série Découvertes propose 10 œuvres picturales émanant de
10 artistes de la région de la Mauricie : Jean Beaulieu, Jocelyne
Duchesne, Jean-Pierre Gaudreau, Réjean Ladouceur, Guy Langevin,
Jo-Ann Lanneville, Joan Lefebvre, Christiane Lefrançois, JeanPierre Martin et McLeod Tremblay.

Cinéma

Le dimanche 19 novembre 2006
de 9 h 30 à 10 h 30

Le 10 décembre
à 14 h 00

C'est gratuit!!!

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.

Pour réserver ta place, téléphone à:
Anne-Marie Gervais 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès 535-5192
Nombre d'enfants limité

Classement : général; Durée : 1 h 20

« elle et lui »
vous invite à prendre rendez-vous pour les Fêtes dès maintenant !
Coiffure haute pour les partys de bureau, couleur, bande
et superbe coupe de cheveux pour être rayonnante à Noël.

Heures d’ouverture :
Mercredi et jeudi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 17 h
de 9 h à 21 h
de 9 h à 15 h

Pour mieux vous servir, le salon sera également ouvert
les dimanches 24 et 31 décembre, de 9 h à 12 h *sur rendez-vous*.
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Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Sujet:
Assurance de soins de longue durée
Colette
et Jacques
Fortin _______________________
Date
de
parution:
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès,
Dimension : QC 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)
(819) 535-3685
L'assurance de soins de longue durée : la réponse à un besoin croissant
On entend de plus en plus parler d'assurance
de soins de longue durée (ASLD). Et ce n'est
pas un hasard, ni une mode passagère :
l'ASLD est un produit d'assurance
important, conçu pour répondre à une
demande qui ne cesse de croître au pays.
En effet, le Canada doit relever le défi
démographique que pose actuellement le
vieillissement de la population. Le nombre
croissant de personnes âgées et leur longévité
atteignent des niveaux sans précédent. Nous
vivons plus longtemps et les progrès de la
médecine nous permettent de survivre à plus
de maladies et de blessures qu'autrefois. Par
contre, nos besoins en soins de longue durée
augmentent considérablement. Statistique
Canada évalue notamment à 27 % la
proportion de Canadiens de 65 ans et plus
qui reçoivent des soins pour des problèmes
de santé chronique1. De ce nombre, plus des
deux tiers sont pris en charge par des
membres de leur famille ou des amis1.
D'autre part, l'âge moyen des personnes
atteintes d'un traumatisme grave est de 43
ans et dans environ la moitié des cas, ces
Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

blessures sont attribuables à un accident de
la route2.
Chaque année, environ 50000 personnes au
Canada sont victimes d'un accident
vasculaire cérébral (AVC) et le tiers d'entre
elles ont moins de 65 ans; 75% des victimes
survivent, mais 60 % de ces personnes
gardent des séquelles permanentes3.
En quoi consiste l'assurance de soins de
longue durée ?
L'assurance-vie offre une prestation
financière en cas de décès tandis que l'ASLD
offre une prestation payable de votre vivant
en cas de maladie ou d'un besoin de soins. Si
jamais votre état de santé devait nécessiter
des soins de longue durée, les régimes de
soins de santé provinciaux ou d'avantages
sociaux de votre employeur n'en
couvriraient peut-être pas tous les frais.
L'ASLD prendrait alors le relais. Cette
assurance pourra vous procurer les fonds
nécessaires pour vous offrir les soins dont
vous avez besoin et empêcher qu'une maladie
à long terme ne devienne un fardeau pour les

membres de votre famille.
En tant que professionnel de l'assurance, il
m'est arrivé à maintes reprises de constater à
quel point une telle protection peut rendre
service à des gens atteints d'un cancer, de la
maladie d'Alzheimer, de complications
postopératoires ou d'autres maladies graves.
Pour en savoir plus sur l'assurance de soins
de longue durée et faire un choix éclairé,
consultez l'un de nos spécialistes, qui vous
aidera à faire un choix éclairé.
Sources:
1
Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2002.
2
Institut canadien d'information sur la santé, 2003,
Registre national des traumatismes, blessures
graves au Canada.
3
Fondation des maladies du coeur, 2002 - 2003.

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.
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Paroisses

Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Nos défunts nous accompagnent...
Nos défunts sont-ils coupés de relations avec nous? Nos défunts nous accompagnent-ils?
Sont-ils proches de nous? Nous voient-ils? Nous ont-ils perdus en chemin? Prient-ils le
Seigneur pour nous? Que pouvons-nous faire pour eux?

N

ous aimerions tant revoir leur visage,
entendre leur voix, les savoir heureux !...Pas un mot… La distance
entre eux et nous semble infranchissable…
Et chacun n’est jamais revenu !
Il est très difﬁcile de tenter d’éclairer toutes
nos questions en quelques paragraphes.
Je ne vous livre que quelques pensées qui
pourront peut-être nous donner lumière,
espérance et réconfort.
Notre foi chrétienne nous assure que les
liens qui nous ont unis à nos défunts durant
leur vie terrestre, continuent à se maintenir
de façon plus profonde dans l’au-delà.
Nous savons que nos défunts reçoivent du
Christ une vie supérieure à la vie terrestre.
La Messe des Funérailles nous le rappelle
par ces mots émouvants : « Pour ceux qui
croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas

détruite… Elle est transformée ». La mort
ne fait pas des morts, mais des vivants.
C’est le Christ ressuscité qui garde nos défunts en communion avec nous. Le Christ,
par son Esprit Saint répand l’amour dans
tous les cœurs humains.
Quelle est la meilleure façon pour nous de
vivre en communion d’amour avec nos défunts?... C’est de vivre notre vie chrétienne
le plus pleinement possible : c’est-à-dire
s’efforcer d’être un disciple authentique du
Seigneur Jésus, vivre toutes les dimensions
de notre vie selon les valeurs de l’Évangile, participer le plus possible à la vie de
l’Église, en particulier de la communauté
paroissiale dont je suis membre.
Pourquoi est-ce la meilleure façon? Le
raisonnement est simple, mais profond :

nos défunts, eux, vivent intensément avec
le Seigneur. Alors pour être proche d’eux,
pour être en communion de vie avec eux,
vivons nous-mêmes intensément avec le
Seigneur et avec Son Église.
Et si mon témoignage personnel peut vous
aider, je vous dis avec joie que chaque jour
je remercie le Seigneur d’avoir appelé au
bonheur du Ciel mon père Ovide et ma mère
Simone. Je prie pour eux, au cas où ils en
auraient besoin. Je leur dis souvent que je
les aime, en les nommant par leur nom. Et
je suis convaincu, dans ma foi, que mes parents décédés sont très intéressés à la vie des
membres de leur famille et de leur parenté,
et qu’ils m’accompagnent affectueusement
et efﬁcacement dans ma vie d’homme et
mon ministère de prêtre. ◘
Edmond Laperrière, prêtre

Pèlerinage paroissial 2006
Quelle belle journée passée ensemble le 12 septembre dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap! Une
cinquantaine de personnes étaient présentes. Que de
grâces reçues en cette belle journée! C’est avec grand
plaisir que le Père Réjean Vigneault, o.m.i., directeur
des pèlerinages, nous a accueillis.
En premier lieu, je tiens à remercier les personnes qui
organisent avec moi cette rencontre ainsi que celles qui
s’impliquent dans cette démarche de pèlerinage annuel
pour les trois paroisses, soit St-Thomas, St-Boniface
et St-Étienne. Merci aux autobus Jos. Paquette et Fils
pour un transport très confortable!
Au retour, des souvenirs ont été remis à chaque pèlerin
dans l’autobus; entre autres, un tirage d’un abonnement annuel à la revue Notre-Dame-du-Cap. Sincèrement, je vous remercie tous et
toutes, je demande à Marie d’être là avec nous dans nos préparatifs pour l’an prochain.
En toute amitié, Georgette Bellemare
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OYEZ ! OYEZ !
Le vendredi 1er décembre 2006,
de 20 h à 21 h,
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.

Venez revivre la magie de Noël
à l’église de
Saint-Étienne-des-Grès !
♦♦♦ Entrée libre ♦♦♦
P .-S. : Pour les personnes qui désirent faire une
contribution volontaire pour la Fabrique de
St-Étienne, des paniers seront identiﬁés à cet
effet à l’arrière de l’église.

����������
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COOPÉRATIVE
CHAUFF’ÉGLISE

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

Dimanche le 8 octobre dernier, nous avons fait le 2e partage
pour le Chauff’église 2006-2007.

Souper spaghetti et danse

18 personnes se sont partagé la somme de 450 $, soit 25 $ chacune.
Ces personnes sont :
Roland T. Vandyke
Claude Gélinas et Fils
Louis-Paul Plourde
Armand Bellemare
Lucette Lampron
Pauline Laperrière
Mario Garceau
Jean-Antoine St-Onge
René Bournival
Cécile Custeau
René Vien
Josée Bourassa
Suzanne, Laurent Houde Josée Bourassa
Luc Bourassa
Lucille B. Bouchard
Michel Beaulieu
Alain Mélançon
Nous avons présentement 187 membres. Vous pouvez encore
acheter des billets, les partages ne font que commencer. Il y en
aura un par mois jusqu’en août 2007.
Merci de votre générosité!

le samedi 4 novembre 2006,
au centre communautaire
1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Souper servi de 18 h à 19 h
avec permis de vente : bières et vins.
Prix d’entrée :
Adultes : 10 $.
16 ans et moins : 5 $;

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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE CATHOLIQUE - DÎME 2006
Vous hésitez à contribuer?
La communauté chrétienne de Saint-Étienne est vivante dans tous les services que vous sollicitez
et elle compte sur votre support ﬁnancier pour continuer d’offrir ces services.
Accueil dans l’Église du Christ et dans notre communauté par le sacrement du BAPTÊME;
Initiation à la vie chrétienne de nos jeunes dans la célébration du PARDON et de l’EUCHARISTIE;
Accompagnement de nos jeunes dans la célébration de la CONFIRMATION dans l’Esprit Saint;
Préparation au MARIAGE pour les couples qui désirent sanctiﬁer leur amour dans le sacrement;
EUCHARISTIES et CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE pour la vie de toute la communauté;
Visite des personnes retenues à la maison, communion et sacrement de l’ONCTION DES MALADES;
Célébrations des FUNÉRAILLES chrétiennes et support aux familles qui vivent un deuil;
Support, aide morale et matérielle aux familles dans le besoin.
Personne d’autre que nous n’assurera l’entretien et la conservation de notre belle église-bâtisse et de notre presbytère qui font partie de notre
patrimoine (plusieurs églises de notre diocèse et d’ailleurs ont dû fermer et être vendues ou louées par manque de soutien ﬁnancier).
Vous pouvez payer votre dîme soit en argent comptant ou par chèque fait au nom de la Fabrique de la Paroisse St-Étienne encaissables
immédiatement ou postdatés encaissables aux dates qui vous conviennent au cours de l’année 2006-2007. Au presbytère, aux heures
de bureau, ou en envoyant votre chèque à la Fabrique St-Étienne,1161, Principale, C.P. 128, St-Étienne-desggrès, QC, G0X 2P0.
Jacqueline Bourassa
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Libre opinion
C’est la communauté qui est souveraine !

E

n septembre 2006, LE STÉPHANOIS
publiait l’entrevue que M. Jacques
Bégin, président du Regroupement
pour un plan directeur, lui avait accordée.
Dans sa déclaration, ce dernier avait bel et
bien précisé la nature communautaire et civique du mouvement qu’il préside, qui n’est
en rien politicien.
Le 2 octobre 2006, dans le Mot du maire qu’il
offre à chaque séance ordinaire du conseil
municipal, M. François Chénier, en parlant
de la fameuse lettre qu’il avait envoyée aux
élus de toutes les municipalités de la Mauricie,
qualiﬁait son acte de politique, en précisant
que ce terme n’avait aucune connotation politicienne. Pourtant, lors de la séance ordinaire
du 5 septembre 2006, monsieur le maire avait
tenu à contredire les positions de M. Jacques
Bégin, en ces termes : a) St-Étienne-des-Grès
a un plan directeur, son plan d’urbanisme
actuel; b) le conseil sera le maître d’oeuvre
d’un colloque tenu à l’automne, parce que
seuls les membres du conseil sont imputables; c) chaque conseiller prendra en charge
la partie qui tombe dans ses responsabilités
actuelles; d) le conseil actuel a une vision,
celle de la toile des services.
Était-ce un mot politique ou politicien? Personne ne conteste que les membres du conseil
sont imputables. Mais imputables envers
qui? Envers la communauté stéphanoise,
parce que c’est elle seule qui est souveraine;
c’est à elle qu’il appartient de déﬁnir les
conditions de sa pérennité. Le maire et les
conseillers en sont et n’en sont que les serviteurs rémunérés, à titre de ﬁduciaires du bien

����������
��������

commun. Une telle prise de position politique
est incompatible avec celle d’un conseil qui
se pose en maître d’oeuvre, ce qui ne peut
qu’être une position politicienne.
Mais de quoi le conseil se pose-t-il en maître
d’oeuvre? D’un colloque, qui devait être
officiellement annoncé à l’automne. Or,
l’automne sera bientôt si entamé qu’on en
sera à la semaine des quatre jeudis, ce qui est
préférable à l’incompréhension actuelle que
manifeste le conseil à l’égard de ce qu’est un
vrai plan directeur. Parce que St-Étienne-desGrès n’a pas de vrai plan directeur. Certes, la
municipalité a adopté, il y a maintenant 20 ans,
un plan d’urbanisme. Depuis ce moment, elle
a changé d’appartenance, puisqu’elle fait
désormais partie de la MRC de Maskinongé.
Or, le schéma d’aménagement de la MRC de
Maskinongé, adopté au moment de l’adhésion
de St-Étienne-des-Grès, a rendu caduc le plan
d’urbanisme de cette dernière. De plus, aucun
plan d’urbanisme n’est un vrai plan directeur,
notamment à St-Étienne-des-Grès, là où le
conseil n’a de cesse d’y déroger et ce, pour
des motifs toujours découverts (?) à la pièce.
Nous l’avons déjà écrit, et nous le répétons :
nous admirons notre maire et nos conseillers,
entre autres raisons pour le dévouement dont
ils font montre dans leur service à la communauté. Nous les aimons même beaucoup
et ce, malgré leurs limites, parce que nous
reconnaissons en eux, comme en nous tous,
qu’ils en ont. Sauf que, lorsqu’une personne
occupe une charge publique de ﬁduciaire,
elle doit éviter d’imposer ses limites à toute
la communauté souveraine.
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Comment y parvient-on? S’il est impossible
à quiconque de ne pas être affecté de limites,
il est par contre possible d’y pallier en recourant à des savoirs universels, ceux que détiennent des experts impartiaux. À cet égard,
il convient de rappeler ce que M. Jacques
Bégin exposait dans son entrevue.
Un véritable plan directeur pour St-Étiennedes-Grès est le fruit écrit des délibérations
d’une communauté rurale qui, avec l’appui
d’experts en planiﬁcation stratégique municipale, met sur la table de concertation :
a) les vraies questions stratégiques; b) les
vrais enjeux qui, non seulement l’empêcheront de disparaître à long terme, mais
assureront son développement intégral dans
tous les domaines du bien commun : le
développement agricole, communautaire,
culturel, ce qui comprend la conservation
du patrimoine, environnemental, industriel,
pensons aux investissements et la PME,
la politique familiale, le récréotourisme et
l’urbanisme; c) les vraies solutions consensuelles qui créeront une concertation forte
et faciliteront la prise de décision lors de la
réalisation de grands projets répondant aux
vrais besoins.
Comme le déclarait Jacques Bégin, « ce
qui est écrit se réalise. Et pour le mieuxêtre de tous ! Nous vivons dans un monde
où les communautés en manque d’un plan
directeur vont à la dérive, parce que ceux
qui façonnent ce monde, eux, en ont un.
Il est donc indispensable que la communauté stéphanoise, si elle désire vivre et se
développer, s’approprie la part d’avenir qui
lui revient. » ◘
Gilles Plante

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

Un conseil municipal pour les citoyens ou pour les promoteurs?

F

aut-il sacriﬁer les Grès à un rêve
de rendement économique à court
terme ou conserver cette richesse
patrimoniale? Que fait le conseil de ses promesses d’une planiﬁcation à long terme?

proﬁt des promoteurs sans connaître les avantages pour la population actuelle et future. La
qualité de vie passe avant l’économie.

Le droit à la qualité de vie

St-Étienne a un patrimoine bâti et un patrimoine naturel d’un grand intérêt, autant le
coin des Dalles - rue Principale que la presqu’île des Grès. L’inventaire a été fait par la
MRC pour le patrimoine bâti. Le patrimoine
naturel des Grès a une valeur historique en
plus de la beauté du site. En 1651, le Père
Buteux mentionne une chute aux trois montagnes que Benjamin Sulte situe aux Grès.
En 1663 survient un tremblement de terre
qui fait effondrer la chute. En 1846, Georges
Baptist y construit une scierie « ...se fait concéder un bloc de deux ou trois milles carrés
de terrain qu’il fera défricher pour en faire
une ferme modèle, de laquelle il tirera, sous
peu, une grande partie des denrées nécessaires à l’alimentation de la population du
Poste. Il y construisit plusieurs maisons pour
y loger ses employés.» ( Mieux connaître les
Grès, l’équipe des quatre, 1978)

Les promoteurs en mal de coup d’argent se
pressent aux portes des rives du St-Maurice
entre la Gabelle et Shawinigan. Pour l’un,
c’est l’hydravion, l’autre le relais d’hôtellerie
quad, ski-doo, l’autre un projet récréatif sur
la presqu’île des Grès.
Le nouveau conseil a été élu pour planiﬁer,
avec la participation des citoyens, le développement municipal à long terme. Tout ce qu’on
apprend, ce sont des présentations de projets
sans connaître les coûts pour la municipalité.
Ce fut le cas pour les terrains le long de la
55 et de la Terrasse. Dans le projet des Grès,
des routes sont à faire, une côte à améliorer,
des services à rendre aux endroits projetés, à
quel coût? Nul ne le sait, des chiffres en l’air.
Des rumeurs courent sur le développement du
coin de la route des Dalles.
Le conseil n’a pas fait son travail de planiﬁer
le développement. On est en train de bouleverser la municipalité à coup de petits projets
sans plan d’ensemble et sans connaitre le
désir des citoyens pour le futur. Le plan de
zonage est grignoté à petites doses par des
modiﬁcations. Pour demeurer une campagne
et maintenir une qualité de vie enviable, on
doit prendre, dès maintenant, des décisions
de développement contrôlé et à long terme.
Il faut cesser ce développement sauvage au

La préservation du patrimoine

Le gouvernement fédéral connaît l’importance des parcs naturels. Le parc de
la Mauricie, richesse naturelle, est aussi
richesse économique par le tourisme et
richesse récréative pour notre population. Il
fut déjà question, au conseil de St-Étienne,
d’acheter la presqu’île des Grès pour en faire
un parc public. Conserver un espace sur notre bout de rivière pour un libre accès de la
population. La Gabelle n’a plus la vocation
originale de parc, coupé en son centre par
une route encombrée. Pour les Grès, nous

Garage

Yvon St-Pierre

125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

avons notre mot à dire et le dire ailleurs que
dans la présentation de parcelles de projets
en assemblée publique.
Qu’on ne dise pas qu’un propriétaire peut
faire ce qu’il veut sur son terrain. La MRC
et la municipalité établissent des règles de
développement et prohibent des usages dans
certains secteurs. Le schéma d’aménagement du territoire peut désigner un territoire
présentant un intérêt historique, esthétique,
culturel ou écologique et permet d’assujettir la délivrance des permis à certaines
conditions. Qu’on ne prétende pas que de
nouveaux apports de taxes vont réduire notre
taxation. Tous paient le développement et
tous doivent participer à le déﬁnir.

Une promesse d’élection à réaliser
Nous attendons encore cette rencontre de
planiﬁcation promise par le maire avec la
participation de son conseil. Nous souhaitons
l’arrêt de la construction par bouts rapiécés
d’une municipalité à la merci du plus offrant
en magie et en rêves. Notre richesse patrimoniale collective ne perd rien pour attendre.
L’économie comme valeur maîtresse a tendance à tout écraser. Un monde en équilibre
et en santé marche sur deux pattes : le social
et l’économique. On ne peut pas exiger des
promoteurs de penser social. C’est le rôle
premier d’un conseil municipal de prendre
parti pour les citoyens et leur qualité de vie.
Notre conseil municipal donne l’impression
de prendre le parti des promoteurs. ◘
Gilbert Bournival

(819) 374-3353
S
ITÉ
L
IA ET
C
É
SP EINS INT
FR U PO
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S
I
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Du lundi au jeudi :
8 h à 18 h
Le vendredi :
8 h à 17 h

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Vous avez une voix
et vous voulez chanter?

�������������������������������������������������
Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
�������������������
�����������������
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Centre de la petite enfance

535 - 7100

Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

St-Étienne-des-Grès

Des formations vocales (du quatuor à
la chorale) débuteront à St-Étienne-des-Grès.
Des formations d’enfants (7-12 ans),
d’adolescents (13- 16 ans)
et adultes (16 ans et +) seront créées.
Tous les répertoires seront visités
ainsi que les bases musicales
et les rudiments de la technique vocale.
Pour vous inscrire, contactez :

Stéphane Milot
(Directeur musical de SHOWTIME)

819-697-2298
819-691-9791
stephane.milot@cgocable.ca

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès
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Clinique médicale Les Grès - Campagne de vaccination contre l’inﬂuenza
La campagne de vaccination contre l’inﬂuenza débutera en novembre 2006. Le vaccin est offert gratuitement :
• aux personnes à risque de complications, notamment en raison d’une maladie chronique ainsi qu’aux membres de leur entourage;
• aux enfants de 6 à 23 mois de même qu’aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux ans ou qui en prennent soin;
• aux personnes de 60 ans et plus;
• aux travailleuses et travailleurs de la santé.
Si vous n’entrez pas dans les critères précédents, vous pouvez recevoir le vaccin en défrayant un coût de 20 $.
Si vous désirez recevoir le vaccin : prendre rendez-vous à la clinique médicale Les Grès au 819-535-6512.
Nous vaccinerons aussi les gens qui n’ont pas de médecin de famille à la clinique mais qui désirent recevoir le vaccin à St-Étienne.
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre l’inﬂuenza et ses complications. Le vaccin est recommandé aux personnes
qui courent un risque plus élevé de souffrir de complications et aux personnes qui peuvent leur transmettre la maladie. Il est aussi
indiqué pour toute personne qui désire réduire son risque d’attraper l’inﬂuenza. Les risques de complications de l’inﬂuenza sont plus
élevés pour les enfants âgés de moins de deux ans, pour toute personne souffrant de maladies chroniques, tel une maladie du coeur,
des poumons ou des reins, ou encore le diabète, le cancer ou l’asthme.
La grippe : plus qu’un mauvais rhume
La grippe est le nom commun de l’inﬂuenza.
Infection des voies respiratoires provoquée par
le virus de l’inﬂuenza, la grippe se propage aussi
facilement qu’elle s’attrape. Si certains symptômes
ressemblent à ceux du rhume, ils sont beaucoup
plus graves... Maux de tête, toux sèche et frissons,
rapidement suivis de douleurs musculaires et de
ﬁèvre. Même si la ﬁèvre commence à tomber la
2e ou la 3e journée, il faut parfois compter jusqu’à
six semaines avant la guérison complète.
La grippe peut provoquer des maladies
plus graves
La plupart s’en remettent complètement mais
l’inﬂuenza peut provoquer des maladies
plus graves, comme la pneumonie, pouvant
entraîner l’hospitalisation et même la mort. La
vaccination : seule mesure préventive qui a fait
ses preuves pour aider à réduire réduire le taux
de mortalité provoqué par l’inﬂuenza..
Meilleure prévention : la vaccination
Un bon régime alimentaire, des vitamines et
de l’exercice peuvent contribuer à votre état de

santé général mais cela ne vous protégera pas
contre le virus de l’inﬂuenza. Par contre, se faire
vacciner chaque automne le peut. Des études
démontrent que la vaccination est efﬁcace pour
la prévention de la grippe dans tous les segments
de la population. De plus, elle réduit la gravité de
la maladie si vous l’attrapez.

Un nouveau vaccin chaque année

Les effets secondaires sont mineurs

Octobre à avril : saison de vaccination

L’effet secondaire le plus fréquent : la sensibilité
à l’endroit de la piqûre. On peut parfois éprouver
des maux de tête et des douleurs musculaires.
En guise de précaution, on vous demandera
de demeurer à la clinique une vingtaine de
minutes après vous être fait vacciner. Si vous
êtes allergique aux oeufs, le vaccin peut être
contre-indiqué. Consultez votre médecin ou un
professionnel de la santé.
Le vaccin ne donne pas la grippe
Le vaccin doit répondre aux normes les plus
sévères. Aﬁn de vous protéger efﬁcacement, il
doit contenir des éléments du virus de la grippe.
Mais le virus est mort et fragmenté. Il ne peut
donner la grippe.

Chaque année, l’Organisation mondiale de la
santé identiﬁe les différentes souches de grippe
que le vaccin doit contrer. On élabore ensuite le
vaccin le plus efﬁcace contre ces souches. Pour
la meilleure protection : vaccination chaque
année avec le nouveau vaccin.
Saison de la grippe : octobre à avril avec un pic
de mi-décembre à mars. Faites-vous vacciner
à temps, c’est la meilleure prévention. L’effet
protecteur dure généralement de 3 à 4 mois.
Le vaccin offert actuellement contre
l’inﬂuenza protège-t-il contre le virus de la
grippe aviaire?
Non. Il protège seulement contre les virus de
l’inﬂuenza qui devraient circuler cet automne.
Si une pandémie survenait, un vaccin spéciﬁque
serait mis au point.
Virginie Carpentier, inf. clinicienne
pour l’équipe médicale de la
Clinique médicale Les Grès.
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
����������������������
��������������������
������������������������������������
�
���������������������������������������������
�������� �����������������������������������������
������� ���������������������������������������������
�
��������������������������

�

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

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

Vente de :

Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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Tél. : (819) 535-2177
(819) 535-3441

Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION

Psychologie
par Sonia Leblanc, psychologue

Des « leitmotive » qui font du bien !

L

’automne est arrivé, la neige est à
nos portes. La déprime aussi. En
effet, le blues de l’automne est
remarqué chez de nombreuses personnes.
Le temps froid, les journées raccourcies, la
pluie plus présente que le soleil, etc. font
que l’individu se sent plutôt déprimé. Voici
donc un ensemble de phrases réconfortantes, épanouissantes qui vont vous permettre
de chasser les idées noires et de vous mettre
dans un état d’esprit plus positif.
Répétez-vous ces phrases à plusieurs reprises au cours de la journée aﬁn que celles-ci
deviennent sensées à votre cerveau. Comme
on le dit communément : à force de le dire,
ça va rentrer dans la tête! Ces phrases gratiﬁantes favoriseront le développement de
votre conﬁance, de votre estime de soi et
inﬂuenceront positivement votre manière
de percevoir les événements.
Pour que ces leitmotive (pensées qui motivent) fonctionnent, il faut que ceux-ci
passent de la fiction à la réalité. C’està-dire vous convaincre qu’ils sont réels.
Soyez convaincu qu’ils sont vrais, qu’ils
sont pertinents et qu’ils ont un bien-fondé.
Appropriez-les-vous, faites-les vôtres. Et à
vous de jouer !
•
•

Je mérite d’être heureux.
Je suis une personne valable et importante. Je me soucie de respecter les
autres comme moi-même.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

J’ai le pouvoir de me changer.
Je mérite d’être aimé des autres et de
moi-même.
Je suis assez fort pour surmonter mes
problèmes.
Je suis mon propre expert et j’accorde
aux autres le même privilège.
Si je suis stressé, j’ai les ressources nécessaires en moi pour arranger ça.
Je peux faire mes propres choix et prendre mes propres décisions.
À partir d’aujourd’hui, je ne me soucie plus
du passé. Le passé est derrière moi et je
ne pourrai y revenir. Je peux choisir de
changer mon présent.
J’ai conﬁance en mon jugement et dans
les décisions que je prends.
Quand je me regarde dans un miroir, je
vois une personne avec qui j’aimerais
passer du temps et que je voudrais
connaître mieux.
Je peux pardonner aux autres et comprendre leur point de vue.
Je ne suis pas affecté par la critique ou
les opinions négatives; au contraire
elles me font progresser.
J’accepte les compliments faciles et je
partage mon succès avec ceux qui y
ont contribué.
Je peux choisir de vivre comment je le
veux et je donne la priorité à mes
désirs.
J’exprime mes idées facilement et je sais
que les autres respectent mon point
de vue.
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•

•
•

•

•

Je suis ﬁère de mes expériences passées
et je suis conﬁant au sujet de mes
expériences futures.
Je prends ma vie jour après jour, étape
par étape. Le découragement ne peut
pas atteindre mon envie de réussir et
ma capacité à aimer.
J’apprécie chaque instant de ma vie; chaque moment est un cadeau que je dois
découvrir à partager avec les autres.
À partir d’aujourd’hui, je vais ouvrir
mon cœur et mon esprit; je suis prêt
à de nouvelles expériences et à rencontrer de nouvelles personnes.
Je n’attends pas la perfection venant
de moi ou des autres; la perfection
n’existe pas. Je m’efforce simplement de dépasser mes faiblesses.
Je suis responsable de mon bonheur et
je choisis d’être à l’écoute de mes
envies.

Choisissez une phrase, ou plusieurs, et
écrivez-les dans votre agenda, dans votre
armoire, dans votre miroir, etc. aﬁn que
vous les voyiez à chaque moment important
de votre journée.
Et n’oubliez pas que…
Pour que les pensées deviennent réelles, il
sufﬁt parfois de les dire… ◘
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Sonia Leblanc, Psychologue

Ateliers artistiques
�������������������������

•

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
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Craquante de santé

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

Plein le dos du mal de dos!
Saviez-vous que...
... environ 80 % des adultes vont avoir un épisode de douleurs lombaires au moins une fois dans leur vie?
... 2\3 des adultes ont éprouvé des douleurs au dos, de moyennes à aiguës, au cours de la dernière année, les forçant à
manquer d’un jour à plus d’un mois de travail?
... les douleurs lombaires sont la 2e cause de consultation en médecine générale et la 5e cause d’hospitalisation?
... à eux seuls, les douleurs au dos coûtent à la société canadienne plus de 8 milliards de dollars chaque année?

Que fait le chiropraticien?

L

orsqu’une personne se présente
chez le chiropraticien avec une
douleur lombaire, le premier rôle
de celui-ci est d’éliminer la possibilité de
problème sérieux. Seulement 1 % des douleurs lombaires proviennent de pathologies
sérieuses comme une fracture, une infection, un cancer ou un problème de la moëlle
épinière. Ensuite, le rôle du chiropraticien
est de voir si une hernie discale pourrait
être la cause de cette douleur. Les hernies
discales franches sont plutôt rares. Moins de
5 % des douleurs lombaires sont causées par
une hernie. Et seulement 5 % des hernies
nécessitent une opération.
Lorsque ces deux diagnostics sont éliminés, les probabilités sont que la douleur
lombaire est d’origine biomécanique.
Reste à savoir si la douleur provient d’un
ligament, d’un muscle, d’une articulation
qui ne bouge pas bien ou d’une combinaison des trois. Si la douleur provient d’un
ligament, souvent la blessure à été faite
dans un mouvement de torsion et c’est ce
qu’on appelle une entorse lombaire. Les

problèmes musculaires causent des douleurs plus en ﬁn de journée et répondent
très rapidement aux traitements chiropratiques. Restent les problèmes articulaires
où une articulation ne bouge pas bien ou
est déplacée légèrement. La majorité des
problèmes de dos sont dus à des vertèbres
qui ne bougent pas bien et, heureusement,
les chiropraticiens sont formés pour détecter ces vertèbres problématiques.

Où se trouve le fameux « sciatique »
dans tout ça?
Le « sciatique », de son vrai nom, le « syndrome sacro-iliaque » se caractérise par
une douleur du bas du dos qui descend
dans l’arrière de la jambe jusqu’au talon.
Cette douleur descendante peut être due au
déplacement d’une articulation (le sacroiliaque, d’où l’origine de son nom) ou au
pincement du nerf sciatique lorsqu’il passe
dans le piriforme, un muscle de la fesse. Le
chiropraticien, avec son examen, est capable
de vous dire précisément quelle est la cause
de votre douleur et d’ajuster son traitement
en conséquence.

freins
UNI PRO silencieux

suspension
injection

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202, Autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535.6640
Sylvie Paquette et Yvan Bellemare ● Propriétaires
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Que faire pour éviter les douleurs
lombaires?
1. Éviter les mouvements de torsion du dos.
2. La position assise est très exigeante pour
les articulations lombaires et le bassin.
Lorsque vous êtes longtemps assis, faites
des pauses fréquentes et assurez-vous
d’avoir une bonne posture.
3. Si vous avez une charge à lever, utilisez vos
jambes, elles ont été conçues pour ça.
4. Si ce n’est pas déjà fait, éliminez la
cigarette qui assèche énormément les
disques intervertébraux et cause deux
fois plus de hernies discales que chez les
non-fumeurs.
5. Les étirements sont excellents pour garder la
colonne vertébrale souple et bien mobile.
6. « Des abdos forts, pour un dos fort! »
Règle à appliquer car des abdominaux
solides procurent une plus grande stabilité à la colonne vertébrale et diminuent
considérablement le risque de blessure.
7. Une bonne approche pour éviter les maux
de dos est de faire vériﬁer sa colonne vertébrale pour s’assurer que toutes les vertèbres bougent bien. Ainsi, on prévient les
douleurs avant qu’elles n’apparaissent! ◘

Chronique ÉCO
par France Fournier

La citrouille, une simple décoration?
C’est fascinant de voir qu’une fois la citrouille devenue
LE symbole de l’Halloween, elle a été reléguée aux
oubliettes pour sont rôle nutritionnel. À tort, parce que
c’est un aliment extrêmement nutritif et savoureux.

L

’Halloween ne serait certes pas cet
événement si attendu s’il n’y avait
pas toutes ces citrouilles sculptées.
Chaque année, la citrouille est une vedette
au mois d’octobre mais elle est jetée à la
poubelle dès les festivités terminées. Saviezvous que derrière une image fantomatique
se cache un légume savoureux? Une bonne
soupe ou en petits gâteaux, sans oublier les
graines rôties que l’on peut grignoter en
tout temps. Redécouvrons la citrouille et
arrêtons le gaspillage!

Un peu d’histoire
La courge a été un des aliments de base des
Indiens d’Amérique et des premiers colons
venus d’Europe. Elle était très importante
dans les fêtes de l’Action de Grâces. Les
Indiens auraient enseigné aux premiers
colons comment cuire la citrouille sous la
cendre, pour ensuite l’ouvrir et l’assaisonner
de sirop d’érable et d’épices, ce qui en fait
l’ancêtre de la tarte à la citrouille.

Un aliment sain avant tout
La citrouille est un légume-fruit de
la famille des cucurbitacées. Elle est
aussi économique que nutritive, en plus
d’être peu calorique. Elle est reconnue
comme une bonne source de ﬁbres, de
bétacarotène (un antioxydant puissant),
de sels minéraux : magnésium (régulateur
de la tension artérielle), calcium, fer,
potassium (qui aide à la transmission
de l’inﬂux nerveux au cerveau), de
vitamines A (qui facilite la vision de
nuit et aide à maintenir la peau en bonne
santé), B et C. Comme elle est composée
d’eau à 92 % et est presque dépourvue
de sodium, elle est réputée pour prévenir

les calculs rénaux. En raison de sa chair
épaisse et de sa saveur prononcée, elle
est rarement apprêtée comme légume
d’accompagnement. Toutefois, réduite
en purée, elle entre fréquemment dans
la composition de soupes, de pâtisseries
et de conﬁtures délicieuses. On ne jette
surtout pas les graines qui, une fois rôties,
rivaliseront avec bien des grignotines
populaires. En prime, elles contiennent
une quantité élevée d’acides gras insaturés
bénéﬁques pour le cœur, protéines, ﬁbres,
fer, vitamine A, thiamine et riboﬂavine.

celui-ci s’insère sans difﬁculté c’est que
c’est prêt. Pour en faire une purée, on enlève
la peau et on passe le tout au mélangeur
électrique. La purée se conserve très bien
au congélateur. Pour faire des graines
rôties : on lave les graines pour en décoller
les ﬁlaments, puis on les fait tremper toute
une nuit dans de l’eau salée (1/2 c. à thé de
sel par 2/3 tasse d’eau). On place ensuite
les graines sur une tôle à biscuits et on
les rôtit au four à 300°F (150°C) de 20 à
30 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient
dorées. On assaisonne au goût.

Bien qu’elle ait gagné en popularité
au cours des vingt dernières années,
la citrouille a une valeur économique
peu élevée au Canada. La majorité des
citrouilles sont vendues fraîches, mais
un petit pourcentage (moins de 10 %) est
transformé en mélange pour tartes ou autres
produits similaires en conserve.

N’oublions pas les autres

Petits trucs culinaires
C’est vrai qu’ouvrir une citrouille, c’est assez
difﬁcile : la peau est dure, la chair ne sent
pas très bon. Voilà l’exemple d’un produit
magniﬁque mais sans grand intérêt gustatif
pris à l’état brut. Mais avec un peu de crème,
du fromage, de la muscade, du poivre… vous
obtenez quelque chose de savoureux.
La façon la plus simple pour cuire une
citrouille est au four. On la coupe d’abord
en deux, on enlève ﬁlaments et graines.
Puis, on place chaque moitié dans un
récipient, côté chair vers le bas. On cuit
à 375°C jusqu’à tendreté, faites-en la
vériﬁcation en insérant un couteau dans
la partie la plus charnue de la courge. Si

C’est aussi la saison des courges. Ces
légumes se gardent plusieurs semaines et
peuvent servir à faire de délicieux plats.
En autre, pensez à cette courge spaghetti
qui remplace savoureusement les pâtes
sous une sauce tomate ou tout simplement
avec du beurre et des ﬁnes herbes. Il y a la
courge musquée ou encore poivrée qui fait
une purée succulente avec de l’ail, du sel,
du poivre et du beurre. On peut les utiliser
comme soupière, avec potage fumant et
du pain chaud, les soirées d’automne ne
seront plus les mêmes. On peut également
les farcir d’un riz à la viande et aux
légumes. Ou les convertir en glacière. Les
possibilités sont multiples.
Ne limitez plus vos courges à l’Halloween. Si vous voulez les réutiliser,
vous n’avez qu’à faire un dessin dessus
avec des feutres au lieu de perforer,
c’est très joli et peut amener encore plus
d’originalité. Prenons exemple sur le reste
de la planète pour en faire une habituée
de nos tables et ainsi mieux proﬁter de sa
généreuse nature… ◘
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Organismes
L’AFÉAS St-Étienne est en deuil
Gabrielle Blais (Gaby, comme on l’appelait) nous a quittés pour
un monde meilleur.

St-Étienne-des-Grès

Echos de l’AFÉAS
Lors de notre réunion du 10 octobre, nous avons réﬂéchi sur notre
attitude face à la maladie et à la mort. Avec Clémence Mélançon,
nous avons abordé des questions telles que : le suicide assisté,
l’euthanasie, l’aide médicale en phase terminale, l’acharnement
thérapeutique.
Merci à Clémence qui a présenté le sujet d’étude, nous permettant
de nous exprimer, de partager nos expériences et nos sentiments
librement, sereinement.
Personnellement, je retiens surtout qu’en ﬁn de vie, toute personne a besoin de l’amour et du soutien de ses proches et de la
société pour partir dans les meilleures conditions.
Le mois prochain, l’AFÉAS invite toutes les personnes intéressées
à venir se renseigner sur les services offerts par le Centre de santé
et de services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR). Une personne
ressource nous parlera des services disponibles pour répondre à
certains besoins. Comment obtenir ces services, à quels coûts, dans
quels programmes. L’exposé sera suivi d’une période de questions.
Nous vous attendons en grand nombre le mercredi 7 novembre
à la salle communautaire, rue St-Alphonse, à 19 h 30.
Cécile Pruneau, publiciste

Salon de Noël AFÉAS
les 11 et 12 novembre 2006,
au Centre communautaire, St-Étienne-des-Grès
Le samedi 11 novembre :
Le dimanche 12 novembre :

de 10 h à 20 h
de 10 h à 16 h

Dimanche : déjeuner aux fèves au lard de 10 h à 14 h
Tous sont invités pour fraterniser lors de ce repas.
Invitation à tous les artisans qui désirent venir vendre leurs objets :
téléphoner à madame Lucille Milette pour inscription ou/et plus
d’informations.
Lucille Milette, tél. : 819-535-2553
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Une petite femme toute menue mais active comme ce n’est pas
possible. À l’AFÉAS, elle était secrétaire-trésorière et responsable
de l’organisation de notre SALON DE NOËL, notre moyen de
ﬁnancement pour l’année.
Gabrielle était une personne humble. Jamais elle ne voulait
qu’on la félicite car elle disait remplir simplement la tâche
qu’elle devait faire. Mais elle en faisait beaucoup! Quand elle
acceptait une responsabilité, elle la réalisait à merveille.
Ce que j’ai toujours admiré de Gabrielle, c’est qu’elle était
juste et n’avait pas peur d’émettre ses opinions, même quand
celles-ci étaient différentes ou contraires de celles des autres
et ce, toujours dans le respect des autres. Elle a travaillé
activement à l’AFÉAS, à la bibliothèque, pour Al-Anon et
pour la Société St-Jean-Baptiste.
Qui n’a pas dégusté son bon pain chaud, ses tartes et ses gâteaux
qu’elle apportait aux réunions... Gabrielle s’est toujours oubliée
pour épargner du travail aux autres, même quand elle était
malade. C’était plaisant de travailler avec elle et sûrement que,
de là-haut, elle continuera de nous inspirer quand nous aurons
à vivre des événements difﬁciles à traverser.
Gaby, tu mérites actuellement le repos mais ne nous oublie pas!
Nous, en tout cas, on va te rappeler souvent à notre souvenir.
Repose en paix! C’est le souhait de toutes tes compagnes de
l’AFÉAS St-Étienne qui gardent un souvenir reconnaissant de
Madame Gabrielle (parce qu’elle nous appelait toujours Madame
Cécile, Madame Nicole... c’était sa façon à elle de nous parler).
Lucille Milette, présidente

Soirée bénéﬁce CASINO

IS

C

DISCO

O

IS

C

C’est au rythme des « Funky town »,
« Night fever », « Best disco in town »
que Tommy Dupont a su animer une très
belle soirée pour que nos jeunes dansent, dansent et
dansent encore. Une soixantaine de jeunes se sont présentés et se sont amusés tout en gagnant quelques prix de présence.

D

au proﬁt de la
Fondation Services de Santé Les Grès

D

O

par Lise Guindon, présidente

MERCI aux bénévoles qui ont fait une surveillance constante aux abords
de la salle communautaire pour que la soirée se déroule sans anicroches !
Un gros MERCI à la Sûreté du Québec qui a aussi patrouillé une partie
de la soirée ! BRAVO à tous les participants pour cette belle soirée !
Une mise au point est à faire concernant les cartes de membres :
plusieurs jeunes croyaient que la carte était bonne à vie... les cartes
doivent être renouvelées à tous les ans au coût de 3 $. Cette carte
donne le privilège de fréquenter les locaux de Forum Jeunesse et de
participer à plusieurs activités gratuites, ex : Halloween et Noël.
Certaines autres activités ont un coût mais nous donnons toujours un
rabais aux membres de Forum Jeunesse.
Nous sommes encore à la recherche de bénévoles. Quelques heures
sufﬁsent et vous permettent de voir vos jeunes évoluer dans un
environnement sain avec une ambiance de plaisir. Que c’est beau de
les voir s’amuser, discuter, compétitionner sur les tables de billard, de
ping pong, de hockey, etc. ! Parents, n’hésitez pas à venir nous visiter,
le local est toujours ouvert les vendredis soirs et samedis soirs de 19 h
à 22 h 30. Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir !

Le 25 novembre 2006 à 19 h,
à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès.
Billets : 15 $, incluant une consommation gratuite;
En vente chez certains commerçants.
Prix de présence en soirée.
Magicien professionnel sur place
pour vous dilater la rate et la pupille.
www.vendette.com

Venez en grand nombre!
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À surveiller en novembre 2006

par France Fournier

Si la première neige ne prend pas, de l’hiver elle ne prendra

DATE

ÉVÉNEMENT

Mercredi,
1 novembre

Fête de la Toussaint

Fête de tous les saints.

Souper spaghetti et danse

Au proﬁt de la fabrique de St-Étienne.
Centre communautaire à 18 h.
Voir informations en page 17.

er

Samedi 4 novembre

DESCRIPTION

Mercredi 9 novembre Dernier jour pour réserver son Sortie organisée par

billet pour les Cataractes de le Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.
Shawinigan
Voir informations ci-contre, en page 29.

Samedi 11 novembre

Jour du Souvenir

Nous rendons hommage à ceux qui se sont battus lors des deux
Guerres mondiales, de la Guerre de Corée et à tous ceux et celles
qui, depuis, servent au nom de la patrie. C’était à Compiègne,
en France, le 11 novembre 1918 à 5 h du matin qu’était signée
l’Armistice qui mit ofﬁciellement ﬁn à la Première guerre mondiale. Depuis, le jour du Souvenir est devenu un jour de recueillement pour tous les soldats morts à la guerre, quelle qu’elle soit.

Samedi et dimanche
11 et 12 novembre

Salon de Noël AFÉAS

Centre communautaire.
Informations en page 26.

Mardi 14 novembre

Saint-Martin

Saint-Martin : « introducteur de l’hiver ».

Samedi 25 novembre

Soirée bénéﬁce CASINO

Soirée au proﬁt de la fondation Services de Santé Les Grès.
À la salle communautaire à 19 h. Informations en pages 5 et 27.
La patronne des célibataires de plus de 25 ans. Plus il y en a,
moins on la fête!
Tire Ste-Catherine : recette en page 30.

Ste-Catherine

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
788, 4 e 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.
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Sports
Ligue de Quilles Mixte Les Grès

Invitation spéciale du

par France Samson

L’ambiance des Fêtes commence déjà à se faire
sentir lors de nos soirées de quilles au Biermans. Je m’explique :
Micheline Beaulieu a passé une soirée à nous dire : Ça sent le sapin,
trouvez-vous que ça sent le sapin? Un peu plus tard notre ami René
Gélinas nous a afﬁrmé HAUT ET FORT que Sylvie Lafontaine a
des belles boules. Je me dois de préciser ici qu’ils sont frère et sœur.
SVP, René, garde-toi une petite gêne… Bien oui! il voulait nous
dire que Sylvie effectue de beaux lancés et que les quilles refusent
de tomber. Ne lâche pas Sylvie, ça s’en vient ! En passant, parlant
des Fêtes, n’oubliez pas de mettre à votre agenda notre party de
Noël qui aura lieu le samedi 23 décembre prochain.
Le 8 octobre dernier, nos amis Anny Carpentier et Alain Corriveau
ont connu une soirée inoubliable, une soirée à rendre les autres
joueurs envieux de leur performance. Anny a joué un triple de 517
tandis qu’Alain en a joué un de 625. BRAVO à vous deux !
Voici les belles performances :
Guy Bellemare
234
Alain Corriveau
217
Richard Lacombe
213
René Gélinas
210
Jacques Gélinas
205
Daniel Plourde
203
Normand Bellemare 193
Paul Pellerin
193

Pierrette Pellerin
Anny Carpentier
Jacqueline Duplessis
France Samson
Cécile Mélançon
Lucie Bellemare
Diane Guillemette
Lise Gélinas

187
184
182
175
174
173
173
170

Plus haut simple et triple de la semaine du 17 septembre :
767 et 2212 – Boucherie J.C. Fortin
Plus haut simple et triple de la semaine du 24 septembre :
800 et 2261 – A. B. Laminage
Plus haut simple et triple de la semaine du 01 octobre :
770 et 2223 – Les Broderies Fil d’Or
Plus haut simple de la semaine du 08 octobre :
829 – Unipro Garage Yvan Bellemare
Plus haut triple de la semaine du 08 octobre :
2289 – Trois-Rivières Ford Lincoln
À ce jour, plus haut simple de l’année avec 829 :
Unipro Garage Yvan Bellemare
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2289 :
Trois-Rivières Ford Lincoln
En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers
au 819-535-7197 aﬁn de vous inscrire comme joueur substitut.

Merci à tous nos commanditaires !

Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès

Ceci est une invitation pour aller voir jouer les
Cataractes de Shawinigan qui évoluent au sein de
la ligue de hockey junior majeur du Québec. Ceux-là
mêmes qui nous ont rendu une visite en février dernier.
Nous aurons la section molson Ex réservée pour les
gens de St-Étienne-des-Grès.

Réservez donc la date du
dimanche 3 décembre 2006, à 16 h.
Cette activité est prévue pour les gens de tous âges,
jeunes et moins jeunes.
Pour le trajet vers Shawinigan, des autobus sont prévus
pour vous. Le départ se fera de la salle communautaire, rue St-Alphonse, à 14 h 45, le 3 décembre 2006.
Prix des billets :
4 $ pour les jeunes de moins de douze ans,
8 $ pour les étudiants,
10 $ pour les adultes.
Le prix des billets inclut
le transport aller - retour en autobus.
Il est à noter que les billets sont en nombre limité
pour notre section réservée. Donc réservez très tôt.
Avant le 10 novembre 2006
Réservations : Ghislain, au 819-371-7583, après
18 h les soirs de semaine.
Ghislain Dupont,
Président du Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Invitation

Tire St-Catherine

Poêle à bois de marque Osburn 1600
41 000 BTU, acheté en septembre 2003.

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.

•
•
•
•
•

Tél. : 819-535-6649, après 16 h.
Aspirateur central HOOVER 1991,
bon état. Prix : 90 $; 4 MAGS Honda
(CRV 1998) avec pneus TOYO 4 saisons,
Prix : 250 $.
Tél. : 819-535-7134
Pour bébé : Ensemble douillette, 40 $;
Habit d’hiver pour ﬁlle, 24 mois, 35 $;
Siège d’appoint, 20 $; Costume d’halloween clown 2-3 ans, 10 $; Bicyclette 24¨
ﬁlle, 30 $; Patins à glace, ﬁlle gr 12, 10 $.
Tél. : 819-535-1475, Manon.

Invités : Dan et Lou,
Coût : 20 $.

2 tasses de cassonade blonde;
1/2 tasse d'eau;
1 c. à soupe de sirop de maïs;
1 tasse de mélasse ;
1/2 tasse de beurre doux;

Billets en vente par les membres du comité.

Thermomètre à bonbons.

Jeanne David, présidente

• Faire cuire le mélange jusqu’à 260º F;

Ouvroir
L’Halloween et le temps des conserves passés,
pourquoi ne pas donner une 2e chance aux
objets qui ne vous serviront plus? Ainsi vous
aiderez l’environnement par la récupération
tout en tendant la main à un de vos semblables.
Vous êtes notre raison d’être! Grand merci pour
tout! Hélène et Diane.
Gros articles et infos : 819-535-1632

• Pour vérifier la texture, mettez une
goutte du liquide bouillant dans un verre
d’eau : si elle forme une boule, ça y est,
c’est prêt;
• Étendre la tire sur une lèchefrite beurrée
et la laisser refroidir sufﬁsamment pour
ne pas se brûler en l’étirant;
• Étirer la tire avec ses mains préalablement beurrées jusqu’à ce qu’elle atteigne
la blondeur désirée;
• Couper et mettre en papillotes.

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Heures
d'ouverture

Mon marché de tous les jours

Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Pain et fromage
(frais du jour)

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

MARCHÉ BOURNIVAL,

Dév. de photos

Lundi au
samedi :
8 h 30 à 21 h
Dimanche :
10 h à 18 h

Fruits et légumes

1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,
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Loto-Québec

535-3115

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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