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16 novembre 2008
Retrouvailles lors d’un 30e anniversaire 

Collaborateurs émérites qui étaient au rendez-vous
pour fêter le 30e anniversaire du JOURNAL LE STÉPHANOIS 

De la toute première équipe de 1978 : Nicole Lampron et Henriette St-Pierre;
De l’équipe de janvier 1979 qui a poursuivi l’aventure : Laurence Côté (18 1/2 ans), 
Georgette Guimond (12 1/2 ans) et Henriette St-Pierre (3 ans);
Gilbert Bournival (20 ans) et Célestin Bournival (15 1/2 ans) au journal et toujours 
responsable de la distribution au sein de l’équipe de production);
Ces collaborateurs émérites sont accompagnés de Yvan Noé Girouard, directeur 
général de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ).

Pour des échos de la fête : pages  20 et 21

Photo : Roland Brochu
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur   376-0770
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
Centre d’éducation populaire Valérie Bellemare   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Lucille Milette   535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Club Optimiste Louis Bourassa   535-5863
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau   535-2070
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
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 Isabelle Gélinas   535-6713
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Noël du pauvre Denise Bellemare   
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs  Ghislain Dupont   371-7583
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis   535-3146
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
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

Publicité payable avec la commande

1 page   992 $                608 $            132 $
1/2 page  593 $  364 $    79 $
1/3 page  414 $  254 $    55 $
1/4 page  330 $  203 $    44 $
carte aff. 211 $  129 $    28 $

              Année              6 mois              1 mois

Abonnement annuel : 33 $

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier . . . . . . .  535-1842
Vice-président : Gérard Lévesque......... 535-5348
Secrétaire : René-J. Lemire .. . . . . . . .  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival . . . .  535-3659
Administrateur : 
Administrateur : 
Administrateur : Nicole Verville ..........  535-3490

Production
Coordination : Nicole Verville ... . . . . . .  535-3490
Mise en pages : Suzanne Boulanger
 Nicole Verville                  
Correction : Louise Lacroix 
Publicité, vente : Colette Robert-Gour ......... 535-6654
Publicité, conception : Marylène Cloutier
        Kym Desaulniers 
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Webmestre et support informatique :                            

Michel J. Côté         mjcote@humem.com
Rédaction
Comité :  France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger Sonia Leblanc
 Denis Boisvert Mustapha Nabih
 France Fournier  Antoine Poulin
 Stéphane Milot Denis Verrier

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Pierrette Beaumier, Denise Bellemare, Pierrette Boisclair, Francine 
Boulanger, Roland Brochu, Samuel Fortin, Naomi Gascon, Mariette Gervais, Céline Gingras-Rondeau, René 
Grenier, Marie Isabelle, Robert Landry, Edmond Laperrière, France Lesieur, Lucille Léveillé, Germaine 
Mélançon, Lucille Milette, Janis Plourde, Lucie Rocheleau, France Samson, Nathalie Vallée. 

Culture,
Communications et
Condition féminine

Pour l’année 2007-2008,
LE STÉPHANOIS a reçu le support de

Tirage
 1 800 copies 

Journal membre de

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

Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
         Trois-Rivières ...... 378-7557
         Shawinigan .......... 536-0833

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

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

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

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

Cordonnier
Alain Lacoursière ......... 535-6681

Couture
Chantal Richard............ 535-1216

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

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

Député de Maskinongé
Jean Damphousse ......... 228-9722

Électricité & Isolation
Le Groupe Cossette
      Électricité .............. 539-2636
      Isolation ................. 539-0056

Électronique  
Lavergne électronique.. 373-4038

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
Atelier AMS ..................      535-6640
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville ................. 535-3113
Caserne de pompiers ...... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne  535-5192
Bibliothèque St-Thomas  296-3100
Comité d’embellissement 535-3737

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613

Musique
École CODA SMT......... 698-4755

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...  535-6111

Plans et design
Nabi-tek  ....................... 535-1320

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Isabelle Demontigny (Sun Life)
                            375-7737, poste 224
Philippe Dumont (Investors) 693-9685 

Tirage de joints
Dany Bellemarre ............ 244-4326

Transport Excavation
Roland Bouchard  .......... 535-2177 
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Éditorial par France Fournier, présidente 

Il y a de quoi fêter!

Il y a 30 ans, des gens de chez nous met-
taient en chantier un journal communau-
taire. Ils s’affairaient à établir l’assise du 

journal que vous tenez entre les mains. Je ne 
peux que lever mon chapeau à ces gens qui 
ont cru assez fort en ce projet pour le réaliser 
avec les outils du temps, sans les moyens 
technologiques d’aujourd’hui. Avec de 
l’huile de coude, beaucoup de temps, des pas 
et de l’imagination. Merci à ces gens et aussi 
à ceux et celles qui ont, au cours des ans, 
relevé le défi en participant bénévolement 
soit par leur collaboration au conseil d’admi-
nistration, à la production, à la rédaction ou 
soit en devenant membres du journal.

De plus, il faut penser à tous ces généreux 
commanditaires qui, dès le début, ont embar-
qué dans l’aventure. Parmi les supporteurs 
de la toute première heure, quatre d’entre 
eux sont encore là aujourd’hui : Assurance 
Bournival, Boucherie J.C. Fortin, Caisse 
Desjardins et Marché Bournival. Sans leur 
apport financier ou matériel, LE STÉPHANOIS 
n’aurait certainement pas passé le cap des 
premières années. Il ne faut pas oublier 
tous les autres qui ont suivi et participé à 
la survie du journal, leur appui permettant 
de produire une parution de qualité et cela 
11 fois par année, ce qui n’est pas rien.

Je ne vous oublie pas, fidèles lecteurs et lec-
trices, car par vos encouragements et parfois 
même votre collaboration, vous faites que le 
journal ait une raison d’être et que celle-ci ne 
soit pas compromise. Votre appréciation nous 
donne encore plus de motivation à continuer 
ce beau projet. Merci d’être toujours au 

rendez-vous.  Continuez à nous donner vos 
impressions et commentaires mais surtout 
n’hésitez pas à participer, ne minimisez pas 
votre aide qui est non seulement très précieuse 
mais importante.  Puisque par un petit geste 
vous pouvez contribuer à faire circuler l’in-
formation qui concerne les Stéphanois tout en 
leur donnant un sentiment d’appartenance.

En tant que présidente du c.a. du journal, 
j’aimerais féliciter, au nom des adminis-
trateurs, Gérard Levesque qui a accédé au 
poste de vice-président. C’est avec joie que 
je collaborerai avec ce bras droit efficace et 
dynamique. Merci Gérard!  J’en profite pour 
vous signaler que nous sommes ouverts 
à accueillir de nouveaux collaborateurs. 
Joignez une équipe convaincue que LE 
STÉPHANOIS occupe une place de choix dans 
une vie communautaire active.

Je ne terminerai certainement pas cet édito-
rial sans vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour le temps des Fêtes. Que ce temps soit 
pour vous un signe de rapprochement, de 
joie, de bonheur, de paix mais surtout de ma-
gie. Pas n’importe laquelle, celle qui vient 
du cœur, qui fait qu’un petit geste fera toute 
la différence, qui fait briller nos yeux et nous 
arrache parfois même une larme. Celle qui 
fait que certains souvenirs comptent plus 
que tout à nos yeux et qu’ils resteront gravés 
à jamais dans nos cœurs. 

La vraie magie des Fêtes, c’est-ce que 
l’on vous souhaite! ◘ 

Joyeux Noël!

Idée cadeau

Le temps des Fêtes est l’occasion rêvée 
de recevoir et visiter parents et amis 
et d’échanger vœux et cadeaux. On 

se demande souvent quoi donner qui ferait 
plaisir toute l’année.

Offrir un abonnement au JOURNAL LE 
STÉPHANOIS pourrait être une excellente 
idée, surtout pour les personnes habitant à 
l’extérieur de notre municipalité mais qui 
demeurent attachées à notre patelin.

Pour seulement 33 $, le journal sera livré 
par la poste, partout en Amérique du Nord, 
pendant une année entière, soit 11 numéros. 
C’est aussi une belle occasion pour ceux de 
l’extérieur d’avoir des nouvelles de ce qui 
se passe dans notre communauté. Pour un 
abonnement, communiquer avec le trésorier 
Jacques Bournival, case postale 282, Saint-
Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0.

Si vous remplissez la condition d’être rési-
dent de Saint-Étienne-des-Grès, pourquoi 
ne pas ajouter un petit 2 $ et devenir mem-
bre à vie du JOURNAL LE STÉPHANOIS! C’est 
une geste qui démontre votre attachement 
au journal! 

Gérard Levesque, vice-président
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Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 

L’organisation des Fêtes 
du 150e se déroule bien et  
nous sommes maintenant 

rendus à l’étape des derniers 
préparatifs avant le début des 
célébrations. Le calendrier of-
ficiel des activités devrait être 
dévoilé en janvier 2009.

Nous sommes également à re-
cueillir les commandites afin de 
pouvoir réaliser les activités des 
Fêtes du 150e comme il se doit. 
Je tiens à remercier les com-
merçants, les propriétaires d’en-
treprise et toutes les personnes 
qui nous reçoivent avec tant de 
gentillesse car tous savent très 
bien que le rôle de notre comité 
est de coordonner ces activités 
dont tous se rappelleront.

Voici les articles promotionnels que nous 
avons à vous offrir afin de financer nos 
activités : bannière à 125 $, coroplaste à 
20 $ pour décorer votre demeure et nous 
aimerions que toutes les maisons de la 
municipalité aient chacune une affiche du 
150e à exposer;  t-shirt à 10 $ et  macaron 
à 3 $. Nous avons aussi à vous offrir le 
rosier Emily Carr, rosier du 150e, au prix 
de 10 $ en prévente, 15 $  après le 1er mai, 
lequel rosier vous sera livré au cours de 
ce mois de mai 2009. Nous avons réservé, 
auprès de notre fournisseur, 500 rosiers pour 
enjoliver vos parterres ou vos jardins.

Des bannières du 150e seront installées 
dans toute la municipalité et les personnes 
ou commerçants désirant nous encourager 
par l’achat de ces bannières pourront les 
récupérer et les conserver à la fin de l’année 
2009 lorsque les Fêtes seront terminées.

Vous pouvez vous procurer tous ces articles 
auprès des membres du comité des Fêtes 
du 150e et le Comité d’embellissement a 
pris la responsabilité de la vente du rosier. 
Les offres de commandites devront être 
adressées aux personnes suivantes : René 
Grenier, président-coordonnateur des 
Fêtes, Jean-Guy Boisvert, vice- président 
et René Duplessis, président de la Société 
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès. 

Il est très important que  notre municipalité 
soit décorée et nous comptons sur votre 
participation. Notre devise contenant le mot 
« Fierté », c’est ce que, tous ensemble, nous 
allons démontrer.

René Grenier

Recréons… 1859   par :
- Une messe commémorative du 150e de la fondation canonique de la  paroisse, à 16 h;
- Un souper au goût d’antan;
- Une soirée d’époque avec des contes, de la musique, des chansons à répondre.

Le Comité du 31 janvier vous lance un appel :
- Avez-vous des objets d’époque pouvant servir à la décoration de la salle communautaire?
- Désirez-vous vous impliquer en tant que bénévoles pour le souper ou la soirée?
   Si oui, veuillez contacter Francine Boulanger, 819-535-1103

150 ans… ça se fête!

Francine Boulanger, pour le Comité du 31 janvier

Le 31 janvier 2009…. La fête à Saint-Étienne!

Voici une suggestion qui ne grèvera pas votre budget et qui sera appréciée : un forfait de 50 $ pour les 4 concerts qui seront 
offerts en notre église au cours de l’année 2009 dans le cadre des Fêtes du 150e.  

Les concerts :  Le groupe vocal ZARIA,  le 22 février 2009 à 14 h;
            L’ORPHÉON de Trois-Rivières,  le 31 mai 2009 à 19 h 30;
            L’Orchestre symphonique de Shawinigan, le 18 octobre 2009 à 14 h (sujet à changement);
            Concert de Noël par le groupe CODA (sous la direction de Stéphane Milot), le 29 novembre 2009 à 14 h.                                

Les forfaits sont disponibles au presbytère de Saint-Étienne, aux heures de bureau.
Germaine Mélançon, secrétaire du Comité des concerts

Un petit mot des  « Concerts stéphanois »
Vous cherchez quelque chose de différent à offrir en cadeau de Noël?
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Épargne pour tous! Tous les canadiens, âgés d’au moins 18 ans et
qui produisent une déclaration de revenus, peuvent ouvrir un compte
d’épargne libre d’impôt (CELI).
Des gains non imposés! Avec un CELI, l’intérêt et le revenu de
placement ne sont pas imposés.
La Financière Sun Life offre un CELI! En janvier 2009, nous
proposerons un CELI sur les RPC, CPG et SunWise Elite de la
FInancière Sun Life.  Nous offrons aussi des fonds communs de
placement, en partenariat avec Placements CI et d’autres sociétés de
placement de premier rang.
Davantage de droits de cotistion. Pour le moment, les droits de
cotisation annuels sont de 5 000$ par année civile.  Mais à l’avenir, le
gouvernement fédéral prévoit les augmenter par tranche de 500 $, de
façon à tenir compte des effets de l’inflation.
Si vous ne les utilisez pas, vous ne les perdrez pas! Les droits
de cotisation inutilisés sont automatiquement reportés à l’année  civile
suivante.  Par ailleurs, leur report n’est assujetti à aucun plafond.
Les retraits n’affectent pas les droits de cotisation. Si vous
retirez de l’argent de votre CELI, vous ne perdez pas vos droits de
cotisations - vous les rattrapez l’année civile suivante.  Ils
augmenteront l’année suivante, de façon à tenir compte du montant de
votre retrait.

Regroupez pour simplifier. Vous pouvez, effectivement, détenir
plusieurs CELI dans divers établissements financiers; mais il vous faut
veiller à ne pas contribuer en trop.   Le total des cotisations dans tous
vos comptes ne doit pas dépasser les droits de cotisation que vous avez
accumulés.  Sinon, vous serez passible d’une pénalité annuelle de 1%
sur le montant qui excède vos droits de cotisation accumulés.
Vous gardez tout ce que vous gagnez! Pour la déclaration fiscale,
vous ne pouvez pas déduire les cotisations au CELI de votre revenu,
alors que ceci est possible avec les REER.  Par contre, l’intérêt ou les
gains ne sont pas imposés.  De plus,  les fonds que vous retirez du CELI
n’ont aucune incidence sur les prestations et les crédits fondés sur
l’examen du revenu que fournit l’État.
Aider les autres à épargner! Comme vous cotisez au CELI avec des
fonds après impôt, vous pouvez aider votre conjoint ou vos enfants
adultes à ouvrir un CELI.  Ni eux ni vous ne seront imposés sur l’intérêt
que rappporte ce don.
Augmentez votre épargne.  Protégez votre famille.  Profitez de la vie.

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

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes - distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Le point sur le CELI (compte épargne libre d’impôts)

Ferme Éthier
� ������Les  f ru i t s  so l e i l

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès, tél. : 819-376-8062

www.fermeethier.com

Retour  des  sent ie r s  de  pat inage
 et  des  exce l l ents  produits  mai son .

Aussitôt que Dame Nature le permettra,
les sentiers de patinage seront de retour.
Pour débuter la saison,
les succulentes tartes et les tartinades maison
seront en vente à tous les samedis
dès le 6 décembre, de 10 h à 16 h 30.

Horaire des sentiers : 
jeudi au dimanche de 10 h à la tombée du jour.

(Réservation disponible pour les groupes en tout temps)

Retour  des  sent ie r s  de  pat inage
 et  des  exce l l ents  produits  mai son .
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La fierté d’innover

Mot du maire

En premier lieu, j’aimerais féliciter le comité des Fêtes du 150e pour la journée du 
19 octobre qui fut un succès. Car en plus d’être une journée d’information sur les 
activités à venir, ce fut aussi un événement rassembleur de plusieurs organismes.  

Bravo pour cette belle initiative!

Je vous informe que nous avons repris nos rencontres pour le renouvellement de la 
convention collective qui est échue depuis décembre 2006.

Enfin, nous avons reçu l’étude du groupe Mesar concernant l’hôtel de ville. Nous allons 
procéder à l’analyse de cette étude et le résultat vous sera communiqué sous peu.

Robert Landry
Maire

Séance du conseil municipal du 3 novembre 2008 - En bref
Avant de débuter la séance de novembre, comme il est de coutume à cette période de l’année et en conformité de la loi, le maire 
procède à la lecture de son discours sur les états financiers de l’année 2007, la situation financière de l’année en cours et enfin, les 
prévisions de l’année 2009. Bonne lecture!

Rapport sur les états financiers de la municipalité
Discours du maire

Chers concitoyens, concitoyennes,
Mesdames, messieurs, 
Membres du conseil,

Bonsoir,

C’est avec plaisir que je vous présente, à 
cette  période-ci de l’année en conformité 
de l’article 955 du Code municipal, un 
résumé des états financiers du vérificateur 
pour l’année 2007. Également, je vous 
informerai des indications préliminaires 
du présent exercice au 31 octobre 2008 
et, pour terminer, je vous exposerai les 
orientations générales du prochain budget 
pour l’année 2009.  

RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS DU 
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2007

Selon le vérificateur, les recettes de 
l’exercice financier pour l’année 2007 
(fonctionnement) nous indiquaient un 
montant total de 3 328 554 $ (en 2006 : 
2 869 115 $), alors qu’au même moment 

nous inscrivions des dépenses (fonc- 
tionnement, incluant le remboursement de 
la dette et les affectations) pour une somme 
de 3 022 317 $ (en 2006 : 2 866 691 $), ce 
qui nous a laissé un surplus d’exercice 
pour l’année financière 2007 de 306 237 $. 
Aussi, le 31 décembre 2006, nous 
totalisions un déficit accumulé de 
111 078 $. Le surplus d’exercice de 
306 237 $ permet de remettre la munici- 
palité en meilleure posture.  Nous avons dû 
réajuster le surplus réservé à l’égout à 
179 998 $ et avons affecté un montant de 
42 268 $ en dépenses d’immobilisation 
pour l’année en cours, ce qui laisse un 
surplus non affecté au 31 octobre 2008 de 
97 910 $.  Finalement, alors que notre dette 
à long terme était de 2 434 626 $ au 
31 décembre 2006, elle est de 2 265 342 $ 
au 31 décembre 2007.
 
De l’avis du vérificateur, Dessureault, Lemi-
re, Désaulniers, Drolet, Gélinas et Lanouette, 
ces états financiers présentaient fidèlement, 

à tous les égards importants, la situation 
financière réelle de la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès au 31 décembre 2007.

Au 31 octobre 2008, nos dépenses (fonc-
tionnement, incluant le remboursement de 
la dette et les affectations) totalisaient 2 432 
355 $ pour un budget prévisible de 3 250 
000 $ au 31 décembre 2008. À la même 
date, nos recettes totalisaient 3 311 738 $ 
pour une somme prévisible au 31 décembre 
2008 de 3 250 000 $. Cette augmentation 
résulte des ajustements du rôle d’évaluation, 
notamment Les Serres St-Laurent (Sa-
voura). Selon les prévisions, nous devrions 
terminer l’année financière 2008 avec un 
surplus d’exercice.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Nous avons consacré les sommes compara-
bles aux années précédentes pour l’adminis-
tration générale.  Suite à la démission de la 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière, 

→



8  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., décembre 2008

Discours du maire (suite)

madame Marie-Claude Jean, nous avons 
embauché, à la fin du mois de juin, madame 
Nathalie Vallée de même que nous avons dû 
remplacer monsieur Daniel Guévin, trésorier, 
qui lui a quitté ses fonctions afin de réorienter 
sa carrière. Or, nous avons embauché ma-
dame Nancy Larocque, Secrétaire-trésorière 
adjointe en septembre 2008.  Grâce à la 
collaboration et l’implication de mesdames 
Claudette Chrétien et Nicole Boisvert, secré-
taires, les contribuables ont été assurés d’un 
service de qualité durant cette période.

Relativement aux négociations de la con-
vention collective, un nouveau comité de 
négociation a été formé.  Il est composé 
de messieurs Normand Papineau et Gaëtan 
Léveillé, conseillers, ainsi que monsieur 
Claude Grenier, consultant.  Une première 
rencontre a eu lieu le 16 octobre dernier.

VOIRIE MUNICIPALE
Le réseau routier a été entretenu de manière à 
répondre aux besoins primaires de qualité et 
d’acceptation. Des travaux de rechargement 
de gravier sont actuellement en cours au 
chemin du Lac-Bourassa, une subvention de 
15 000 $ du ministère des Transports nous a 
été accordée pour les réaliser, le scellement 
de fissures sur une partie du 4e Rang, le creu-
sage et le nettoyage de fossés, réparation de 
ponceaux, l’achat d’un camion utilitaire, le 
pavage du stationnement de la coop de santé 
et de services et la démolition de l’ancienne 
caserne et de l’ancien garage municipal. 
Monsieur Gérard Gélinas, chef d’équipe, 
avec la collaboration de mesdames Hélène 
Bond et Carole Descoteaux, de messieurs 
Claude Bournival, René Bellemare et 
Jacques Marin se sont appliqués à réaliser 
les objectifs d’entretien fixés par le conseil 
municipal d’une manière adéquate.

ÉGOUTS
Un suivi de notre réseau d’égout a été effectué 
afin de répondre à son efficacité et son bon 
fonctionnement. Un montant de 8 870 $ pour 
l’achat d’une pompe et 2 kit « N » pour la 
réparation des aspiréco de l’usine d’épuration 
des eaux usées. Nous devrions procéder à la 
vidange des étangs aérés au printemps 2009.  

AQUEDUC
Les travaux de la phase 1 du puits # 6 ont 
été réalisés et sont maintenant complétés. Le 
coût total du projet de la phase 1 du puits 
# 6 est de 1 031 184,80 $. Le financement 
permanent a été réalisé au mois de juillet 

2008 et le remboursement en capital et inté-
rêts paraîtra sur le compte de taxes de 2009. 
Une subvention de 507 750 $ a été accordée 
par le ministère des Affaires municipales et 
des Régions. Nous avons aussi complété des 
travaux de modification du réservoir de la 
rue des Pins pour un montant de près de 48 
597 $ qui sera financé à même le retour de 
la taxe d’accise sur l’essence. La seconde 
phase est présentement au stade des plans 
et devis et devrait être entreprise en 2009. 
Aussi, la firme Arrakis nous remettra au 
cours des prochaines semaines le rapport 
de l’étude aquifère.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRON-
NEMENT
Le plan de gestion et l’application du 
règlement sur la conformité et la vidange des 
fosses septiques, sous la responsabilité de 
notre inspecteur en environnement, madame 
Johanne Bérard ont été suivis avec soin.  

La réduction des déchets par recyclage est 
encouragée. Vous êtes invités encore cette 
année à participer au recyclage, récupération 
et compostage de vos déchets. De plus cette 
année, un contrat de cueillette des ordures a 
été accordé pour effectuer la cueillette porte-
à-porte dans le secteur du Lac-Robert.

LOISIRS
Le service des loisirs a été sous la supervi-
sion de monsieur Yvon Richard.  Le camp 
de jour, toujours apprécié, s’est tenu du 
25 juin au 15 août 2008. La 4e édition de la 
fête Nationale a connu un franc succès.  

La municipalité a soutenu, comme par les 
années passées, la 9e édition du tournoi  
familial des Sauterelles et la 5e édition 
du tournoi de golf qui ont tous les deux 
remporté un immense succès. Nous avons 
aussi participé financièrement au projet de 
remplacement du tableau indicateur du parc 
Léo-Carbonneau. Avec l’appui du pacte 
rural (36 797 $), nous sommes à compléter 
le réaménagement du parc de la Terrasse.  
Les travaux de terrassement et la pose de 
clôtures seront réalisés en 2009.

Je voudrais aussi souligner le travail magnifi-
que accompli par madame Chantal Bourgoing, 
coordonnatrice, et monsieur Denis Boisvert, 
coordonnateur de la bibliothèque de Saint-
Étienne qui a pris le relais de cette dernière 
ainsi que de madame France Bournival, coor-
donatrice de la bibliothèque du secteur de Saint-
Thomas et de leurs équipes de bénévoles. 

L’entretien paysager et ceux des espaces 
verts et de loisirs ont été effectués par des 
sous-traitants soient respectivement : Yves 
Pellerin et Jonathan Bonneville.

PROTECTION CIVILE ET INCENDIES
Encore cette année nous avons apporté un 
soutien important au service de protection 
contre les incendies. Sous la responsabilité 
du directeur de la brigade incendie, monsieur 
Daniel Isabelle, nous avons continué à suppor-
ter la formation des pompiers et de ses offi-
ciers. Actuellement, nous sommes en attente 
de l’approbation par le ministre de la Sécurité 
publique du schéma régional de couverture de 
risques, ce qui risque de changer les façons 
d’opérer de notre service d’incendie.

Le service des premiers répondants, sous la 
responsabilité de monsieur Alain Lacoursière, 
a fourni un service exceptionnel et toujours 
très apprécié par la population. En 2007, ils 
ont eu à intervenir à 187 occasions.

De plus, la municipalité se doit de réviser 
son plan des mesures d’urgence.

URBANISME
Madame Johanne Bérard, inspecteur respon-
sable de l’émission des permis et de l’appli-
cation des règlements, a œuvré avec vigi-
lance au respect de nos règlements. Jusqu’au 
29 octobre 2008, elle a émis 267 permis, dont 
41 pour des constructions neuves.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
De nombreux développements domiciliai-
res se sont concrétisés au cours de l’année 
2008, notamment : rue des Intendants, rue 
François-Chrétien, Place J-Arthur-Lemire 
et Place Louis-Denis.  En ce qui concerne 
2009, d’autres développements sont présen-
tement à l’étude.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU 
PROCHAIN BUDGET

A) Construction / Rénovation de l’hôtel 
de ville;

B) Vidange des étangs aérés;
C) Phase 2 du puits # 6;
D) Refonte des règlements d’urbanisme.

En conclusion, je remercie les membres 
du conseil, l’équipe municipale et tous nos 
bénévoles, pour votre implication et votre 
dévouement dans l’atteinte des objectifs 
qui avaient été  fixés, afin de bien servir la 
population de Saint-Étienne-des-Grès. →
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En terminant, j’aimerais rappeler que l’année 2009 soulignera le 150e anniversaire de fondation de notre loca-
lité. Ainsi, des activités seront organisées tout au cours de l’année et ce, dès janvier. Je vous invite donc tous à 
participer en grand nombre à ces activités.

Merci de votre attention.
      
Robert Landry, maire

Tel que requis par la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la rémunération de base, ainsi que l’allocation de dépenses que les 
élus reçoivent respectivement de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal.

Rémunération Allocation de dépenses Total
   Maire 10 400,00 $ 5 200,00 $ 15 600,00 $
   Conseillers (ères)   3 466,66 $ 1 733,34 $ 5 200,00 $

a) De la Municipalité régionale de comté de Maskinongé (où siège le maire à titre de membre) :
Rémunération de base pour les membres de la M.R.C. de 1 206,00 $ par année.
Un montant de 122,00 $ est alloué aux membres présents pour chaque réunion.
Les déplacements sont remboursés pour les séances non rémunérées.

b) De la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
292,35 $ de base et 146,17 $ en allocation de dépenses pour chaque réunion.

Membres du conseil municipal :  Robert Landry, Richard St-Pierre, Normand Papineau, Jocelyn Isabelle, 
    Gaëtan Léveillé, Francine Boulanger, Marc Bastien.

Liste des contrats de plus de 25 000 $
(période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008)

Objet du contrat Contractant Montant

Dév. Domiciliaire – rue des Intendants André Bouvet Ltée 41 347 $
Travaux caserne A Plus Construction inc. 136 599 $
Entretien des espaces de loisirs Jonathan Bonneville 26 566 $
Puits #6, Hon. de surveillance Place Louis-Denis, 
étude structurale de l’hôtel de ville Consultants Mesar inc. 102 896 $

Travaux Place Louis-Denis, contrat de déneigement Construction Yvan Boisvert inc. 797 381 $
Loyer bibliothèque Coopérative de solidarité 31 056 $
Assurance collective Croix-Bleue Québec 42 821 $
Travaux rue des Seigneurs Excavation Louis Lasnier inc. 99 123 $
Assurances générales et véhicules Groupe Ultima 78 175 $
Essence Les Pétroles Sonic CFQ 31423 37 870 $
Sûreté du Québec Ministre des Finances 274 379 $
Redevances et achat de bacs MRC de Maskinongé et RGMRM 30 276 $
Quote-part et vidange des fosses septiques MRC de Maskinongé 229 236 $
Cueillette et transport des matières résiduelles et 
participation aux immobilisations de la Régie

Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie 114 071 $
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite)

Lumières de rues défectueuses
Si vous constatez que des lumières de rues sont défectueuses, veuillez nous en informer au bureau municipal.  Il est important de 
noter le numéro civique le plus près du lampadaire afin de bien l’identifier. Nous nous ferons un devoir d’aviser l’entrepreneur 
électricien pour effectuer la réparation. Merci de votre collaboration!

Horaire des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement pour le congé des 
Fêtes.  Nous serons donc de retour le lundi 5 janvier 2009.  Merci de votre collaboration!

Nouvelles du bureau municipal

Procédure pour la gratuité aux sites de la RGMRM
pour les résidents de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Pour l’ensemble des citoyens de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, les 
citoyens doivent se présenter obligatoirement à l’éco centre et selon les heures 
d’ouverture, dans ce cas : 

 • Ils n’ont aucun frais à débourser avec présentation d’une preuve de
  résidence (ex. : permis de conduire) ou de propriété (ex. : compte
  de taxes sur lequel figure le nom du citoyen (propriétaire) et l’adresse 
  de la propriété concernée);
 • Doivent se présenter obligatoirement avec une auto ou une camionnette 
  avec ou sans une remorque de type conventionnelle (remorque à un essieu); 
 • Doivent s’assurer que les matières soient admissibles à l’éco-centre
   ■ Se référer au dépliant concernant l’éco-centre ou visiter
    notre site internet pour les matières acceptables gratuitement)

Dans le cas où un citoyen ou un commerçant se présente :
 • Avec un véhicule lettré et/ou avec une plaque « F ou L »;
 • Avec une remorque à deux essieux ou plus et/ou de type basculante   
  (avec système hydraulique et/ou électrique).

Ils doivent OBLIGATOIREMENT se présenter à l’entrée de l’un des sites 
d’enfouissement (selon les heures d’ouverture). De plus, pour avoir droit à la 
gratuité, lors de leur visite, ces derniers devront présenter le formulaire ci-contre 
dûment rempli par la municipalité.

(suite page suivante...)

Projet d’Internet haute vitesse
Secteur du Lac-des-Érables

Un nouveau projet d’Internet haute vitesse est en cours de réali-
sation pour le secteur du Lac-des-Érables en collaboration avec 
la compagnie Xittel. Un nombre de 20 personnes est requis pour 
la concrétisation de ce projet.  Ainsi, les personne intéressées 
doivent contacter madame Isabelle Lemay pour toute informa-
tion au 819-535-9799 ou 819-448-2144. Les gens désireux de 
se raccorder peuvent apporter leur dépôt par chèque à l’ordre de 
Xittel inc. au montant de 100 $ au bureau municipal.  

Changement d’horaire pour les Fêtes
 de la cueillette des matières résiduelles

Veuillez prendre note que, puisque cette année le jour de Noël 
et le Jour de l’An tombent tous deux un jeudi, l’horaire de 
cueillette sélective sera légèrement perturbé. 

La cueillette qui devait se faire
 le jeudi vert (soit le 25 décembre) sera plutôt

 le lundi 22 décembre 2008 (récupération)
et le vendredi 26 décembre 2008 (ordures)
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□ Un  avis de motion a été donné que lors 
de la prochaine assemblée ou lors de toute 
assemblée subséquente, ce conseil étudiera 
et adoptera s’il y a lieu, un règlement sur la 
régie interne des séances du conseil.

□ Versement d’un montant de 2 000 $ 
à l’école Ami-Joie comme participation 
financière au parc-école.

□ Versement de la contribution annuelle 
de l’année 2008 de 396,70 $ (0,10 $ per 
capita) à la Croix-Rouge pour l’entente de 
Service aux sinistrés.

□ Approbation de l’état déposé par 
la Directrice générale et Secrétaire-
trésorière et autorisation à cette dernière 
à faire parvenir un avis écrit à chacune 
des personnes inscrites sur le document 
présenté à cette fin et donnant jusqu’au 
28 novembre 2008 pour acquitter toute 
somme due.  À défaut de respecter ce 
délai, les comptes en retard seront trans-
mis à la firme Tremblay, Bois, Mignault, 
Lemay pour recouvrement.

Dans tous les autres cas ou sans le formulaire de la municipalité, la tarification en vigueur s’applique, soit à 
l’éco-centre ou au site, selon le type de véhicule et de remorque.

A titre indicatif, à compter du 1er janvier 2009, la tarification* sera :
 • Éco centre :
   o  Matières non-valorisables : 
     ■ 10 $ par visite  (taxes incluses)
 • Site d’enfouissement :
   o Pour les Industries, Commerces et Institutions (ICI) : 
     ■ 40 $ / tonne (plus redevance provinciale en vigueur)

Dans tous les autres cas ou sans le formulaire de la municipalité, la tarification en vigueur s’applique, soit à l’éco-centre ou au site, 
selon le type de véhicule et de remorque.

A titre indicatif, à compter du 1er janvier 2009, la tarification* sera :
 • Éco centre :
   o  Matières non-valorisables: 
     ■ 10 $ par visite  (taxes incluses)
 • Site d’enfouissement :
   o Pour les Industries, Commerces et Institutions (ICI) : 
     ■ 40 $ / tonne  (plus redevance provinciale en vigueur)

* prix sujet à changement

Procédure RGMRM (suite)

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière séance publique:

□ Demande au ministère des Transports de 
prolonger la zone de limite à 50 km/h jusqu’au 
Petit Saint-Étienne sur le rang des Dalles.

□ Demande au ministère des Transports 
(Direction de la Mauricie-Centre-du-Qué-
bec) de prévoir, lors de prochains travaux 
de pavage sur les chemins Saint-Thomas et 
Marcotte, le pavage des accotements afin 
d’y aménager une piste cyclable.

□ Demande des soumissions sur invitation 
pour des services professionnels relatifs aux 
travaux de vidange des étangs aérés ainsi 
que la surveillance de ces travaux, incluant 
le processus d’appel d’offres.

□ Motion de félicitations à madame 
Sylvie St-Yves de la ferme maraîchère 
Norvie de Saint-Étienne-des-Grès pour le 
titre d’agricultrice de passion 2008.

□ Motion de félicitations à madame 
Henriette St-Pierre pour le titre de bénévole 
de l’année secteur de Saint-Étienne-des-Grès 
et madame Denise Désaulniers Lacerte pour 
le titre de bénévole de l’année pour le secteur 
de Saint-Thomas-de-Caxton, prix remis par la 

caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie.

□ Mandat à Rolland Bouchard & fils pour 
le déneigement des bornes-fontaines sèches 
des secteurs du Lac Bourassa et Domaine au 
Sable fin pour l’hiver 2009 et ce, au montant 
de 450 $ en plus des taxes.

□ Demande au ministère des Transports 
(Direction de la Mauricie-Centre-du-Qué-
bec) le pavage des accotements du rang des 
Dalles afin d’y aménager une piste cyclable 
et ce, sur toute sa longueur.

□ Avis de motion est donné que lors de la 
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée 
subséquente, le conseil étudiera et adoptera s’il 
y a lieu, un règlement concernant la constitu-
tion d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques

□ Demande de redressement est adressée 
au ministère des Affaires municipales et des 
Régions en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale afin de lever de façon 
définitive l’ambiguïté concernant le chemin 
de l’Avenue de Saint-Thomas-de-Caxton.

→
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      par Jasmin Gauthier,
                horticulteur amateur

mettre en pratique la devise : «  La valeur 
croît sous l’obstacle » et le slogan «  La 
fierté d’innover ».

Le Comité aussi a su innover cette année 
par l’ajout de décorations des Fêtes, une 
création de « Action jeunesse », et de cor-
beilles fleuries dans la rue Des Dalles. Nous 
avons refait notre plate-bande dans la côte 
de l’église et planté des arbres au parc Des 
Grès. Nos journées «  Échange de vivaces » 
du printemps et de l’automne deviennent 
aussi des moments privilégiés et l’occasion 
de rencontres enrichissantes.

L’an prochain marque, pour le Comité, son 
25e anniversaire et le 150e de la municipa-
lité. À cette occasion, de nombreux projets 
seront mis en place :
- une mosaïque florale dans la côte de 
l’église devant le mur blanc;

- l’ajout de corbeilles dans la rue Des Dalles 
et au parc Des Grès;

- l’ajout de décorations des Fêtes à Saint-
Thomas et  Saint-Étienne;

- des corbeilles et bacs fleuris;  
- de nouveaux îlots au parc St-Onge, dont 
un avec le rosier du 150e  (dont le Comité 
est mandaté pour sa vente);

- l’installation de nouvelles pancartes de 
Bienvenue;

- l’identification des parcs municipaux.

Nous ne pouvons passer sous silence la belle 
collaboration du conseil municipal et de ses 

Bonjour à tous et à toutes!
Je suis à produire le dernier texte en tant 
que membre du Comité d’embellissement 
de Saint-Étienne-des-Grès et, au moment où 
vous lirez ces lignes, je serai déjà citoyen 
d’une autre municipalité. Je tiens à vous 
dire que c’est avec joie et honneur que 
j’ai rempli le rôle de relationniste de ce 
comité. La tribune qui m’était donnée m’a 
permis quelques fois de me laisser aller à 
des élucubrations bien personnelles. Ce fut 
un plaisir.

Pour clore, je vous propose la lecture d’un 
texte rédigé et lu par notre présidente, ma-
dame Henriette St-Pierre lors de la soirée 
hommage du mois de septembre dernier.

Allocution de la présidente lors de la 
soirée hommage de septembre 2008
Nous désirons vous remercier d’avoir 
répondu à notre invitation annuelle du 
concours «  Maisons Fleuries ‘‘2008’’ ». Ce 
concours n’aurait pas lieu d’être si chacun 
d’entre vous n’y mettait pas du sien. Ce 
fut tout un travail pour les juges! Ils ont 
remarqué que les citoyens de Saint-Thomas 
et de Saint-Étienne investissent beaucoup 
de temps et d’imagination pour rendre leur 
petit coin attrayant et invitant. Ils savent 

employés. Sans cette précieuse collaboration 
nous n’aurions pu suffire à la tâche. Nous ne 
sommes que des bénévoles tout de même. 
Bravo pour l’entretien des espaces verts, des 
parcs et des pancartes de Bienvenue!

Ce qui devient primordial pour le Comité 
c’est le nouveau classement pour le con-
cours provincial « Les Fleurons du Qué-
bec ». Ce nouveau classement sera connu en 
2009. Nous avons eu, jusqu’à maintenant, 
trois fleurons et nous espérons en avoir un 
de plus l’an prochain. 

Continuons nos beaux efforts pour améliorer 
nos secteurs. Au nom du Comité d’embellis-
sement, nous désirons remercier plus spécia-
lement les commerces pour les efforts à rendre 
leurs entrées accueillantes et fleuries.

En terminant, nous vous présentons le Co-
mité d’embellissement pour l’année 2008 :
Madame Lucille Tessier, vice-présidente
Madame Micheline Ferland, trésorière
Madame Diane Lampron, secrétaire
Monsieur Jasmin Gauthier, relationniste
Madame Denise Fortin, directrice et déco-
ratrice de la salle
Monsieur Raymond Loranger, directeur
À vous tous,  Merci et Bravo! Continuez 
vos beaux efforts!

Henriette St-Pierre
Présidente du Comité d’embellissement de 
Saint-Étienne-des-Grès

Dates de la tenue des séances
 du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2009

12 Janvier (2e lundi du mois)
2 Février
2 Mars
6 Avril
4 Mai

1er Juin
6 Juillet
3 Août

14 Septembre (2e lundi du mois)
5 Octobre

9 Novembre (2e lundi du mois)
7 Décembre

□     Suite à des modifications législatives, 
la municipalité doit dorénavant adopter, 
avant le début de chaque année, un ca-
lendrier fixant le jour et l’heure du début 
des séances ordinaires. Ainsi, les séances 
ordinaires du conseil se tiendront le lundi 
et débuteront à 19 h 30. Veuillez conser-
ver le tableau ci-contre afin de connaître 
la date de tenue des séances du conseil 
municipal tout au cours de l’année 2009.  
Portez une attention particulière aux 
séances des mois de janvier, septembre 
et novembre 2009.  

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite)

Résumé des décisions (suite)

Séances du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2009

Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultesLes filles tombées / Micheline Lachance
Juillet 1852, à Montréal. Quatre filles tombées 
accouchent à la maternité de Sainte-Pelagie. Il y 
a Noémi, petite servante engrossée par son patron, 
Elvire, prostituée du Red Light, Mary Steamboat, 
immigrante irlandaise fraîchement débarquée 
d’un vapeur et Mathilde, fille d’un banquier. 
Cette nuit-là, Noémi meurt en couches, sous les 
yeux de ses compagnes d’infortune qui blâment 

le médecin et jurent de venger la mort de leur amie. C’est Rose 
qui raconte l’histoire. Elle a dix-huit ans et veut percer le mystère 
de sa naissance. Laquelle des quatre filles tombées est sa mère? 
Tout en gagnant sa vie comme copiste, lectrice et demoiselle de 
compagnie, .l’orpheline poursuit son enquête chez les prostituées 
du Red Light et les bourgeois de l’ouest de Montréal, puis de la 
verte campagne québécoise aux côtes d’émeraude de l’Irlande. 
Une enquête parsemée d’embûches qui la ramène inexorablement 
au drame survenu le 8 juillet 1852.

À genoux / Michael Connelly
La grande épopée du peuple des loups-garous 
prend racine dans l’Antiquité, durant l’époque 
mythique des grandes cités royaumes. Entre 
Babylone de l’empire perse et Veliko Tarnovo du 
pays des Thraces se trouve la rutilante Byzance, 
gardienne du détroit du Bosphore. C’est sur cette 
partie du monde, longtemps avant l’arrivée des 
croyances monothéistes, que la déesse des loups, 
Börte Tchinö, a posé son regard. Celle-ci attend 

depuis des siècles que soient réunies les conditions favorables à la 
naissance du premier représentant d’une race supérieure. Alliant 
l’intelligence de l’homme à la force animale, le Râjâ naîtra pour 
gouverner le monde et établir un ordre nouveau, une fusion parfaite 
entre l’homme et la nature. Ce premier tome est un plongeon au 
coeur même du berceau fertile des mythes fondateurs de l’imagi-
naire de l’homme, un récit qui transcende les réalités des émotions 
humaines et des instincts animaux.  

La LNH, un rêve possible / Luc Gélinas
La LNH, un rêve possible retrace le parcours dans 
le hockey mineur de huit joueurs professionnels 
francophones : Steve Bégin, Martin Brodeur, 
Francis Bouillon, Simon Gagné, Ian Laperrière, 
Vincent Lecavalier, Roberto Luongo et André 
Roy. Cet ouvrage vise à aider les jeunes – et leurs 
parents – à mieux comprendre les embûches qui 
jalonnent la « carrière » d’un jeune hockeyeur. À 

partir de témoignages de parents, d’entraîneurs et de coéquipiers, 
Luc Gélinas décortique le cheminement de chaque joueur, du 
niveau atome jusqu’au junior, tirant des enseignements précieux 
et des conseils pratiques.

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

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

C'est gratuit!!!

le dimanche 21 décembre 2008

Vacances des fêtes
 Les bénévoles de la bibliothèque prennent un petit repos pour la 
période des fêtes.

La bibliothèque sera fermée à partir du lundi 22 décembre 2008 
jusqu’au dimanche 04 janvier 2009.

Réouverture le lundi 05 janvier 2009 selon l’horaire habituel.

Joyeuses fêtes à tous et à toutes
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Paroisses

Nous de Saint-Étienne et de Saint-Thomas

Saurons-nous L’accueillir?

Réfléchissons. Ne répondons pas 
trop vite. L’évangéliste saint Jean 
écrit : « Le Verbe de Dieu est venu 

dans le monde et le monde ne L’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui et les siens 
ne L’ont pas accueilli. »

Dieu, en Jésus, s’est fait l’un des nôtres. 
Dieu a pris une nature humaine comme 
la nôtre. Il est né d’une femme, Marie de 
Nazareth. Dieu est venu habiter sur notre 
terre. Il a voulu être « Dieu avec nous ». 
Savez-vous ce que disait de cet événement 
le scientifique James Irwin, l’astronaute 
américain qui a marché sur la lune? Il 
affirmait :  « Le plus grand événement de 
l’histoire à date, ce n’est pas l’homme qui 
a marché sur la lune, mais c’est Dieu qui a 
marché sur notre terre. »

Mais à quoi sert, POUR MOI-MÊME, que 
Jésus soit né à Bethléem s’il ne naît pas dans 
ma personne et dans ma vie? À quoi sert, 
POUR MOI-MÊME, que Dieu ait voulu être 
notre compagnon sur cette terre si je ne Le 

laisse pas consciemment m’accompagner 
dans ma vie quotidienne?

Noël, c’est Jésus qui, au présent, 
me demande de l’accueillir chez 
moi, à tous les jours.

Noël n’est pas seulement une affaire de 
mémoire, un rappel annuel d’un événement 
lointain et passé. Jésus désire ardemment 
que sa naissance, sa venue parmi nous, 
ait de l’influence dans ma vie personnelle, 
dans ma vie familiale, dans notre vie pa-
roissiale.

Jésus de Noël, c’est Quelqu’un qui nous 
demande -me demande- de l’accueillir 
davantage pour que sa présence et son mes-
sage influencent et orientent ma personne et 
ma vie au quotidien : avoir des attitudes plus 
humaines… développer l’esprit familial… 
contribuer à l’amélioration de notre société 
par mon travail et mes autres engagements… 
donner à nos enfants et nos petits-enfants 

une éducation humaine de qualité et, s’ils 
sont de foi chrétienne, collaborer à leur 
formation chrétienne par le témoignage, par 
la catéchèse et autres moyens… respecter 
la terre et l’environnement.

C’est pourquoi Noël peut être la fête de 
toutes les personnes qui s’efforcent de gran-
dir dans leur humanité et de faire grandir 
l’humanité.

Et pour les chrétiennes et les chrétiens, 
Noël est la fête de la venue au monde de 
Dieu dans notre chair humaine. Fête de la 
proximité de Dieu en Jésus-enfant. Fête de 
l’humanité de Dieu. Fête de l’humanité qui 
accueille Dieu venu chez elle, chez nous. 

Saurons-nous L’accueillir?

Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

   

M e m b r e  d u  r é s e a u  U N I - S E L E C T  :

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

- Huiles haute performance 
  pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile
- Véhicules de courtoisie

Membre du réseau UNI -SELECT :

   Atelier
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         
819-535-6640

                           Dany Frigon, propriétaire
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

► Chauff’église 
     Saint-Étienne-des-Grès

Voici la liste des gagnants pour octobre et novembre 2008 :

Laurier Du Berger Claude Lampron Gilbert Bournival
Nicole Verville Clément Lampron Johanne Gélinas
Suzanne Bourassa Michel Boucher Raymond Désaulniers
Gabriel Laperrière Jacques Bourassa Alain Mélançon
Linda Haley Louise Blais

Laurier Du Berger Gilles Boisvert Christine Gagné
Béatrice Laperrière Jean-Claude Fortin Gilbert Bournival
Fernand Blais Roger Lampron Lise Bourassa
Y. et A. Bournival Clément Lampron Rémi Bourassa
Edmond Laperrière Linda Haley

Félicitations à tous les gagnants,
merci de nous encourager et à la prochaine!

Pierrette Boisclair
pour la Fabrique

     Horaire des célébrations  -  Temps de Noël
    Saint-Étienne   Saint-Thomas
Sacrement du Pardon communautaire
avec absolution collective  : 

Dimanche, 21 décembre 2008 -----   19 h 00 

Lundi, 22 décembre 2008  19 h 00   -----

Célébrations de Noël :

Mercredi, 24 décembre 2008 16 h 00 (4 h 00 P.M.)   -----
    Célébration de la Parole avec communion
    (animation avec des jeunes)

    20 h 00 : Messe, animateur de chant       20 h 00 : Messe avec chorale
    21 h 40 : Mini concert avec la chorale -----
    22 h 00 : Messe (chorale)   -----

Jeudi, 25 décembre 2008  10 h 30 : Messe   -----

Célébration du Jour de l’An :

Jeudi, 1er janvier 2009  10 h 30 : Messe   9 h 00 : Messe

La petite sauterelle inc.
��������������

�������������������
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Centre de la petite enfance
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Étienne était un petit garçon de huit ans, 
malheureux depuis qu’il avait perdu 
ses parents, décédés dans un accident. 

Il vivait au pensionnat et se sentait très seul. 
Il n’avait que très peu de jouets, comme la 
plupart des enfants orphelins de l’endroit. Il 
enviait d’autres enfants mieux nantis et plus 
chanceux qui allaient passer les fins de se-
maine chez leurs parents. Sa peine l’amenait 
à poser des gestes répréhensibles et il s’at-
tirait des punitions et du mécontentement à 
son égard. Un jour, sans trop comprendre ce 
qui lui prenait, il se mit à frapper de toutes 
ses forces avec un bâton sur la bicyclette 
de son camarade de classe Jean-Luc, allant 
jusqu’au bout de sa colère. 

Un vieil homme aux cheveux argentés et à la 
barbe blanche se rendait chaque semaine au 
pensionnat effectuer des travaux d’entretien 
pour les religieuses. Depuis quelque temps, 
il avait remarqué ce gamin solitaire. En fait, 
ils se toisaient tous les deux du regard, l’un 
observant les pommettes rousselées du p’tit 
rouquin, mais surtout la tristesse dans son 
regard, l’autre, impressionné par la bonho-
mie de ce vieil homme qui tenait fièrement 
les larges bretelles retenant ses pantalons 
sur son énorme bedaine.

Le vieil homme en glissa un mot à la Mère 
directrice. « La tristesse de ce gamin vient 
me chercher, lui dit-il, j’aimerais bien faire 
quelque chose pour lui.  - Il ne vous attirera 
que des ennuis, lui répondit la Mère direc-
trice, mais puisque vous insistez… »  Alors 
elle avisa Étienne. « Puisque tu as beaucoup 

de temps pour faire des mauvais coups et 
qu’on ne peut te surveiller continuellement, 
tu aideras le concierge monsieur Noël. »

C’est ainsi que le vieil homme entreprit de 
s’occuper du gamin. Il lui expliqua comment 
il procédait pour les travaux et les réparations 
et le fit participer aux tâches. Il ne manquait 
pas de lui manifester son appréciation pour 
son aide et lui faisait remarquer ses progrès. 
Finalement, Étienne pensa de moins en moins 
à faire des mauvais coups et devenait même un 
peu plus sociable avec ses camarades.

Voyant les progrès d’Étienne, monsieur Noël 
obtint de la Mère directrice l’autorisation 
de l’amener passer les fins de semaine chez 
lui. Étienne découvrit une grande maison de 
campagne et fit la connaissance d’Antoinette, 
l’épouse de monsieur Noël, un petit bout de 
femme rondelette et sympathique avec ses 
lunettes sur le bout du nez. Elle déambulait en 
se dandinant dans la cuisine d’où émanaient 
de bonnes odeurs de cannelle et de pâtisseries 
sucrées. Étienne découvrit ensuite un atelier 
plutôt inusité, des outils de toutes sortes, des 
contenants de peinture, mais surtout des tas de 
jouets délabrés. Monsieur Noël lui expliqua 
qu’il réparait de vieux jouets qu’il ramassait 
un peu partout pour les donner ensuite aux 
enfants démunis et qu’il aurait bien besoin de 
son aide, si Étienne le voulait, car il ne restait 
que quelques mois avant la fête de Noël.

Monsieur Noël répara une marionnette qui se 
remit à danser lorsqu’elle retrouva la jambe 
qui lui manquait, une poupée aux cheveux 

d’or se remit à babiller, un cerf-volant recou-
su s’envola dans le vent et flotta dans le ciel, 
les jouets reprenaient vie l’un après l’autre et, 
chaque fois, Étienne était émerveillé. 

Le temps passait et les boîtes de jouets s’em-
pilaient, prêtes à être livrées le moment venu. 
Le vieil homme, faisant claquer ses bretelles 
sur sa bedaine en riant, dit alors à Étienne : 
« Je vais avoir besoin que tu m’aides à 
distribuer toutes ces bébelles aux enfants 
dans le besoin. Tu as bien travaillé et, pour 
te récompenser, je t’invite à fêter Noël avec 
nous. Tu pourras inviter tes amis ».

Le jeune garçon baissa alors la tête, penaud 
et honteux. « Qu’y a-t-il jeune homme?  - Je 
n’ai pas d’amis.  -Pourquoi?  - Je suis un 
vilain…  - Vraiment? Explique-moi! » 
   
Le garçon ne répondit pas tout de suite. Mais 
il aperçut une bicyclette amochée. Il demanda 
alors à monsieur Noël s’ils pouvaient la répa-
rer avant Noël.  « Tu aimerais avoir une bicy-
clette pour Noël?  - Ben, c’est pour quelqu’un 
d’autre… J’ai démoli la sienne…»

Le vieil homme s’assied près du garçon et, 
le regardant droit dans les yeux, lui demanda 
pourquoi il avait fait cela.

« Ben, il était toujours après moi, il voulait 
me prêter ses livres, son baladeur, il me 
lâchait pas et moi je n’avais rien à lui prêter, 
et puis j’sais pas trop…
- Il voulait devenir ton ami…
- Ouais, p’t’être ben mais moi j’voulais pas! 
- Pourquoi?
- Les amis ils partent, comme les parents. J’ai 
eu un ami, Charles. On était toujours ensemble. 

Conte de Noël
NDLR :  Ce conte nous ayant été gracieusement offert par son auteure, madame Mariette Gervais, nous l’offrons en cadeau 

de Noël à toutes les lectrices et tous les lecteurs du STÉPHANOIS en y joignant nos meilleurs vœux de la saison.

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, av. St-Laurent
Louiseville, QC, J5V 1J7
Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040

Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca

5366, boul. Jean XXIII, 106 B
Trois-Rivières, QC, G8Z 4A7
Téléphone : 819-371-6797
Télécopieur : 819-371-6869

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100

Je crois encore au Père Noël
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Quand son père a perdu son emploi, ils sont 
déménagés. Je ne l’ai plus jamais revu.
- Cela t’a fait beaucoup de peine, n’est-ce pas?
- Beaucoup, j’veux plus jamais avoir d’amis!
- Tu préfères rester tout seul même si tu es 
malheureux comme ça?
- Ben…
- Tu sais, les amis, comme les parents, ils nous 
sont prêtés. Il ne faut pas croire qu’on les aura 
toujours, il faut les apprécier et profiter de leur 
présence le temps qu’on les a.  L’amitié, c’est 
un risque mais il en vaut la peine, c’est un ca-
deau qu’on reçoit. Il y a des amitiés qui durent 
très longtemps. Et beaucoup ont la chance de 
voir leurs parents vivre très vieux.
- Ouais, j’aimerais qu’on puisse réparer 
la bicyclette et la remettre à Jean-Luc 
pour Noël.
- Tiens donc! Tu n’es pas si vilain au fond 
puisque tu veux réparer le mal que tu lui as 
fait. Tu as surtout beaucoup de peine car la 
vie jusqu’à présent ne t’a pas fait de cadeau. 
On va la réparer cette bicyclette!  Et pour 
toi, qu’as-tu demandé au Père Noël?
- Je ne crois pas au Père Noël! Sinon, 
j’aurais encore mes parents et mes amis.
- Hum… Je crois que tu les as déjà… », 
pensa le vieil homme. Mais il se contenta 
de répondre : « Je crois que la vie va s’amé-
liorer pour toi, que le meilleur est à venir. 
Aie confiance, tu verras! »

Les Fêtes approchaient à grands pas. Le 
vieil homme et le gamin travaillaient très 
fort à réparer des jouets. Étienne se décou-
vrait des habiletés qu’il ne soupçonnait pas. 
Sans s’en rendre compte, le vieil homme et 
le garçon développaient une réelle affection 
l’un pour l’autre. Antoinette s’affairait à la 
cuisine à préparer les pâtisseries, le ragoût et 
toutes sortes de gâteries tout en fredonnant 
ou en parlant de ses bons souvenirs du temps 
des Fêtes. L’euphorie commençait à gagner 
le cœur d’Étienne.

Un matin de décembre ensoleillé, monsieur 
Noël et Antoinette amenèrent Étienne en 
carriole à travers champs pour se rendre à leur 
terre à bois afin de choisir un arbre de Noël. 
La neige étincelante sous le soleil, le décor 
enchanteur des sous-bois, l’air pur et frais de 
cette belle journée, l’atmosphère était à la fête. 
Ils choisirent le plus beau sapin qu’ils installè-
rent dans le salon. Et le joli sapin d’embaumer 
la maison de son parfum sauvage et frais.

Tandis que le « gramophone » jouait des airs 
de Noël de Tino Rossi, Antoinette invita le 
jeune garçon à décorer le sapin avec elle de 
guirlandes, de boules et de glaçons scintillants 
qui brillaient sous l’effet des petites lumières. 
Le vieil homme installa l’ange au faîte de 
l’arbre. Puis enfin, la crèche au milieu du petit 
village trouva son site au creux des rochers. 

Fier de leur chef-d’œuvre réalisé ensemble, 
Étienne s’assied par terre admirant l’arbre 
illuminé. Ses pensées voyagaient. Il se rappela 
que lorsqu’il était petit, il devait se coucher tôt 
la veille de Noël pour que le Père Noël passe. 
Le lendemain matin, il découvrait des bonbons 
et des cadeaux au pied de l’arbre illuminé. 
Lorsqu’il fut assez grand pour aller à la messe 
de minuit, c’est en chantant des chansons de 
Noël que son père le réveillait pour aller à la 
messe. Puis il se mit à pleurer, le cœur mitigé 
entre l’absence de ses parents et le rappel de ces 
beaux souvenirs. Antoinette et le vieil homme 
le prirent dans leurs bras pour le consoler.  

La veille de Noël, monsieur Noël revêtit son 
costume rouge et attela les chevaux au traî-
neau. Il amena Étienne avec lui distribuer 
les jouets aux enfants infortunés et aussi aux 
orphelins du pensionnat, imaginant le plaisir 
des petits lorsqu’ils les découvriraient le 
lendemain matin!  C’est un Jean-Luc sur-
pris et émerveillé qui retrouva sa bicyclette 
restaurée comme une neuve.

Le jour de Noël réservait encore quelques 
surprises au jeune garçon. Non seulement 
trouva-t-il une table bien garnie et des 
étrennes, mais Jean-Luc avait répondu avec 
plaisir à leur invitation. Puis le téléphone 
sonna. C’était Mère directrice qui disait 
avoir un jeune Charles dans son bureau. Il 
était en visite pour les Fêtes chez son parrain 
et voulait revoir son ami Étienne.

Plus tard, lorsque le couple se retrouva seul 
avec lui, le vieil homme lui dit : «  Te sou-
viens-tu de ce que tu m’as répondu lorsque 
j’ai voulu savoir ce que tu avais demandé 
au Père Noël?  - Oui, je n’y croyais pas 
mais j’ai retrouvé mes amis et plus, car j’ai 
la chance de vous avoir tous les deux!  - Eh 
bien, que dirais-tu de devenir notre fils? 
Car Antoinette et moi, nous nous sommes 
attachés à toi et nous désirons t’adopter, si 
tu le veux aussi, bien entendu. »

Comblé, Étienne leur sauta au cou et les serra 
très fort! À nouveau, quelqu’un l’aimait. Une 
chaleur bienfaisante remplit son cœur… Dé-
sormais, il était heureux, et il se dit : « Le Père 
Noël existe alors! »

Magie de Noël ou Père Noël, appelez ça 
comme vous voudrez, cela existe vraiment, 
pas seulement dans notre innocence d’enfant, 
mais aussi dans l’amour de nos parents et cela, 
c’est le plus beau présent qu’on puisse donner 
à un enfant. Notre innocence d’enfant, cette 
faculté de croire au Père Noël et de s’émer-
veiller, c’est être aimé.

Et moi, je crois encore au Père Noël!
Joyeux Noël!

Mariette Gervais
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PAY S A G I S T E
PAUL FERRON

● Aménagement paysager
● Mur de soutènement

● Pavé     ● Patio
Plusieurs variétés de vivaces à vendre

Estimation gratuite
401, Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès,  QC  G0X 2P0

819-535-7026
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À Saint-Thomas-de-Caxton, nous reconnais-
sons madame Denise Lacerte comme une 
bénévole émérite. Native de notre paroisse, 
elle a travaillé à Montréal quelques années 
puis est revenue à Saint-Thomas en 1970. 
Vaillante, dynamique, généreuse, elle a 
participé à beaucoup de projets dans la pa-
roisse. Elle est devenue concierge à l’école de 
Saint-Étienne-des-Grès, à la base Plein-Air 
de Saint-Thomas et à notre Caisse Desjar-
dins. En l’an 2000, grâce à ses talents de 
jardinière, elle a mérité au Centre de services 
de Saint-Thomas le prix  Hommage d’em-
bellissement pour l’aménagement paysager. 
Elle est, depuis quelques années, présidente 
de l’Âge d’or à Saint-Thomas-de-Caxton, 
vice-présidente de la Société Saint-Jean-Bap-
tiste et animatrice de chants aux célébrations 
religieuses. Cette personne dévouée est tou-
jours disponible pour des travaux d’entretien 

soit au cimetière, au presbytère ou à la salle 
paroissiale. Elle est « millionnaire du temps 
avec beaucoup de travail », nous dit-elle. 
Félicitations et merci madame Lacerte pour 
votre implication dans la communauté de 
Saint-Thomas-de-Caxton!

Lucille Léveillé
Représentante du centre de services
de Saint-Thomas-de-Caxton

Hommage à Mme Henriette St-Pierre 
de Saint-Étienne-des-Grès 

Madame Henriette St-Pierre est une béné-
vole qui se dévoue depuis longtemps dans la 
communauté stéphanoise.  En effet, depuis 
une trentaine d’années, son engagement 
social est digne de mention. En 1978, elle 
fut l’une des membres actives à l’origine du 
JOURNAL LE STÉPHANOIS qui est devenu, avec 
les années, le média écrit mensuel attendu 
assidûment par toute notre population. Elle 

a fait partie de plusieurs comités paroissiaux 
tels : comité de liturgie, comité de pastorale, 
Jeunesse apostolique, comité d’organisation 
de la fête annuelle de saint Étienne le 26 dé-
cembre et comité Forum Jeunesse. Elle est 
une bénévole appréciée au baseball mineur 
où elle apporte son aide lors des nombreux 
événements spéciaux. Elle a été présidente 
de la Société d’histoire de Saint-Étienne-
des-Grès jusqu’à tout récemment où elle a 
excellé dans l’organisation d’expositions 
diverses et elle va continuer d’aider dans le 
domaine culturel en ayant accepté dernière-
ment d’être la responsable de l’organisation 
de la parade de la journée de la Saint-Jean 
à l’occasion des Fêtes du 150e de notre mu-
nicipalité et de notre paroisse religieuse en 
2009. Elle occupe depuis plusieurs années la 
présidence du Comité d’embellissement de 
Saint-Étienne-des-Grès où son dynamisme 
et sa détermination se vérifient aisément 
en admirant, durant la période estivale, les 
magnifiques décorations florales partout 
dans notre municipalité. Pour toutes ces 
raisons, nous considérons que l’hommage 
qui lui est rendu aujourd’hui est amplement 
mérité et nous la remercions pour son dé-
vouement constant envers notre collectivité. 
Félicitations madame St-Pierre pour cette 
reconnaissance grandement méritée et nous 
souhaitons profiter de votre expérience 
encore très longtemps!

René-J Lemire
Représentant du centre de services
de Saint-Étienne-des-Grès

Des hommages qu’il convient de signaler

Fierté stéphanoise
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557     Télécopieur : 819-374-0791

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Arpenteurs - géomètres, conseils

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819-536-0833     Télécopieur : 819-536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie honorait, le 29 octobre dernier lors d’un souper grandiose réunissant quelque 300 con-
vives au restaurant La porte de la Mauricie, une personne bénévole s’étant illustrée au service de sa communauté et ce, pour chacun 
des douze centres de services situés sur son territoire. LE STÉPHANOIS reproduit dans cette chronique les textes qui ont été lus lors de la 
présentation des trophées de reconnaissance aux deux récipiendaires de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Hommage à Mme Denise Lacerte
de Saint-Thomas-de-Caxton

M. Jean Chevalier, prés., Mme Denise Lacerte, 
Mme Lucille Léveillé, M. Jacques Duranleau, d.g.

M. Jean Chevalier, prés., M. René J. Lemire,
 Mme Henriette St-Pierre,  M. Jacques Duranleau, d.g.
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Pour plusieurs Stéphanois, le nom de 
Claudia St-Pierre est direcement as-
socié à sa passion équine. Ses parents, 

Gilberte Landry et Denis St-Pierre, lui ont 
transmis leur amour des chevaux. Quant à son 
grand-père paternel, il les utilisait lors de tra-
vaux quotidiens. En 1980, naissait une future 
cavalière douée d’une intuition qui la guidera 
là où est son cœur : près des chevaux.

Du haut de ses 5 ans, cette jolie fillette savait 
déjà que sa vie tournerait autour de ces ani-
maux tellement fascinants. L’année suivante, 
la vie lui fit le cadeau de pouvoir posséder son 
propre poney, toujours prêt à partager avec 
elle ses moments d’aventure. Ses parents, 
devinant que leur fille serait plutôt téméraire, 
l’ont toujours encouragée à suivre des leçons 
d’équitation afin qu’elle ait le meilleur mode 
d’emploi sans oublier le volet sécurité.

La transition de monter un cheval adulte 
se fit à ses 10 ans. Durant des années, 
différentes rencontres et de nombreux 
apprentissages la menèrent enfin à son but 
tant convoité : la compétition de Gymkana. 
Elle attendait en sourdine le moment de ses 
16 ans afin de posséder son permis de con-
duire lui procurant l’autonomie nécessaire. 
De plus, elle avait elle-même entraîné son 
cheval Caleb et ce, sans que les membres de 
sa famille ne soient réellement au courant.

Le domaine du cinéma lui a ouvert ses 
portes durant une dizaine d’années. Des 
gens fiables et expérimentés doivent prendre 
soin des chevaux et servir de doublure aux 
acteurs plus novices. Patience et profession-
nalisme étaient de mise. Elle a su livrer la 
marchandise, accompagnée de son père et 
d’un parent, Bernard Landry.

Lorsqu’adolescente, déjà des adultes lui de-
mandent conseil. Au début de la vingtaine, elle 
obtient ses brevets d’instructeur et entraîneur 
Western de la Fédération équestre du Québec. 
Suit alors la certification d’entraînement de 
base. Elle a donc tout en main afin de poursui-
vre ses rêves, si importants pour elle.

Une enfant atteinte de paralysie cérébrale se 
joint à ses élèves, sa maman ayant la certitu-
de que la fréquentation des chevaux ne peut 
qu’apporter des bienfaits à sa fille. Ceux-ci 
détectent aussitôt la vulnérabilité de cette 
cavalière comblée de faire partie de l’école 
d’équitation. Suit alors, pour Claudia, une 
année de formation en équithérapie afin 
de maximiser l’aide apportée. Parmi ses 
seize chevaux, une jument nommée Gitane 
devient sa complice afin de choyer cette 
clientèle si spéciale pour elle.

De façon hebdomadaire ou occasionnelle, 
environ 45 élèves viennent partager son 
quotidien soit par des cours pratiques ou des 
randonnées. Son approche personnalisée 
amène chaque individu à se dépasser en 
fonction de ses intérêts.

En 2005, un stage effectué en Caroline du 
Nord ne vient que renchérir sa volonté de 
devenir une des dix meilleures cavalières 
de Gymkana au Québec afin de participer 
sur des circuits professionnels. Sa nouvelle 
monture, nommée Briar, possède tout le po-
tentiel afin de l’accompagner au sommet.

Un manège intérieur serait le bienvenu dans 
ses infrastructures afin que son entreprise 
prenne de l’expansion. Accroître le nombre 
d’élèves, procurer de l’emploi à d’autres 
passionnés, travailler en équipe, voilà 

quelques-unes des raisons qui la motivent 
à poursuivre cet objectif.

Depuis près de 8 ans, ma fille Gabrielle côtoie 
Claudia et sa famille. Claudia a été et reste, 
pour  Gabrielle, un visage déterminant qui 
l’influence positivement car elles partagent 
le même amour pour ces athlètes équins. Le 
meilleur message qu’elle lui transmet est 
qu’il est plus important de respecter le rythme 
d’évolution de l’équipe (homme/cheval) que 
de vouloir gagner à tout prix. Peu de gens 
savent attendre le bon moment tout en ayant 
l’esprit de camaraderie entre les compétiteurs. 
Mon mari et moi lui souhaitons de poursuivre 
ses ambitions et tenons à lui rendre hommage 
pour son implication auprès des jeunes.

Claudia est vraiment une Stéphanoise dont 
nous pouvons être fiers. N’hésitez donc pas 
à l’encourager!

Céline Gingras-Rondeau

Attachante cavalière 

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

Claudia St-Pierre

Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486
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Physio Santé Les Grès
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����►Épicondylite ����►Fracture de cheville

����►Entorse au genou ����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie �������������������
�����������Ordre professionnel

de la physiothérapie
du Québec

1978 - 2008

Retrouvailles, échange de souvenirs des temps épiques, ils étaient une soixantaine à se réchauffer l’enthousiasme pour leur journal 
communautaire LE STÉPHANOIS. Ouvriers de la première heure et ouvriers de la dernière heure. Du jeune Antoine (Poulin) au sage 
Célestin (Bournival), il y en avait pour tous les goûts! Moment chaleureux et rassembleur qui donne l’élan pour continuer l’aventure! 

16 novembre 2008 : un vrai conventum!

France Fournier, présidente,
lors de son allocution. 

Yvan Noé Girouard, d.g. de 
l’AMECQ et Gilbert Bournival.

L’actuel conseil d’administration du STÉPHANOIS :
France Fournier, prés., Gérard Levesque, vice-prés.

René J. Lemire, secr., Jacques Bournival, trés.,
Nicole Verville, adm. et coord. de la production.

Photos : Roland Brochu
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     Merci pour l’invitation! Quelle belle 
réalisation! J’ai retrouvé des amis de 
longue date et de beaux souvenirs. À 
chacun, félicitations et longue vie au 
STÉPHANOIS!  Bravo!

Denise St-Onge Bellemare

     LE STÉPHANOIS, un projet qui a bien évolué grâce à l’implication de Stéphanois et 
Stéphanoises. LE STÉPHANOIS, un journl qui a une belle maturité et dont tous sont fiers.
Bravo!

Yves Deschesnes

1978 - 2008

     Je ne  croyais jamais que LE JOURNAL LE STÉPHANOIS, qui a pris naissance avec la fête 
de saint Étienne, aurait une vie aussi longue. Marie-France (Dubois), Nicole 
(Lampron) et moi avions à coeur de faire connaître à la communauté les activités de 
cette fête. Donc 3 journaux en 3 semaines. Bonne continuité!

Henriette St-Pierre

     Mes amis qui viennent d’ailleurs sont 
tous étonnés de savoir que nous avons un 
tel journal à Saint-Étienne. C’est 
extraordinaire. Longue vie au STÉPHANOIS!

Caroline Young Grenier

     Félicitations! Tout ce beau travail est récompensé par des lecteurs satisfaits et 
fidèles. Continuez, les bénévoles, à enrichir les pages du STÉPHANOIS avec vos 
chroniques si intéressantes et enrichissantes. Bravo encore!

Sonia Leblanc

     Félicitations pour tout le chemin 
parcouru ces 30 dernières années. Je ne 
suis là que depuis juin 07 mais je lis le 
journal à chaque mois depuis 2 1/2 ans.
Bravo et merci de m’avoir accepté!
Let’s go Stéphanois!
     J’adore écrire aux Stéphanois.
Félicitations pour la 30e année!

Antoine Poulin

    Quelle belle réalisation! Reflet d’une 
communauté vivante! Longue vie au 
STÉPHANOIS!

Louise Lacroix

     Félicitations pour vos 30 ans. Nous 
sommes fiers d’être associés à un journal 
qui a si bien progressé au fil des ans.
Nous sommes de fiers Stéphanois!
Longue vie à votre journal!

Martine Fortin
Boucherie JC Fortin

     J’ai beaucoup apprécié la rencontre. 
J’ai eu le plaisir d’y rencontrer des 
connus et des inconnus. Merveilleuses 
retrouvailles!

Célestin Bournival

     Félicitations pour vos trente ans de 
nouvelles et pour cette agréable 
rencontre. Merci aux bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps!

René Bournival

L’AMECQ souligne le 30e anniversaire du JOURNAL LE STÉPHANOIS

     C’est avec une grande joie que l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec tient à souligner le 30e anniversaire de fondation du journal commu-
nautaire LE STÉPHANOIS.
     LE STÉPHANOIS a su persévérer et devenir, au cours des dernières années, un chef de 
file et un modèle à suivre au sein de l’Association.  LE STÉPHANOIS a toujours su présen-
ter une information journalistique et une conception graphique de qualité.
     En plus d’accomplir adéquatement son travail de transmetteur d’information locale, 
LE STÉPHANOIS a réussi à créer ce sentiment d’appartenance qui fait de lui un véritable 
journal communautaire à l’image de ses lecteurs et lectrices. Enfin, grâce à l’impli-
cation bénévole de toute une équipe, LE STÉPHANOIS est devenu la fierté et le joyau de 
Saint-Étienne-des-Grès. 
     Bon anniversaire et longue vie au journal communautaire LE STÉPHANOIS!

Le directeur général,  Yvan Noé Girouard

Le 16 novembre dernier, c’était la fête! Les bénévoles du JOURNAL LE STÉPHANOIS, anciens et nouveaux, se 
réunissaient dans une ambiance festive et fraternelle pour souligner les 30 ans du journal. Nous partageons 
avec vous quelques-uns des petits mots laissés par les participants du sympathique 5 à 7 offert en guise de 
merci pour les nombreuses heures de bénévolat consacrées à notre journal communautaire. 

     Je l’ai dit et je le répète avec un accent 
nouveau : j’apprécie grandement LE 
STÉPHANOIS, votre journal de grande 
qualité dans les sujets traités et dans sa 
mise en page aérée et attirante. 
     Remerciements et félicitations à toutes 
ces personnes bénévoles de l’Équipe 
depuis 30 ans et aux membres compétents 
de l’équipe actuelle. 
     Des membres de ma famille, à 
Montréal, à Shawinigan, Laval et Québec 
« dévorent » LE STÉPHANOIS à chaque 
parution : ce sont des abonnés fidèles.
Merci pour ce 5 à 7 chaleureux!

Mgr Edmond Laperrière, prêtre
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec
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Pain et fromage
(frais du jour)

MARCHÉ BOURNIVAL      1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   535-3115

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

Nous profitons de cette période de réjouissances 
pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes

 en compagnie des gens qui vous sont chers. Soyez prudents!
Veuillez prendre note que nous serons fermés

du 17 décembre 2008 au 4 janvier 2009
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École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire, directeur

Bonjour! Nous allons vous parler d’un 
projet de randonnée pédestre réalisé 

à l’école Ami-Joie-et-Des-Grès.

Les élèves de quatrième année ont beau-
coup travaillé sur la randonnée pédestre. 
Cet automne, en français, nous avons 
complété un document avec des lectures 
et des travaux. Monsieur Louis Quintal, 
le fils de madame Bergeron, notre profes-
seur, est venu nous faire une petite con-
férence sur son expérience en randonnée 
pédestre. Monsieur Quintal nous a parlé 
de ses voyages dans l’Ouest canadien et 
en Argentine. Il nous a aussi présenté 
une partie de son matériel. Finalement 
nous avons fait une randonnée pédestre 
au parc récréoforestier de Saint-Ma-
thieu-du-Parc avec les autres élèves du 
deuxième cycle. Notre animateur Michel 
nous a beaucoup soutenus car nous avons 
fait 7 kilomètres de marche. Il était aussi 
très intéressant quand il nous parlait des 
différents animaux de la forêt. Si nous 
le pouvions, nous y retournerions n’im-
porte quand!

Projet d’automne :
  randonnée pédestre

Texte :
Marie Isabelle 

et Naomi Gascon,  
4e année de Mme Bergeron

           Photos :
Monique Lajoie,

enseignante de 5e année

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller
philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

Oui,
c’est vraiment
libre d’impôt!
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Gens de chez nous Texte et photo : Gilles Berger

Ses parents, qui désiraient un enfant 
plus que tout au monde ont dû atten-
dre 10 ans avant que Michelle naisse, 

tel un cadeau du ciel. Enfant unique, elle 
rêve d’être détective, elle  invente des  scé-
narios et se crée des mondes imaginaires. 
Michelle développe une belle complicité 
avec son père. Ensemble, ils changent 
l’huile de l’auto, bricolent, écoutent des 
westerns à la télé et jouent des tours 
à maman. Bien qu’elle fut acceptée à 
l’université McGill, elle décide de rester 
à la maison et suit un cours de secrétaire 
médicale et juridique. Michelle demeurera 
longtemps chez ses parents. Toute menue, 
la jeune femme est heureuse dans le giron 
familial et c’est à cette époque qu’elle 
donne naissance à Bruno, un jeune homme 
âgé aujourd’hui de 26 ans qui la comble et 
fait son bonheur. Comme il se doit, Bruno 
va à l’école et Michelle intègre le comité 
de parents. Ces derniers décident de faire 
une pièce de théâtre pour les enfants et 
tâtent le pouls auprès de Robert Desjardins, 
directeur du Centre des arts de Shawinigan, 
qui accepte de présenter la pièce. Michelle 
vient de se découvrir une nouvelle pas-
sion. En compagnie de Renée Vallée, elle 
monte le spectacle. La pièce, jouée par 
13 comédiens, nous amène dans l’univers 

de gentilles sorcières et dépeint leur façon 
de vivre avec tous les aléas que cela com-
porte. C’est un succès qu’elles prennent 
plaisir à jouer de bout en bout de la province 
pendant 13 ans. Sa passion pour le théâtre 
l’amène à coiffer plusieurs chapeaux. C’est 
elle qui s’occupe du financement, de la re-
cherche des  commanditaires, de l’invention 
des décors; elle devient secrétaire et se fait 
rassembleuse. « En somme j’étais un peu la 
¨maman¨ du groupe. »

En 2001, Michelle fait la connaissance de 
Claude Granger, contrôleur en comptabilité. 
Ils se rencontrent au resto et la magie opère. 
Après quelques mois de fréquentation, ils 
se marient. Lui originaire de Trois-Rivières 
et elle de Shawinigan, ils cherchent un en-
droit tranquille pour y vivre. C’est à Saint-
Étienne-des-Grès que s’arrête leur choix. 
« J’aime marcher pendant une heure ou 
deux avec la nature pour compagne. Je me 
sens en sécurité ici  » nous dira-t-elle.

Suite à une conversation avec sa couturière, 
notre Michelle contacte Rémy St-Hilaire, 
directeur à l’école primaire du village. Elle 
lui propose de monter une pièce de théâtre 
pour les jeunes. Il est emballé par le pro-
jet. Les élèves de 4e, 5e et 6e années âgés 
de 10, 11 et 12 ans sont divisés en deux 
groupes. La popularité de ce programme 
parascolaire ne se dément pas depuis trois 
ans. Ils produisent deux pièces de théâtre 
par année, en plus des petits spectacles pré-
sentés pour Noël et l’Halloween. Mais les 
enfants, comment réagissent-ils aux direc-
tives? Michelle s’anime, ses yeux brillent 
et elle m’explique, avec gestes à l’appui, 
qu’elle se doit d’être exigeante mais que 
le tout est ponctué d’encouragements et se 
fait en douceur. Les jeunes apprennent des 
valeurs de groupe, le respect des autres, la 
ponctualité et l’estime de soi. « C’est lors-
que les parents et les enfants m’appellent 
affectueusement ¨Madame Mimi¨ que je 
réalise que, pour un temps, nous formons 
une grande famille. »

Le curé, impressionné après avoir vu jouer 
les enfants, lui demande de créer une pièce 

de théâtre représentative de Saint-Étienne. 
Michelle hésite quelque peu et accepte 
finalement de relever le défi. Elle se donne 
une année complète pour mettre les pièces 
du casse-tête en place. Depuis juin 2007, 
elle ramasse des données (des faits crous-
tillants, des expressions anciennes, etc.). 
Pour ce faire, elle rencontre les familles des 
personnages qu’elle compte faire revivre 
sur la scène. « J’offre aux gens  de jouer 
le rôle de leur ancêtre, et ils embarquent. 
C’est fantastique! » De janvier à septembre 
2008, elle a écrit les textes. S’ensuivra  un 
an de pratique pour les acteurs et les figu-
rants, la pièce devant être jouée quelque 
part en octobre 2009, dans le cadre des 
fêtes du 150e de Saint-Étienne.

Pour Michelle, les activités relaxantes 
forment son quotidien. En plus de la mar-
che, elle aime « popoter », faire du point 
de croix, lire et s’occuper de la maison. 
La dame, qui semble réservée dans la 
vie de tous les jours, devient  passion-
née lorsqu’on aborde la partie théâtre de 
l’entrevue. « J’en mange! » me dit-elle. 
Elle se lève, arpente sa cuisine de long en 
large, me décrit les personnages en gesti-
culant, les situe sur la scène imaginaire. 
« Michelle, est-ce que le fait de ne pas 
jouer toi-même te manque? » L’émotion 
qui embue ses yeux est palpable lorsqu’elle 
me dit : « Je joue à travers mes personna-
ges et je me gâte. Voir la pièce prendre 
forme sous mes yeux me comble. » A-t-elle 
des rêves pour le futur? Oui. Rencontrer 
Denise Filliatrault et peut-être donner des 
cours de théâtre aux adultes.

Que ce soit la Michelle simple et introvertie 
dans la vie de tous les jours ou Michelle 
l’extravertie et la femme de théâtre, les deux 
personnalités qui s’entrecroisent au fil de 
l’entrevue sont riches chacune à sa façon 
et gagnent à être connues.

Mesdames et Messieurs, PLACE AU 
SPECTACLE! ◘

Michelle Lafrenière « en deux couleurs »
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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                                   par Stéphane Milot
Directeur général de l’école CODA SMT

Tout en musique 

Examens, concerts… stress et insomnie!

Qui annonce le mois de décembre 
annonce aussi le temps des 
concerts, des examens et de tous les 

petits bémols physiques et psychologiques 
qui viennent avec. Pour passer au travers 
de cette période très intense tout en ayant 
comme but de pouvoir vivre des vacances 
de Noël agréables, il est important d’avoir 
en main quelques petits trucs. Préparation, 
sommeil et alimentation.

Une bonne préparation vous aidera à réaliser 
vos performances sans trop de stress. 
Vous serez beaucoup plus en possession 
de vos moyens et vous n’aurez qu’à vous 
concentrer sur les situations imprévues. 
Les imprévus de décembre… les rhumes, 
les conditions climatiques et des routes, les 
salles trop froides ou surchauffées, voilà 
des facteurs qui ajouteront du mauvais 
stress. Possédez bien votre matière.

Avant la journée de votre performance, 
cédulez-vous deux bonnes nuits de 
sommeil car il est probable que la veille 
de votre événement, vous souffriez 
d’insomnie causée par le stress. Avoir des 
heures de sommeil en banque est toujours 
une bonne chose.

Durant la journée, surveillez votre 
alimentation. Évitez tout ce qui est gras 
ou nouveau. Dans certains lieux ou 
événements, on est souvent tenté par des 
nouveaux plats… faites attention. Évitez 
tout ce qui est gras et qui pourrait ralentir 
votre système digestif (ce qui vous mettrait 
en état de fatigue). Mangez léger et par 
petites quantités. 

Avant votre performance, pour les 
instrumentistes, il est bien de se réchauffer 

les mains à l’eau tiède. À défaut d’avoir 
ces commodités, apportez-vous une balle 
(en éponge) ou toute autre chose que vous 
pourrez serrer lentement dans une main. 
Cela réchauffera vos nerfs.

Pour les voix, faites doucement vos 
vocalises et prenez l’habitude de boire 
à tous les jours de l’eau température 
pièce. Cette habitude vous éloignera 
des petits rhumes. Et contrairement aux 
instrumentistes, les voix ne peuvent pas 
performer avec un rhume. Gardez votre 
foulard avec vous… ce n’est pas qu’une 
question de look…

Bonne préparation et    
 bon temps des Fêtes! 

www.myspace.com/codasmt

CODA SMT remercie sa c l ientèleCODA SMT remercie sa c l ientèle
Depuis septembre, l'école de musique CODA SMT inc. a reçu près d'une centaine d'inscriptions 
pour ses cours de musique. Venant de St-Étienne-des-Grès, St-Thomas-de-Caxton, St-Boniface, 
Mont-Carmel, St-Barnabé, St-Sévère, Pointe-du-Lac et Trois-Rivières, vous nous avez démontré 
que nous pouvons passer en phase 2 de notre projet musical. MERCI à tous et toutes qui 
contribuez à cette réussite stéphanoise! 

MERCI spécial à M. Rémy St-Hilaire pour avoir permis la location des locaux à l'école Des Grès!
        
                 Meilleurs voeux pour le temps des Fêtes!

                Stéphane Milot
Certif icats-cadeaux en vente
ou,  pour vous inscrire :  819-698-4755



28  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., décembre 2008

Psychologie par Sonia Leblanc, psychologue

Dans cette chronique d’automne 
grisonnant, je vous propose un 
texte lumineux de réflexion sur le 

thème de l’enfant. J’ai remis la main sur 
ce magnifique texte que je m’étais procuré 
à la vente d’artisanat de notre région. Trop 
souvent, nous oublions le rôle essentiel et 
spirituel de l’enfant sur cette terre. Nous 
l’abreuvons de nos exigences et de nos 
attentes, ce qui parfois et même souvent, 
provoque chez l’enfant de l’anxiété et 
des problèmes de comportement. Prenons 
quelques minutes au cours du prochain 
mois pour renouer avec l’enfant en soi et se 
remémorer nos émotions, nos sentiments 
et nos sensations d’enfant.

L’ENFANT

L’enfant est une Âme
Qui se perd dans ses vêtements trop grands,
Fasse ses parents lui donner une enfance
Qui s’ajustera à la taille de son cœur

Montrez-lui à se servir de ce corps qu’il porte,
En retour il vous enseignera l’esprit.
Montrez-lui ce qui est visible à ses yeux,
À sont tour il vous fera connaître
Ce qui est invisible aux vôtres.

L’enfant, c’est le père de l’homme.
Élevez-le et il vous élèvera.
Quelque part dans son sourire il sait.

Regard sur l’enfance
Ne cherchez point à le rendre heureux,
Tous les enfants le sont.
S’ils sont malheureux quelques fois,
C’est peut-être parce qu’une grande personne 
Cherche à les rendre heureux
Alors qu’ils le sont déjà.

Qui est l’enfant?
Je pense que c’est un être
Qui se souvient avoir été Dieu
Et qui essaie de le dire à des adultes
Qui ne se souviennent même plus
Avoir été des enfants. ◘

Wakonda 
par Madeleine Rousseau Hébert

Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Visite d’un vétéran de guerre

Bonjour chers lecteurs et chères lectri-
ces! Aujourd’hui, je vais vous parler de 
la visite d’un ancien vétéran de guerre 

prénommé monsieur Raymond. Il nous a 
parlé de son expérience dans l’armée. 

L’arrivée en France
Quand les armées canadiennes sont ar-
rivées en France, elles étaient attendues 
par des gros canons allemands qui leur 
tiraient dessus. Quelques-uns des coéqui-
piers de monsieur Raymond n’ont fait que 
deux pas dans l’eau et ils se sont noyés. 
Heureusement,monsieur Raymond a réussi 
à échapper aux canons en allant se réfugier 
dans un endroit plus sécuritaire.

La forêt dense et le coéquipier
À un moment donné durant son récit, un 
élève a demandé quel était le moment le 
plus difficile qu’il avait vécu. Il a dit qu’il 
en avait vécu deux. Le premier est que sa 
troupe devait traverser une forêt assez dense 
pendant la nuit. Il y avait des Allemands 
cachés partout et ils tiraient des coups de feu 

de temps en temps. Mais il a quand même 
réussi à la traverser. Il a également perdu 
un coéquipier proche. Monsieur Raymond 
lui a serré la main et lui a dit d’aller dans 
l’ombre pour ne pas se faire remarquer par 
les Allemands. Mais il ne l’a pas écouté. Il 
est parti en marchant en plein milieu de la 
rue. Il s’est fait tirer dessus par les Nazis.

Voici une photo que ma professeure a faite. Sur cette photo, il y a monsieur 
Raymond et les élèves des classes de madame Bouchard et de madame Lajoie. 

Camps juifs
Il nous a également dit qu’Hitler et les 
Nazis avaient fait des camps dans lequel 
vivaient les Juifs de France. Les allemands 
les enfermaient là et les empoissonnaient ou 
les enfermaient dans des chambres froides 
remplies de gaz toxique. 
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Chronique ÉCO par France Fournier

L’écologie qui sort de l’ordinaire
Je vous présente des inventions qui ont 
été créées avec l’écologie comme point 
de mire.

Énergie solaire
La compagnie allemande Triumph a pré-
senté, lors d’un défilé, le Triumph Solar 
Swimsuit, un maillot de bain équipé de cap-
teurs solaires. Ce dernier peut recharger un 
téléphone portable ou un mp3. Vous pouvez 
donc maintenant vous promener en maillot 
sans vous inquiéter de manquer un appel.  

La compagnie Eclipse Solar Gear a, quant 
à elle, inventé les sacs à énergie solaire. Ils 
produisent différentes sortes de sacs : sac à 
dos pour caméra, pour ordinateur portable, 
etc.  Tous comportant des panneaux solaires 
qui peuvent recharger vos objets technologi-
ques. http://www.eclipsesolargear.com/ 

Plus excentrique maintenant : un prototype 
d’îles solaires d’un diamètre de 100 mètres 
est actuellement en construction dans le 
désert des Émirats arabes unis. Lorsque 
le tout sera terminé, ces îles équipées de 
panneaux solaires flotteront au large de Ras 
al-Khayma. L’énergie ainsi capturée sera 
convertie en hydrogène et en électricité. 
http://www.solar-islands.com/

Biodégradable
Cargo, compagnie américaine, a inventé 
le premier rouge à lèvres biodégradable 
Plant Love.  Si vous plantez le tube après 

utilisation, des fleurs pousseront. Il est le 
premier rouge à lèvres à fleurir après uti-
lisation puisque son tube, fait entièrement 
de maïs, comporte de minuscules graines 
incorporées à la matière.  http://www.car-
gocosmetics.com/plantlove.html

Récupération
Un Norvégien nommé Lauri Venoy, qui 
est allé s’installer à Miami pour traiter 
l’embonpoint des gens, a eu une idée as-
sez spéciale. À partir des 11 500 litres de 
graisse humaine issue des liposuccions qu’il 
compte récupérer chaque semaine, il veut 
produire du biodiesel, soit 10 000 litres de 
bioéthanol. Cet homme d’affaires a vu la 
manne puisque 60 % des Américains sont 
en surpoids et un grand nombre d’entre eux 
ont recours à la liposuccion.

Sans entrer dans les détails, il existe une 
ferme américaine qui, à l’aide de ses 270 va-
ches, produit sa propre électricité. Tout cela 
grâce à leurs flatulences. Des chercheurs 
ont estimé qu’une vache à elle seule peut 
émettre 100 à 200 litres de méthane par jour. 
Donc en plus de sauver de l’argent, cette 
ferme économise l’eau et les détergents 
qui servent à laver les étables et à masquer 
les odeurs.

À Amsterdam, il existe une discothèque 
alimentée en électricité par la récupération 
de la force motrice des pas des danseurs. Le 
premier Green Dance Floor a été présenté au 

salon Planète Durable de Paris.  De jeunes 
Hollandais ont expliqué le principe de faire 
évoluer des danseurs sur une piste pour 
produire de l’énergie. On danse sur une pla-
que qui récupère l’intensité. Cette formule 
s’appelle le « Sustainable Dance Club ».  
http://www.sustainabledanceclub.com/ 

Lavage sans savon
Haier, fabriquant chinois, a construit une 
machine à laver qui lavera le linge par 
électrolyse : le WasH2O. Il ne faudra que 
de l’eau pour nettoyer vos vêtements. En 
sélectionnant la fonction de cycle de lavage 
sans détergent, la machine électrolyse l’eau, 
ainsi les salissures du linge sont attirées et 
retenues par les ions. De plus, le linge est 
stérilisé et peut être lavé soit à l’eau chaude 
ou l’eau froide.

Depuis trois ans, j’écris cette chronique 
avec engouement.  Je veux remercier tous 
ceux et celles qui m’ont encouragée à 
continuer à écrire, tous vos commentaires 
m’ont fait chaud au coeur.  Mais je crois 
qu’il est temps de passer à autre chose avant 
de devenir redondante. C’est pourquoi c’est 
mon dernier texte pour cette chronique Éco. 
Mais je ne quitte pas l’écriture pour autant, 
je vous reviens en janvier avec une nouvelle 
chronique. Tous mes vœux pour un temps 
des Fêtes merveilleux! ◘

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Ch
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tal Richard

Bons prix et travail de qualité
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par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

Les maisons vertes

L’état actuel de l’environnement pousse 
les gens à s’orienter vers les concepts 
verts. L’architecture ne fait pas excep-

tion à cette nouvelle tendance voulant proté-
ger la planète. Mais qu’est-ce qu’un concept 
de maison verte? Une maison verte est une 
maison dont l’empreinte écologique est très 
faible. Selon le site du gouvernement du 
Canada, l’empreinte écologique est : l’impact 
environnemental d’un seul humain sur l’éco-
système, évalué d’après la variété des biens 
matériels consommés quotidiennement. 
 
La réduction de l’empreinte écologique 
débute lors de la conception d’une maison. 
Il faut d’abord penser à réduire l’énergie 
consommée par l’habitat. Donc, le choix 
de matériaux naturels tels la pierre, le bois 
(traité avec l’huile ou un vernis écologique), 

le béton seront privilégiés aux matériaux 
synthétiques. D’ailleurs, la pierre et le bé-
ton sont d’excellent choix, puisqu’ils ont 
la capacité d’emmagasiner la chaleur, qui 
peut ensuite être rediffusée dans la maison. 
Un système de géothermie ou solaire peut 
assurer la production de l’énergie nécessaire 
pour chauffer et éclairer la maison. 

Une maison verte demande aussi d’implan-
ter un système de traitement des eaux grises. 
Il est possible de filtrer naturellement et de 
réutiliser, pour la toilette ou le jardin, les eaux 
utilisées par la douche, le bain, le lavabo et 
l’évier de la cuisine. Des installations extérieu-
res pour favoriser la récupération des eaux de 
pluie peuvent aussi être d’excellentes façons 
d’avoir de belles végétations sans utiliser des 
eaux provenant du système d’aqueduc. 

Lors de la construction, le choix de ma-
tériaux locaux ainsi qu’une récupération 
maximale des résidus de construction font 
aussi partie d’une attitude responsable. 
D’ailleurs, avec un peu de création il est 
possible de réutiliser les retailles de bois 
pour en faire un meuble ou un mur intérieur 
de la maison! 
 
Bref, le concept de maison verte a beaucoup 
évolué. Aujourd’hui, il est possible de con-
cevoir des maisons qui respectent l’environ-
nement tout en préservant le confort. ◘

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

Affiliée à

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’une
voiture de tourisme (conjoint, enfant)

• Nouveau : programme d’assurance 
JEUNE FAMILLEMC

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un
véhicule récréatif (moto, VTT, motoneige, 
autocaravane et caravane en mouvement)

• Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises

L’assurance d’en avoir PLUS
Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489
Vos agents en assurance de dommages
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par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

Chronique céleste

Pour Noël... 
un télescope en cadeau?

Cela va faire bientôt un an que j’ai le 
plaisir de vous entretenir sur le sujet 
de l’astronomie. Et vu que c’est le 

temps du magasinage des cadeaux pour les 
Fêtes qui arrivent, je vais en profiter un peu 
pour me répéter. De quel genre de cadeaux 
pensez-vous que cela pourrait m’amener à 
vous parler? Laissez-moi vous aider; c’est 
un instrument pour observer le ciel… Des 
jumelles? C’est vrai, mais un télescope c’est 
encore mieux. Autant donc parler des deux.

On se rappelle que, pour nous permettre de 
bien voir les objets célestes à grand champ, 
on doit choisir une paire de jumelles d’au 
moins 42mm d’ouverture d’objectif (diamè-
tre des lentilles à l’avant) et que le rapport 
entre l’objectif et le grossissement ne doit pas 
dépasser la valeur de 5 pour un adulte d’âge 
mûr. Par exemple, une paire de jumelles 
10X50mm nous donne un rapport de 5 tout 
comme une 15X70 serait considérée comme 
très acceptable. En fait, plus l’objectif est 
grand, plus vous pourrez voir des objets de 
faible luminosité et plus le grossissement est 
élevé, plus vous verrez de détails. Il ne faut 
cependant pas dépasser 20X car un trépied 
deviendra alors nécessaire, ce qui complique 
grandement les choses. Dernier point pour 
les jumelles : les traitements multicouches 
des lentilles augmenteront autant la qualité 
du contraste et la luminosité, que leur prix. 

En temps normal, on peut obtenir de bonnes 
jumelles pour une somme de 50 $ à 200 $. 
Un bon truc est de les vérifier à l’extérieur 
du magasin en faisant le foyer sur une étoile 
brillante. L’étoile doit être le plus pointue 
possible et sans reflets de couleurs et ce, 
du centre jusqu’aux bords de la lentille (ou 
champ). C’est pourquoi il est préférable 
d’aller dans une boutique spécialisée plutôt 
qu’une grande surface où ce test est plus 
difficile à exécuter. 

Pour les télescopes, on se rappelle qu’il en 
existe plusieurs types dont la lunette achro-
matique, le réflecteur de Newton et les cata-
dioptriques dont le Schmidt Cassegrain et le 
Maksutov Cassegrain. Ils sont vendus montés 
sur une monture équatoriale allemande qui 
permet de suivre les objets dans le ciel d’une 
simple rotation du mécanisme avec le bout 
des doigts, contrant ainsi le mouvement de 
rotation de la terre. Il faut éviter les montures 
altazimutales avec les lunettes car elles sont 
d’ordinaire instables et de piètre qualité. Sauf 
pour les réflecteurs de Newton, lorsqu’ils sont 
montés sur une monture de type Dobson. Cette 
dernière est très stable en plus d’être simple 
et permet de sauter facilement d’une étoile à 
l’autre avec un faible grossissement (grand 
champ de vision). Donc, il faudra s’attendre à 
payer  150 $ et plus pour une lunette de 70mm 
et plus, 180 $ pour un réflecteur de Newton 

de 130mm et plus, 350 $ pour un Maksutov 
de 90mm et plus et 600 $ pour un Schmidt de 
127mm et plus. Pour un télescope de base, le 
prix n’influencera pas tellement  sur le résultat 
de l’image obtenue à l’oculaire. Les diffé-
rences se feront surtout sentir au niveau de la 
portabilité, de la stabilité de l’instrument et de 
l’aisance d’utilisation. Ça reste finalement une 
question de goût et surtout de budget.  

Il est aussi certain que vous aurez plus de 
choix en allant faire un tour à Montréal ou 
à Québec. Consultez Internet ou les pages 
jaunes… Rien ne vous empêche, lors d’un 
déplacement vers la grande ville, d’aller 
faire un tour de reconnaissance dans une 
boutique d’astronomie et vous verrez qu’il 
y a là beaucoup d’autres bidules scientifi-
ques qui sauront stimuler la curiosité de vos 
jeunes et ados.

À surveiller dans le ciel ce mois-ci : la Lune 
occultera les Pléiades dans la nuit du 10 dé-
cembre. En observant bien aux jumelles, et 
si vous êtes patients, vous aurez peut-être la 
chance de voir sortir une étoile derrière la 
Lune (de son côté gauche car les étoiles se 
déplacent d’Est en Ouest comme le Soleil 
et plus vite que la Lune).

Bonne observation! ◘
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Centre d’éducation populaire 
       par Lucie Rocheleau

Atelier Soleil
Ces  14 ateliers s’adressent à tous les parents qui veulent échanger 
sur différents sujets qui les touchent, avoir des petits trucs sur la 
discipline, mieux comprendre le comportement de leur enfant, et 
aux enfants âgés de 3 à 5 ans qui veulent se préparer à la maternelle 
avec un petit groupe d’amis.
 
Massage pour bébé
Le massage stimule, fortifie, aide à soulager les petits malaises, favo-
rise le lien d’attachement et renforce la relation parent enfant. Nous 
vous proposons 6 ateliers hebdomadaires d’une durée de 1 h 30. 

Parents d’ados, une traversée
Ces 9 ateliers visent à soutenir les parents dans la traversée de cette 
étape de vie qu’est l’adolescence. En plus de reconnaître leurs 
compétences parentales, « Parent d’ados » outille les parents pour le 
maintien d’une saine communication, pour l’application des règles 
de vie familiale et pour la résolution de conflits avec leur ado. 

Cuisines collectives
Une rencontre de planification et une journée de cuisine par mois 
pour ramener à la maison  des repas sains et équilibrés à coût mi-
nime. En prime, une journée à partager des bons moments…Viens 
essayer! 

Ateliers informatiques/Internet
Le centre est heureux de vous offrir 10 ateliers  d’initiation à 
l’informatique, de 2 heures chacun, et ce  dès le mois de janvier. 
Réservez votre place dès maintenant!

   A la in  Lacours i è r e
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Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

Réunion de l’AFEAS : le mercredi 10 décembre 2008 au sous-sol 
de la salle communautaire, local de l’AFEAS, à 18 h.

Ce sera notre souper des Fêtes, un repas chaud servi par un traiteur. 
Il y aura échange de cadeaux d’une valeur de 10 $ environ pour 
celles qui désirent y participer. Toutes les personnes intéressées 
par cette activité sont les bienvenues, il s’agit tout simplement 
de téléphoner à madame Lucille Milette (819-535-2553) pour le 
5 décembre 2008 afin que nous puissions réserver votre repas dont 
le coût est de 10 $. Il y aura des prix de présence.

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que nous 
l’accueillerons. Nous vous attendons en grand nombre! ◘

par Lucille Milette, publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

Invitation au souper de Noël, le mardi 2 décembre prochain à 
18 h, à la salle paroissiale de Saint-Thomas-de-Caxton. Adoptant 
la formule de repas partage, chacune apportera un mets différent. 
Il est important de réserver votre place (et votre mets) auprès de 
madame Lise Allard, secrétaire, au 819-373-7818. 

Lors de cette activité spéciale, il y aura échange de cadeaux, d’une 
valeur entre 5 $ et 10 $ ainsi que remise de prix de présence et des 
surprises. Bienvenue à toutes! ◘

par France Lesieur, publiciste
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  Forum Jeunesse
  par Janis Plourde, bénévole

Bonjour à vous!

Cette première partie de la saison sera un peu particulière : le Forum Jeunesse sera ouvert 
seulement le samedi soir jusqu’à nouvel ordre. Je vous entends dire : « Pourquoi? Qu’est-
ce qu’on va faire? Eh bien! c’est un manque de bénévoles qui nous force à prendre ces 
mesures drastiques.

Voyons donc! Qu’est-ce qui se passe? Ma grand-mère Jacqueline Plourde ainsi que mon-
sieur Robert Landry ont été les personnes qui ont fait fonctionner ce projet il y a bien des 
années déjà… Maintenant, je ne veux pas faire face à cette réalité qui serait de fermer Fo-
rum Jeunesse dû à un manque de bénévoles... Je suis certaine que le besoin de divertir les 
jeunes de notre paroisse, de leur donner un endroit pour se rassembler, pour avoir du FUN 
est toujours présent. Notre devoir de citoyen est de répondre à ce besoin des jeunes. 

De plus, nous appelons tous les ados de 13-17 (ou secondaire 1) de Saint-Étienne : ve-
nez juste faire un tour, juste voir ce qu’est Forum. Nous voulons faire des rénovations, 
rendre la place plus agréable, plus à la mode, branchée! Nous avons fait appel à une 
décoratrice d’intérieur pour nous aider à bien réaliser ce projet. Nous avons besoin de 
vous, les parents : enlevez vos ados de devant leur ordinateur ou leurs consoles de jeux 
et venez même avec eux à Forum Jeunesse (10 minutes par exemple). Nous voulons 
votre opinion! Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions ou vos commentaires. Ou 
peut-être avez-vous une idée? (Les coordonnées sont plus bas) 

OFFRE D’EMPLOI : Nous sommes également à la recherche d’un(e) éducateur (trice) 
spécialisé(e) ou qui travaille ou étudie dans un domaine similaire. L’horaire est de 7 h 00 
à 22 h 30 les vendredis et samedis et il y a possibilité de payer le déplacement. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Janis Plourde au 819-535-2011 ou Isabelle Gélinas 
au 819-374-5253. Vous pouvez également envoyer votre C.V. à janis.plourde@hotmail.
com ou à gelinisa@cgocable.ca

Dans mon prochain article, je rendrai hommage à une dame qui a donné de son  temps à 
Forum Jeunesse et qui s’est investie pendant plusieurs années auprès des jeunes de cette 
communauté. Elle a malheureusement mis fin à son mandat cette année.

À la prochaine! ◘ 

Nous sommes déjà dans la période de l’Avent, 
donc, la fête de Noël approche. Pour la plupart 
d’entre nous, c’est une période de réjouissan-
ces dans nos familles. Il ne faut cependant pas 
oublier que, dans notre paroisse, il y a des 
familles qui n’auront pas cette possibilité dû 
au fait que, même en période régulière, elles 
manquent du nécessaire.

Afin de leur procurer un doux Noël, le 
Comité du Noël du pauvre vient solliciter 
votre générosité, soit avant ou lors de la 
soirée du téléthon.

La campagne 2008 aura lieu le vendredi 
5 décembre. Pour cette occasion, le person-
nel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie de notre paroisse sera heureux de 
faire partie d’une équipe de bénévoles qui, 
de 17 h à 24 h, pourront vous accueillir 
à la caisse ou répondre à vos appels télé-
phoniques au numéro 819-535-2018 pour 
recueillir vos dons. Ces bénévoles seront 
disponibles pour aller chercher votre don à 
domicile si tel est votre désir.

Au nom des familles qui auront la possibilité 
de vivre un Noël plus doux, nous vous re-
mercions pour votre générosité, cette même 
générosité que vous avez toujours manifestée 
au cours de années.

Denise Bellemare, responsable
pour le Comité du Noël du pauvre

Le vendredi 
5 décembre 2008

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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J’ai appris de source sûre qu’une de nos joueuses expéri-
mentées s’est fait offrir la rampe pour mieux contrôler sa 
boule. Imaginez-vous donc que c’est  Pierrette Pellerin, 
la capitaine de l’équipe du Groupe Investors, qui a eu reçu 
une telle offre. Avec tout le talent qu’on lui connaît, cela me 
semble presqu’impossible.  Pierrette, tu donnes espoir à 
ceux et celles qui en arrachent régulièrement.
  

Du côté de notre ami 
Normand Bellemare, un autre qui est 
plein de talents :  j’ai été témoin que Nor-
mand réclame l’aide de tous les saints afin 
de venir l’assister lors des soirées difficiles. 
Eh bien, ça a marché!  Il s’en est sorti 
avec deux parties de 217. Un peu plus, 

Normand, nous aurions demandé l’aide de « l’Abbé QUILLES » 
pour venir te bénir une seconde fois.  

Sports

Ligue de quilles mixte Les Grès 
par France Samson

Voici les performances du mois :

 Points de la partie Moyenne Différence

Jacques Gélinas 225 158 67
Yvon Richard 219 160 59
Yvan Bellemare 214 157 57
Ghislain Beaulieu 196 140 56
René Gélinas 227 172 55
Lucie Bellemare 204 153 51
Diane Désaulniers 187 137 50
Lise Gélinas 179 130 49
Carole Pellerin 158 110 48
Pierrette Pellerin 193 145 48
Normand Bellemare 217 171 46
Richard Lacombe 205 159 46
Hélène Perreault 156 110 46
René Guimond 185 140 45
Paul Pellerin 215 171 44
Gilles Dufresne 193 150 43
Jacques Lemire 180 139 41

Plus haut simple et triple de la semaine du 19 octobre – 854 et 2310 
– Escaliers Pierre Houle
Plus haut simple et triple de la semaine du 26 octobre – 788 et 2277 
– Pharmachie D. Deschênes / Boucherie J.C. Fortin
Plus haut simple et triple de la semaine du 02 novembre – 806 et 
2360 – Buffet Serge St-Germain
Plus haut simple de la semaine du 09 novembre  –  805 – Les Es-
caliers Pierre Houle Inc.
Plus haut triple de la semaine du 09 novembre – 2325 – Urgent 
Comptant /Shaw. Musique
À ce jour, plus haut simple de l’année avec  875 : Buffet Serge 
St-Germain
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2444 : Les Escaliers 
Pierre Houle Inc.

Merci à tous nos commanditaires !

Nous sommes très heureux de notre début de saison 2008. Chez 
les jeunes, nous avons 17 nouveaux adeptes de taekwon-do. 
Nous pouvons être fiers. Notre club compte cette année cinquante 
adeptes de taekwon-do. 

Nous pouvons compter sur le dévouement de nos instructeurs et 
sur l’implication des adeptes qui donnent un coup de main lors des 
cours. Monsieur Sylvain Bourque, instructeur, madame Danielle 
Pélissier et monsieur Lorain Pothier, assistants instructeurs, ren-
dent le taekwon-do accessible à tous. Par leur présence au cours 
des enfants, Justin Mongrain, Philppe Boisvert, Nancy Larocque 
et Samuel Fortin, donnent un précieux coup de main. La diversité 
dans l’enseignement, les encouragements et le plaisir de travailler 
en équipe donnent le ton à nos entraînements.

Un de nos adeptes, Samuel Fortin a été honoré au cours du mois 
de septembre par les loisirs de la municipalité. Une bourse lui 
a été remise pour lui permettre de participer au championnat du 
monde en Italie du 15 au 19 octobre 2008. Samuel était accom-
pagné pour cet évènement de notre instructeur monsieur Sylvain 
Bourque. Ce fût une expérience enrichissante où ils ont pu se 
mesurer à l’élite mondiale. Ils ont participé en forme et en combat. 
Au niveau international, les combats sont souvent plus difficiles. 
Il faut faire preuve de courage et de ténacité dans ces moments. 
Bravo à vous deux! Vous avez su bien nous représenter.

À ne pas oublier : nos cours vont débuter le 6 janvier 2009 pour 
les adultes et le 7 janvier pour les enfants. 

Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier : 819-535-7166, Lorain Pothier : 819-535-3612

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

La fierté est au rendez-vous!

1re rangée : Danielle Pélissier, Sylvain Bourque et Lorain Pothier, 
instructeurs.
2e rangée : Alain Blanchard, Raphaël Deschênes, Philippe Boisvert, 
Nancy Larocque et Katherine Bourgeois.
3e rangée : Yannick Marcoux, Dany Fortin, Justin Mongrain, 
Samuel Fortin et Laurie Bourassa.

Groupe des adultes pour la session automne 2008
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Je tenais à vous écrire ces quelques 
lignes pour vous faire part de la ma-
gnifique expérience que j’ai vécue lors 

de ma participation à la Coupe du monde 
Taekwon-do à Riva del Garda en Italie au 
mois d’octobre dernier.

Mon aventure a débuté il y a plus d’un an, 
lors de mon examen de ceinture noire. Mon 
entraîneur m’avait alors mentionné que si je 
travaillais fort, j’avais le potentiel pour me 
rendre à la Coupe du monde. Ce n’est pas 
tombé dans l’oreille d’un sourd. Pendant un 
an, je me suis entraîné 4 jours/semaine, deux 
fois à Saint-Étienne et 2 fois à Louiseville 
et/ou UQTR. J’ai aussi participé à plusieurs 
compétions régionales, nationales et nord-
américaines afin de me confronter au plus 
de gens possible avant d’aller affronter les 
meilleurs au monde.

Enfin arrivé à Riva del Garda en Italie, le pre-
mier mot qui m’est venu c’est… « Wow! ». 
Riva del Garda est une petite ville au bout de 
l’immense Lac de Garde qui est lui-même 
entouré de montagnes fabuleuses. À notre 
arrivée, nous avons constaté rapidement que 
la ville était « Taekwon-do » mur à mur. 

C’était surprenant de voir à tous les coins 
de rue des participants de différents pays. 
En tout, plus de 40 pays étaient représentés, 
ce qui veut dire plus de 1 400 participants. 
Malgré ce nombre impressionnant, l’orga-
nisation était impeccable.

Ma première épreuve était celle des for-
mes. Nous étions 38 participants entre 12 
et 14 ans ceinture noire premier dan. À 
mon premier tour, j’ai affronté un Russe 
et j’ai gagné à l’unanimité. Toute une sen-
sation! Mon cœur palpitait. En attendant 
le deuxième tour, j’ai eu l’occasion de 
constater que je pouvais battre plusieurs 
des autres participants.  Malheureusement, 
dès le deuxième tour, je me suis mesuré à 
un Irlandais qui s’est avéré finir premier de 
mon groupe et deuxième de ma catégorie. 
Ce fut une grande déception car je savais 
que je pouvais aller plus loin. Ce n’est pas 
grave, cette expérience me reste comme 
source de motivation pour les prochaines 
compétitions. 
 
L’épreuve de combat se déroulait deux jours 
plus tard. Le calibre était très fort. Les euro-
péens n’ont pas peur de frapper rudement 

et, surtout, ils sont rapides. J’ai perdu dès 
le premier combat contre un Espagnol. La 
défaite en combat fut moins pénible que 
celle en forme. Je me suis très bien battu. 
J’étais fier de moi et surtout motivé plus que 
jamais à me qualifier au prochain Cham-
pionnat canadien en vue du Championnat 
du monde en Argentine en 2009.
 
Cette magnifique expérience a été grande-
ment facilitée grâce à la participation de 
plusieurs, à commencer par mon école secon-
daire, le Séminaire St-Joseph de Trois- Ri-
vières, qui m’a permis la reprises d’examens 
et des périodes de « rattrapage ». Le Club 
de Taekwon-do de Saint-Étienne-des-Grès, 
Danielle Pélissier, Lorain Pothier et Sylvain 
Bourque. Je voudrais aussi remercier tous 
ceux qui m’ont appuyé financièrement par 
l’achat de billets de tirage et par les multiples 
commandites reçues. Un merci particulier au 
Comité des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès 
pour le support financier fort apprécié. Enfin, 
merci à mes parents et à mes grands-parents 
de m’avoir soutenu à tous les niveaux. Ce 
voyage m’a apporté une grande expérience 
sportive mais surtout une expérience de vie 
extraordinaire! ◘

La Coupe du Monde de Taekwon-do en Italie :
une expérience personnelle hors de l’ordinaire!
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par Samuel Fortin
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EXCAVATION

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

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée.

TRANSPORT
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         Joyeuses Fêtes!

Santé et plein de douceur!

   Certificats cadeaux
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À surveiller au mois de décembre 2008  par France Fournier

Plus il fait froid l’hiver, plus il fera chaud en été

DATE ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Vendredi, 5 décembre Noël du Pauvre Article en page 33.

Dimanche, 21 décembre
L’heure du conte
Sacrement du Pardon

À la bibliothèque, voir page 13.
Église de Saint-Thomas à 19 h, voir page 15.

Lundi, 22 décembre
Cueillette des déchets
Sacrement du Pardon

Au lieu du jeudi 25 décembre, avis en page 10.
Église de Saint-Étienne 19 h, voir page 15.

Mercredi, 24 décembre Messes et Célébrations

Église Saint-Étienne-des-Grès : 
    Célébration de la Parole, animation avec des jeunes à 16 h;
    Messe avec animateur de chant à 20 h;
    Mini concert avec la chorale à 21 h 40;
    Messe à 22 h 00.
Église de Saint-Thomas-de-Caxton : 
    Messe à 20 h avec chorale.
Voir horaire complet des célébrations en page 15.

Jeudi, 25 décembre
Messe de Noël
Noël

10 h 30 à l’église de Saint-Étienne-des-Grès.
Un Joyeux Noël à toutes et à tous!

Éphémérides                                   26 décembre      1950 :  Les studios Walt Disney sortent Alice au pays des merveilles.

Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr Jacques Delorme  Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas 
Dr Marie-Ève Lefebvre Dr Dany Sirois

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois  -   Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Ouvroir

Housse d’auto de qualité, grandeur XXL 
(19’ à 20 ½’), valeur de 200 $, Prix : 130 
$. Auto antique, Oldsmobile F85 De 
Luxe, 1965, 4 portes, V6, très propre, 
originale, en bon état, Prix : 6 500 $ négo-
ciable. Toile d’automne pour piscine, 16’ 
X 32’ (ovale), avec système d’élastiques, 
Prix : 100 $. Filtreur pour piscine, Prix : 
125 $. Échelle de piscine pour aller sur 
un patio, Prix : 35 $. 
Tél. : 819-370-3230

4 pneus Michelin X-ICE, 185/65/R15,  
(2 hivers), Prix : 200 $ pour les 4.
Tél. :  819-535-3186  entre 17 h et 19 h, 
demander Jacques.

Poêle à bois en fonte de style antique,  24’’ 
de long x 16’’ de large x 31’’ de haut, deux 
ronds, alimentation par le dessus, le côté et à 
l’avant, porte avant ajourée pour visibilité. 
Tél. : 819-535-6967

Heures d’ouverture : le mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Nous serons fermés durant toute 
la période du congé scolaire des Fêtes. Réouverture au public en janvier. Vos dons 
sont recueillis à tous les jours, même en période des Fêtes. Nous récupérons tout ce 
dont vous ne voulez plus : vêtements, vaisselle, informatique, jouets, meubles, etc.

En ces temps de festivités qui approchent à grands pas, Joyeux Noël à tous, donnateurs 
et clients! Gros MERCI du fond du cœur pour nous permettre de faire scintiller les yeux 
des moins bien nantis et prudence sur les routes, les amis!

Infos et objets fragiles : 819-535-1632

Attention! Offre d’emploi bénévole
L’ouvroir est à la recherche d’un bénévole masculin en bonne santé et bonne forme 
physique pour nous aider à manipuler des boîtes et sacs verts environ une fois par mois, 
de jour, pour une durée de 1 à 2 heures. 

Nous avisons au moins 24 heures à l’avance. Cet acte de charité comblerait un grand besoin 
et nous serait grandement bénéfique en plus d’être très apprécié. Merci déjà pour tout!

Pour informations : 819-535-1632, demander Diane.

Diane Charrette
pour l’équipe de l’Ouvroir
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel et Martine Fortin, 
                                   propriétaires

 Salades (plusieurs sortes), pains, pâtés à la viande, poutines à la viande, 
  pâtés de foie et de campagne, rôtis de dinde, fondues chinoises, etc.

N'hésitez pas à réserver à l'avance :

Nous avons aussi de belles dindes fraîches.

Dinde rôtie, sauce Beauceronne
Ingrédients Préparation

Préchauffer le four à 160 0 C (325 0F).

Mettre le dindon dans la saumure, couvrir entièrement, ce 
qui prendra entre 8 et 10 litres de saumure. Laisser 
saumurer 24 heures au réfrigérateur. Retirer et éponger.

Placer les tranches d'oignons dans le fond d'une rôtissoire 
avec l'huile, y déposer le dindon. Mélanger beurre fondu et 
moutarde, en badigeonner le dindon. Garnir le dindon de 
tranches de bacon et arroser de sirop d'érable.

Cuire au four en arrosant fréquemment, environ 180 min. 
ou jusqu'à une température interne de 77 0C (170 0F) à la 
cuisse. Retirer le dindon et réserver au chaud.

Pincer les jus, dégraisser et mélanger avec tous les éléments 
de la sauce, mijoter de 4 à 5 min. et passer à la passoire.
Servir le dindon tranché avec un cordon de sauce.

Ref. : www.ledindon.qc.ca

Dinde de 4 kg (8,8 lb)

Saumure :
Pour chaque litre (4 t.) d'eau utilisée :
60 ml (4 c. à table ) de gros sel
10 ml (2 c. à thé) de poivre noir concassé

2 oignons tranchés finement
60 ml (4 c. à table) d'huile végétale
60 ml (4 c. à table) de beurre fondu
60 ml (4 c. à table) de moutarde de Dijon
12 tranches de bacon et 250 ml (1 t.) de sirop d'érable

Sauce :
500 ml (2 t.) d'eau bouillante
125 ml (1/2 t.) de SAUCE CHILI HEINZ AVEC POIVRONS
30 ml (2 c. à table) de vinaigre de cidre
2 clous de girofle et 2 feuilles de laurier
5 ml (1 c. à thé) de thym frais

Joyeuses Fêtes!
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