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Quoi de neuf?

Les activités du 150e dévoilées...
en page  5

Le vaccin anti-grippal.
Où et quand l’obtenir...

en page  6

L’équipe pastorale présente son 
plan d’action...

en page  12

La séparation des parents,
les besoins des enfants...

en page  19

Sauver temps, argent et planète,
c’est possible?

en page  23

Les maisons en bois rond,
à la mode?

en page  25

Les samarres du frêne,
ça se mange comment?

en page  26

2 octobre 2008

Inauguration du parc-école

C’est sous le signe de la fierté et de l’enthousiasme qu’avait 
lieu, le 2 octobre dernier, l’inauguration du parc-école. Heureux, 
les élèves de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès se joignaient aux 
bénévoles et aux partenaires qui ont permis la réalisation de ce 
projet de 75 000 $.   

Voir article et photos en pages 14 et 15 

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 Robert Landry   535-2073
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 : 
Secrétaire : René-J. Lemire .........  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival ....  535-3659
Administrateur : Gérard Levesque ........  535-5348
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
Administrateur du site web 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 : Marcel Bournival, Roland Brochu, Odette Brûlé, Virginie Carpentier, 
Jeanne David, Ghislain Dupont, Mireille Fréchette, Anne-Marie Gervais, René Grenier, Lise Guindon, France 
Lesieur, Jean Marineau, Lucille Milette, Lucie Rocheleau, France Samson, Louise Villeneuve

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 

Le saviez-vous?
   Vous souvenez-vous?

En ce mois du souvenir, j’ai une petite 
réflexion à vous proposer.  Voilà bien 
des années, le Québec était plus pau-

vre qu’aujourd’hui.  J’aimerais que les plus 
âgés s’en souviennent mais aussi que les 
plus jeunes l’apprennent.  C’est une façon 
de se souvenir d’où l’on vient mais aussi de 
savoir où l’on va.

Suite à la Conquête, le Québec d’alors, privé 
de ses élites aristocratiques et bourgeoises, 
était devenu pauvre économiquement et la 
culture francophone affaiblie. Nos ancêtres 
avaient dû se replier sur une agriculture de 
subsistance pour survivre et le commerce 
était entre les mains d’étrangers. Tout ou 
presque, dans le domaine public, se faisait 
en anglais. La langue française était igno-
rée, quelquefois bafouée et mise de côté. 
En 1839, Lord Durham avait écrit à peu 
près ceci dans son célèbre Rapport : « Les 
Canadiens français sont un peuple sans 
histoire, sans culture et sans avenir… ». 
Heureusement qu’il a eu tort! Tout cela 
pour expliquer que nos ancêtres sont passés 
à travers des moments difficiles et, avec 
ténacité, la tête haute et beaucoup d’efforts, 
ils ont fait en sorte de conserver leur langue 
et leurs traditions.

Mais cela s’est fait petit à petit. Même 
dans les années 1900-1950, les Canadiens 
français pensaient encore qu’ils étaient 
nés pour un petit pain. Ils se contentaient 
de peu et, de toute façon, ils n’avaient pas 
le choix car les postes de commande dans 
les industries et les commerces importants 

appartenaient à des étrangers.  On pouvait 
encore, quand le mois de septembre arri-
vait, entendre un père de famille dire qu’il 
était content que le bois de chauffage et 
les patates soient rentrés pour l’hiver. Il 
pouvait ainsi nourrir sa femme et ses 14 
enfants et chauffer le foyer durant la froide 
saison. Car il ne faut pas oublier qu’en ce 
temps, l’atmosphère familiale n’était pas 
la même qu’aujourd’hui compte tenu du 
nombre élevé de personnes qui habitaient 
une même maison. La solidarité était de 
mise. La famille était tricotée serrée et tout 
le monde mettait la main à la pâte dans les 
travaux domestiques et contribuait pour 
faire instruire les plus jeunes.

Lors de la Crise de 1929-39, beaucoup de 
gens avaient connu  la misère noire et on 
s’en rappelait. Puis est venue la guerre avec 
ses conséquences de plein emploi. Les gens 
ont eu accès à une certaine richesse qui leur 
avait fait défaut jusque-là et ont pris cons-
cience de leur culture. Par le travail de leurs 
mains et la sueur de leur front est apparue la 
prospérité économique. La guerre terminée, 
des vagues d’immigrants ont contribué à 
enrichir la collectivité.  Ils cherchaient un 
monde meilleur et ont trouvé le nôtre. Enfin, 
fini le rationnement! Les gens mangeaient 
à leur goût et on jetait même des restes. 
Plus question de papier journal pour en-
velopper l’épicerie, les sacs bruns sont 

apparus. Les papiers mouchoirs jetables 
ont remplacé les mouchoirs en tissu qu’il 
fallait laver jour après jour. Quel progrès! Et 
la Révolution tranquille allait faire le reste 
en facilitant l’accès aux études secondaires 
et postsecondaires des enfants. L’heure de 
l’émancipation économique de la nation 
québécoise et de l’occupation de postes de 
commande dans les industries et les com-
merces établis chez nous était arrivée.

Actuellement, on parle beaucoup de gas-
pillage. On répète qu’il faut réduire notre 
consommation, qu’il faut recycler, réutili-
ser. Imaginez nos grands-parents qui ont 
connu la première moitié du 20e siècle. 

Eux dont l’espoir économique passait par la 
production. Eux qui consommaient peu, non 
par souci d’économie mais par obligation. 
Ils recyclaient tout jusqu’à la corde, taillant 
par exemple les manteaux usagés des grands 
pour habiller les plus jeunes. Certaines 
gens d’aujourd’hui doivent trouver cela un 
peu ridicule et que l’on n’appelle pas cela 
l’écologie mais plutôt l’économie… 

Aujourd’hui, la plus grande bataille n’est 
pas d’assurer la survie de notre peuple mais 
bien celle de notre planète. L’enjeu est plus 
grand.  Serons-nous capables de relever le 
défi comme nos ancêtres l’on fait? ◘

Aujourd’hui, la plus grande bataille n’est pas d’assurer la survie de 
notre peuple mais bien celle de notre planète.
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Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

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

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au 
propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce programme 
sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

POUR LE RECONNAÎTRE :
X   Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans 
X   Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3

X   Appareil toujours fonctionnel et branché

VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?  
Saviez-vous qu'un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois plus 
d’énergie qu’un appareil plus récent ? 

Pour prendre rendez-vous, assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main. 
Gagnez du temps en vous inscrivant en ligne au www.recyc-frigo.com ou 
communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au 1 877 493-7446 (49FRIGO).

Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons selon un procédé 
respectueux des lois et de l’environnement. Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

Dévoreur d�énergie 

RECHERCHÉ
Récompense de 60 $
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150 ans de solidarité stéphanoise
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Au nom du comité organisa-
teur, je remercie toutes les 
personnes qui sont venues 

nous rencontrer et nous encoura-
ger lors de la journée promotion-
nelle du 19 octobre dernier, à la 
Salle communautaire.

Nous sommes à préparer, depuis 
plus d’un an et demi, les Fêtes 
du 150e pour l’année 2009 et la 
réussite de cet événement sera 
dépendante de la participation 
de toute la population.

Nous rappelons que les Fêtes 
du 150e sont sous la présidence 
d’honneur de monsieur Alban 
Bournival, notre spécialiste de 
l’histoire locale, que le Comité des 
Fêtes du 150e est un sous-comité de 
la Société d’histoire (dont le prési-
dent est monsieur René Duplessis) 
laquelle société a été mandatée par 
le conseil municipal pour organiser 
et coordonner les activités de ces 
Fêtes.

Voici un court résumé des ac-
tivités à venir. La paroisse re-
ligieuse ayant été érigée cano-
niquement le 3 février 1859, 
il y aura une messe commé-
morative le 31 janvier 2009 à 
16 h, suivie d’une soirée récréa-
tive. La municipalité ayant été 

fondée officiellement et civilement le 
14 avril 1859 avec remise de la constitution 
le 14 mai 1859, pour rappeler ces deux 
événements, il y aura messe solennelle à 
l’église, le 17 mai 2009, avec la participa-
tion de Mgr Martin Veillette et des autorités 
civiles de la municipalité et de la région.

La parade du 150e défilera le 24 juin lors des 
célébrations de la Saint-Jean-Baptiste et il y 
aura aussi d’autres activités durant l’été com-
me la journée Sylvio-Pérusse durant laquelle 
des démonstrations d’obéissance et d’adresse 
de bergers allemands seront présentées.

Lors de la fin de semaine de la fête du 
Travail 2009, soit du 4 au 6 septembre, il y 
aura la 10e Rencontre des familles au parc 
Léo-Carbonneau (Tournoi familial de balle 
donnée) ainsi qu’une Foire des arts visuels 
(peinture, sculpture, artisanat, etc.) au parc 
Réal-St-Onge.

La préparation d’un Festival de la poésie est 
en marche, en collaboration avec l’école; ce 
festival est organisé dans le but d’honorer 
monsieur Gaston Bellemare, président inter-
national des Festivals de la poésie et originaire 
de chez nous. Il nous faudrait un minimum 
de 1 000 poèmes, c’est donc dire que non 
seulement les élèves de l’école primaire sont 
invités à y participer mais toute la population 
en général car c’est un défi lancé par monsieur 
Bellemare. Il s’agit d’écrire quelques lignes 
de poésie sur le thème « Saint-Étienne, je 
t’aime ». Il y aura des gagnants dans diverses 

Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 

René J Lemire, secrétaire, Lise Lacerte, trésorière, Alban Bournival, président 
d’honneur, René Duplessis, président de la Société d’Histoire, René Grenier, 
président-coordonnateur du Comité des Fêtes, Jean-Guy Boisvert, vice-
président. Absent de la photo : Gilles Isabelle, vice-président.

19 octobre : Visiteurs au kiosque de Henriette 
St-Pierre, présidente du Comité d’embellisse- 
ment et responsable de la parade du 150e.
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catégories d’âge et les participants auront la 
chance de lire leur(s) poème(s) à diverses 
occasions pendant les Fêtes du 150e.

Une pièce de théâtre, « Saint-Étienne, s’il 
vous plaît! », sera présentée à l’église le 
11 octobre 2009, durant la fin de semaine de 
l’Action de Grâces. À ne pas manquer!

Diverses personnes sont à préparer un livre 
sur l’histoire des quartiers de la municipalité 
et d’autres recueillent de courtes biographies  
de nos têtes d’affiche résumant ce que sont 
devenus nos enfants, dans le but de publier 
également. Une exposition de photos rappel-
lera de nombreux souvenirs. Finalement, il 
vous sera possible de préparer et de présenter, 
lors d’une journée réservée à cette fin, votre 
généalogie de familles autant anciennes que 
nouvelles de notre municipalité.

Plusieurs concerts avec des groupes réputés 
seront présentés à l’église et plusieurs autres 
activités seront dévoilées lors de la présen-
tation du calendrier officiel des Fêtes.

Pour conclure, je remercie les organismes 
qui ont prévu des activités spéciales pour 
souligner le 150e, soit la Fabrique, l’Âge 
d’or, le Club Optimiste, l’Aféas, le Service 
des loisirs, les Comités du baseball mineur 
et des Royaux, etc.

Les Fêtes du 150e, j’y participe!
René Grenier, 
819-535-2815, reneg@cgocable.ca 

Membres de l’exécutif du Comité des Fêtes arborant le t-shirt du 150e
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La prochaine campagne de vaccination 
contre l’influenza débutera en novembre 
2008. Nous vous rappelons que le vaccin 
est offert gratuitement : 
• aux personnes à risque de complications, 

notamment en raison d’une maladie chro-
nique; 

• aux membres de leur entourage; 

• aux enfants de 6 à 23 mois; 

• aux personnes qui vivent avec des en-
fants de moins de deux ans ou qui en 
prennent soin, par exemple, dans les 
services de garde à l’enfance; 

• aux personnes de 60 ans et plus; 

• aux travailleuses et travailleurs de la 
santé.

Vous pouvez aussi recevoir le vaccin si 
vous n’entrez pas dans les critères précé-
dents en défrayant un coût de 20 $.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous à 
la clinique si vous désirez recevoir le vaccin 
et n’êtes pas déjà inscrit sur la liste de gens à 
vacciner de votre médecin de famille. Tél. : 
819-535-6512. Nous vaccinerons aussi les 
gens qui n’ont pas de médecin de famille 
à la clinique, mais qui désirent recevoir le 
vaccin à Saint-Étienne.

Rappelez-vous que la vaccination est le 
meilleur moyen de se protéger contre l’in-
fluenza et ses complications. Le vaccin est 
recommandé aux personnes qui courent 
un risque plus élevé de souffrir de compli-
cations et aux personnes qui peuvent leur 

Vaccination anti-grippale à la 
Clinique médicale Les Grès

transmettre la maladie. Il est aussi indiqué 
pour toute personne qui désire réduire son 
risque d’attraper l’influenza.

Les risques de complications de l’in-
fluenza sont plus élevés pour les enfants 
âgés de moins de deux ans, pour toute 
personne souffrant de maladies chro-
niques, telles une maladie du coeur, 
des poumons ou des reins, ou encore le 
diabète, le cancer ou l’asthme. 

Le vaccin contre l’influenza est sécuri-
taire. Ce vaccin ne peut pas vous donner 
la grippe.

Virginie Carpentier,
infirmière clinicienne,
Clinique médicale Les Grès.

Du 3 au 9 novembre 2008
La vaccination massive contre l’influenza 
pour la population de Trois-Rivières et Saint-
Étienne-des-Grès aura lieu: 

• les 3-4-5 novembre à la Bâtisse indus-
trielle

• les 7-8-9 novembre au Centre commu-
nautaire Des Ormeaux. 

Nous aurons besoin de bénévoles… Les 
personnes intéressées peuvent contacter ma-
dame Manon Desrosiers au 819-370-2328. 

Le vaccin sera offert gratuitement :
• aux personnes de 60 ans et plus; 
• aux personnes souffrant de maladie chro-

nique; 
• aux enfants âgés de 6 à 23 mois; 
• aux parents, frères et sœurs des enfants 0 

à 23 mois; 
• aux gens qui vivent avec ou qui prennent 

soins des personnes mentionnées précé-
demment. 

Plus d’informations sur l’horaire de la vacci-
nation seront disponibles bientôt. Surveillez 
la publicité!

Notons que la clientèle recevant des soins 
à domicile sera vaccinée chez elle, comme 
c’était le cas les années antérieures.

Fanny Houle,
Conseillère en communication
CSSS de TR

Vaccination anti-grippale au Centre de santé 
et de services sociaux de Trois-Rivières

Physio Santé Les Grès
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����►Douleur lombaire
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����►Épicondylite ����►Fracture de cheville
����►Entorse au genou ����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie �������������������
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La fierté d’innover

Mot du maire

Il me fait plaisir de souhaiter la bien-
venue à madame Nancy Larocque 
dans l’équipe municipale au poste 

de secrétaire-trésorière adjointe.

J’en profite aussi pour remercier les 
membres du Comité d’embellissement 
et féliciter tous les gagnants de l’édition 
2008 du concours Maisons fleuries.

Des remerciements s’adressent aussi à 
toute l’équipe du Service Incendie pour 
leur accueil réservé aux visiteurs lors de 
la porte ouverte à la caserne.

Enfin, un mot concernant la Régie de 
gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie. Simplement pour vous 
mentionner que le conseil d’admi-
nistration de la RGMRM a approuvé, 
dans le budget 2009, le tonnage au 
niveau de 210 000 T à être enfoui au 
site de Saint-Étienne tel que prévu 
dans le cadre de référence de 2006. 
Soyez assurés que le conseil munici-
pal sera vigilant concernant le respect 
de ce cadre de référence. 

Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
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 lam-
padaire afin de bien l’identifier. Nous nous 
ferons un devoir d’aviser l’entrepreneur 
électricien pour effectuer la réparation.
Merci de votre collaboration!

René Bournival – Démission du 
Comité consultatif d’urbanisme
Lors de la dernière séance, les membres 
du conseil municipal ont été informés du 
désir de monsieur René Bournival de se 
retirer du Comité consultatif d’urbanisme.  
Monsieur Bournival en a été membre depuis 
une vingtaine d’années. Ainsi, une motion 
unanime de remerciements a été adoptée par 
le conseil municipal de Saint-Étienne-des-
Grès à monsieur René Bournival, pour ses 
nombreuses années d’implication au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme.

Séance du conseil municipal du
6 octobre 2008 – En bref

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

□ Octroi du contrat de crédit-bail pour 
la fourniture de six (6) habits de 
combat pour le service incendie à CMP 
Mayer pour la somme de 13 400,97 $ 
(48 versements de 279,19 $).

□ Octroi du contrat de crédit-bail pour 
la fourniture de dix (10) appareils 
respiratoires pour le service incendie 
à Services Techniques Incendie Pro-
vincial (Représentant de Guillevin Inter-
national) pour la somme de 76 366,06 $ 
(48 versements de 1 590,96 $).

□ Octroi de contrat pour la fourniture 
de 100 tonnes de sel déglaçant en 
vrac à Mines Seleine pour un montant 
de 8 910,35 $.

□ Octroi de contrat pour le scellement des 
fissures sur une distance de 900 m sur le 4e 
Rang à Scellement de fissures d’asphalte 
pour un montant de 3 453,98 $.

□ Octroi du contrat d’entretien de la piste 
de ski de fond pour l’hiver 2008-2009 
à monsieur René Paquette au montant 
de 6 242,40 $.

□ Une motion de remerciements est 
adressée à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy pour la réalisation 
des travaux de peinture de la clôture à 
l’école des Grès:

Nathalie Vallée, 
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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8002 erbotco ,
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PROJET PILOTE...
Service d’autobus de Saint-Étienne-des-Grès
         à  Trois-Rivières

         le vendredi soir...

Dans le but de connaître l’utilité d’un tel service pour nos citoyens, le Service des loisirs et la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès innovent en offrant cette activité le vendredi soir et ce, pendant 9 semaines (du 24 octobre au 
19 décembre 2008 inclusivement).

Début : vendredi le 24 octobre 2008

Vers Trois-Rivières...
  17h30, départ du dépanneur BPJL St-Étienne-Ultramar (coin Chemin des Dalles et Principale)
  17h35, arrêt au dépanneur Boisvert-Crevier (951, rue Principale)
  17h45, arrêt au dépanneur Yves Grenier-Shell (641, Chemin Marcotte)
  18h00, arrêt au centre d’achat de Trois-Rivières Ouest (entrée cinéma)
  18h15, arrêt au centre ville de Trois-Rivières (rue Notre-Dame, bureau de poste)
  18h30, arrêt à la piscine de l’UQTR (Centre Activités Physiques et Sportives)
  18h35, arrêt au Centre d’achat Les Rivières (entrée principale)

Le retour à Saint-Étienne-des-Grès...
  21h10, départ du Centre d’achat Les Rivières (entrée principale)
  21h15, arrêt à la piscine de l’UQTR (Centre Activités Physiques et Sportives)
  21h30, arrêt centre ville de Trois-Rivières (rue Notre-Dame, bureau de poste)
  21h45, arrêt au Centre d’achat de Trois-Rivières Ouest (entrée cinéma)
  22h00, arrêt au dépanneur Yves Grenier-Shell (641, Chemin Marcotte)
  22h10, arrêt au dépanneur Boisvert-Crevier (951, rue Principale)
  22h15, arrêt au dépanneur BPJL St-Étienne-Ultramar (coin Chemin des Dalles et Principale)
Fin : vendredi le 19 décembre 2008

Coût du billet : 3$ pour aller et 3$ pour le retour.
(vous payez au conducteur)

Laissez-vous conduire !

...RTQU enicsiP

...elliv ne repuoS

...eganisagaM

...améniC

Centre ville...

Rencontrer des amis...

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite)
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Le Comité d’embellissement de 
Saint-Étienne a pris naissance à 
l’occasion du 125e anniversaire de 

la municipalité.

Au départ, en 1984 les réunions se fai-
saient dans les résidences privées, chez 
Rose-Marie Bourassa, entre autres. Ma-
dame Mariette Lamy, monsieur Michel 
Bournival et monsieur Daniel Guimond en 
furent les premiers présidents. Par la suite, 
ceux qui leur ont succédé sont : madame 
Lise Lampron, monsieur Pierre Milette 
et madame Henriette St-Pierre, actuelle 
présidente.

Les objectifs du Comité sont : 
--- Promouvoir l’embellissement de la 
municipalité et améliorer la qualité de vie 
des citoyens;

--- Favoriser la réalisation de projets d’em-
bellissement par des initiatives publiques 
et privées;

--- Stimuler un sentiment d’appartenance et 
de fierté des citoyens;

--- Administrer le budget qui lui est alloué 
par la Municipalité.

Historique du Comité d’embellissement
Les membres du Comité sont des bénévoles 
actifs qui assistent aux réunions et partici-
pent activement aux décisions. De plus, un 
membre qui fait partie du conseil municipal 
siège sur ce Comité. 

Le Comité d’embellissement fêtera l’an 
prochain son 25e anniversaire d’existence. 
À cette occasion de nombreux projets sont 
à venir. Un de leurs projets sera la vente et 
la distribution du rosier du 150e.

Bravo et bonne continuité au comité!

Robert Landry
Maire

Membres du 
Comité d’embellissement 
de Saint-Étienne-des-Grès

1re rangée : Denise Bellemare, directrice, 
Lucille Tessier, vice-présidente, Diane 
Lampron, secrétaire, Jasmin Gauthier, 
relationniste

2e rangée : Jocelyn Isbelle, conseiller, 
Micheline Ferland, trésorière, Henriette 
St-Pierre, présidente, Robert Landry, 
maire, Raymond Loranger, directeur.
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Bibliothèque par Denis Boisvert

Romans adultes
Un monde sans fin / Ken Follett

La suite très attendue des Piliers de la terre, le plus 
grand succès mondial de Ken Follett. Ken Follett a 
conquis le monde avec Les Piliers de la terre (1990), 
phénoménale saga qui prenait place dans l’Angle-
terre du XIIe siècle, au rythme de la construction 
d’une majestueuse cathédrale gothique. Deux siècles 
plus tard, autour du même édifice, nous retrouvons 
les descendants de ces héros, dans la ville fictive de 
Kingsbridge... 1327. Quatre enfants sont les témoins 

d’une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats 
au service de la reine, avant d’enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, 
dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne d’Angleterre. 
Ce jour scellera à jamais leurs destinées... Gwenda, voleuse espiègle, 
poursuivra un amour impossible; Caris, libre et passionnée, qui rêve 
d’être médecin, devra défier l’autorité de l’Église, et renoncer à celui 
qu’elle aime; Merthin deviendra un constructeur de génie mais, ne 
pouvant épouser celle qu’il a toujours désirée, rejoindra l’Italie pour 
accomplir son destin d’architecte; Ralph, son jeune frère dévoré par 
l’ambition, deviendra un noble corrompu, prêt à tout pour satisfaire 
sa soif de pouvoir et de vengeance. Prospérités éphémères, famines, 
guerres cruelles, ravages féroces de la peste noire... Appuyée sur une 
documentation historique remarquable, cette fresque épique dépeint 
avec virtuosité toutes les émotions humaines, à travers un demi-siècle 
d’histoire mouvementée...

À genoux / Michael Connelly
 Le corps du Dr Stanley Kent vient d’être retrouvé au 

belvédère naturel proche de Mulholland Drive : deux 
balles dans la nuque, style exécution. Nouvellement 
affecté à la section Homicide Special, l’inspecteur 
Harry Bosch découvre vite que le Dr Kent avait 
accès à des matières radioactives utilisées dans le 
traitement de certains cancers féminins... et que ces 
matières ont disparu. Aux yeux de l’agent spécial du 
FBI Rachel Walling, que Bosch aime encore malgré 

leur rupture après le fiasco d’Echo Park, ce meurtre et cette disparition 
risquent fort de marquer le début d’un attentat terroriste à la bombe 
sale. Donc, conflit ouvert et, cette fois, Bosch n’est pas sûr d’avoir le 
dessus : il y a certes de la parano dans les services de la sécurité du 
territoire, mais la menace islamiste est bien réelle...  

Chère Laurette / Michel David
En 1930, la jeune Laurette Brûlé, 17 ans, et toute sa 
famille vivent pauvrement dans la paroisse Saint-Vin-
cent-de-Paul de Montréal. Alors que la crise économi-
que frappe et fait ses ravages, chacun doit se sacrifier 
et prier pour la venue de jours meilleurs. Volontaire et 
déterminée, Laurette soutient sa famille même si elle 
meurt d’impatience de s’affirmer. Bercée par ses rêves 
de liberté, la jeune femme sera toutefois vite rattrapée 
par la réalité : maternités successives, fins de mois 

difficiles, tâches ménagères et surtout désapprobation constante 
de sa belle-mère. N’en faisant qu’à sa tête, Laurette tiendra son 
rôle d’épouse et de mère chrétienne comme elle l’entend. Et gare 
à qui viendrait la contredire! Après l’éclatant succès des sagas La 
Poussière du temps et À l’ombre du clocher vendues à plus de 400 
000 exemplaires, Michel David nous livre ici le premier tome d’un 
nouveau récit. Une famille attachante, un univers pittoresque et 
des dialogues toujours aussi colorés.

Documentaires adultes
Mange, prie, aime / Élizabeth Gilbert

À trente et un ans, Elizabeth Gilbert possède tout 
ce dont une Américaine ambitieuse peut rêver : 
un mari dévoué, une belle maison, une carrière 
prometteuse. Elle devrait nager dans le bonheur, 
pourtant elle est rongée par l’angoisse, le doute, 
l’insatisfaction... S’ensuivent un divorce, une 
dépression et une liaison désastreuse qui la lais-
sent exsangue et encore plus désemparée. Elle 
décide de tout plaquer pour partir seule à travers 

le monde. À elle de se construire la vie qu’elle s’est choisie! En 
Italie, elle goûte aux délices de la dolce vita et prend les «douze 
kilos les plus heureux de sa vie», en Inde, ashram et rigueur ascé-
tique l’aident à discipliner son esprit (lever à 4 heures du matin, 
méditation et nettoyage des sols!) et en Indonésie, elle cherche à 
réconcilier son corps et son âme pour trouver l’équilibre qu’on 
appelle le bonheur... Elizabeth Gilbert nous invite à un voyage 
vers l’inconnu joyeux et émouvant, libéré des mascarades et faux-
semblants. À travers une mosaïque d’émotions et d’expériences 
culturelles, elle a su conquérir le cœur de millions de lectrices qui 
ont aimé pleurer et rire avec elle. Et qui rêvent de changer de vie, 
elles aussi...

Ces enfants que nous aimons / Pasquale Charland
« En tout, une vingtaine de personnalités 
du monde artistique et des affaires ont 
accepté généreusement, pour la cause du 
Dr Gilles Julien, de se prêter au jeu et de 
me laisser entrer dans leur intimité afin 
d’y croquer sur le vif quelques moments 
précieux de leur vie en famille. Christian 
Begin, Denys Arcand et Denise Robert, 

Michel Rivard, Marie Turgeon et Patrice L’Écuyer, pour ne nom-
mer que ceux-là, m’ont donné l’ultime privilège, et bien souvent 
comme une grande première dans leur vie, de les photographier 
avec leurs enfants. Cette intrusion dans leur vie privée nous ré-
vèle des images pleines de tendresse, d’émotion et de complicité. 
J’espère que vous aurez autant de plaisir à les regarder que j’en ai 
eu en leur compagnie à monter cet album de photos de familles 
unique et empreint de beaucoup d’amour pour Ces enfants que 
nous aimons tant ! » Pasquale Charland, Photographe. 
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Heure du conte
L’heure du conte n’est pas mise aux oubliettes, mais elle ne sera 
plus présentée mensuellement. Elle sera désormais offerte lors 
d’occasions spéciales. La prochaine édition est prévue pour dé-
cembre 2008.

Soyez attentifs, votre Stéphanois fera l’annonce de l’événement 
lorsqu’il y aura lieu.

Anne-Marie Gervais

Bénévoles recherchés 
Vous avez un peu de temps et vous voudriez vous joindre à l’équipe 
de bénévoles de la bibliothèque ? C’est simple, vous n’avez qu’à 
laisser vos coordonnées au comptoir de prêt de la bibliothèque et 
une personne vous contactera.
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir.

Retour à l’horaire normal
Depuis le 16 octobre dernier nous sommes revenus à notre horaire 
normal. La bibliothèque est maintenant ouverte les jeudis après-
midi.

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

Ne t’inquiète pas pour moi / Alice Kuipers
Par le biais de Post-it sur le réfrigérateur, une 
mère et une fille mènent une correspondance 
vivante, enjouée, parfois coléreuse. Des petits 
tracas du quotidien aux doutes et souffrances 
de l’adolescence, cette correspondance offre 
un instantané de leur vie, jusqu’au jour où la 
mère découvre qu’elle est gravement malade... 
Version adulte d’un roman qui touche aussi les 
adolescents.

Aurélie Laflamme 5, Championne / India Desjardins
Tout va bien dans la vie d’Aurélie Laflamme! 
Dans sa famille, c’est l’harmonie totale (si on 
exclut les divergences d’opinion qu’elle entretient 
toujours avec sa mère au sujet du ménage). En 
plus, depuis qu’elle sort avec un gars populaire, 
sa vie sociale est complètement chamboulée. De 

nouveaux amis, le respect de ses pairs, des sorties, l’immunité 
quand elle fait des blagues en classe Que pourrait-elle demander 
de mieux? Rien. À part peut-être un pouvoir paranormal lui per-
mettant de se dédoubler. Car en plus d’apprendre à concilier vies 
scolaire, familiale, amoureuse et sociale, elle devra s’ouvrir à de 
nouveaux champs d’intérêt (les sports pratiqués par son chum), 
soigner son image (pour bien s’intégrer à son nouveau groupe), 
mais, surtout, rester elle-même (pas facile dans ce tourbillon). Pour 
une fille qui n’a jamais été spécialiste des mathématiques, Aurélie 
additionne les succès, soustrait quelques amis, se sent divisée et 
multiplie les complications !

Fascination / Stéphanie Meyer
Bella, seize ans, décide de quitter l’Arizona 
ensoleillé où elle vivait avec sa mère, délurée 
et amoureuse, pour s’installer chez son père, af-
fectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout 
ce qu’elle aime, certaine qu’elle ne s’habituera 
jamais ni à la pluie ni à Fore où l’anonymat est 

interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d’une 
beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être 
insaisissable, aux humeurs si changeantes? À la fois attirant et hors 
d’atteinte, au regard tantôt noir et terrifiant comme l’Enfer, tantôt 
doré et chaud comme le miel, Edward Cullen n’est pas humain. 
Il est plus que ça. Bella en est certaine.

Romans jeunes
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Paroisses

Le 5 octobre dernier, près d’une quaran-
taine de personnes de Saint-Étienne, 
répondant à l’invitation de l’Équipe de 

pastorale, se sont rencontrées à la salle com-
munautaire pour prendre connaissance du 
plan d’action élaboré à partir des résultats de 
la consultation effectuée en début d’année 
auprès des paroissiens et paroissiennes.

Ce plan d’action comprend huit projets qui 
devraient faire partie de l’activité pastorale 
pour les prochaines années. Voici, en bref, 
l’énoncé de ces projets  avec les responsa-
bles au sein de l’Équipe pastorale.

• Organiser des sessions d’initiation à la 
Bible. 

 Responsables :  Edmond Laperrière et  
Andrée Plourde 

 Un  projet de ce genre débutera le 24 
octobre : Sur les pas de saint Paul.

• Promouvoir des instruments pour encou-
rager la fréquentation de la Bible.

 Responsables :  Edmond Laperrière et  
André Plourde  

• Poursuivre, avec les parents et des res-
sources, la réflexion sur l’organisation de 
la catéchèse aux enfants et aux adultes.

 Responsables :  Andrée Plourde et  Annie 
Poirier

• Explorer des styles variés de célébrations 
dominicales pour les adultes et pour les 
enfants.

 Responsables :  Edmond Laperrière et  
Jean Marineau

• Explorer la mise en place d’un organisme 
pour venir en aide aux démunis financiè-
rement.

 Responsable :  Odette Brûlé

• Développer l’aide aux personnes seules 
et aux malades.

 Responsables :  Annie Poirier et  Jean 
Marineau

• Explorer la possibilité de créer des cellu-
les d’entraide pour les jeunes couples.

 Responsable :  Annie Poirier et  Jean 
Marineau

• Accueillir les nouveaux arrivants dans 
la paroisse.
Responsables :  Odette Brûlé et  Andrée 
Plourde

Ces projets qui furent présentés ne prendront 
forme que si nous découvrons de l’intérêt et de 
l’engagement chez les paroissiens. Les mem-
bres de l’Équipe pastorale sont prêts à mettre 
toutes les énergies dont ils disposent pour 
faire aboutir ces projets. Cependant, force 
nous est de constater que la tâche dépasse 
les capacités des sept membres qui forment 
l’Équipe. Une paroisse, c’est comme un corps 
humain, quand celui-ci ne peut plus entretenir 
ses fonctions vitales, il meurt. Ainsi en sera-t-il 
de notre paroisse si elle ne peut plus générer 
les ressources tant humaines que financières 
pour assurer la survie et la modernisation  de 
l’héritage chrétien reçu de nos ancêtres. 

Jean Marineau
Équipe pastorale paroissiale

Continuité et retour aux sources

 L’équipe pastorale parroissiale en pleine action

Jean Marineau,
un coordonnateur convaincu

5 octobre : à l’heure du dîner
Photo : Roland BrochuPhoto : Roland Brochu
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

De gauche à droite : Mgr Edmond Laperrière, Odette Brûlé, Annie 
Poirier, Andrée P. Bournival, Jean Marineau, coordonnateur, 
Marcel Bourassa.

L’équipe pastorale parroissiale
lors de la rencontre du 5 octobre

►Chauff’église 
Saint-Thomas-de-Caxton
Bonjour à ceux et celles qui nous encouragent!

Vous serez heureux d’apprendre que notre expérience d’un 
« Chauff’église » à Saint-Thomas-de-Caxton a réussi au-delà de 
nos espérances. Vous démontrez avec sincérité que vous tenez 
à votre église comme lieu de rassemblement. 80 personnes ont 
répondu à notre appel.  Merci! Nous sommes bien convaincus 
que c’est votre participation qui a permis ce succès. Merci d’être 
à l’écoute! Nous comptons sur votre responsabilité pour assurer 
la continuité de votre engagement pastoral. Nos gagnants du 
mois de septembre sont :

Benoît Pratte
Marcel Marcotte
Michel Bouchard
Jeannette Désaulniers
Thérèse Désaulniers
Lisette Trépanier
Hortense Castonguay

Mireille Fréchette, secr.
pour le Conseil de Fabrique de Saint-Thomas-de-Caxton

LA JOURNÉE S’ANNONCE
EXCELLENTE
POUR CÉLÉBRER DES ACCOMPLISSEMENTS.
Merci à vous tous pour la confiance que vous me témoignez.

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

Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@sunlife.com
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

L e jeudi 2 octobre 2008, la Fon-
dation Ami-Joie-et-des-Grès et 
l’école du même nom invitaient 

partenaires et donateurs à venir constater 
le résultat de leurs contributions au pro-
jet de modernisation des jeux récréatifs 
de la cour d’école. C’est sous le signe 
de la fierté et de l’enthousiasme qu’avait 
alors lieu l’inauguration des nouvelles 
installations du parc-école dont les élèves 
jouissent déjà pleinement depuis septem-
bre dernier. Je me permets un petit retour 
sur l’événement…

Monsieur Rémy St-Hilaire, directeur 
de l’école et premier orateur de la fête, 
a souligné les efforts déployés par les 
parents bénévoles dans le projet du parc-
école : organisation de levées de fonds, 
démarches auprès du Pacte rural de la 
MRC avec tout ce que cela veut dire 
de formulaires, de déplacements et de 
rencontres, le tout couronné d’une déter-
mination et d’une foi en la pertinence du 
projet qui permettaient d’obtenir la par-
ticipation de nouveaux commanditaires. 
Monsieur St-Hilaire a remercié chacun 
des partenaires et donateurs pour leur 
implication. Il a remercié les membres 
de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès et 
a souligné particulièrement les efforts et 
l’engagement de mesdames Anne-Marie 
Gervais et Sylvie Janvier qui, même en 
fin de mandat (n’ayant plus d’enfants au 
primaire) ont donné temps et énergie à 
cette réalisation.

Comme présidente de la Fondation, 
j’ai eu l’opportunité de faire ressortir 
pourquoi il était grand temps de se mo-
derniser. Après 30 ans d’existence, les 
anciens jeux étaient rendus dangereux 
pour nos jeunes. Déjà, par le passé, quel-
ques parents avaient voulu promouvoir 
ce changement; ils s’étaient alors heurtés 
à la difficulté d’obtenir de l’aide, sous 
toutes les formes, et donc, à l’eau les 
changements! Une nouvelle démarche 
devenait de plus en plus impérieuse…

Au cours de l’année scolaire 2006-07, 
monsieur Rémy St-Hilaire a rencontré 
des parents désireux de s’occuper de la 
gestion de la Fondation (anciennement 
Comité de Parents 1998) et d’apporter 
du changement dans la cour d’école. La 
présidente de la fondation a demandé 
et reçu, du Conseil d’établissement, la 
permission de multiplier les campagnes 
de financement réservées au projet Parc-
école. Plusieurs parents et membres de 
la communauté ont encouragé les élèves 
en achetant les produits proposés. Des 
modules de jeux neufs, c’est très dis-
pendieux. Les membres de la Fondation, 
ayant choisi les jeux avant de procéder 
aux levées de fonds, savaient qu’amasser 
les 75 000 $ nécessaires en vendant du 
pain, des savons et autres items prendrait 
plus de 10 ans. Il ne fallait pas que le 
projet soit remis sur les tablettes. Il fallait 
surtout démontrer aux élèves qu’il était 
possible de le réaliser en s’entraidant. 
Partenaires et commanditaires (remerciés 
nominativement au Stéphanois d’octobre) 
ont répondu à l’appel et leur appui a per-
mis d’atteindre l’objectif en seulement 2 
ans. De nouveau, grand merci au nom de 
tous les membres de la Fondation!.

Comme dans toute inauguration,  mon-
sieur St-Hilaire a donné la parole aux par-
tenaires majoritaires de l’aboutissement 
du projet.  Monsieur Jean-Paul Diamond, 
préfet de la MRC de Maskinongé, a ré-
vélé que la demande d’aide financière 
de  l’école était une première à la table 
des maires. Parce que le projet visait non 
seulement les élèves mais était ouvert à 
tous les jeunes à proximité de l’école, 
l’acceptation a été facile.  «Vaut mieux 
regarder nos jeunes faire de l’exercice à 
l’extérieur que de les voir jouer au Nin-
tendo à l’intérieur » conclut monsieur 
Diamond.  Monsieur Gilles Isabelle, 
représentant de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy, a félicité tous les 
artisans pour cette belle réalisation et 
pour leur détermination. Il a reconnu 
le directeur de l’école comme un chef 
d’orchestre qui a su accorder toutes les 

Inauguration du parc-école 
    Ami-Joie-et-des-Grès

cordes pour que tous puissent travailler 
ensemble et a souligné la satisfaction de 
la Commission scolaire d’avoir participé 
à la création du parc-école.

Pour que tous les partenaires et donateurs 
aient une visibilité de qualité, on a procédé 
au dévoilement d’un panneau hommage 
extérieur. S’en est suivie la traditionnelle 
coupe du ruban par des élèves utilisateurs. 
Chez ces jeunes à la mine réjouie, le senti-
ment d’appartenance à leur école est bien 
tangible et s’inscrit dans leur cheminement 
de vie scolaire et de réussite. 

Force nous est de constater qu’à Saint-
Étienne-des-Grès le dévouement des 
bénévoles, le support financier des do-
nateurs,  l’apport des entrepreneurs et 
du gouvernement ont contribué à faire 
grandir la communauté dans l’entraide et 
la solidarité. Bonne suite à l’amélioration 
de la cour d’école et à d’autres projets 
d’embellissement de notre municipalité! 

Anne-Marie Gervais,
Journaliste d’un jour au Stéphanois

Rémy St-Hilaire lors de son allocution

Photo : Roland Brochu
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Rémy St-Hilaire, directeur

Peut-être avez-vous reçu un appel télé-
phonique dernièrement d’un individu 
opérant une fondation venant en aide 
aux pauvres et prétextant amasser des 
fonds pour l’école Ami-Joie-et-des-
Grès.   J’ai eu vent que dernièrement 
plusieurs personnes de St-Étienne 
avaient été sollicitées par téléphone 
pour des dons. Ne donnez pas d’argent 
à cette fondation, car elle ne vient 
d’aucune façon en aide aux enfants de 

Fraude
Une fondation prétend amasser des fonds 

pour l’école 
Ami-Joie-et-des-Grès

Rémy St-Hilaire, directeur, remercie Anne-Marie Gervais et Sylvie Janvier 
en leur offrant des fleurs.

Anne-Marie Gervais, présidente
de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

l’école. Il serait même opportun lorsque 
vous êtes sollicités de noter son numéro 
de téléphone afin de les communiquer 
à l’école. Je remettrai le dossier entre 
les mains des avocats de la commission 
scolaire Chemin-du-Roy.

Veuillez noter que la fondation de l’école 
Ami-Joie-et-des-Grès ne sollicite jamais 
des dons par téléphone et en cas de doute 
vous pouvez toujours appeler à l’école au 
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Électrolyse par ordinateur
Autoclave médical

Filament jetable (isolé)

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

Les partys de bureau approchent à grands pas,
réservez dès maintenant pour le temps des Fêtes!

Que ce soit pour une coiffure haute ou une nouvelle coupe de cheveux,
j'ai toujours une nouvelle idée pour vous.
Avec de nouvelles techniques de coloration et un style à la fine pointe de la mode, 
vous pouvez être certaine de briller dans toutes vos soirées!
Bienvenue à toute la famille!

Horaire : Mercredi-jeudi : 9 h à 17 h
  Vendredi : 9 h à 21 h
  Samedi : 9 h à 15 h

Sur rendez-vous 
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Gens de chez nous Texte et photo : Gilles Berger

L’enthousiasme, l’énergie et le besoin 
de servir ne se démentent pas chez 
ce petit bout de femme de 54 ans. 

Dernière d’une famille de quatre enfants 
qui demeure à Cap-de-la-Madeleine, 
Odette Brûlé n’a qu’un an lorsque son 
père décède. Cet événement oblige la 
mère d’Odette à confier l’éducation de 
« la petite » à sa grand-tante. Elle prend 
alors la direction de Montréal où elle 
habitera jusqu’à l’âge de 12 ans. Élevée 
avec amour par ses nouveaux parents, elle 
me confie, avec un sourire en coin, qu’elle 
était perçue comme une enfant agitée. « Il 
ne pouvait en être autrement, vu la grande 
différence d’âge qui nous séparait! » Ce 
qui explique en partie seulement le trop 
plein d’énergie dont fait preuve Odette 
même à ce jeune âge.

De retour dans la région, elle termine ses 
études en informatique et rencontre Guy 
Lebrun qu’elle épouse en 1975. Lors d’une 
balade en auto, ils sont conquis par le 
calme bucolique qui règne à Saint-Étienne-
des-Grès. Ils aménagent dans la localité 
en février 77. Odette découvre alors une 
communauté dynamique faite sur mesure 
pour elle. En 1980, elle joint les rangs de 
l’AFÉAS et se hisse jusqu’à la présidence.  
Puis la famille s’élargit; elle donnera nais-
sance à Christian, Micheline ainsi qu’aux 
jumeaux Sylvain et Patricia. Pour elle, il 
est tout à fait normal de continuer à oeuvrer 
dans le bénévolat. Elle s’occupe de la ca-
téchèse et siège sur le comité de parents 

pendant un an. Les enfants grandissent et 
Odette prend conscience de l’importance 
des loisirs dans le développement de la 
jeunesse.  Avec Guy, elle décide, en 1990, 
de s’investir dans le mouvement scout. 
Lui chez les Louveteaux et elle anima-

trice chez les Jeannettes. Il est presque 
impensable de comptabiliser toutes les 
heures d’implication, les postes qu’elle a 
occupés et les marques de reconnaissance 
qui lui ont été décernées pour sa passion 
et les efforts qu’elle a déployés envers les 
jeunes par le biais du scoutisme. Femme 
d’opinion, elle me confie sans détour que 
faire du bénévolat rend aussi les gens 
quelque peu égoïstes. Devant ma stupeur 
elle écarte les bras, hausse les épaules, 
plisse le front, ouvre grand les yeux et me 
dit candidement : « Les marques de recon-
naissance, c’est notre salaire. Personne n’y 
est indifférent. » Quelle franchise!

Technicienne en informatique à la Com-
mission scolaire Chemin du Roy, Odette 
est aussi une femme forte. Très impliquée 
dans le monde du travail, elle fait partie 
de l’exécutif syndical. Elle siège réguliè-
rement sur le comité provincial de négo-
ciations et croise occasionnellement le fer 
avec la partie patronale. 

Profondément croyante, elle vit sa foi avec 
intensité. À la paroisse, elle fait partie de 
l’équipe d’homélistes et préside à l’occasion 
les célébrations dominicales de la Parole. 
Elle s’implique auprès des jeunes dans la 
préparation des sacrements du Pardon et 
de l’Eucharistie. Odette fait aussi partie de 
l’équipe qui prépare la messe de Noël. Ses 
croyances religieuses ne l’empêchent aucu-
nement d’être une femme moderne d’une 
grande tolérance et capable de souplesse 
dans l’application de sa foi. 

Lorsque je lui demande d’où lui est venu 
le goût du bénévolat, elle me dit : « …de 
la famille de mon mari! J’ai été élevée 
seule et, pour moi, il était fascinant de 
voir mon mari et ses 10 frères et sœurs 
ainsi que leurs parents s’entraider les uns 
les autres, le tout avec bonhommie et joie 
de vivre. Pour moi, ça a débuté lorsque 
j’ai gardé ma mère pendant 10 ans… et le 
reste a suivi. »

Outre le bénévolat, y a-t-il de vrais loisirs? 
« Certainement! Guy et moi faisons de la 
moto depuis quatre ou cinq ans. J’aime 
aussi les travaux manuels comme faire des 
courtepointes, du bricolage, etc. Et j’aime 
bien le camping pour quelques jours lors-
qu’il me reste un peu de temps! Mais pour 
moi, la période magique demeure le temps 
des Fêtes. Pour un temps je deviens pares-
seuse (petit rire). Je me permets quelques 
excès, comme écouter la télévision tard le 
soir, jouer à des jeux de société en famille 
et faire la grasse matinée. Quel délice que 
de quitter sa robe de chambre en milieu 
d’après-midi! » 

Odette me confie qu’elle projette prendre 
sa retraite à 60 ans. Son rêve? Écrire un 
roman. Même si, pour certains, ça peut 
paraître morbide, elle veut aussi écrire 
son DERNIER MESSAGE dont parents et 
amis prendront connaissance après sa mort. 
Chose certaine, elle ne pourra JAMAIS 
l’intituler « Je n’ai fait que passer »! ◘

Une marathonienne du bénévolat
Odette Brûlé
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Du nouveau au Resto Le Pilote

La fondue chinoise au boeuf
Pour la période hivernale

de 16 h à 21 h, du jeudi au dimanche, à partir du jeudi 30 octobre 2008
19,95 $ incluant 1 verre de vin.

N'hésitez pas à réserver pour vos partys de bureau,
de famille ou pour une bonne bouffe entre amis!

Situé au 3500, rue de l'Aéroport. Sur réservation : 819-377-5443
On vous attend en grand nombre!
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Psychologie par Sonia Leblanc, psychologue

Mes enfants face à la séparation
Je vais me séparer…que faire ?

Pour faire suite à la chronique précé-
dente, qui avait pour thème l’impact 
de la séparation chez l’enfant, voici 

quelques indices de comment préparer 
votre enfant à une future séparation :

- Ne parlez pas aux enfants de votre désir 
de vous séparer tant et aussi longtemps 
que votre décision finale ne sera pas prise. 
Il ne sert à rien de les inquiéter si au bout 
du compte, vous réussissez en tant que 
couple à retrouver un certain équilibre.

- N’attendez pas non plus au dernier 
moment avant de mettre les enfants au 
courant de votre future séparation. Si 
vous prévoyez déménager, avertissez les 
enfants quelques jours avant et non la 
journée même. 

- La situation idéale est que les deux pa-
rents annoncent conjointement la nouvelles 
aux enfants, sans toutefois expliquer en 
long et en large. Le pourquoi, les torts, les 
échecs et la faute de qui vous appartiennent 
comme conflit conjugal et non parental. 
N’oubliez surtout pas que le couple conju-
gal se sépare, mais pas le couple parental. 
Donc, vous serez encore en relation de par 
le fait que vous êtes les deux parents. Il est 
primordial d’agir et de réfléchir en fonction 
du bien-être des enfants et de laisser de 
côté vos rancunes et vos remords.

- Si la décision de se séparer vient d’un 
besoin de prendre une pause, il est impor-
tant de le spécifier aux enfants. Leur dire 
que vous désirez faire le point sur votre 
relation conjugale, et que pour cela, il y a 
un des deux parents qui quittera le domi-
cile. Que vous leur reparlerez de tout ça 
lorsque le tout sera plus clair pour vous.

Je suis séparé… que faire ?
Lorsque vous êtes séparés, vous pouvez 
vous imaginer que les enfants n’ont plus 
besoin de vous. Mais les enfants ont be-
soin de leurs deux parents actifs dans leur 
vie, et ce peu importe l’âge des enfants. 
Les enfants qui ont perdu contact avec un 
parent éprouvent à son égard un vif senti-
ment de nostalgie qui ne les quitte jamais. 
Le simple fait de savoir que ce parent 
l’aime et qu’il sera toujours présent dans 
sa vie fait le plus grand bien à l’enfant et 
renforce son estime de soi. Personne ne 
pourra jamais vous remplacer.

-  Il est important de vous montrer 
constant et fiable. Vos enfants comptent 
sur vous pour tenir vos promesses. Par 
ailleurs, la discipline doit être constante 
: l’absence de discipline ne vaut guère 
mieux qu’un excès de rigueur. Appréciez 
les moments que vous passez en compa-
gnie de vos enfants. 

-  À mesure que vos enfants grandissent, 
vos rapports avec eux changeront aussi. En 
effet, les jeunes enfants ont besoin d’être 
en votre compagnie plus souvent, alors que 
les adolescents souhaiteront passer plus de 
temps avec leurs amis. 

- Proposez à votre enfant d’inviter un ami 
lors d’une activité que vous avez planifiée. 
Prenez beaucoup de photos et offrez à votre 
enfant le double des photos. 

- Encouragez votre enfant à apporter des 
objets significatifs afin de vous les montrer 
(un projet réalisé à l’école, un insigne, un 
message spécial ou des photos). Offrez-
lui un sac pour qu’il puisse y mettre ses 
affaires. 

- Célébrez les fêtes et les anniversaires 
le plus près possible de la date de l’évé-
nement. Essayez de créer de nouvelles 
traditions à l’occasion de ces fêtes. Soyez 
créatifs…

- Faites parvenir des lettres, des cartes 
postales ou des messages électroniques 
à vos enfants. Demeurez en contact avec 
eux. Tous ces petits gestes leur rappellent 
combien vous les aimez.

Il ne faut surtout pas perdre de vue que 
les liens que vous entretenez avec votre 
enfant en tant que parent dureront pour 
toute la vie. ◘
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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
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

                                   par Stéphane Milot
Directeur général de l’école CODA SMT

Tout en musique 

Vos instruments de musique 
appréhendent autant que vous les 
froids de l’hiver. C’est pourquoi 

il faut les protéger, de novembre à 
mars. Avec les froids de l’extérieur 
et la chaleur des lieux intérieurs, vos 
instruments vous en feront voir de toutes 
les couleurs. Voici quelques petits trucs 
pour passer les mois difficiles.
Pour les guitares, violons et autres 
instruments à cordes, ayez en votre 
possession un accordeur et des cordes de 
rechange.  Les variations de température 
changent considérablement la tension 
des cordes. Au froid, les cordes vont 
se tendre (le son va monter). Au chaud, 
elles relâcheront la tension (le son va 
baisser). Prenez aussi comme habitude 
de détourner d’un tour toutes vos clés 
pour ainsi relâcher la tension. Cela 
évitera à vos cordes de casser au grand 

froid. Un petit humidificateur (que l’on 
dépose dans l’étui ou dans l’instrument) 
serait bienfaisant pour le bois de votre 
instrument. Situation assez rare, mais 
il peut arriver que votre instrument 
fende à partir du dos. Informez-vous à 
des magasins de musique pour de plus 
amples renseignements.
Pour les propriétaires de piano, vous 
aussi vous n’êtes pas protégés par 
l’hiver. Pour maintenir votre piano 
au diapason (et autres instruments de 
musique qui ne quittent pas la maison), 
et pour votre confort personnel, vous 
devez voir à ce que le taux d’humidité 
de votre maison se situe toujours 
entre 35 % et 60 %.  

En hiver, l’obligation de chauffer fait 
descendre dangereusement le taux 
d’humidité de nos maisons. En perdant 

son humidité, le bois se rétrécit. Il faut 
donc prévoir  un accordement de piano 
par année. Avant ou après l’hiver. Les 
guitares, violons et autres devront aller 
faire un tour chez leur mécanicien (le 
luthier) pour réajuster le manche ou 
autres parties dont le bois a travaillé 
durant l’hiver.

Pour les appareils électroniques, tout est 
au beau fixe. Cependant, si vous arrivez 
de l’extérieur, laissez l’instrument à la 
température de la pièce pendant une 
heure. Cela évitera des problèmes à 
long terme avec l’électronique.

Préparez vos instruments pour qu’ils fassent 
de beaux concerts et fêtes famillilales! ◘

www.myspace.com/codasm

L’hiver arrive! Protégez vos instruments!

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
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
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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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Chronique ÉCO par France Fournier

Sauver temps, argent et planète

Voici, en vrac, de nouvelles astuces 
éprouvées. C’est une véritable 
mine d’or d’économies qui nous 

aident à garder notre environnement 
propre très facilement.

Coin cuisine
Micro-ondes propre : faites bouillir, trois à 
quatre minutes, un bol d’eau citronnée dans 
l’appareil, puis essuyez l’intérieur avec une 
éponge imbibée d’eau savonneuse. Farine 
pour l’évier : pour un évier en acier 
inoxydable éclatant, essuyez-le soigneu-
sement et polissez-le avec un linge sec et 
de la farine (ou du bicarbonate de soude).  
Casseroles impeccables : taches de brûlé 
sur les casseroles? Enduisez-les d’une pâte 
à base d’eau et de bicarbonate de soude, 
laissez reposer une heure. Frottez légère-
ment et les taches disparaîtront facilement. 
Plastique fondu sur le grille-pain : frottez 
la zone avec un coton imbibé de dissolvant 
à ongles.  Odeur de friture : placez un bol 
de vinaigre près de la cuisinière lorsque 
vous faites frire les aliments.

Salle de bain et de lavage
Cuvette nette : Versez-y une à deux tasses 
de vinaigre blanc tous les mois. On lave 
après s’être lavé : lavez la salle de bain 
immédiatement après avoir pris une douche, 
ainsi la vapeur  aura délogé les taches les 
plus tenaces.  Séchage réduit : déposez 
une ou deux serviettes éponges sèches 
avec votre linge mouillé. Shampoing 
anticernes : pour enlever les cernes sur 

les collets des chemises, mettez-y un peu 
de shampoing doux et frottez légèrement 
avant de les laver.

Salon et bureau
Poils qui collent : l’aspirateur ne vient pas 
à bout des poils accumulés sur les meubles 
rembourrés et les tapis? Deux solutions : 
essuyez les surfaces « poilues » à l’aide 
d’une feuille d’assouplisseur ou enroulez 
autour de vos doigts quelques rangs de 
papier collant, côté non collant sur la peau. 
Passez votre main et récoltez les poils!  
Écran tout propre : utilisez une lingette 
pour les lunettes pour nettoyer l’écran d’or-
dinateur ou de télévision. Pour enlever les 
marques de doigts et taches sur les écrans, 
prenez de l’alcool à friction.

Divers
Époussetage efficace : faites tremper votre 
chiffon à épousseter dans une solution de 
500 ml d’eau chaude et 250 ml d’huile de 
citron, celle dont on se sert pour polir les 
meubles. Laissez-le sécher à l’air libre, 
puis procédez à l’époussetage. Il retiendra 
complètement la poussière. Marques sur le 
tapis : déposez-y un cube de glace; laissez-
le fondre, puis laissez sécher le tapis toute 
la nuit. Le lendemain, replacez les fibres 
avec un peigne ou une fourchette, la marque 
aura disparu.  Désodorisant maison : dans 
un vaporisateur, mettez 125 ml d’eau et 10 
gouttes d’huile essentielle de votre choix. 
Armoire parfumée : aspergez des ouates 
avec votre fragrance préférée. Une fois que 

celles-ci sont sèches, placez-les sur les tablettes 
ou dans les coins des tiroirs.  Vinaigre : pour 
détartrer la cafetière, remplir le réservoir 
de vinaigre et faire fonctionner l’appareil 
normalement. Pour laver le plancher flottant 
et les carreaux de vinyle, on dilue une part 
de vinaigre dans trois parts d’eau. Dans 
un mélange moitié eau, moitié vinaigre, 
on fait tremper les pommeaux de douche 
bloqués. On utilise également le vinaigre 
pour débarrasser les tapis de l’entrée des 
taches de calcium.

Pour terminer, j’aimerais féliciter les em-
ployés du  Centre d’éducation populaire 
qui ont pris le virage vert en posant de 
simples gestes.  Ils préconisent les 3 R : 
Réduire = moins d’impression sur papier 
et emploi du  format signet pour utiliser 
moins de papier.  Ils font des copies recto-
verso et utilisent de la vaisselle lors des 
repas. Recycler = des bacs de recyclage 
sont à la disposition des employés et des 
utilisateurs du Centre.  Réutiliser = des 
bacs pour récupérer les piles usagées sont 
disponibles. (Attention, ces bacs ne rem-
placent pas l’Éco-centre, ils sont là pour 
rendre service à ceux qui ne peuvent s’y 
rendre).  Les employés utilisent du café 
biologique et équitable en plus de faire des 
séances d’information publique.  Bravo à 
cette équipe qui va de l’avant! 

J’espère que tous ces petits trucs vous 
serons utiles et vous permettront de sauver 
temps, argent et environnement. ◘

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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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 Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca
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Confiez vos travaux de construction à des experts!
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Les maisons en bois rond gagnent de 
plus en plus de popularité partout au 
Québec. Leur aspect intéressant, leur 

architecture unique, leur confort ainsi que 
leur efficacité écologique en font un choix 
intéressant. Il importe toutefois de bien 
orienter notre investissement.
Les maisons en bois rond exercent moins 
d’incidence sur l’environnement que les 
maisons traditionnelles, à condition d’être 
fabriquées à partir de matériaux locaux. 
Certaines personnes préfèrent la qualité de 
l’air d’une maison en bois rond, puisque la 
majorité des matériaux de la maison sont 
naturels. Par contre, d’autres trouvent les 
émissions des produits du bois et des revê-
tements de finition aussi incommodantes 
que les émissions d’une maison neuve 
conventionnelle.
Toutefois, ce type de maison présente 
certains aspects particuliers en matière de 
conception et de construction.
Tout d’abord, les essences utilisées pour 
la construction des maisons en bois rond 
sont le pin blanc, pin rouge et l’épinette. 

Il existe trois types d’assemblage de mai-
son en bois rond : l’assemblage trusquiné, 
l’assemblage de billes de bois étanchéisées 
et l’assemblage usiné.
Les billes de bois trusquinées à la main 
conservent leur aspect conique et leurs 
caractéristiques naturelles. Les rondins 
usinés sont dépourvus d’aspect conique, 
mais présentent des dimensions uniformes 
et se caractérisent par une menuiserie 
d’angle uniforme. La maison faisant appel à 
l’assemblage de billes de bois étanchéisées 
s’adapte aux deux premières techniques de 
construction et donne une allure distinctive 
à la maison.
Une distinction est maintenant à apporter au 
niveau du bois utilisé. La construction d’une 
maison en bois rond est faite à partir de bois 
vert ou de bois séché. Le bois séché doit être 
entreposé pendant au moins un an. Il permet 
d’obtenir des ajustements serrés puisque les 
rondins seront moins sujets au rétrécisse-
ment, au mouvement ou à la torsion. 

Les maisons de bois rond construites à 
partir de bois séché coûtent généralement 
plus cher, considérant le temps et le coût 
d’entreposage des rondins et la difficulté du 
constructeur à travailler avec du bois durci. 
L’usage du bois vert raccourcit le délai de 
construction et, par conséquent, réduit les 
coûts. Toutefois, une maison bien construite 
en bois vert se comportera aussi bien qu’une 
maison réalisée avec du bois séché, d’où 
l’importance de faire appel aux services 
d’une main-d’œuvre bien spécialisée.

Bref, si la résidence de vos rêves est une 
maison en bois rond, profitez de cette 
période d’automne pour visualiser des réa-
lisations de ce type afin d’en arriver à faire 
votre propre choix final. ◘

Les maisons en bois rond
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Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

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

Bonjour chers lecteurs et chères lec-
trices, ce mois-ci, je vais vous parler 
du frêne. Le frêne est une espèce 

d’arbre avec des feuilles de forme ovale. 
Bonne lecture!

Quelques renseignements
Le frêne est un très grand arbre. Il peut 
mesurer jusqu’à 40 mètres de hauteur! 
Son bois se crevasse quand il grandit et 
ses fruits sont les samares. Sa floraison 
est entre avril et mai.

Son bois sert à quoi?
Il peut être transformé en manche à outils 
ou en outils complets comme des râteaux 
ou des bâtons de hockey par exemple. Il 
peut également devenir une carrosserie de 
voiture. Les feuilles du frêne peuvent aussi 

servir pour nourrir les animaux dans des 
fermes. Les feuilles sont aussi réputées 
pour être médicinales.

Répartition
Au Québec, on en trouve un peu partout. Il 
y a juste une section du Québec qui ne peut 
être habitée que par une espèce de frêne. 

Le frêne
Cette section, c’est le nord, et l’espèce, 
c’est le frêne noir. Le frêne blanc et le 
frêne rouge aiment mieux les régions plus 
chaudes du Québec, comme St-Étienne-
des-Grès ou Montréal.

Est-ce que ça se mange?
Les samares (fruits du frêne) peuvent être 
consommées, mais il faut les mariner avec 
du vinaigre et les tremper dans deux eaux. 
Les Saulteux des Grands Lacs consom-
maient l’écorce du frêne rouge. Quand à 
eux, les Micmacs prenaient la sève du frêne 
et la mélangeaient à celle de l’érable ou à 
celle du bouleau jaune pour fabriquer du 
sirop ou pour la boire comme elle est. La 
gomme de certaines espèces était servie en 
tant que friandise aux enfants. ◘
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par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

Chronique céleste

Des pelures d’oignons 
pour observer le Sagittaire!

Déjà l’hiver qui est à nos portes! Mais 
consolez-vous car les nuits devien-
dront les plus longues de l’année et 

le ciel sera des plus limpides à cause de 
l’air froid et sec. Il faudra donc penser à 
s’habiller chaudement afin de profiter au 
maximum de nos sorties. La façon la plus 
efficace est d’utiliser la technique des pelu-
res d’oignons. Je m’explique : l’idée est de 
se vêtir de plusieurs couches de vêtements 
composés le plus possible de fibres synthé-
tiques car elles ont la particularité de moins 
retenir l’humidité du corps. Vous pouvez 
reconnaître la performance de ces vêtements 
lorsque que vous les sortez du lave-linge; 
ce sont ceux qui vous apparaissent les plus 
secs. Donc, on commence par un chandail 
léger à manches courtes, suivi d’une che-
mise ou un chandail plus épais à manches 
longues, suivi d’un polar sans manches, 
suivi d’un polar à manches longues et enfin 
d’un coupe-vent. Vous pouvez ainsi ajuster 
vos pelures en fonction de la température. 
Bien sûr, il faut compléter avec une ou deux 
pelures au niveau des pantalons, une chaude 
paire de bottes avec une paire de bas en lycra 
et une seconde en laine, une bonne tuque et 
des gants ajustés qui vous permettront de 
manipuler aisément vos équipements. Et 
si ce n’est pas suffisant, en dernier recours 
il reste la possibilité d’utiliser des « hot 

pads ». Et lorsque le mercure descendra 
vraiment bas, vous n’aurez qu’à remplacer 
le coupe-vent (la dernière pelure) par un 
chaud manteau d’hiver.

Maintenant, côté actualité astronomique. 
Le mois dernier, a eu lieu, à l’Université 
Laval de Québec, le congrès annuel de la  
Fédération des Astronomes Amateurs du 
Québec auquel j’ai eu la chance d’assister. 
Il y avait là plusieurs kiosques sur l’astrono-
mie et l’astronautique conçus, entre autres, 
par des jeunes du primaire. Une remise 
de prix a couronné les jeunes ayant eu la 
meilleure performance. J’ai vu là plusieurs 
petits visages heureux. Des conférences 
ouvertes au grand public ont été données 
par des spécialistes de renom dont David 
Levy, astronome canadien découvreur de 
plusieurs comètes dont la fameuse comète 
Shoemaker-Levy qui s’est écrasée en plu-
sieurs fragments sur la planète Jupiter au 
début des années 90. Aussi Hubert Reeves 
auteur de plusieurs oeuvres de vulgarisation 
scientifique qui nous a entretenus sur les 
neutrinos célestes, particules extrêmement 
nombreuses qui nous transpercent à tous 
moments mais à peine détectables par les 
instruments des chercheurs scientifiques. Et 
Charles Tisseyre, animateur de l’émission 
Découverte, qui nous a parlé de l’homme 

dans le cosmos. Chloé Legris, pour sa 
part, nous a parlé de la première réserve 
mondiale de ciel noir du Mont Mégantic, 
et reconnue par l’UNESCO. Il y en aurait 
plusieurs autres à énumérer mais je dois me 
limiter, vous comprendrez. L’an prochain, 
le congrès aura lieu à Montréal et il y aura 
des activités spéciales pour l’occasion au 
Planétarium de Montréal dans le contexte de 
l’Année Mondiale de l’Astronomie 2009.   

Dans le ciel maintenant! La constellation 
d’Orion (voir la chronique de février 
2008) commence à se montrer à l’Est plus 
tard en soirée,  précédée du Cocher juste 
à l’Est de Persée (vous vous souvenez de 
l’amas double du mois dernier?). La galaxie 
d’Andromède sera pratiquement au-dessus 
de nos têtes. La lune sera la moins nuisible 
au milieu du mois. Un évènement à ne pas 
manquer : du 29 novembre au premier dé-
cembre, à l’Ouest en soirée au crépuscule,  
un jeune croissant de lune passera dans le 
Sagittaire en présence rapprochée de Jupiter 
et Vénus, la planète la plus brillante du ciel. 
Et le 14 novembre,  les deux planètes se-
ront de part et d’autre du Sagittaire, même 
heure, même poste.

Bonne observation! ◘
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Organismes

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

       par Lucille Milette, publiciste

Saint-Étienne-des-GrèsCentre d’éducation populaire 
       par Lucie Rocheleau

L’Aféas est heureuse de vous inviter à sa réunion du 12 novembre 
2008, à son local, au sous-sol de la salle communautaire, 1260, 
rue St-Alphonse. Ce sera un 18 h à 20 h 30 environ.
Sujet :  Le pouvoir à portée de main
Objectif : S’impliquer là où se prennent les décisions

Les femmes sont très actives dans la vie de la communauté. Mais 
elles sont moins présentes dans les « vrais » lieux de décision. 
Par exemple, dans les organismes voués au développement des 
communautés, ou dans le monde municipal. C’est dommage, car 
l’apport des femmes est essentiel pour faire de nos localités un 
monde qui nous ressemble.

Si vous voulez rencontrer d’autres femmes et obtenir des idées 
pour vous impliquer davantage, la prochaine activité Femmes d’ici 
organisée par l’Aféas de Saint-Étienne est pour vous! Durant cette 
rencontre d’échanges, animée par madame Francine Boulanger, 
notre nouvelle conseillère municipale élue dernièrement, nous 
aborderons le sujet de l’implication possible des femmes dans 
notre localité.

Bienvenue à toutes celles qui voudront bien se joindre à nous! 
Tu peux amener une amie ou voisine si tu le veux. Il y aura des 
prix de présence.

Nouveauté : Ateliers 
Pour répondre aux besoins de nos membres, nous avons com-
mencé, cette année, à offrir des ateliers de bricolage. Ces ateliers 
se tiennent au local Aféas en après-midi. Le 9 octobre, madame 
Lauriette Fortin nous a montré commet habiller une assiette 
décorative. Merci Lauriette pour ta disponibilité! Ce fut très 
apprécié de toutes.

Prochain atelier : le mardi 28 octobre à 13 h 30. Nous ferons un 
mobile avec de la feutrine. Ce sera une cage d’oiseau, c’est très 
joli. Ce sera gratuit pour les membres. Les non membres intéres-
sées à participer devront appeler madame Nicole Thibeault au 
numéro de téléphone 819-374-9701 pour plus d’informations. 
Vous êtes les bienvenues!  ◘

  Forum Jeunesse
           par Lise Guindon

J’aimerais remercier les bénévoles de Forum jeunesse pour les bel-
les années passées en tant que présidente et aussi aviser les parents 
que madame Isabelle Gélinas sera la nouvelle présidente.

À tous les ados :  le Forum sera ouvert les samedis soirs seulement,  
de 19 h 00  à 22 h 30.

Bonne saison!

Ateliers d’alphabétisation
Tu veux améliorer ta lecture, ton écriture, ta compréhension de 
texte? 
Tu veux rafraîchir tes notions de grammaire?
Le Centre d’éducation populaire peut t’aider!
Les ateliers sont offerts aux adultes qui veulent améliorer leur 
français dans une ambiance conviviale et à leur rythme. Les ate-
liers se donnent selon la disponibilité des participants. 
Pour plus d’informations, contactez Sarah au Centre d’édu-
cation populaire.

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. C’est gratuit! Dépêchez-vous il ne 
reste que quelques places!

819-535-1366

Café rencontre
Série de 6 rencontres sur le développement personnel avec 
Nadie Bouthiette et Diane Michaud. Première rencontre : le 
mercredi 5 novembre, à 19 h, au centre communautaire sur le 
thème : Qui suis-je comme personne?
Prière de confirmer votre présence à Diane Michaud au 
819-377-3309. ◘
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Saint-Thomas-de-Caxton
            par France Lesieur, publiciste

Les membres de l’Afeas de Saint-Thomas-de-Caxton désirent 
remercier chaleureusement tous les exposants qui ont participé 
à l’exposition artisanale tenue le dimanche 5 octobre dernier et 
soulignent les gagnants et gagnantes des divers prix qui ont été 
remis à cette occasion :
Catalogne :  Mme Céline Lamy
Nappe :   Mme Gaétane Béland
Tapis :   Mme Marie-Paule Duhaime
Chemin de table :  M. Marcel Marcotte
Set de napperons : Mme Colette Pratte
Linges à vaisselle : Mme Camille Bourassa et M. Paul Gagné

Les membres désirent également remercier madame Daisy Blouin, 
du Comité régional de Formation, qui a présenté de façon très dy-
namique le sujet Du québécois dans mon cabas lors de l’activité 
Femmes d’ici du mardi 7 octobre dernier. Ce fut très intéressant 
et les dames présentes ont bien aimé leur soirée. Alors, encore une 
fois MERCI Madame Blouin!
La prochaine activité Femmes d’ici aura lieu le mardi 4 novembre 
2008 à 19 h 30. Lors de cette rencontre, il y aura discussion au 
sujet de l’organisation de l’Opération Tendre la Main qui rappelle 
chaque année le triste anniversaire de la tragédie survenue à l’école 
Polytechnique tout en permettant aux gens présents à l’activité de 
dénoncer la violence sous toutes ses formes. Veuillez noter qu’un 
cours d’initiation à la broderie sera aussi offert, le tout suivi d’un 
petit goûter. Bienvenue à toutes ! ◘

202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

Le 4 octobre dernier, les exploratrices et les louveteaux parcou-
raient les rues de notre municipalité afin d’offrir aux résidents 
le calendrier scout 2009.  Les exploratrices et les louveteaux 
désirent remercier de tout cœur la population pour leur appui et 
leur générosité lors de la vente annuelle de leur calendrier qui 
leur permettra de financer leurs activités.  

Un gros MERCI à tous les résidents de Saint-Étienne-des-Grès 
et de Saint-Thomas-de-Caxton qui ont si bien accueilli nos jeunes 
et leur ont acheté un calendrier. Nous sommes choyés d’être dans 
une municipalité où les résidents prennent si bien soin de leur 
jeune population. Merci, merci, merci!

Nos jeunes sont en pleine progression, ils sont nombreuses et 
nombreux à se préparent à la promesse qui aura lieu le 12 dé-
cembre prochain. Les anciens, eux, se préparent pour devenir 
sizenier(ère) ou adjointe ou second.  Ils ont également tous bien 
hâte que soient formées les nouvelles sizaines.

Le 18 octobre, avait lieu une journée sur le scoutisme.  En 
avant-midi, c’est par le jeu que nos jeunes ont fait  la connais-
sance du fondateur Baden Powell et de sa famille ainsi que 
du mouvement scout.  En après-midi, c’était le Jamboree sur 
Internet (JOTI).  En effet, chaque année, la troisième fin de 
semaine d’octobre, tous les scouts du monde se rencontrent sur 
des canaux spécialisés sur Internet pour échanger. C’est un bon 
moyen de communiquer avec des scouts de tous les coins du 
monde et de mieux connaître d’autres cultures. ◘

L’Association des aidants(es) naturels(les) 
du bassin de Maskinongé

Invitation aux rencontres de novembre 2008
Jeudi/causerie : 
Le jeudi 6 novembre à 13 h 30 : Gymnastique du cerveau
Invitée : Madame Suzette Mongrain, formatrice
Lieu : 2831, rue Henri-Paul Milot, Saint-Paulin

Le jeudi 13 novembre à 13 h 30 : Société canadienne du cancer, 
sensibilisation
Invitée : Madame Line Bournival, conseillère en relation d’aide
Lieu : 2831, rue Henri-Paul Milot, Saint-Paulin

Le jeudi 20 novembre à 13 h 30 : La stigmatisation de la santé 
mentale
Invité :  Monsieur Yves Blanchette, dir. du Regroupement d’or-

ganismes de base en santé mentale de la Mauricie
Lieu : 2831, rue Henri-Paul Milot, Saint-Paulin

Souper/conférence : 
Le mercredi 26 novembre : Le rôle du curateur
Souper  à 17 h et conférence à 19 h
Invité :  Monsieur Carol Bouchard, curateur public
Lieu : Restaurant Marco Pizzeria de Louiseville.

Pierrette Beaumier, secrétaire 

                           par Louise Villeneuve
Club Optimiste

Le Club Optimiste organise un Party d’Halloween pour les 
jeunes du primaire

le dimanche 2 novembre
de 13 h 15 à 16 h

à la salle municipale.

Bienvenue à tous nos jeunes!
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Sports
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René Guimond, notre jeune quinqua-
génaire, a proclamé haut et fort :

Pendant qu’il se réjouissait du mal-
heur de Pierrette, sa douce moitié,  
Anne-Marie Lemire, nous faisait 
toute une démonstration de son 
savoir-faire. Elle a joué deux magnifiques 
parties de 170 et 180 points.  Alors René 
s’est mis à lui faire du chantage en la me-
naçant de  dormir seule et, de plus, sans 
couverture. Peut-on dire que René est un peu 
jaloux? Pierrette et René, gardez le sourire, 
le meilleur est à venir!
Avis aux intéressés : si, au lendemain de la 
fête de l’Halloween, il vous reste quelques 
bonbons, vous seriez gentils de les apporter 
à Gaétan Bourassa. Pauvre Gaétan, il va 
« quêter » des 25 cents à notre ami Yves 
Désaulniers afin d’aller s’en procurer dans 
la machine distributrice! Un petit peu gour-
mand notre Gaétan…
En terminant, merci à tous ceux et celles qui 
ont pris en charge une équipe en acceptant 
d’être capitaine! 

 Équipe #1 Pierrette Pellerin Groupe Investors
 Équipe #2 Daniel Plourde St-BO La Source du Sport
 Équipe #3 Micheline Beaulieu Pharm. D. Deschênes / Boucherie J.C. Fortin
 Équipe #4 René Gélinas Buffet Serge St-Germain
 Équipe #5 Yvan Bellemare Dépanneur Boisvert

 Équipe #6 Roger Therrien Urgent Comptant / Shawinigan Musique
 Équipe #7 Jacques Gélinas A.B. Laminage
 Équipe #8 Manon Bellemare Les Escaliers Pierre Houle Inc.

Plus haut simple de la semaine du 21 sept. - 875 - Buffet Serge St-Germain
Plus haut triple de la semaine du 21 sept. - 2284 - St-BO La Source du Sport
Plus haut simple et triple de la sem. du 28 sept.- 849 et 2444- Escaliers Pierre Houle
Plus haut simple de la semaine du 05 oct. - 806 - Urgent Comptant/Shaw. Musique
Plus haut triple de la semaine du 05 oct. – 2324 - St-BO La Source du Sport
Plus haut simple et triple de la semaine du 12 oct.- 868 et 2383 - Groupe Investors
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 !

Ligue de quilles mixte Les Grès 
par France Samson
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L’Association de soccer de St-Étienne-des-Grès par Ghislain Dupont

Cette équipe a récolté 7 médailles lors de la saison 2008 : 2 médailles d’Or, 4 médailles d’Argent et 1 médaille de Bronze. Ils ont ter-
miné premiers de leur section en saison régulière, deuxième au niveau régional local et deuxième au niveau A lors de la  coupe de fin 
de saison. Cette récolte est un record de tous les temps pour l’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès. Félicitations!

Record de médailles pour l’équipe locale U-14 

1re rangée : Olivier Filion, Alexandre 
Bournival, Louis Arpin, Jean-François Des-
chesnes, Jonathan Gaboury, Joey Dupont;
2e rangée : Kevin Villemeure, Pascal Lam-
pron, Charles Isabelle, Charles-Étienne 
St-Onge, Laurent St-Pierre, Simon Blais, 
Jean-Sébastien Bourassa, Harrison Dubé, 
Philippe Turgeon, Samuel Grenier, Olivier 
Gagnon Berthiaume, Ghislain Dupont, 
entraîneur;
Absents de la photo : Godefroy Gagnon 
Plouffe, Kevin Simoneau, Carl St-Pierre, Sa-
muel Thiffeault, Nicolas Mongrain, Jocelyn 
St-Pierre, entraîneur et Maxime Dupont, 
entraîneur.

Retrouvailles au Tournoi familial des sauterelles 

 Lors de la dernière édition du tournoi familial des 
sauterelles, de belles retrouvailles ont eu lieu. En effet, 
quelques joueurs de l’édition midget 1944, qui avaient 
remporté le championnat provincial, se sont retrouvés 
pour se remémorer de bons souvenirs. Ils avaient alors 
défait, en demi-finale, la puissante équipe du collège 
Immaculée-Conception de Shawinigan qui alignait dans 
ses rangs Claude Dolbec et un certain Jacques Plante, qui 
agissait comme receveur.

Rangée du bas :
Richard Plourde, Armand Mélançon et Justin Bournival
Debout :
Alban Bournival, Eddy Guillemette, Pascal Bournival 
et Roland Duval.

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

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

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

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

   

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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À surveiller au mois de novembre 2008 par France Fournier

Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre 

DATE ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Samedi, 1er novembre Toussaint Fête de tous les saints.

Dimanche, 2 novembre Heure normale

Jour des morts
Party d’Halloween

Retour à l’heure normale, on recule montres et horloges d’une 
heure.
Une pensée pour tous nos défunts.
Organisé par le Club Optimiste pour jeunes. Voir en page 29.

Mercredi, 5 novembre Café rencontre Voir en page 28

Samedi, 8 novembre Soirée dansante L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante à 
la salle communautaire. Invitation en page 34.

Mardi, 11 novembre Jour du souvenir Nous rendons hommage à ceux qui se sont battus lors des deux 
Guerres mondiales, de la Guerre de Corée et à tous ceux et 
celles qui, depuis, servent au nom de la patrie.

Jeudi, 20 novembre Journée mondiale de 
l’enfance

Dimanche, 23 novembre Dîner spectable L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à un dîner spectacle à 
la salle communautaire. Invitation en page 34.

Mardi, 25 novembre Sainte-Catherine Patronne des célibataires de plus de 25 ans.

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!

819-535-7100PAY 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



34  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., novembre 2008

Cherche logement à Saint-Etienne, 4 ½ ou 5 ½.  Personne 
seule à la retraite, non fumeur. 
Tél. : 819-533-2471

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois  -   Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Ouvroir

Recherché

Vente de sucession : Vaisselle «English Rose» 24K gold; Ver-
rerie et divers plateaux de crystal; TV 20 po/décodeur DCT 
2000/cable; Bibliothèque antique 5 sections, chêne, vitrée, 
H80L36P12; Lit métal/étain 54 po.
Tél. : 819-691-1875, Élise

L’Âge D’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante le 8 
novembre 2008 (soit le deuxième samedi du mois) à la salle com-
munautaire de Saint-Étienne-des-Grès, 1260, rue St-Alphonse.  
Musique : Robert et Gaby Frappier.  Danse sociale, en ligne et 
de groupes.  Buffet en fin de soirée.  Bienvenue à tous!

L’Âge D’or de St-Étienne vous invite à un dîner spectacle qui 
aura lieu à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, le 
23 novembre 2008, avec «  Les  Lurons délurés », 4 musiciens 
chanteurs.  Dîner à 11 h 30.  Coût : 21 $.  Billets en vente par 
les membres du comité.

Jeanne David, Présidente

Déjà novembre... le ménage d’automne, ouf !  Nous sommes là 
pour vous aider à récupérer TOUT ce que vous ne voulez plus et 
qui peut encore servir. Perpétuez la chaîne de DONNER aux 
suivants via notre organisme, vous êtes notre raison d’être! 
Vendons guenilles taillées, très utiles pour travaux de tout genre, 
5 $ le sac vert.
L’équipe de l’Ouvroir vous remercie grandement de votre 
générosité . 
Informations : Diane, tél. : 819-535-1632

Invitations

  1.   Par accident, tu tapes ton mot de passe 
sur le micro-onde ; 
2.   Ça fait des années que t’as pas joué au 
solitaire avec des vraies cartes ; 

3.   T’as une liste de 15 numéros de télé-
phone pour joindre une famille composée 
de 3 personnes ; 

4.   T’envoies un e-mail à ton collègue qui 
a le bureau juste à côté du tien ; 

5.   T’as perdu le contact avec tes amis ou 
ta famille parce qu’ils n’ont pas d’adresse 
e-mail ; 

6.   T’arrives chez toi après une longue 
journée de travail et tu réponds au télépho-
ne comme si tu étais encore au bureau ; 

7.   Tu fais le zéro sur ton téléphone de la 
maison pour prendre la ligne ; 

8.   T’es au même poste de travail depuis 
4 ans mais t’as déjà travaillé pour trois 
entreprises différentes ; 

10. Tu paniques si tu sors de chez toi 
sans portable et tu fais demi-tour pour 
le prendre ; 

Tu t’aperçois que tu vis en 2008 quand :
11. Tu te lèves le matin et la première chose 
que tu fais c’est d’allumer ton ordinateur 
avant même de prendre ton café ; 

12. Tu inclines ta tête sur le côté pour 
sourire ; 

13. T’es en train de lire ce texte et tu ac-
quiesces et souris ; 

14. T’es trop occupé pour t’apercevoir qu’il 
n’y a pas de numéro 9 dans cette liste ; 

15. A l’instant, tu viens de re-parcourir le 
message pour vérifier qu’il n’y avait pas 
de numéro 9 dans la liste…

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

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.

(Recueilli sur Internet pour votre plaisir...)
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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
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Poitrines de poulet
à la crème de champignons et vin blanc (mijoteuse)

  Ingrédients

2 poitrines de poulet désossées;
1 boîte (284 ml) de crème de champignons;
12 gros champignons coupés en 2;
2 c. à table d’épices pour poulet;
2 c. à table de fromage parmesan;
1/2 tasse de vin blanc;
1 petit oignon tranché;

Préparation

- Dans un bol, mélanger le vin blanc et la 
crème de champignons;

- Dans une mijoteuse, mettre les poitrines 
de poulet coupées en lanières de 1 cm 
dans le fond avec les épices et y ajouter 
les champignons;

- Mettre le mélange de la crème sur le 
dessus et ensuite le parmesan

- Couvrir et faire cuire à feu bas pendant 
7 heures


