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Élus municipaux et employé(e)s de la municipalité forment équipe pour le mieux-être des Stéphanois et 
des Stéphanoises. Chacun et chacune, à sa manière,  contribue à faire de Saint-Étienne-des-Grès un milieu 
de vie enviable. Noms et fonctions vous sont révélés en page 6 du STÉPHANOIS. Un petit coup d’œil vous 
permettra d’apprécier la polyvalence et la complémentarité de cette équipe. 

Photo : Gérard Levesque

Mardi 7 octobre
Collecte de sang

en page 32

Superstitions ou....
en page  3

Avis de recherche
en page 34 

Des nouvelles de La petite sauterelle          en page 18
La séparation des parents... les réactions des enfants          en page 21

Utilisation extraordinaires pour objets bien ordinaires          en page 27
Boule de ouate          en page 28

Votre équipe municipale
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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
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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 Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
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
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1/2 page  593 $  364 $    79 $
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Abonnement annuel : 33 $
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communautaire mensuel administré et 
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Impression : CopieXpress.
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Éditorial par France Fournier, présidente 

L’Halloween nous ramène à des supers-
titions qui remontent loin dans la nuit 
des temps.  Y croyez-vous ?  Évitez-

vous certaines situations pour ne pas tenter 
le mauvais sort ? Êtes-vous indifférent à 
tout cela ? 

Lorsqu’on est superstitieux, le déroulement 
d’une journée est bien différent de celui 
d’une personne qui ne l’est pas.  Déjà, si le 
matin en vous levant, vous déposez le pied 
gauche en premier par terre, votre journée 
est mal partie, ça tout le monde le sait.  
Imaginons le reste.

Il faut penser à s’habiller en débutant par le 
côté droit. En portant des bijoux en or on 
favorise la gloire, la fortune, la prospérité. 
S’ils sont en argent on se protège du mau-
vais œil et des attaques de sorcellerie.  Si on 
désire tenter sa chance aux jeux de hasard, 
il faut porter une émeraude. Mettons donc 
de l’or, de l’argent et une émeraude pour 
avoir tout de notre côté, y compris les gens 
qui nous penseront riches.  S’il manque un 
bouton à notre vêtement, on parlera dans 
notre dos, à moins de porter du bleu qui 
brisera le sort. Avant de sortir de la chambre, 
le lit doit être fait pour éviter de faire des 
cauchemars la prochaine nuit.

En se coiffant, si une épingle à cheveux 
tombe, c’est que l’on pense à nous.  Le 
miroir est brisé, ne pas se regarder dedans 
car la maladie se présentera. Si c’est nous 
qui l’avons brisé, il faut attendre sept heures 
avant de le ramasser car sept ans de mal-
heur sont assurés.  Avant de partir, il faut 
mettre de la monnaie dans nos poches pour 

porter chance.  Ne pas ouvrir un parapluie 
à l’intérieur, cela pourrait porter malheur.  
Si des clefs sont oubliées à l’intérieur, il 
faut entrer par la fenêtre, débarrer la porte, 
ressortir par la fenêtre et repasser par la 
porte comme si on entrait normalement 
et aller chercher les clefs.  Une araignée 
apparaît, il faut l’écraser immédiatement. 
Araignée du matin : chagrin.  Araignée du 
midi : profit.  Araignée du soir : espoir.  Des 
oiseaux croisent notre chemin, de droite à 
gauche, c’est bon signe. Si l’un d’eux vous 
fait dessus, c’est la fortune assurée.  On 
éternue, le matin cela apporte chance, le 
soir : le malheur.  Oeil gauche qui tressaute, 
quelqu’un parle de nous en mal.  Si le nez 
pique, vous embrasserez un fou.

Pour le dîner, il faut manger des carot-
tes crues pour une excellente vue et une 
pomme pour éloigner le docteur.  Cela 
porte malheur de faire tourner son assiette 
sur la table, par contre manger dans une 
assiette ébréchée porte chance.  Prenons 
garde à ne pas renverser de sel.  Si cela 
arrive, il faut aussitôt jeter trois pincées par 
dessus l’épaule gauche.  Sinon une dispute 
dans le ménage éclatera avant la fin de la 
journée. Par contre si c’est du sucre qui est 
renversé, la journée sera gaie. Une cuillère 
tombe à l’endroit sur le sol, une déception 
se présentera. Ne jamais brasser un café qui 
ne nous appartient pas car cela peut causer 
des malentendus. 

À l’extérieur, si un chat noir traverse la rue, 
il faut en faire autant et un vœu se réalisera.  
Ne pas passer entre deux personnes, pour ne 

pas briser leur amitié.  Si on croise un cor-
billard vide, c’est la chance mais il ne faut 
pas se retourner pour le regarder. Malheur à 
celui qui passe sous une échelle.  On trouve 
une pièce de monnaie dans la rue ?  Il faut la 
dépenser sans dire qu’on l’a trouvée.

Au souper, treize personnes autour d’une 
table, un convive sera trahi par les autres.  
Si c’est notre anniversaire, pour qu’un vœu 
se réalise, il faut souffler toutes les bougies 
d’un coup.  On vous offre un objet tranchant 
en cadeau, donnez un cent en échange pour 
ne pas briser l’amitié qui vous lie à la per-
sonne qui vous l’offre. Si l’on renverse la 
chaise lors du départ, cela veut dire que l’on 
vient de raconter des mensonges.  

Après une journée aussi chargée, c’est 
l’heure d’aller au lit.  Ce dernier doit avoir 
la tête vers le nord pour éviter les cauche-
mars. À l’halloween, il faut faire trois fois 
le tour de la maison, à reculons, avant le 
coucher du soleil, pour éloigner les esprits 
de la nuit. C’est par la droite que l’on doit 
entrer dans le lit. Pour rêver de la personne 
que l’on aime, mettre une pomme sous 
l’oreiller.  Maintenant il faut dormir car le 
matin arrivera assez vite.

Cet éditorial se veut un clin d’œil heureux 
en ce mois un peu macabre.  

Bonne Halloween à tous les enfants 
et à ceux qui le sont de coeur ou 
qui aiment bien se faire peur ! ◘ 

Superstitions populaires
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Courrier du lecteur

Des parents se regroupent pour exiger 
l’enseignement catholique dans les écoles, 
cette œuvre de suppléance que l’État laïc du 
Québec ne veut plus poursuivre. Je préfère 
une autre voie de plus grande liberté.

J’ai entendu dernièrement, à la radio, le 
récit d’une chinoise ayant reçu une Bible 
de son professeur d’anglais. Ce livre lui a 
fait connaître Jésus. Une révélation qui l’a 
amenée à annoncer sa foi  à des amis, à orga-
niser des rencontres autour de la Bible et du 
personnage Jésus. Ensemble ils ont formé 
une communauté de croyants se réunissant 
clandestinement pour approfondir le contact 
avec ce Jésus des évangiles dans une prière 
de dialogue. C’est à croire qu’en Chine une 
nouvelle Église est en train de naître. Une 
Église de foi sans règles ni loi sauf celle de 
la violence de l’Amour.  

Il est permis de rêver d’une Église formée de 
baptisés unis librement dans la foi en Jésus 
ressuscité comme la voulaient Vatican 2 et 
Jean XXIII… une Église dépouillée de ses 
peurs du sexe, une église proche de la vie 
au quotidien et inhabile aux condamnations 
et aux exclusions.

Chez nous,  pour y arriver, les parents inté-
ressés à transmettre en héritage leur foi ne 
peuvent plus se reposer sur les enseignants 
de l’école. La plupart des enseignants ne 
sont pas intéressés et, depuis bien des an-
nées, l’État annonce son incapacité. L’em-
brigadement du passé par l‘école cachait 
bien des incroyances. Plusieurs baptisés se 
sont déjà libérés d’une Église où ils se sen-
taient étouffés, exclus ou étrangers. C’est  
une chance de pouvoir revenir à la base. 

L’enseignement catholique à l’école
Des parents en dialogue avec Jésus an-
noncent en premier leur croyance à leurs 
enfants et, si nécessaire, les inscrivent à la 
paroisse pour un enseignement religieux qui 
complète leur adhésion de foi.  

Bien sûr, le nombre de  pratiquants, le nom-
bre de messes, de sacrements, de  curés, le 
nombre d’événements religieux va diminuer 
jusqu’à disparaître à certains endroits. Et 
puis après? Cette ancienne forme d’Église 
doit mourir pour renaître à plus de vérité. 
Renaître de « l’Esprit Saint qui nous con-
duira vers la Vérité toute entière ». Jésus 
n’est pas venu enrégimenter mais libérer. 

Gilbert Bournival

La présente est pour rendre hommage à 
mesdames Anne-Marie Gervais et Sylvie 
Janvier qui se sont impliquées à l’O.P.P. 
(Organisme participatif des parents) et à 
la Fondation de l’école Amie-Joie-et-des-
Grès et ce, pendant des années.
Leur dévouement, leur grande générosité 
et leur ténacité ont permis aux enfants sco-
larisés de bénéficier d’activités spéciales 
telles : le traditionnel dîner de Noël, le 
déjeuner santé du mois de mars, le dîner 
aux hot-dogs, et j’en passe. 

Hommage à Anne-Marie Gervais et à Sylvie Janvier

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Ch
an

tal Richard

Bons prix et travail de qualité
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Tout cela n’aurait pas été possible sans les 
fameuses campagnes de financement qui 
demandaient beaucoup de mobilisation et 
d’énergie. Anne-Marie et Sylvie ont été 
à l’origine, avec d’autres bénévoles et le 
directeur monsieur Rémy St-Hilaire, du 
projet du parc-école. Bravo à ces deux 
femmes de cœur qui ont donné de leur 
temps sans compter et sans faillir! 

C’est avec regret que je vous vois quitter 
notre école, vos jeunes sont passés à une 
autre étape et vous aussi. Je garde un très 

beau souvenir des années où nous avons 
œuvré ensemble pour organiser toutes ces 
activités afin de voir briller des étoiles dans 
les yeux de dizaines d’enfants. Encore 
mille fois merci pour tout !
Avec toute mon affection, 

Dominique Morin
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Conseil d’administration
J’aimerais remercier, au nom du conseil d’administration, Michel J. Côté et Marcel Mélançon pour leur apport au journal. Après une 
brève incursion au sein du c.a., Michel nous quitte. Pas tout à fait cependant, puisqu’il met toujours à notre disposition son expertise in-
formatique. Quant à Marcel, c’est depuis près de 2 ans qu’il nous prête sa collaboration. Toujours soucieux d’apporter, de mois en mois, 
des suggestions pour améliorer la qualité du journal et le fonctionnement de l’équipe, il nous aura permis d’avancer.
Nous vous remercions chaleureusement tous deux pour votre présence au sein du conseil, votre collaboration a été grandement appréciée.

France Fournier, présidente

Équipe de production
Au JOURNAL LE STÉPHANOIS, nous pouvons 
compter sur les services bénévoles d’une 
nouvelle publiciste : Colette Robert-Gour. 

Notre nouvelle re-
crue n’est Stépha-
noise que depuis 
février dernier… 
pourtant, des liens 
la reliaient déjà à 
Saint-Étienne : sa 
grand-mère, Hé-
lène Beaulieu a 
uni sa destinée à 
Joseph Robert ici, 

dans la petite église de Saint-Étienne-des-
Grès, le 8 mai 1901. Merci à René Duplessis, 
de la Société  d’ histoire, qui a confirmé la 
date avec exactitude et empressement!
 Encouragée par le comportement généreux 
et exemplaire de ses parents, elle n’a eu 
cesse de s’impliquer dans la communauté. 
Le mouvement scout, la chorale de la ca-
thédrale de Trois-Rivières, le Festival de la 
poésie, la popotte volante, Tel Écoute sont 

autant d’organismes qui ont pu bénéficier 
de l’apport de son concours bénévole. Son 
offre de collaboration au STÉPHANOIS n’est 
donc pas un accident de parcours!
 
Des emplois au journal Le Nouvelliste de 
même qu’à Bell Canada lui ont permis de 
cultiver ses talents en communication.. En 
l’absence de son époux, maintenant parti 
pour l’au-delà, Colette consacre sa retraite 
d’abord à sa petite famille « 3 belles filles, 
4 magnifiques petites-filles et 2 adorables 
petits-fils » dira-t-elle avec fierté.
 
Quoi de mieux que ses propres paroles 
pour donner un sens à sa collaboration à 
notre journal communautaire : « Je souhaite 
continuer de m’ investir de façon bénévole 
et c’est en participant à la réalisation du STÉ-
PHANOIS que je choisis de le faire. J’ai appris 
à apprécier cet intéressant journal lorsqu’il 
m’a servi d’accueil, ayant été pour moi une 
précieuse source de renseignements lors de 
mon  arrivée comme nouvelle résidente à 
Saint-Étienne-des-Grès. »

Mouvance au JOURNAL LE STÉPHANOIS

Nous souhaitons la bienvenue à Colette 
Robert-Gour au sein de l’équipe de produc-
tion du JOURNAL LE STÉPHANOIS et invitons 
ceux et celles qui désirent réserver un espace 
publicitaire au journal à communiquer direc-
tement avec elle, son numéro de téléphone 
se retrouvant en page 2 du journal.

Personnellement, je désire remercier deux 
personnes qui ont eu la générosité de col-
laborer à la production du STÉPHANOIS de 
septembre pendant mon absence. Il s’agit de 
Gilbert Bournival qui a accepté d’assumer 
la gestion des documents alors que Suzanne 
Boulanger accomplissait, pour une première 
fois, la mise en page du journal. Merci à 
vous deux! Si l’apport de Gilbert n’était 
que ponctuel, la collaboration de Suzanne 
se poursuivra puisque, à partir de ce numéro 
d’octobre, elle assumera la responsabilité 
de la mise en page. Bienvenue à toi aussi 
Suzanne!

Nicole Verville
coord. à la production du STÉPHANOIS

Physio Santé Les Grès
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La fierté d’innover

Mot du maire

Votre équipe municipale

J’espère que vous avez tous profité 
des quelques journées ensoleillées au 
cours de l’été qui vient de se terminer, 

en espérant que la saison automnale soit 
plus généreuse avec nous!

Je profite de cette tribune pour remercier et 
féliciter tous nos bénévoles qui, de par leur 
implication, font de notre municipalité un 
endroit accueillant et en mouvement.

En particulier, je désire remercier le comité 
de parents de l’école Ami-Joie pour l’achat 
et l’installation des nouveaux modules de 
jeux au parc-école. Mes remerciements vont 
également au comité du baseball mineur 
pour avoir enrichi le stade Léo-Carbonneau 
d’un tableau indicateur qui fera l’envie de 
plusieurs autres organisations. 

Je désire également féliciter le comité orga-
nisateur de la compétition équestre GYM-
KANA qui s’est tenue aux écuries St-Pierre, 

le comité organisateur de la 9e édition du 
tournoi de balle familial Les Sauterelles 
pour l’immense succès remporté au cours de 
la fin de semaine de la fête du Travail ainsi 
que les propriétaires de la ferme maraîchère 
Ethier pour leur accueil lors de la journée 
porte ouverte des fermes le 7 septembre 
dernier. Mes félicitations vont également 
aux organisateurs et bénévoles du 5e tournoi 
de golf du Service des loisirs et au comité 
organisateur des fêtes du 150e qui travaille 
d’arrache-pied pour préparer des événe-
ments rassembleurs pour les Stéphanoises 
et Stéphanois.  

L’engagement de tous ces citoyens contri-
bue grandement à faire de notre municipa-
lité un endroit où il fait bon vivre!

Robert Landry,
Maire

Dans le but de mieux faire connaître son équipe, la municipalité désire vous présenter 
les personnes qui oeuvrent au bien-être des citoyens, que ce soit comme employés 
ou administrateurs. 

Dans l’ordre, sur la page couverture :

Première rangée, de gauche à droite : Robert Landry, maire (avril 2008), 
Jacques Marin, travaux publics (juillet 2000),  Carole Descoteaux, travaux publics 
(décembre 2002),  Hélène Bond, travaux publics (septembre 2000),  Nicole Belle-
mare Boisvert, administration (octobre 1989),  Claudette Chrétien, administration 
(juin 1979),  Normand Papineau, conseiller (novembre 2001),  Richard St-Pierre, 
conseiller (novembre 2005),  Daniel Isabelle, Service incendies (mai 1994).

Deuxième rangée, de gauche à droite : Marc Bastien, conseiller (mai 2008), 
Jocelyn Isabelle, conseiller (novembre 2001),  René Bellemare, travaux publics 
(mars 1986),  Francine Boulanger, conseillère (mai 2008),  Gérard Gélinas, 
travaux publics (novembre 1979),  Gaétan Léveillé, conseiller (novembre 2005),  
Nathalie Vallée, directrice générale (juin 2008),  Yvon Richard, loisirs (avril 2002),  
Johanne Bérard, urbanisme (mars 2006), et absent lors de la prise de la photo, 
Claude Bournival, travaux publics (mai 1977).

Dans les prochains numéros, nous vous 
présenterons les différents comités qui 
gravitent autour de cette équipe. Par la 
suite, nous vous ferons connaître plus en 
détails le rôle de ces différents groupes et 
les gens qui les composent. Nous parle-
rons, entre autres, du comité consultatif en 
urbanisme, du comité d’embellissement, 
du service de culture, loisirs et sports, du 
service d’incendie, des premiers répon-
dants et de la sécurité civile.

Robert Landry,
Maire.
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par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Nouvelles du bureau municipal
Nouvel horaire pour le bureau municipal
N’oubliez pas qu’à compter du lundi 6 octobre prochain, les heures d’accessibilité de l’hôtel de ville seront les suivantes :

• Du lundi au mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Jeudi :        de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
• Vendredi :        de 9 h à 12 h.

Versement de la taxe municipale
Des avis de rappel ont été envoyés aux personnes n’ayant pas acquitté les taxes municipales suite au dernier versement, 
soit du 3 septembre 2008.  Aussi, un frais de surcharge de 5 $ est ajouté au solde à chaque rappel transmis, tel que stipulé à 
l’article 11 du règlement 364-2008.

Collecte des matières résiduelles
N’oubliez pas que la collecte des matières résiduelles aux deux semaines débutera le 30 octobre et ce, jusqu’à la mi-avril.  

Dépôt des états financiers pour l’exercice 2007 – Surplus financier
Lors de la séance du 7 juillet dernier, le conseil municipal adoptait le rapport du vérificateur et le rapport financier pour l’exercice 2007 
présentant un surplus de 306 237 $ des activités financières de fonctionnement tels que présentés par madame Sylvie Gélinas de la 
firme de comptables Dessureault, Lemire, Désaulniers, Drolet, Gélinas & Lanouette.  Cependant, ce surplus d’exercice n’est pas 
complètement libre.  Ainsi, un montant de 111 078 $ lui a été retranché afin de couvrir le déficit accumulé au 31 décembre 2006.  
Aussi, un montant de 54 983 $ a dû être transféré au surplus réservé - Égout.  En 2008, un montant de 1 214 $ a été affecté pour 
l’achat d’un balai au gaz et un autre montant de 8 000 $ pour le panneau indicateur au Parc Léo-Carbonneau (dépense de 2007).  
Lors de la séance du 2 septembre, le conseil municipal a affecté les sommes suivantes : 1 556 $ pour l’achat d’un détecteur 4 
gaz, 2 654 $ pour la démolition de la caserne ainsi qu’un montant de 28 844 $ pour le pavage du stationnement de la Coop de 
santé et de services.  Donc, cela laisse un surplus accumulé non affecté de 97 910 $ au 2 septembre 2008.

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal.

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Séance du conseil municipal du 2 septembre 2008 – En bref

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière séance publique :
■ Mandat pour un montant de 30 500 $ en plus des taxes à Consultants Mésar pour effectuer l’étude comparative de trois(3) 

alternatives de solutions pour l’édifice de l’Hôtel de Ville soient : bâtiment actuel transformé, relocalisation dans le bâtiment 
existant du presbytère et enfin la construction d’un nouveau bâtiment.

■ Octroi du contrat de démolition de la caserne – garage à Construction Yvan Boisvert pour la somme de 23 703,75 $.

■ Octroi du contrat de pavage du stationnement annexé à la Coop de santé et services à Construction Yvan Boisvert pour la 
somme de 30 180,52 $.

■ Demande à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy la permission de démolir la base de plein air sise au 350, avenue 
St-Thomas-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès.

■ Demande à Cogeco Câble d’étendre le service de téléphonie numérique à tout le territoire de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès.

■ Dénomination du parc situé au coin des rues de la Terrasse et Anselme-Bourassa, Parc de la Terrasse.

■ Demande au ministère des Transports d’apporter les modifications suivantes aux affiches sur l’autoroute 55 soient :
o Sortie 196, directions sud et nord : Saint-Étienne-des-Grès (Secteur Saint-Thomas-de-Caxton)
o Sortie 206, direction sud : ajouter Saint-Étienne-des-Grès.
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Service des incendies
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Tél. : (819) 535-3113 Télécopieur (819) 535-1246

INVITATION

JOURNÉE PORTE OUVERTE À LA CASERNE 
Le  samedi 11 octobre 2008

10 h à 16 h
Apportez votre extincteur pour vérification.

Daniel Isabelle
Directeur Incendie

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

INVITATION

FORMATION

 SUR LE MANIEMENT DES EXTINCTEURS PORTATIFS 

                          Durée :      4 heures
                               Coût :        80 $/personne

Pour réserver votre place 819-535-6611

Daniel Isabelle
Directeur Incendie
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LES CADRANS SOLAIRES VOUS INTÉRESSENT?

Vous voulez :  Les comprendre?
    Les calculer?
     Les construire?
      Les installer correctement?

Alors, le Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès vous invite à une présentation 
qui aura lieu
   quand? le mardi 21 octobre 2008 
     de 19 h 30 à 22 h

   où?  à la Coop Santé Les Grès, 2e étage

   par qui? Jasmin Gauthier

Il a été décidé de limiter le nombre de participants à vingt (20) 

Pour y assister, vous devez vous inscrire en me contactant (Jasmin Gauthier)  par téléphone au 
numéro 819-535-0028.

Maximun de deux inscriptions par appel. Premiers arrivés premiers servis.

Si vous aimez l’histoire, si vous avez un esprit inquisiteur, cette présentation est pour vous. 

Amenez avec vous de quoi prendre des notes
et aussi, n’oubliez pas d’amener votre bonne humeur!

par Jasmin Gauthier
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l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais  535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès  535-5192

Nombre d'enfants limité

C'est gratuit!!!

le dimanche 19 octobre 2008

Bibliothèque par Denis Boisvert

Premier regard / Nicholas Sparks

Un seul regard a suffi pour tomber amoureux. Mais 
à l’approche du mariage, le couple s’interroge. Car 
construire une vie à deux quand on a chacun déjà 
eu du mal à panser ses blessures n’est pas chose 
facile. Losrqu’en plus un ancien amant se fait trop 
présent, que les courriers anonymes suggèrent une 
infidélité, et que la santé de l’enfant à naître est en 
danger, tout pourrait basculer.

M. et Mme Jean-Baptiste Rouet / Denis Monette

Abandonné à sa naissance en 1882 et recueilli par 
la maîtresse de piano du village, Jean-Baptiste 
Rouet ne profitera que quelques années de sa 
mère adoptive qui, hélas! décède prématurément. 
Passant de l’orphelinat à des maisons d’accueil, il 
subira de multiples déboires. Débardeur à Mon-
tréal, il fait la connaissance de Mignonne Turin, 
fille de notaire, qu’il épousera en 1903 malgré le 
mépris de son beau-père. Soutenu par l’amour de 

sa femme et des enfants qui viendront, Baptiste, comme l’appelle 
Mignonne, tente de trouver sa voie en dépit d’un vice chronique, 
l’abus de boisson. Les années s’écoulent, la Première Guerre 
mondiale éclate et Jean-Baptiste y échappe.Mais Mignonne voit 
son unique frère, Édouard, partir outre-mer en laissant derrière lui 
Florence, celle qu’il aime. Mignonne, qui survivra à neuf grossesses, 
aura sa part de chagrins et de joies avec les enfants que le bon Dieu 
viendra lui reprendre et ceux qu’il lui aura laissés. Quittant leur 
petite paroisse, les Rouet iront s’établir dans le quartier de l’église 
Saint-Édouard, à peine défriché, dans le but d’y être heureux, loin 
du beau-père, qui envenime leur existence. L’accalmie succède 
enfin au chagrin, mais la stabilité tarde à s’installer pour de bon.  
Les enfants grandissent : Bernadette s’efface, Joshua s’impose, 
Cécile prend son envol, François se cherche... Avec M. et Mme 
Jean-Baptiste Rouet, Denis Monette signe un roman d’envergure 
empreint de rebondissements, qui permet de se glisser finement dans 
la marge de ces années qui ont marqué l’Histoire.

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.

Changement à l’horaire

Désolé, pour encore quelque temps, la bibliothèque sera fermée 
les jeudis après-midi. Cela est causé par un conflit d’horaire et un 
manque de bénévoles prêts à combler cette plage. Nous faisons 
tout en notre pouvoir pour permettre la réouverture les jeudis et, 
une fois notre problème d’horaire réglé, nous vous en aviserons 
et nous vous accueillerons avec grand plaisir.

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

Romans adultes
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150 ans de solidarité stéphanoise

Théâtre

À ce jour, plus de cinquante personnes feront 
revivre des personnages colorés et magnifiques 
de notre paroisse, dans le cadre de la pièce de 

théâtre pour les fêtes du 150e  s’intitulant « St-Étienne 
s’il vous plaît? ».  Votre participation est très impor-
tante et significative.  Je veux vous remercier du fond 
du cœur de votre générosité et votre spontanéité à me 
suivre dans cette aventure magique. 

Quelques rôles masculins n’ont pas encore trouvé leur 
comédien.  Alors messieurs, à qui l’honneur d’inter-
préter des personnages tel que le père Ida Gélinas, 
Elzéard Guimond, Moïse Boisvert et quelques-uns 
encore aussi intéressants les uns que les autres?
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Les membres du comité organisateur des Fêtes du 
150e anniversaire de notre municipalité et de notre 
paroisse vous invitent à venir les rencontrer.  Il y 

aura  présentation des différentes activités sélectionnées 
pour l’année 2009.

Seront aussi présents les représentant(e)s des différents 
services ou comités de la municipalité et des deux 
paroisses qui sont impliqués et les responsables des 
activités telles les arts visuels, concerts, exposition 
canine, loisirs et sports, messes, parade, photos, poésie, 
théâtre.  Des articles promotionnels comme l’affiche du 
150e en coroplast, la bannière, le chandail, le drapeau, 
le macaron, le rosier (fleur du 150e) vous seront offerts 
en prévente.  

Un photographe portraitiste professionnel sera sur place. Moyen-
nant remise de votre photo à la Société d’histoire locale, pour les 
générations futures, vous pourrez vous faire photographier gra-
tuitement si vous n’en possédez pas, et par la suite, vous pourrez 
aussi en acheter un ou des exemplaires auprès du photographe.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous parler de cette 
belle année de festivités qui s’amène.  De plus, si vous avez le goût 
de vous impliquer dans l’une ou l’autre des activités, n’hésitez 
pas à nous en faire part.

Nous vous attendons en grand nombre, c’est un rendez-vous à 
ne pas manquer.

René Grenier
Président-coordonnateur

Invitation à toute la population
Le dimanche 19 octobre 2008

de 13 h à 17 h
Au Centre communautaire, 1260 rue St-Alphonse

Si vous êtes intéressés à vivre cette expérience unique, veuillez 
communiquer avec moi le plus tôt possible. Je vous rappelle 
qu’aucune expérience n’est requise, juste le goût de s’amuser 
et de faire honneur à nos pionniers, en leur donnant un souffle 
de vie de quelques heures pour le plaisir de tous les gens qui 
les ont côtoyés.
 Nous vous invitons donc à venir rejoindre les comédiens et 
comédiennes de tous âges dans cette ultime aventure.

Michelle Lafrenière
Auteur, metteur en scène et productrice
819-535-2538

Saint-Étienne s’il-vous-plaît?



12  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  octobre 2008

Paroisses

Beaucoup de personnes ont des affir-
mations et des réactions surprenantes 
concernant les élections : « La poli-

tique, ça ne m’intéresse pas »… « Ils sont 
tous pareils »… « Les candidats promettent 
de nous servir, mais une fois élus, ils sont 
contaminés par le système »… « J’ai mon 
parti, je ne veux rien savoir des autres »… 
« Je n’irai pas voter; mon vote ne changera 
pas grand-chose ».

Mais si nous n’exerçons pas notre responsa-
bilité de citoyennes et de citoyens, en parti-
culier par un vote éclairé et consciencieux, 
nous n’apporterons pas notre contribution 
aux efforts pour assainir le climat politique et 
surtout pour tenter d’améliorer les situations 
de la population du pays.

« Comme disciples de Jésus, il faut prendre 
la politique au sérieux, car elle est une façon 
exigeante de vivre l’engagement chrétien au 
service des autres. » (Pape Paul VI).  L’as-
semblée des évêques catholiques du Canada 
rappelait que « les catholiques ont le devoir 
de s’intéresser à la vie politique et d’exercer 
leur responsabilité citoyenne, particulière-
ment par leur droit de vote ».

Évidemment, l’Évangile ne nous donne 
pas directement de programme politique.  
L’Évangile ne nous indique pas pour quel 
parti ou quel candidat voter. Il est opportun 
de se rappeler qu’une même foi chrétienne 
peut amener à des options politiques différen-
tes.  Le respect civique et la charité fraternelle 
demandent d’essayer de comprendre le choix 
électoral de mon parent, de mon ami, de 
mon voisin; et de respecter leur choix sans 
le tourner en ridicule.

Avant de voter, et pour donner un vote 
éclairé, il faut analyser et évaluer les pro-
grammes des partis politiques, et non pas 
s’appuyer sur des aspects secondaires ou 
partiels ou se contenter de suivre comme un 
jeu les attaques verbales, les dérapages, ou 
même les sondages.

Quelles sont les politiques de différents 
partis…

1. pour respecter la vie et la dignité 
des personnes : vie respectée et fa-
vorisée de la conception à la mort, 
soins de santé et service de soins à 
domicile;

2. pour soutenir la famille et le ma-
riage;

Je vais voter pour…
aux élections fédérales du 14 octobre

3. pour protéger la situation des pau-
vres et des faibles socialement;

4. pour protéger la situation des 
entreprises et des travailleurs aux 
prises avec des difficultés de la 
globalisation des marchée (mon-
dialisation);

5. pour développer un environnement 
sain;

6. pour assurer notre identité nationale 
et culturelle;

7. pour réaliser un meilleur partage 
de la richesse entre le fédéral et les 
provinces et les municipalités;

8. pour faciliter l’intégration et l’har-
monie entre les personnes de toutes 
races, nations et cultures vivant 
chez nous;

9. pour contribuer à la paix dans les 
pays extérieurs et pour augmenter 
l’aide canadienne aux pays en voie 
de développement.

Ce ne sont là que quelques exemples d’en-
jeux sur lesquels je fais porter ma réflexion en 
cette campagne électorale.  Et le 14 octobre, 
j’irai voter!

Edmond Laperrière, prêtre

Après un été qui ne nous a pas parti-
culièrement favorisés au plan tem-
pérature, nous voilà au seuil d’une 

nouvelle année d’activités pastorales. Suite 
à la consultation des paroissiens, au début 
de cette année, les membres de l’Équipe 
pastorale ont mis plusieurs heures à analyser 
les opinons émises lors de cette  prise de 
parole. Il en ressort un certain nombre de 
conclusions qui ont été traduites en orien-
tations de travail pour l’Équipe pastorale 
pour les années qui viennent. 

Comme prévu dès le départ de cette opé-
ration planification, ces orientations pasto-
rales seront présentées pour approbation le 
dimanche 5 octobre lors d’une assemblée 
de paroissiens qui se tiendra à la salle 
communautaire après la messe dominicale. 

Et c’est un nouveau départ!
Après le dîner, qui sera offert gratuitement 
aux participants, les paroissiens présents 
auront le loisir d’approuver ou non les 
orientations proposées en les bonifiant, 
s’il y a lieu, et de prendre connaissance de 
l’ébauche de différents projets pastoraux 
prévus pour l’année 2008-2009.

Nous vous formulons une invitation pres-
sante à venir vous faire entendre. Nous 
avons voulu vous écouter avec attention; 
nous avons voulu donner suite à vos attentes 
en formulant des orientations qui répon-
draient le plus fidèlement à vos souhaits; 
nous projetons des activités pastorales 
répondant le plus possible à ce que vous 
nous avez dit dans la consultation. Nous 
comptons maintenant sur l’expression de 
votre accord ou non concernant ces orien-

tations et les projets retenus et, dans la 
perspective d’une réponse positive de votre 
part, nous comptons également sur vous 
pour une collaboration très concrète dans la 
réalisation des projets. Votre collaboration 
est indispensable parce que, malgré notre 
engagement, nous sommes peu nombreux 
à l’Équipe et limités dans divers champs de 
compétences. Nous avons besoin de plus de 
matière grise et de bras pour réaliser une 
pastorale adaptée à notre temps.

Notre reconnaissance vous est déjà ac-
quise.

Jean Marineau, coordonnateur
Équipe pastorale paroissiale
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Catéchèse 
vs 

Éthique et culture religieuse

Ces derniers mois, vous avez tous appris, par les journaux, que l’enseignement re-
ligieux ne se fera plus à l’école. On le remplace par un cours d’éthique et culture 
religieuse. Ce qui implique que l’initiation à la vie chrétienne devient désormais 

la responsabilité entière des familles et de la communauté chrétienne.

Chez nous, pour une 5e année, une douzaine de catéchètes proposent aux enfants un che-
minement de foi et la préparation aux sacrements.  L’école de Saint-Étienne nous supporte 
en acceptant de transmettre aux enfants l’invitation à s’inscrire en catéchèse et en nous 
prêtant des locaux de travail. Mais  ce n’est plus son rôle d’assurer un enseignement 
religieux. Il revient à vous, les parents, de faire les démarches et à vous impliquer avec 
les catéchètes pour nourrir la foi de vos jeunes.

Afin de mieux comprendre la différence entre ce qu’offrent la « Paroisse » et « l’École », 
voici, en très résumé, un tableau comparatif issu d’un texte de Ghislaine Rigolt Beau-
doin, co-auteure de notre méthode catéchétique. Ce n’est pas un jugement de valeurs : il 
n’y a pas un meilleur et un moins bon... Il s’agit de deux réalités tout à fait distinctes et 
complémentaires.

           PAROISSE    ÉCOLE
* Parcours ou projets;   * Cours avec examens;
* Choix de famille;   * Obligation de société;
* Devenir des disciples de Jésus engagés; * Devenir de bons citoyens pour vivre
         ensemble malgré les diférences de
         culture et de religion;
* Parler avec Dieu;   * Parler des noms du divin;
* Dialogue pastoral   * Converser-Discuter-S’informer,
  à partir de situations humaines;     Narrer et débattre un point de vue;
  Trouver des solutions à l’aide de la foi;    
  Vivre des expériences au niveaux     Explorer la diversité des relations
  humain, spirituel et religieux;     et des repères culturels et  religieux;
  Intérioriser;       S’interroger sur les avantages et les 
  Prier et célébrer en communauté;     inconvénients de la vie en groupe;
  Se préparer à vivre des sacrements;  
  Témoigner de sa foi;       Regard critique sur les préjugés;  
  S’engager au nom de sa foi;      Reconnaître l’influence des autres;
  Bâtir un monde meilleur.       Collaborer au mieux vivre ensemble. 
       
* REPÈRES : La bible et les évangiles; * REPÈRES : des récits, des modèles,
   Le Père, le Fils et le saint Esprit;       des fondateurs de toutes religions.
   L’Église et ses témoins.

* Les familles s’engagent,                               * Les enfants réfléchissent et échangent,
   La communauté chrétienne les soutient.       Les enseignants les accompagnent 
          dans leurs recherches  et animent les  
          débats. 
 
  par  Louise Lacroix

Attention
Les projets de catéchèse pour les 6-12 ans 
débutent le 20 octobre.

Les inscriptions se sont faites dans la se-
maine du 15 septembre.
Si votre enfant est intéressé et a oublié de 
s’inscrire, contactez-nous au plus tôt.

Les responsables de l’initiation à la vie 
chétienne,

par Louise Lacroix 
819-535- 2089

    

Agente catéchétique
À la demande des catéchètes, le conseil 
de fabrique de Saint-Étienne a engagé une 
agente catéchétique qui se joint à l’équipe 
de 12 bénévoles déjà à l’oeuvre auprès des 
enfants.

Il s’agit de madame Diane De Blois, de 
Saint-Barnabé. Elle possède une formation 
de technique en Science du comportement et 
Travail social et poursuit présentement son 
bac en Théologie avec l’Université Laval. 
Elle accueillera, cet automne, les enfants 
de 8-9 ans qui se préparent au sacrement 
du Pardon.

Bienvenue dans notre équipe, Diane! 

Les responsables de l’initiation à la vie 
chrétienne,

par Louise Lacroix
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Paroisses, suite...

Grand merci Monsieur Adélard !
L’Assemblée de Fabrique désire remercier 
monsieur Adélard Charrette pour les nom-
breuses années et surtout les nombreuses 
heures consacrées à l’entretien du site ex-
térieur de notre église, des bâtiments et de 
notre beau cimetière. Monsieur Charrette 
s’est acquitté de ses tâches avec dévouement 
et sans relâche, en collaboration constante 
avec son épouse Réjeanne et la regrettée 
Maryse. Grâce à son excellent travail, nous 
pouvons admirer avec fierté la beauté et 
la propreté de notre patrimoine religieux. 
Du fond du cœur : Merci Adélard et bonne 
retraite bien méritée!

Communiqués de l’Assemblée de Fabrique

Nous voyons souvent, dans la nécrologie 
d’une personne défunte, une invitation 
à verser, en hommage, un don à une or-
ganisme de santé, à une résidence pour 
personnes malades, à une œuvre culturelle. 
Cela est louable, et parfois le montant total 
des dons est important.

Consciente que des personnes ou des 
familles aimeraient que des dons in memo-
riam  soient faits pour la continuité de la vie 
paroissiale et pour la conservation de notre 
patrimoine religieux, la Fabrique de notre 

L’assemblée de Fabrique recher-
che un(e) employé(e)
L’Assemblée de Fabrique de Saint-
Étienne-des-Grès est à la recherche d’un(e) 
employé(e), pour faire l’entretien extérieur 
de l’église, des bâtiments, du cimetière et 
des terrains. La personne recherchée aura 
comme mandat : l’entretien du gazon, le 
ramassage des feuilles, le déneigement ainsi 
que différentes tâches à être discutées avec 
les responsables. Cet emploi est à temps 
partiel. Le salaire est à discuter.  Veuillez 
vous adresser au presbytère ou téléphonez 
au 819-535-3116

Une p’tite bouchée pour la 
Fabrique
Le samedi 4 octobre 2008, de 10 h à 16 h, il 
y aura vente de pâtisseries et de conserves 
au presbytère de Saint-Étienne-des-Grès. 
Pour ce faire, nous avons besoin de généreux 
donateurs qui nous aideraient à remplir nos 
tables de toutes sortes de bonnes choses : 
pâtisseries, gâteaux, confiseries, ketchup, 
concombres marinés, relish, betteraves, con-
fitures de toutes sortes et plus. Vous pouvez 
apporter vos dons soit au presbytère aux 
heures de bureau ou le samedi matin de la 
vente qui débutera à 10 h.  Nous vous disons 
merci à l’avance! ◘

Marcel Bourassa pour l’Assemblée de Fabrique

Dons en mémoire d’une personne défunte,
un excellent moyen de contribuer à la vie paroissiale

Pour l’Assemblée de Fabrique  Edmond Laperrière, prêtre

paroisse Saint-Étienne-des-Grès vous fait 
avec confiance une invitation fraternelle. 
Déjà, des cartes d’offrandes de dons pour 
la paroisse sont disponibles au bureau 
d’accueil du Salon Funéraire  J. Philibert 
de notre localité.

Vous avez déjà prévu, dans votre testament, 
les legs que vous voulez laisser à vos héri-
tiers, ces gestes leur diront votre affection.  
Mais si vous ou votre famille, parfois depuis 
des décennies, avez bénéficié des services 
offerts par la paroisse, pourquoi ne pas 

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

manifester votre reconnaissance, et surtout 
vouloir assurer l’avenir de notre paroisse 
pour vos descendants, en faisant savoir 
clairement à vos proches que vous voulez 
que la Paroisse Saint-Étienne-des-Grès soit 
favorisée par les dons que votre parenté ou 
vos amis feront en votre mémoire?  Vous 
pourriez même laisser immédiatement 
une note écrite à la main attachée à votre 
testament.

Nous vous remercions grandement pour l’ac-
cueil que vous faites à notre invitation. ◘
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La Fondation de l’école Ami-Joie-et-des-Grès
désire remercier tous les collaborateurs 

au projet d’aménagement du parc-école (75 000$)

La Fondation Ami-Joie-et-des-Grès désire remercier tout particulièrement 
monsieur Carl Poulin pour son appui technique dans la supervision et la gestion 
du chantier de travail et madame Anne-Marie Gervais pour toutes les heures 
données et tous les kilomètres parcourus dans le cadre de la réalisation de ce 
projet ambitieux!

À tous les enfants de Saint-Étienne-des-Grès : amusez-vous bien!

Anne-Marie Gervais, Pascale Clermont, Karine Turcotte, Sylvie Janvier, 
Rémy St-Hilaire

Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-Joie-et-Des-Grès
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Cours  de  groupe  sur  l a
SA INE  AL IMENTAT ION
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 □ Mieux choisir les aliments faibles en gras et/ou glucides;
 □ Faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour; 
 □ Augmenter ma consommation de fibres;
 □ Améliorer mon équilibre alimentaire.

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

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



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  octobre 2008  /  17

Gens de chez nous

François Morin :
 un AS de la récupération épris de liberté

par Gilles Berger

Voilà un parcours de vie peu ordinaire. 
Aîné d’une famille de trois garçons, 
avec un père écolo et un frère biolo-

giste, François Morin   manifeste très tôt à la 
fois son côté vert et son goût de liberté. Après 
trois années à l’emploi de la papetière Kruger, 
il quitte son emploi pour une année sabbati-
que. Avec sa vieille Honda Accord qui lui sert 
de dortoir et de salle à manger, il se rend seul 
en Louisiane pour  célébrer le mardi gras. Il y 
séjournera pendant quelques mois.

Un retour aux études lui permet d’obtenir 
un BAC en enseignement. Il enseignera la 
chimie et la physique pendant 10 ans dans la 
région de Louiseville. Ses moments libres? Il 
les occupe alors à  récupérer divers matériaux 
qu’il entrepose dans l’aile abandonnée de 
l`école où il enseigne.

François démonte patiemment certaines 
parties de la structure de l’aile abandonnée 
et récupère des dizaines de planches de BC 
fir (sapin de Colombie- Britanique), bois qui 
servira de plancher pour le deuxième étage 
de sa maison de Saint-Étienne. Les vieilles 
planches d’érable qui recouvraient la piste de 
dance du bar de l’hôtel Windsor, après avoir 
été sablées et vernies, ont retrouvé vie dans 
le salon de la demeure. Il m’explique que le 
plancher de la cuisine sur lequel nous nous 
tenons est fabriqué à partir d’anciens tableaux 
d’ardoise de l’école qu’il a découpés pour 
en faire des tuiles de différentes formes. Il a 
étalé les pièces sur un coulis de ciment, côté 
rugueux vers le haut (endos des tableaux) 
pour faire de ce plancher unique en son genre 
une œuvre d’art. Comme je lui fais remarquer 
qu’il est, à sa façon, un original, tenant sa 
tasse de café fumante d’une main, il hésite, 
puis fait un geste vague de son autre main et, 
avec un sourire en coin, admet qu’il est  « hors 
normes » et s’en porte très bien! D’autres 

morceaux d’ardoise et divers fragments de 
céramique ont servi à réaliser une rose des 
vents  dans le boudoir d’entrée. François me 
montre ensuite une magnifique porte en chêne 
massif avec le numéro de la classe encore 
présent. Elle est maintenant devenue la porte 
de la salle de bains, qu’il ouvre doucement 
pour me faire découvrir le vieux bain sur 
pied d`époque en fonte qui provient, me dit-il, 
d’une des chambres de l’hôtel .

En a-t-il encore beaucoup  des œuvres d’art 
provenant de matériaux recyclés? Il  sourit, 
me fait un clin d’oeil et lève les yeux vers le 
plafond du salon. Un vieux châssis à la vitre 
teintée et biseautée provenant de la chapelle 
de l’école a été restauré après avoir subi un 
nettoyage énergique à l’aide de plusieurs 
brosses à dents. Quelle ironie... « le châssis 
de la chapelle qui éclaire le plancher du 
bar »! Un  autre châssis rectangulaire, lui 
aussi avec une vitre biseautée derrière la-
quelle il a disposé des lumières de couleur, 
est devenu la tête de lit. Le grand mur de pin 
qui s’étend du salon à la cuisine provient des 
pins qu’il a coupés sur son terrain. 
Il a alors profité de l’occasion pour 
acheter 69 billots de pin rouge et 
louer une grosse scie ronde portative 
afin de les transformer lui-même en 
planches dont il a recouvert trois des 
murs extérieurs de la maison.

Et puis, il y a cette fresque peinte 
avec les doigts par un de ses amis 
sur le mur de la salle à manger. Elle 
représente des loups qui courent dans 
les bois par une froide journée d’hi-
ver. Certains soirs de pleine lune, une 
lumière blafarde traverse la grande fenêtre 
verticale, éclaire la murale et semble donner 
vie à la meute. Mais ce dont il est le plus fier, 
c’est le mur extérieur de la façade. Les pierres 
de granit qui le recouvrent proviennent de 
l’ancien couvent. Il a dû les détacher du mur 
de l’école, les rouler sur le plancher de l’aile 
désafectée et les basculer par la fenêtre. « Je 
transportais environ 20 roches à la fois dans 

mon vieux chevy-van. » C’est aproximative-
ment 300 pierres qu’il a fendues à la masse 
pour les amincir j’usqu’à une épaisseur de 4 
à 5 pouces maximum. Il se penche,  ramasse 
un récipient métalique et une truelle, regarde 
ses mains et me dit « je me suis échafaudé et 
j’ai maçonné moi-même ces pierres jusque 
dans le pignon ».

François forme,depuis deux ans, avec Chantal 
Richard, un couple bien assorti. Artiste dans 
l’âme, Chantal  a décorée la maison avec 
goût. Tout comme François, elle récupère. 
Tissus,  boutons et autres objets deviennent 
de véritables œuvres d’art : napperons, sacs 
à main, rideaux, douilettes, etc. Certaines de 
ses réalisations se retrouvent en boutiques 
et sont achetées par des touristes qui en 
redemandent.

François admet qu’il reste beaucoup de pain 
sur la planche avant d’avoir terminé sa maison 
et réalisé tous ses projets. Mais avec Chantal, 
Gabriel, et Alex, fils et  fille de Chantal, il vit 
présentement des moments heureux. 

Il se confie : « Bien que récente, cette maison 
possède déjà une âme et une histoire qui lui 
sont propres. Après avoir enseigné pendant 
dix ans, je considère que j’ai fait le tour du su-
jet ».  Aujourd’hui âgé de 44 ans, sa vie a pris 
une nouvelle tangente. Devenu camionneur, il 
sillonne le Québec, l’Ontario et les Maritimes, 
RÉCUPÉRANT ainsi une partie de la tranqui-
lité et de la liberté qu’il chérit tant. ◘
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Des nouvelles de La Petite Sauterelle

Électrolyse par ordinateur
Autoclave médical

Filament jetable (isolé)

En réponse à son appel de projets de 
mai dernier, le centre de la petite 
enfance La petite sauterelle, en opé-

ration depuis 14 ans au cœur de St-Étienne-
des-Grès, a déposé trois (3) projets d’aug-
mentation de capacité auprès du ministère 
de la Famille et des Aînés. Voici le détail 
des demandes déposées :

► Une augmentation de deux places 
pour l’installation de St-Étienne, 
portant la capacité d’accueil de 45 
à 47 enfants par jour. Il s’agissait 
d’une demande technique reliée 
aux ratios permis et qui «traînait» 
au ministère depuis 2006-2007;

► Une nouvelle installation de 70 
places dont 10 poupons dans un 
nouveau bâtiment à construire 
situé à St-Étienne-des-Grès ;

► Une nouvelle installation à cons-
truire de 52 places dont 10 pou-
pons, située à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel.

Les deux projets retenus sont l’augmen-
tation de deux places à St-Étienne et la 
nouvelle installation de 52 places à Mont-
Carmel. Plusieurs questions circulent au 
sein de la population, voici donc quelques 
éléments de réponse …

Pourquoi le projet d’une nouvelle ins-
tallation à St-Étienne-des-Grès n’a pas 
été retenu ?

Au total, nous savons que les besoins de 
places de garde exprimés dans l’ensemble 

des régions du Québec totalisent plus de 
35 000 places. Lors des dernières élections 
provinciales, le Gouvernement actuel 
avait promis le développement de 18 000 
nouvelles places sur 4 ans. La Ministre 
Courchesne a ciblé sept régions pour les-
quelles le taux de couverture est déficitaire, 
la Mauricie n’en fait pas partie mais il est 
clair que chaque région devait obtenir une 
part de ces places à développer. Pour les 
trois prochaines années, la Mauricie en a 
obtenu 286.

Afin d’obtenir un portrait le plus précis 
possible, les Conférences régionales des 
Élus (CRÉ) de chacune des régions du 
Québec avait reçu un mandat du ministère 
de la Famille afin d’établir un Plan régional 
d’accessibilité des services de garde (PRA). 
Au printemps dernier, une consultation mé-
ticuleuse a été effectuée sur le terrain auprès 
des acteurs du réseau et leurs partenaires. 
Le résultat pour la Mauricie a ciblé la MRC 
des Chenaux pour le développement de 
places en installation ainsi qu’un secteur 
en défavorisation de Trois-Rivières.

Donc, le projet de St-Étienne-des-Grès 
n’a pas été retenu pour l’instant en raison 
du taux de couverture des besoins de la 
MRC de Maskinongé, des priorités ciblées 
par le rapport de la CRÉ Mauricie et de 
l’investissement financier exigé auprès du 
Ministère par une nouvelle construction et 
ce, malgré une promesse de terrain émise 
par la Municipalité.
Nous savons que les besoins de garde des 
familles sont criants et urgents, principale-

ment pour les enfants âgés de moins de 2 
ans. Le « baby-boom » est confirmé depuis 
un certain temps sur le terrain mais les 
statisticiens et gens des divers ministères 
semblent en faire le constat seulement à 
l’heure actuelle… Nous en sommes bien 
désolées pour les familles de St-Étienne et 
des municipalités voisines…

Pourquoi La petite sauterelle développe-
t-elle à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ?

Voici l’histoire d’une rencontre…Voilà déjà 
plus de deux ans, le Maire de Mont-Car-
mel sollicitait des informations sur le CPE 
auprès du Maire de St-Étienne, celui-ci 
avait alors suggéré une visite des lieux. Les 
membres du groupe promoteur avaient ren-
contré la directrice de La petite sauterelle 
et avaient jasé de qualité de service, budget 
de fonctionnement, importance de la forma-
tion des éducatrices, etc… À ce moment-là, 
aucun développement de place offrant une 
contribution réduite (7.00$) n’était prévu 
par le ministère de la Famille. Le groupe de 
Mont-Carmel envisageait donc la création 
d’une garderie privée et travaillait à réunir 
tout l’argent nécessaire.

Au printemps 2008, nous entendons tous 
l’appel de projets lancé par la Ministre… 
Une rencontre du groupe promoteur avec 
la CRÉ Mauricie et les conseillères du 
ministère les encouragent à faire une de-
mande pour un centre de la petite enfance 
avec des places subventionnées mais il leur 
est fortement recommandé de s’allier à un 
partenaire CPE déjà existant. Le ministère 

→
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souhaite éviter les petites installations tout 
en s’assurant d’une expertise de qualité dès 
l’ouverture d’un nouveau CPE.

De son côté, le CPE La petite sauterelle a 
dû céder la gestion de la garde en milieu 
familial au CPE Gribouillis de Louiseville 
suite à la création des bureaux coordonna-
teurs en 2006 et depuis ce temps, La petite 
sauterelle, dans un principe de saine ges-
tion, cherche, à moyen terme, à consolider 
sa corporation.

Et la rencontre d’avril 2008 scelle un par-
tenariat dynamique, chaleureux et respec-
tueux  entre le groupe de Mont-Carmel et 
La petite sauterelle, pour le bien commun 
des deux organisations. Cette Municipa-
lité est impliquée depuis le début : don de 
terrain, support financier aux premières 
étapes d’élaboration des plans, etc… et don 
de la Caisse populaire de Mont-Carmel. 
L’alliance entre ces deux municipalités, de 
MRC différentes certes (ce qu’aucune loi, 
règlement ou autre n’interdit), se conclue 
au nom d’un principe unique et fondamen-
tal : répondre aux besoins des familles en 
offrant des services de garde de qualité !

Le projet de développement de 52 places, 
dans une nouvelle construction à Notre-
Dame-du-Mont-Carmel a donc été retenu 
par le ministère de la Famille, en lien avec 
le rapport de la CRÉ pour le manque de 
places en installation au sein de la MRC 
des Chenaux, du partenariat du milieu, de 
l’avancement du dossier et de la maturité et 
des compétences de La petite sauterelle. 

Quelles sont les implications pour 
La petite sauterelle ?

Auprès du ministère de la Famille, le 
titulaire du permis demeure La petite 
sauterelle ayant une première installation 
de 47 places à St-Étienne-des-Grès, et une 
deuxième installation de 52 places nommée 
« Le Mont-Enchanté » à Notre-Dame-
du-Mont-Carmel. Il s’agit d’une seule et 
même corporation sans but lucratif ayant 
un conseil d’administration composé de six 
parents utilisateurs et d’un représentant de 
la communauté.

Un noyau d’environ cinq éducatrices sera 
implanté à Mont-Carmel afin d’assurer la 
continuité de nos pratiques, l’instauration 
de notre qualité et de notre savoir-faire. 
Nous souhaitons offrir un milieu de vie 
aussi chaleureux et accueillant aux familles 
de nos deux installations. La directrice et 
son adjointe assureront une présence en 
alternance auprès de chacune des instal-
lations.

L’avenir…
Présentement, nous sommes à élaborer 
les plans de l’installation Mont-Enchanté. 
L’échéancier des 
démarches à ef-
fectuer et la cons-
truction nous amè-
nent à une ouver-
ture possible entre 
avril et septembre 
2009.

Provincialement, 
un projet d’enver-
gure est piloté par 
le ministère de la 
Famille pour la 
création d’une liste 

d’attente centralisée. Chaque région offri-
rait aux parents un numéro de téléphone 
unique pour l’inscription de leur enfant sur 
une liste d’attente, tout en ciblant un secteur 
ou des CPE bien précis. Les objectifs visés 
sont d’alléger les démarches du parent en 
recherche de places tout en dressant un 
portrait régional très précis du déficit de 
places. Présentement, chaque CPE voit sa 
liste d’attente grossie par les inscriptions 
multiples à plusieurs CPE.

Par la suite, nous espérons qu’une nouvelle 
phase de développement de places verra le 
jour en 2010-2011 et à la lumière des be-
soins identifiés, nous reviendrons sûrement 
à la charge pour une deuxième installation 
à St-Étienne-des-Grès…

Pour toute information ou commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec Marie-
France Hamel, la directrice générale. Votre 
source d’information ne pourra pas être 
plus fiable que celle-ci… 

Marie-France Hamel

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

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

�������������������
�����������������
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Centre de la petite enfance
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Vous connaissez sûrement des personnes qui ont eu un accident. Certains
accidents ne causent que des blessures légères, mais d'autres, les fémurs cassés,
les blessures à la tête ou au dos, peuvent changer toute votre vie. Toutes ces
blessures ont une chose en commun : elles affectent la capacité de la victime à
assumer ses activités journalières et son travail. Les victimes d'accidents qui ont
de l'assurance-invalidité sont chanceuses, les autres doivent traverser une
période financièrement difficile.

Je rencontre ces derniers temps de plus en plus de personnes qui craignent de
se blesser et de ne plus pouvoir travailler. Qui fera leurs paiements
hypothécaires, paiera l'épicerie et les soins de garde d'enfant? Qui paiera pour
l'aide que ces personnes pourraient avoir besoin si elles devenaient invalides?

Pourront-elles arriver à joindre les deux bouts avec le salaire d'un seul des deux
conjoints? Nombreux sont ceux qui croient que le gouvernement leur versera
un revenu mais en général l'aide gouvernementale est plutôt maigre. Pour avoir
droit à des prestations, vous devez souffrir d'une invalidité physique ou
mentale de longue durée qui vous empêche d'occuper n'importe quel emploi.
Cette invalidité doit être continue et de durée indéfinie ou mener
probablement au décès. Même si vous bénéficiez d'une assurance-invalidité
collective, cette assurance ne sera peut-être pas suffisante. Bien des régimes
collectifs ne remplacent le revenu que pendant une période limitée. Certains se
disent qu'ils emprunteront pour couvrir leurs dépenses. Cependant, si vous ne
travaillez pas, qui vous accordera un prêt et comment pourrez-vous le
rembourser?

Une assurance-invalidité individuelle est une bonne façon de vous aider à
couvrir vos frais au jour le jour sans mettre en danger l'avenir financier de votre

famille. Si vous vous posez des questions au sujet de votre régime d'invalidité
actuel, votre contrat collectif ou sur la possibilité d'obtenir une protection
individuelle supplémentaire en cas d'invalidité, appelez-moi <coordonnées du
conseiller>.

N'importe qui peut se blesser. Voici quelques faits :

En 2001, 3,6 millions, soit 12,4 pour cent de tous les Canadiens vivant en
ménage, ont déclaré une forme quelconque d'invalidité. Ce pourcentage était
de 14 pour cent en Colombie-Britannique.* 

Presque 6 pour cent des Canadiens de 15 ans et plus souffrent d'une invalidité
grave ou très grave.* 

Environ 20 pour cent des adultes de 15 à 65 ans au Canada qui sont invalides
touchent un revenu entre 5 000 $ et 9 000 $ par année.* 

*Source : Statistiques Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités,
2001

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2008.

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

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

Protégez votre avenir avec une assurance-revenu en cas d'invalidité
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Psychologie par Sonia Leblanc, psychologue

La séparation de parents après quelques 
années de vie commune est monnaie 
courante dans les dernières années. 

Différents contextes ont provoqué ces 
changements familiaux : l’indépendance 
de la femme, le désir de se réaliser indi-
viduellement, la difficulté à résoudre les 
conflits, les traumatismes vécus par les 
partenaires, etc. 

Mais comment l’enfant vit-il cette situation 
familiale? En grande partie, l’adaptation à 
la séparation de ses parents sera liée à la 
bonne ou mauvaise adaptation de ceux-ci 
et à l’hostilité que se montrent les parents. 
En fait, si les parents vivent adéquatement 
leur séparation (c’est-à-dire de manière 
adulte et responsable), les enfants ont da-
vantage de chance de bien vivre celle-ci et 
de mieux s’adapter aux changements que 
cela apporte. Mais si la séparation se fait 
de manière inadéquate, les enfants auront 
plus de difficultés multiples. 

Soyons réalistes! Il est fréquent que les en-
fants subissent les contrecoups du divorce 
conflictuel de leurs parents dans divers do-
maines tels que : le domaine psychologique 
(l’enfant vit une dépression, il démontre 
peu de satisfaction de vivre, il ressent la 
solitude, etc.); le domaine familial (la vie 
conjugale future plutôt difficile, une pré-
disposition au divorce, etc.); le domaine 
socio-économique (il est plus disposé à un 

faible niveau de scolarité et de revenus, il est 
plus disposé à un faible statut sur le plan de 
l’emploi, etc.) et le domaine physique (des 
troubles de la santé). Il ne faut surtout pas 
oublier que les conflits aigus entre parents 
représentent un des facteurs de risques aux-
quels sont souvent exposés les enfants.

Concrètement, lors de votre séparation, 
votre enfant peut démontrer certains symp-
tômes tels que 
*  résultats scolaires inférieurs à la moyenne 
et à son rendement habituel; 
* des rapports sociaux plus difficiles (par 
exemple, il était un enfant très sage, mais 
maintenant, il a des difficultés comporte-
mentales en démontrant de l’agressivité et 
un manque de contrôle);
* une adaptation psychologique difficile 
(démontre des symptômes de dépression, 
de l’anxiété, de l’angoisse);
* une image de soi négative et une faible 
estime de soi;
* une adaptation sociale difficile (il était  
populaire à l’école, mais présentement il 
semble plus solitaire et refuse d’être en 
compagnie d’amis);
* difficultés au niveau des émotions (peur, 
anxiété, difficulté à exprimer ce qu’il res-
sent, perte de contrôle des émotions);
* abus de diverses substances (alcool, dro-
gues, sport, nourriture);
* relation enfant-parent plus difficile (vous 

étiez très proches et maintenant il vous 
répond uniquement par oui ou non).
Les sentiments liés à ces comportements 
peuvent être les suivants : la tristesse et le 
chagrin lié au deuil de la famille unie; la 
privation affective (ex. : il voit son autre 
parent une fin de semaine sur deux); le 
sentiment de responsabilité (l’enfant peut 
s’imaginer être la cause de la séparation); 
l’espoir de réconciliation (presque tous 
les enfants ont des fantasmes à ce sujet et 
désirent ardemment le retour du parent à la 
maison); le sentiment d’être pris en conflit 
de loyauté (prendre parti pour un ou l’autre 
des parents ou faire alliance avec un des 
parents); un sentiment de stress et une perte 
d’intérêt envers la vie; un sentiment de cul-
pabilité (s’il avait été plus gentil, ses parents 
ne se seraient pas séparés); de la colère; un 
sentiment de perte important. 

Si votre enfant démontre ces symptômes 
après six mois, suite à votre séparation, il 
serait préférable que vous consultiez, soit 
au CLSC pour obtenir du soutien de la part 
d’intervenants dans le département enfance 
et famille, soit en bureau privé auprès d’un 
psychologue spécialisé en enfance et fa-
mille. 

La prochaine chronique vous donnera 
quelques trucs afin de mieux préparer votre 
enfant à votre séparation et les interventions 
à faire suite à celle-ci. ◘

La séparation des parents…
  les réactions des enfants

5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5
Téléphone : 819-378-7557     Télécopieur : 819-374-0791
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Arpenteurs - géomètres, conseils

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

Pierre Brodeur, a.g.
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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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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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
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par Stéphane Milot
Directeur général de l’école CODA SMT

Tout en musique 

La guitare acoustique
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 Suite de Quelle guitare choisir? Classique ou acoustique?, STÉPHANOIS, septembre 2008

Acoustique, mais laquelle?

Pour les déplacements, la guitare 
choisie devra être suffisamment 
robuste pour encaisser les chocs 

causés par les déplacements et pour 
supporter les conditions variables 
d’humidité. La table d’harmonie sera 
faite d’une pièce solide d’épinette. 
Plusieurs couches de vernis lustré doivent 
recouvrir l’instrument, en dépit d’une 
légère perte de qualité sonore. Les clefs 
doivent être scellées : les engrenages, 
dissimulés dans un petit boîtier métal-
lique, seront à l’abri des regards mais 
surtout de la saleté.  Compter de 200 $ à 
350 $ pour une acoustique débutante.  

Pour faire de la scène 
On devra alors brancher son instrument 
dans un système d’amplification qui lui 
permettra d’être entendu. La guitare sera 
donc munie d’un module de branchement 
(communément appelé « pickup »). 
Il est hautement recommandé de 
faire l’acquisition d’un instrument 
préalablement équipé de ce système. Le 
module, tout comme l’instrument, doit être 
de bonne qualité pour rendre justice à la 
sonorité acoustique de la guitare.  Soyez 
prévenus : un tel instrument peut vous 
coûter plus de 800 $! Le module en question 
doit être muni de bandes d’égalisation 
et d’un préamplificateur (dans lequel on 

intègre une pile de 9 volts). Une guitare 
dotée d’une « encavure » ou « cut-away » 
permettra aussi d’accéder plus facilement 
aux dernières cases du manche. 

Voilà pour le mystère des guitares. Il n’en 
tient qu’à vous de faire le choix qui vous 
convient. Et même si le vendeur fait sa pres-
tation devant vous pour exhiber les valeurs 
de l’instrument, prenez le temps d’essayer 
vous-même l’instrument si vous le pouvez. 
Vous aurez un contact direct avec l’instru-
ment et votre choix sera le vôtre. ◘

www.myspace.com/codasmt  
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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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Chronique ÉCO par France Fournier

Utilisations extraordinaires 
  pour objets bien ordinaires

Ce mois-ci, je vous propose d’utiliser certains objets ou 
produits différemment de leur usage quotidien.  Une façon 
d’économiser certes, mais aussi de réutiliser certaines 

choses autrement avant de les jeter.

Dans la salle de bain
Huile de bain : si vous en imbibez une boule de ouate, vous pour-
rez enlever la peinture au latex sur votre peau.  Avant d’enlever 
un pansement, frottez un peu d’huile sur celui-ci ainsi qu’autour, 
vous éviterez ainsi l’épilation et la sensation désagréable qui vient 
avec.  Vous avez de la difficulté à enlever votre bague, massez 
votre doigt et tournez la bague jusqu’à ce qu’elle s’enlève.
Soie dentaire : vous désirez récupérer une photographie dont les 
coins sont collés à une page, passez un bout de soie dentaire en 
dessous. Glissez la soie entre les deux surfaces pour décoller votre 
photo sans l’endommager.  Vous désirez placer un petit cadre léger 
sur un mur mais n’avez pas de fil de fer, utilisez la soie dentaire à 
la place.  Vous désirez couper un gâteau au fromage sans tracas, 
utilisez une soie dentaire non cirée et sans saveur.
Coton-tige : utilisez un coton-tige imbibé d’alcool pour nettoyer 
les contacts de batterie de votre téléphone sans fil ou de votre 
cellulaire.  Cela aidera à maintenir un meilleur contact et ainsi 
obtenir une meilleure charge.  Utilisez-le pour refaire des retouches 
de peinture, pour nettoyer des surfaces incrustées.
Étui pour verres de contact : Lorsque vous avez besoin d’ap-
porter avec vous certains médicaments, vous pourriez les mettre 
dans des étuis pour verres de contact et ainsi les transporter et les 
retrouver intacts.

Dans la chambre à coucher
Taie d’oreiller : lorsque vous voyagez, mettez vos dessous dans 
une taie d’oreiller, ainsi vous les retrouverez plus facilement.  Fa-
briquez une housse pour vos vêtements en pratiquant une ouverture 
dans le haut de la taie pour faire passer le cintre.

Dans la salle de lavage
Bouteille d’eau de javel : coupez la bouteille en deux en gardant 
le bouchon sur l’ouverture : voilà une pelle pour ramasser le fer-
tilisant, le sel pour l’hiver ou les petits cadeaux que votre animal 
vous a laissés.

Panier à linge : lors d’une fête, mettez un sac de poubelle à 
l’intérieur et vous pourrez le remplir de glace pour y mettre vos 
boissons favorites.  Protégez vos plantes extérieures pour l’hiver 
en les couvrant avec un panier.

Épingles à linge : utilisez quelques épingles pour faire tenir vo-
tre livre de recettes de façon à ce que les pages ne se retournent 
pas pendant que vous suivez la recette.  Lorsque vous avez des 
invités,  marquez leurs noms ainsi que les vôtres sur des épingles 
pour faire tenir les serviettes de chacun dans la salle de bain.  Les 
épingles peuvent tenir lieu de supports pour vos plantes grimpan-
tes.  Assurez-vous seulement que la tige passe à travers le trou de 
l’épingle. Peinturez-les, elles pourront joliment vous servir pour 
tenir les noms de vos invités sur des cartons ou tout simplement 
leurs serviettes de table.

Dans la cuisine
Passoire : renversez-la et utilisez-la contre les insectes par dessus 
vos aliments lorsque vous mangez à l’extérieur. Si vous en avez 
une en métal, placez-y une chandelle et cela vous fera une belle 
lumière d’ambiance.  Ne lavez pas vos vêtements délicats directe-
ment dans le lavabo. Le peroxyde contenu dans les dentifrices ainsi 
que les composantes des produits d’entretien peuvent dégrader ou 
désintégrer certains tissus. À la place, déposez vos vêtements dans 
une passoire et lavez-les dans celle-ci.
Bouteille de vin et bouchon : deux bouteilles remplies de sable 
peuvent tenir vos livres dans la bibliothèque tout en vous faisant 
revivre de bons souvenirs.  Glissez une bouteille vide dans chacune 
de vos bottes lorsque vous les remisez pour l’été. Elles garderont 
leur forme plus longtemps. Plantez vos boucles d’oreille dans un 
bouchon de liège pour les retrouver plus facilement. Vous n’avez 
plus de bouchon pour votre exacto, placez un bouchon de liège sur 
la lame pour plus de sécurité.
Plateau à glaçons : organisez votre bureau en y mettant vos trom-
bones, attaches, boutons, perles, agrafes, etc.

J’espère que certaines réutilisations vous seront pratiques, peut-
être même vous auront-elles donné d’autres idées ? ◘
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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
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Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Boule de ouate

Bonjour cher lecteurs et chères lectri-
ces! Vous vous demandez sûrement 
pourquoi j’intitule ma chronique 

Boule de Ouate! Si vous ne le saviez pas, 
Boule de Ouate est un cochon d’Inde de 
notre refuge. Je vais vous raconter sa vie et 
un accident qui, je suis sûr, l’a fait réfléchir 
sur la vie, même si c’est une toute petite 
femelle cochon d’Inde.
Sa naissance
Boule de ouate est née le 3 avril 2008. Sa 
mère est Zouka et son père est inconnu. 
Elle est née dans la nuit. C’est normal, car 
99,5 % du temps, les naissances sont la nuit. 
C’est très rare de les voir naître. J’ai déjà eu 
ce privilège à deux reprises. Mais revenons 
à  Boule de Ouate. Elle était toute blanche 
lorsqu’elle est née.
Le problème du blanc
Tous les cochons d’inde qui sont de couleur 
blanche semblent être plus stressés que ceux 

avec des couleurs. Je vous avise que mes 
cochons d’inde blancs sont tous stressés. 
Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme 
cela. J’espère que ceux-ci changeront et 
seront moins stressés, car je les prends 
souvent pour les câliner. 

L’accident de Boule de ouate
Le 18 août, notre femelle Zouka a accouché 
de 4 beaux bébés, dont un que j’ai vu naître. 
Il est gris et blanc et je l’ai appelé Aki. Puis, 
dans la nuit du 18 au 19, notre 2e femelle, 
Popcycle, a accouché de 3 bébés. Et puis, 
vers 10 h 15, le 19 août, Boule de Ouate, 
une autre de nos femelles, a accouché de 3 
bébés… prématurés. Prématurés signifie 
naître trop en avance. Ensuite, un autre bébé 
est né. Vers 10 h 45, les 2e et 3e bébés sont 
morts. J’ai remarqué que les deux bébés 
étaient morts, car Boule de Ouate allaitait 
les bébés de Popcycle et non les siens. Je 
prenais les bébés pour qu’ils boivent. Et, à 

11 h, le 4e bébé est mort. Ma mère a donc 
commencé à faire boire le bébé survivant 
avec un liquide que le vétérinaire lui avait 
recommandé. Ensuite, pendant le temps 
d’attente du repas du dîner du camp Amazoo 
(le camp de jour de ma mère), nous avons 
décidé de l’appeler Lucky. Lucky survécut 
jusqu’en fin d’après-midi. Ma mère m’a 
ensuite dit que se sera un grand deuil pour 
Boule de Ouate (eh oui! les animaux vivent 
aussi des deuils). J’ai donc essayé de récon-
forter notre pauvre bouboule en la prenant 
et en lui donnant quelques gâteries.

Conclusion
En ce moment, Boule de Ouate se sent 
mieux. Elle se remet tranquillement de son 
accident et elle aime la vie! 

Merci de lire mes chroniques mois après 
mois! ◘

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

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

Construire sa maison / Étude architecturale

La conception d’un espace à vivre n’est pas du seul domaine 
des professionnels d’architecture. Chacun de nous possède sa 
propre architecture. Bien sûr, il sera très prudent de consulter 

un homme de l’art dès que l’avant-projet commencera à prendre 
tournure, comme une future maman consulte son médecin. Le 
professionnel d’architecture agira comme un accoucheur d’idées et 
comme un expert mais ce n’est pas lui qui peut déterminer le futur 
cadre de vie de ceux qui viennent le consulter.

Une maison peut être considérée comme un ensemble de volumes 
protégés, destinés à abriter diverses fonctions vitales d’une famille : 
se nourrir, dormir, travailler, se distraire, faire sa toilette, recevoir… 
Elle doit permettre non seulement à la famille de s’isoler des fac-
teurs extérieurs (froid, chaleur, intempéries, intrusions diverses...) 
mais aussi donner à chacun des membres de la famille la possibilité 
d’exercer sa fonction confortablement sans obstacle.

Lorsque l’inventaire le plus complet des fonctions est terminé, on 
peut juxtaposer les volumes destinés à remplir ces fonctions et tenter 
de les relier entre eux de la façon la plus judicieuse possible. Il reste 
ensuite à imaginer la coquille qui protégera le tout et à intégrer cet 

ensemble dans un espace tout aussi hérissé de contraintes.
La somme des divers espaces intérieurs de la maison ainsi que les 
contraintes extérieures au bâtiment vont permettre l’implantation 
de la maison dans sont propre terrain.

Exemples :
. Position des chambres par rapport au lever du soleil, aux sources 
de bruits externes (rue, industrie, vent...) ou interne (lingerie, 
télévision, salle-à-manger...), à l’accès de la salle de bains... 
. Orientation du pan de toit par rapport au soleil, des fenêtres du 
salon par rapport à la vue extérieure, 
. Position des salle de bains, cuisine, toilettes par rapport aux 
évacuations.
. Porte d’entrée et de garage au plus près du chemin d’accès. 
. Façade à présenter aux visiteurs.
. Position du bâtiment par rapport aux limites de propriété, compte 
tenu du chemin d’accès et d’aménagement futur du terrain.
. Les dénivellations déterminent la hauteur du bâtiment et surtout 
son point le plus bas, compte tenu des écoulements d’eau de 
ruissellement et de drainage des eaux usées.

Bref, La conception d’une maison réclame beaucoup de temps, 
d’essais erreurs, de nuits-qui-portent-conseil, d’idées géniales 
et de brouillons. Il ne faut pas hésiter à reprendre tout à zéro 
et à remettre l’ouvrage sur le métier autant de fois qu’il sera 
nécessaire. L’observation et la visite d’autres maisons sont très 
enrichissantes. ◘
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St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette
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Boul. Trudel Ouest
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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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PAY S A G I S T E
PAUL FERRON

● Aménagement paysager
● Mur de soutènement

● Pavé     ● Patio
Plusieurs variétés de vivaces à vendre

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

819-535-7026

par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

Chronique céleste
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Et vive le ciel d’automne!

Personnellement, je trouve que 
l’automne est le meilleur temps de 
l’année pour observer le ciel étoilé. 

Du fait que la durée du jour raccourcit et 
que le soleil se couche de plus en plus tôt, 
il devient donc possible, en octobre, de 
commencer à observer les étoiles à partir 
de 19 h. Ceci nous donne la possibilité 
d’observer plus longtemps avant d’aller 
au lit. Aussi, à cette période de l’année, les 
moustiques et autres bestioles ne sont plus 
de la partie. Mais surtout, l’air froid et plus 
sec fait en sorte que l’atmosphère est plus 
stable et offre une meilleure transparence, 
ce qui rend possible l’utilisation de plus 
forts grossissements. 

Vous remarquerez aussi que le ciel est 
beaucoup plus noir et contrasté. Ceci est dû 
au fait que l’air étant plus sec, la pollution 
lumineuse des villes ne peut alors se refléter 
sur l’humidité qui est absente dans l’atmos-
phère. Une bonne façon de juger de la sta-
bilité de l’air est de vérifier le scintillement 
d’une étoile brillante à l’horizon. Si l’étoile 

semble tournoyer en changeant de couleur 
c’est que l’air est instable. Par contre, si une 
étoile brillante et basse à l’horizon donne 
une image nette et précise, alors l’air est 
stable et c’est, par conséquent, une bonne 
soirée pour faire de l’observation.Vous 
obtiendrez alors des images nettes, précises 
et très détaillées dans votre instrument et 
parfois même à très fort grossissement sur 
la lune et les planètes. L’hiver, c’est encore 
mieux mais il faut côtoyer le froid. 

Maintenant, dans le ciel pour le mois d’oc-
tobre, la lune sera moins gênante à partir 
du 20. D’Ouest en Est, après le coucher du 
soleil, il sera possible d’observer la Cou-
ronne Boréale suivie de l’amas globulaire 
M13 (100X) situé dans la constellation de 
Hercule. Ensuite, le triangle d’été formé 
par les trois étoiles Véga de la Lyre, De-
neb dans le Cygne et Altair dans la queue 
de l’Aigle. Dans la Lyre se trouve M57, 
surnommé l’anneau de la Lyre (100X). Et 
entre le Cygne et l’Aigle, le Dauphin, une 
toute petite constellation visible à l’œil 

nu qui fait comme bondir hors de la Voie 
Lactée. Un peu plus à l’Est, encore le grand 
carré de Pégase rattaché à la constellation 
d’Andromède surmonté de M31, la fameuse 
galaxie d’Andromède (40X maximum). Et à 
L’Est complètement, la brillante étoile Algol 
dans la constellation de Persée. On peut 
voir, juste en dessous M45, l’amas ouvert 
des Pléiades (30X maximum). Dans Persée 
se trouve un amas ouvert double visible 
aux jumelles seulement et il est de toute 
beauté. Tout naturellement, il est préférable 
d’observer les objets à l’Ouest en premier, 
après le coucher du soleil, si on ne veut 
pas les manquer car eux aussi s’apprêtent 
à se coucher. Quant aux objets à l’Est, ils  
deviendront de plus en plus hauts et donc 
plus faciles à observer au fur et à mesure 
que la nuit avancera.

Note : le chiffre entre parenthèses suivi 
d’un X est pour suggérer le grossissement 
optimum à utiliser au télescope. ◘

Bonne observation!

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100
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Organismes

              par Caroline Desaulniers, présidente

Club Optimiste

Des nouvelles de votre Club optimiste

Le Club optimiste Le Stéphanois revient pour une 3e année encore! Avec une équipe du 
tonnerre et plein de nouveaux projets pour égayer la vie de nos jeunes!

Régissant comme présidente du club depuis presque 2 ans, j’ai bien aimé participer à 
la vie active  de vos enfants. J’y ai appris beaucoup de choses, autant sur le plan social 
que sur le côté plus administratif  d’un club. J’ai dû apprendre à manier l’ordinateur et le 
traitement de texte (avec beaucoup d’erreurs et de soupirs!) mais j’y suis parvenue. Non 
sans peine, mais j’en suis fière!

Pour continuer à donner un aussi bon service à la communauté, j’ai l’immense plaisir de 
vous présenter notre nouveau président, qui me succédera à partir du 1er octobre : mon-
sieur  Louis Bourassa.

Je suis sûre que monsieur Bourassa tiendra la barre d’une main de fer. Avec toute son 
expérience de la vie et une super bonne équipe derrière lui, équipe qui, en passant, fait un 
très très bon travail. Félicitations, Louis, ce sera une année mémorable!

Merci à toute l’équipe d’avoir supporté mes moments de stress avant et pendant les acti-
vités! Merci de m’avoir si bien entourée et soutenue. Et merci d’être encore là!

Et pour tout ceux et celles qui voudraient apporter un petit plus dans la vie de nos jeunes et 
voir les étoiles briller dans leurs yeux quand on leur rend hommage, eh bien! vous n’avez 
qu’à nous donner quelques heures par mois de votre temps et vous verrez bien de quoi je 
parle. Ça ne coûte pas cher et ça les rend si heureux!

Merci beaucoup à vous tous!

Saint-Thomas-de-Caxton

Les membres de l’Aféas de Saint-Thomas-
de-Caxton sont heureuses de vous convier 
à leur expo-vente, le dimanche 5 octobre 
prochain, à la salle municipale de Saint-
Thomas-de-Caxton. Venez vous procurer 
des produits artisanaux de qualité à prix 
abordable et rencontrer nos exposants des 
plus sympathiques.

Également, le mardi 7 octobre, il y aura 
l’activité mensuelle Femmes d’ici qui dé-
butera à 19  h 30. Un rapport sommaire de 
l’expo-vente sera présenté, de même que la 
formation Du québécois dans mon cabas. 
Ça pique votre curiosité? Joignez-vous à 
nous le 7 octobre, il nous fera plaisir de 
vous recevoir!

Nous profitons de l’occasion pour vous pré-
senter les membres du conseil d’adminis-
tration de l’Aféas Saint-Thomas-de-Caxton 
pour l’année 2008-2009

Assises : Thérèse Lesieur, présidente et 
Ghislaine Gauthier, conseillère;
Debout, de gauche à droite : Louise Coutu, 
vice-présidente, Jacqueline Fortin, con-
seillère, Lise Allard, secrétaire-trésorière 
et Huguette Laquerre, conseillère.

En conclusion, les membres du conseil 
d’administration nous ont concocté une 
belle programmation pour la prochaine 
année et il me fera plaisir de vous tenir 
au courant à chaque mois par le biais du 
STÉPHANOIS.

       par France Lesieur, publiciste

Il y aura collecte de sang par Héma-Québec, organisée par 
l’AFÉAS Saint-Étienne et sous la présidence d’honneur de 
monsieur Raymond Désaulniers, bénévole depuis de nom-
breuses années.

Endroit : Salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse,
  Saint-Étienne-des-Grès.

Date :  le mardi 7 octobre 2008
Heure : de 14 h 00 à 20 h 30

Venez en grand nombre car vos dons de sang sauveront plusieurs vies.

Lucille Milette, responsable de la cueillette
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       par Lucille Milette, présidente

Saint-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS Saint-Étienne est heureuse de vous inviter à sa réunion 
du 8 octobre 2008, au local de l’AFÉAS au sous-sol de la salle 
communautaire, 1260, rue St-Alphonse, pour une rencontre avec 
le régional : 

Sujet :  Projet rassembleur 2008-2009 - Achat chez nous.
 Du québécois dans notre assiette.

Objectifs spécifiques :

Prendre conscience de nos habitudes d’achat:
 Comprendre nos comportements d’achat;
 Répertorier et promouvoir les produits alimentaires locaux;
 Évaluer nos changements d’habitudes.

Tu peux amener une amie ou voisine si tu le veux.
Nous aurons des prix de présence.

Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous!

Parent d’ado… une traversée
Cette série de 9 ateliers structurés vise à soutenir le parent dans 
son rôle, à accroître sa confiance en ses compétences parentales, à 
l’outiller pour le maintien d’une saine communication, pour l’ap-
plication de règles de vie familiale et aussi pour la résolution de 
conflits. Les parents apprennent de nouvelles stratégies et ont des 
outils pratiques qui leur permettent d’améliorer le climat familial.

Massage pour bébé
Le massage stimule, fortifie, soulage les petits malaises et favorise 
le lien d’attachement. À raison d’une heure trente par semaine, 
venez découvrir tous ses bienfaits. Inscription en tout temps!

Autres ateliers pour tous :
Internet-informatique (niveau débutant);
Aide aux devoirs;
Ateliers Soleil (parent d’enfant 3-5 ans);   

    
Atelier vie de famille (parent d’enfant 6-12 ans);
Cuisines collectives;
Café rencontre pour les femmes;
Lecture, écriture pour les adultes.

C’est gratuit!
   
Pour tout renseignement ou pour s’inscrire : 819-535-1366 ou 
819-377-3309 

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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Centre d’éducation populaire 
       par Lucie Rocheleau
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Avis de recherche

Trois-Rivières, le vendredi 5 septembre 2008

 Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès est 
à la recherche d’une personne demeurant à Saint-Étienne-des-Grès, à l’ouest de 
l’autoroute 55, dans le périmètre formé par la rue Principale, le chemin Marcotte, le 
chemin des Dalles et l’autoroute 55, pour combler le siège qui leur est réservé au sein du 
Comité de vigilance. 

Le Comité de vigilance est un comité consultatif dont le mandat consiste à :

 ► Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la mise en 
œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations existantes ou 
en projet dans le but d’atténuer ou de supprimer les impacts du site d’enfouissement sur 
le voisinage et l’environnement. 

   ►   Donner à des représentants du voisinage et des organismes les moyens concrets de 
s’informer de façon impartiale sur les opérations du site et sur les projets de développement, 
d’en évaluer les conséquences, d’assurer le suivi des activités au site et de transmettre au 
public les renseignements pertinents. 

  ► Veiller à ce que l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables, 
dans le respect des exigences gouvernementales, et en encourageant l’utilisation des 
meilleures pratiques environnementales. 
Les personnes intéressées doivent communiquer avec le secrétaire du comité,
M. Patrick Simard, par téléphone au 819-694-1748 ou par courriel à direction@cre-
mauricie.com

Comité de vigilance 
du lieu d’enfouissement sanitaire 

de Saint-Étienne-des-Grès

Jeux de mots......
AUTOBUS : Véhicule qui roule deux fois 
plus vite quand on court après que lorsqu’on 
est dedans.

BABY-SITTER :Adolescent(e)s devant se 
conduire comme des dultes de façon à ce que 
les adultes qui sortent puissent se comporter 
comme des adolescents.

CAPITALISTE : Personne qui se rend en 
voiture climatisée de son bureau climatisé 
à son club climatisé pour y prendre un bain 
de vapeur.

CHANDAIL : Vêtement que doit porter un 
enfant lorsque sa mère a froid.

HARDWARE : Partie de l’ordinateur qui re-
çoit les coups quand le software se plante.

ORTHODONTISTE : Magicien qui vous 
met dans la bouche, une partie de ce qu’il 
vous retire des poches.

PARLEMENT : Nom étrange formé des 
verbes «parler» et «mentir»

PESSIMISTE : optimiste qui a l’expé-
rience.

REVEILLE-MATIN : Instrument inventé 
pour réveiller les gens qui n’ont pas de jeunes 
enfants.

SECRET : Information que l’on ne commu-
nique qu’à une seule personne à la fois.

SNOBISME : Action de s’acheter des cho-
ses qu’on n’aime pas avec de l’argent qu’on 
n’a pas dans le but d’impressionner des gens 
qu’on n’aime pas.
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Sports

L’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
 par Cynthia Scott

Au moment d’écrire ces quelques lignes, une autre saison est sur le point de se terminer. C’est donc le moment de remercier chaleu-
reusement nos commanditaires pour la saison 2008.

La Municipalité de Saint-Boniface
La Municipalité de Saint-Étienne-des Grès
McDonald’s
Le Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
Sport St-Bo
Station service Yves Grenier
Tim Hortons

Veuillez noter que l’Assemblée annuelle aura lieu le mardi 11 novembre à 19 h 00, au sous-sol de la salle communautaire.

Ligue de quilles mixte Les Grès            
         par France Samson

Ça y est, c’est reparti… La saison 2008-2009 est commencée!

Après quelques semaines de congé, nous étions tous contents de nous retrouver.  

Durant le congé estival, deux de nos membres ont uni leur destinée. Il s’agit de Pauline Bellemare (joueuse régulière) et de Michel 
Bussières (joueur substitut).  Pauline a trouvé l’amour mais a perdu sa planche… Elle a connu une soirée plutôt difficile lors de son 
retour au jeu. De plus, elle a vraiment perdu la notion du temps, car elle ne se souvenait pas de l’heure où nous commencions à jouer. 
Elle est arrivée tout doucement au bras de son amoureux cinq minutes en retard.  Ah! l’amour, qu’est-ce que ça peut faire…  De la part 
de toute la ligue, nous vous souhaitons beaucoup d’amour et de bonheur!

Il s’est passé un évènement très inusité, quasi inexplicable. La jeune et talentueuse Sylvie Lafontaine nous a fait la surprise de deux 
dalots consécutifs. Mais que s’est-il donc passé?  Il faut dire que, quelques minutes plus tôt, Daniel Isabelle (nouveau joueur substitut) 
croyait qu’elle était l’épouse de René Gélinas… il y a de quoi perdre sa concentration!
Voici quelques belles performances :

René Gélinas  236  Micheline Beaulieu 171
Daniel Plourde  208  Lucie Bellemare  169
Yves Désaulniers  202  France Samson  167
Michaël Therrien  200  Pauline Bellemare 166
André Beaulieu  190  Hélène Fournier  162
Roger Therrien  190  Sylvie Bellemare  159
Guy Bellemare  189  Pierrette Pellerin  159
Jacques Gélinas  189  Anny Carpentier  151
Jean-Guy Mélançon 189  Diane Guillemette 151

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers 
au 819-535-7197 afin de vous inscrire comme joueur substitut.

Bonne saison à tous !
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Pour qui? 
o Les personnes vivant des difficultés de 

la vie et ayant besoin de support dans 
leurs démarches. 

o Les personnes souffrant de dépression, 
d’anxiété, de trouble mental ainsi que 
leurs proches.

o Les personnes suicidaires. 

Services psychosociaux 
    et de santé mentale

Qu’est-ce que le CSSS peut 
faire pour moi?
o Répondre à vos besoins de suivi et de 

soutien. 
o Vous accompagner dans vos démarches 

et activités psychosociales. 
o Vous accompagner dans vos activités 

de vie quotidienne. 
o Accroître votre capacité à vous prendre 

en main et vous permettre de retrouver 
du pouvoir sur votre vie. 

Centre Cloutier-du Rivage
155 rue Toupin à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)

•Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
•Appelez au (819) 370-2100 ou présentez-vous sur place, 

avec ou sans rendez-vous 

Intervention en situation de crise 
24 heures par jour, 7 jours sur 7 
819 370-2100 

Centre de services Les Forges
500 rue St-Georges à Trois-Rivières 

•Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
•Appelez au (819) 379-7131 ou présentez-vous sur place, avec 

ou sans rendez-vous 

Intervention en situation de crise 
24 heures par jour, 7 jours sur 7 
819 379-7131

Comment faire pour obtenir des services?

Sorcières, clowns, monstres et draculas se 
préparent à prendre d’assaut les rues de tous 
les quartiers. Ceux-ci, malgré les recom-
mandations acharnées de leurs parents et 
enseignants, traverseront les rues n’importe 
où et en courant. Les conducteurs devront 
donc redoubler de prudence tandis que les 
petits monstres devront être vigilants et bien 
se comporter. Voici les recommandations 
élémentaires : 

▪ Il faut porter autant que possible des 
vêtements courts aux couleurs vives. 
Une bande fluorescente peut aussi être 
ajoutée au costume.

▪ Il est préférable de se maquiller au 
lieu de porter un masque qui risque de 
diminuer ou de bloquer la vision.

▪ Il est conseillé de circuler en petits 
groupes et de parcourir un seul côté 
de la rue ou de la route à la fois. Il faut 
éviter de zigzaguer et de courir.

▪ Il est important de traverser aux in-
tersections en commençant par bien 
regarder dans toutes les directions.

▪ Il ne faut jamais accepter une invitation 
à monter dans un véhicule ou à entrer 
dans une maison où vous ne connaissez 
personne. 

▪ Il faut éviter les rues et les coins som-
bres et repérer les affiches Parents-
Secours afin d’y trouver refuge si 
nécessaire.

L’Halloween ne doit pas se terminer 
en scène d’horreur…

o Favoriser l’amélioration de votre santé 
mentale et de vos conditions de vie. 

o Permettre aux proches d’avoir accès à 
des mesures de répit et de dépannage.

Plusieurs services vous sont offerts : 
évaluation, accompagnement, traitement, 
répit/dépannage, intervention à domicile 
ou sur place, etc.

▪ Il faut respecter l’environnement et les 
propriétés privées.

▪ Il ne faut rien manger durant la tournée. 
Au retour à la maison, il est important 
d’examiner soigneusement votre trésor 
avant de le déguster.

Durant la soirée du 31 octobre prochain, 
l’entière collaboration des automobilistes 
est requise pour la sécurité des enfants. 
Alors,  conducteurs, vous devrez circuler à 
vitesse réduite tout en accordant la priorité 
aux enfants qui sillonneront les rues. 

Sgt. Michel Boucher
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À surveiller en octobre 2008 par France Fournier

Brumes d’octobre, pluie de novembre font ensemble un bon décembre.

DATE ÉVÉNEMENT DESCRIPTION
Samedi, 4 octobre Échange de vivaces

la P’tite bouchée

Échange de vivaces de 9 h 30 à 12 h, à la croisée du Che-
min des Dalles et de la rue Principale.

De 10 h à 16 h, au presbytère de Saint-Étienne, il y aura 
vente de pâtisseries, marinades, etc. Voir page 14.

Dimanche, 5 octobre Assemblée des paroissiens À la salle communautaire, après la messe dominicale. 
Invitation en page 13.

Lundi, 6 octobre Changement d’horaire à 
l’hôtel de ville

Voir nouvel horaire en page 7.

Mardi, 7 octobre Collecte de sang

Expo-vente

À la salle communautaire, de 14 h à 20 h 30. Invitation en 
page 32.

L’AFEAS Saint-Thomas vous invite à son Expo-vente, de 
13 h  à 17 h. Voir invitation en page 32.

Vendredi, 10 octobre Forum Jeunesse Ouverture de la saison. À partir du 10 octobre, le  local 
sera ouvert tous les vendredis et samedis soirs de 19 h  à 
22  h 30  pour les13-17 ans.

Samedi, 11 octobre Journée portes ouvertes 
Caserne de pompiers

De 10 h à 16 h.  Apportez votre extincteur pour vérifica-
tion. Invitation en page 8.

Lundi, 13 octobre Action de Grâce C’est le temps de rendre grâce pour tout ce qui nous arrive 
de positif dans notre vie.

Mardi, 14 octobre Élections fédérales En bon citoyen et en bonne citoyenne, il est temps d’aller 
déposer son vote!

Jeudi, 16 octobre Collecte ordures ménagères Dernière collecte hebdomadaire des matières résiduelles. 
À compter de cette date, la collecte s’effectuera aux deux 
semaines (30 octobre) jusqu’à la mi-avril. Info en page 7.

Dimanche, 19 octobre Présentation des
activités du 150e

De 13 h à 17 h, à la salle communautaire. Invitation à 
toute la population en page 11.

Dimanche,19 octobre au 
dimanche, 26 octobre

Semaine québécoise de la 
réduction des déchets

http://www.sqrd.org/

Lundi,  20 octobre Début de la catéchèse Début de la session d’automne pour les 6-12 ans.             
Informations en page 12.

Mardi, 21 octobre Présentation sur les cadrans 
solaires

De 19 h 30 à 22 h, à la COOP Santé Les Grès (2e étage),  
par Jasmin Gauthier. Invitation en page 9.

Vendredi, 31 octobre Halloween Bonne soirée!

Éphémérides 16 octobre 1690 :  Les anglais tentent de prendre le Québec aux français sans succès.
 Après une semaine ils  abandonneront.

   21 octobre 1879 : L’ampoule électrique est commercialisée par Thomas Edison.
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois  -   Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre
Vêtements pour garçon, en gros bacs (80 L, équivalant à 50 mor-
ceaux environ par bac) de grandeurs : 3X/4 ans et 6/6X ans, Prix : 
50 $ le bac; 2 habits de neige de grandeurs 3X et 6X pour garçon, et 
1 habit de neige pour fille grandeur 3X, Prix : 10 $ chacun; Literie 
de belle qualité pour bassinette (douillette, contour et jupe) bleu 
pâle aux motifs de minis carreaux bleu et blanc avec lune et étoiles 
brodées en jaune pâle, achetée chez Bébérama, Prix : 40 $.
Tél. : 819-376-2983

Offre d’emploi
Ménagez-Vous, Territoire les Forges. 
Fonction: Entretien ménager régulier, grand ménage, pré-
paration de repas, courses; Salaire de base : 9 $ entretien 
rég., 11 $ grand ménage; 30 heures / semaine. Principale-
ment pour desservir la population de St-Étienne-des-Grès. 
Pour nous joindre : 819-374-5333; 
Pour plus d’infos : www.entretienmenager.org

Remerciements
La direction de la Ferme La Cueille désire remercier ses 
employé(e)s pour le magnifique travail accompli au cours de 
l’été. Bravo les jeunes!
Louise Villeneuve

Le ménage de l’automne arrive à grand pas… nous récupérons 
TOUT ce que vous ne voulez plus de ce qui est en bon état et qui 
peut encore servir : vêtements, articles de maison, de sport, 
appareils électroniques, meubles, etc. 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.
Diane : 819-535-1632  

2 causeuses avec traitement antitache,  seulement 1 an d’usure, 
Prix : 625 $ négociable. 
Tél. : 819-535-0019

Micro-ondes, laveuse Kenmore, lave-vaisselle Kenmore, propres 
et en bonne condition. 
Tél. : 819-535-2604

Vente de succession :
Chrysler Concorde 1994, A1, gr/électrique, très propre, pneus 
neufs, 98 000 km, 2 800 $; 2 bibliothèques 4 sections de 12’’ 
de profondeur, une en érable massif de haut. 45’’ et larg. 34’’, 
l’autre antique en chêne massif de haut. 80’’ et larg. 34’’; Vais-
selle Englishrose 24kgold, 6 couverts, Verrerie et divers plats 
de crystal, Tasses et soucoupes de collection; TV 20’’, décodeur 
DCT 2000/cable : 75 $ ; Ensemble de salle à manger antique, 
décapage non complété : 450 $; Table tournante, amplif., boites 
de son : 125 $; Lot de disques : 50 $; Lit métal/étain, 54’’ : 75 
$; Matelas : 50 $.
Aussi Thermo pompe 18 000 BTU, compresseur à changer ; 
175 $.
Tél. : 819-691-1875, Élise

2 portes en pin naturel (80 po x 30 po) avec ouverture au centre 
(21 1/2 po. x 54 po), idéales pour personnaliser votre intérieur en 
y mettant vitraux, miroir de votre choix… État neuf, emballage 
original scellé du commerçant. 
Tél. : 819-535-1632, Diane

Âge d’or

Invitations
L’Âge d’OR de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante, le 
samedi 11 octobre 08, à la salle communautaire de Saint-Étienne-
des-Grès, 1260 St-Alphonse.  Musique : Robert et Gaby Frappier. 
Danse sociale en ligne et de groupes. Buffet en fin de soirée. 
Bienvenue à tous!
Jeanne David, présidente

L’Âge d’Or Saint-Étienne invite ses membres au renouvellement 
de la carte de membre de la FADOQ.  Les membres du comité vous 
accueilleront tous les vendredis de 13 h à 20 h au local.
Jeanne David, présidente

Ouvroir

Motoculteur. Comme neuf (utilisé 6 fois seulement). Moteur 
Honda 4 temps, 5,5 HP. 2 vitesses avant et 1 arrière. Largeur de 
travail ajustable. Convient à grands ou petits jardins. 800 $ ferme 
(valeur de 1300 S).
Tél. : 819-535-2300
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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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450 g ( 1 lb) de porc en cubes;
Farine assaisonnée :
 60 ml ( 1/4 tasse) de farine
 1 pincée de thym
 1 pincée de moutarde sèche
 1 pincée de sel d’oignon
 1 pincée de sel d’ail
Poivre moulu;
Sauce :
 250 ml (1 tasse) de ketchup
 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
 45 ml (3 c. à soupe) de cassonnade.

Porc en cubes, au four
           Ingrédients                                            Préparation

- Dans un bol, mélanger les ingrédients de la farine 
assaisonnée.

- Préchauffer le four à 175 O C (350 O F).
- Enrober le porc en cubes de farine 

assaisonnée;déposer dans un plat allant au four; 
réserver.

- Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce; 
verser sur le porc en cubes. Faites cuire au four  
45 minutes.

          Réf. : http://www.cfq.qc.ca      


