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C’était le 22 février 2009, en l’église de Saint-Étienne-des-Grès :
un spectacle enlevant du Groupe vocal Zaria
témoignage en page 21

Activité du 150e en avril :

Dîner du 150 e de l’Âge d’or, le dimanche 19 avril.

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or St-Étienne
Âge d’Or St-Thomas
Al-anon
Association de hockey
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club de randonnée Les Grès
Club Optimiste
Comité pers. seules et malades
Conseil d’établissement
Équipe de pastorale paroissiale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers Saint-étienne
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Thomas-de-Caxton
Premiers répondants
Prévention suicide

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Valérie Bellemare
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Lucille Milette
535-2553
Rémy Lamy
535-2295
Louis Bourassa
535-5863
Annie Poirier
535-3459
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Andrée P. Bournival
535-3506
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Isabelle Gélinas
535-6713
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
535-9463
Ronald Boisclair
535-9854
Denise Bellemare
693-2565
378-5438
Diane Charette
535-1632
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
535-3116
296-3875
Alain Lacoursière
535-6681
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
Soccer
Éric Martel
535-9374
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

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
1 page
1 012 $
½ page
605 $
⅓ page
423 $
¼ page
339 $
Carte d’affaires. 216 $
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6 mois
620 $
371 $
259 $
208 $
132 $
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Garages
Appareils Ménagers
André Réparation .............. 535-3006 Technicauto ....................... 535-2480
S.P.R. Renald Hubert ......... 535-5334 Atelier AMS ..................... 535-6640
Médecins
Arpenteurs-géomètres
Clin. médicale Les Grès.... 535-6512
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
Trois-Rivières............ 378-7557
Municipalité
Shawinigan ............... 536-0833
Hôtel de ville .................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Boucherie
J.-C. Fortin ......................... 535-3114 Bibliothèque St-Étienne ..... 535-5192
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Chiropratique
Comité d’embellissement .. 535-3737
Audrey Corriveau............... 535-9148
Optométriste
Construction et Rénovation
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613
Constr. Dany Croteau enr. ... 372-4803
Musique
Cordonnier
École CODA SMT ............ 698-4755
Alain Lacoursière .............. 535-6681
Pharmacie
Couture
Daniel Deschênes .............. 535-6500
Chantal Richard ................ 535-1216
Physiothérapie
Dentiste
Physio santé Les Grès ........535-6111
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868
Restaurants
Dépanneur
Les Caprices de Fanny ...... 535-1291
Sonic service ...................... 535-6640
Bistro des Terrasses ........... 535-1274
Électronique
Service d’entretien paysager
Lavergne électronique ....... 373-4038
Yves Pellerin ...................... 535-7054
Entretien ménager
Services ﬁnanciers
Jacques Fortin .................... 535-3685
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Isabelle Demontigny (Sun Life)
Épicerie
375-7737, poste 224
Marché Bournival .............. 535-3115
Philippe Dumont (Investors) 693-9685
Fosses septiques
Claude Grenier ................... 535-7100 Tirage de joints
Dany Bellemarre ................ 244-4326
Garderie
La Petite Sauterelle inc. ....... 535-5375 Transport Excavation
Roland Bouchard ............... 535-2177
Conseil d’administration
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

France Fournier..................... 535-1842
Gérard Lévesque ................... 535-5348
René-J. Lemire...................... 535-2241
Jacques Bournival ................. 535-3659

Nicole Verville ...................... 535-3490

Production

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

Année

Annonceurs annuels

1 mois
135 $
81 $
56 $
45 $
29 $

Coordination :
Mise en pages :

Nicole Verville .................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Louise Lacroix

Correction :
Publicité, vente :
Publicité, conception :
Distribution :
Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté ... mjcote@humem.com

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

1 800 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : CopieXpress.

Journal membre de

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Denise Bellemare, Pierrette Boisclair, Roland Brochu,
Francis Brodeur, Paul Gagné, René Grenier, Michelle Lafrenière, Robert Landry, Edmond Laperrière, Gaston
Mélançon, Lucille Milette, Jean-François Naud, Janis Plourde, Yvon Richard, André Roy, Henriette St-Pierre,
France Samson, Jérome Turcotte, Nathalie Vallée.

Éditorial
L’heure du bilan
Rapport présenté lors de l’Assemblée générale annuelle du 10 mars 2009
│par France Fournier, présidente
C’est l’heure du bilan

E

Remerciements

n 2008, nous avons fêté le 30 anniversaire du journal. L’organisation
d’un 5 à 7, réunissant toutes les
personnes impliquées dans le journal
depuis son début, a été un franc succès.
La formule a été bien appréciée et a permis
l’adhésion de nouveaux membres.
e

Le tirage du journal est passé, durant cette
année, de 1 750 à 1 800 copies. Ce qui veut
non seulement dire que Saint-Étienne-desGrès s’agrandit mais aussi que de nouvelles personnes se sont abonnées au journal.
Nous pouvons en déduire que la demande
pour le journal est là et que notre travail
porte des fruits.
Tel qu’inscrit dans nos objectifs, des modiﬁcations ont été apportées à la production.
De nouvelles personnes se sont ajoutées
pour alléger la tâche de Nicole Verville qui,
soit dit en passant, fait un travail d’orfèvre.
Certains collaborateurs nous ont quittés
mais d’autres se sont ajoutés, ouvrant
ainsi la voie à de nouvelles perspectives.
La prochaine étape sera de renforcer le
conseil d’administration et l’équipe de
production.
Pour ce qui est de notre budget 2008, il a
été soigneusement respecté. Je laisse le
soin au trésorier de vous en parler plus en
détail dans son rapport annuel.

Comme à chaque année, j’aimerais remercier toutes les personnes qui contribuent
au succès du journal. Que ces gens soient
bénévoles, collaborateurs ou lecteurs, ils
sont tous précieux pour la continuité du
journal LE STÉPHANOIS.
Un merci tout particulier aux membres du
comité d’administration pour leur implication mais aussi pour leur soutien, le temps
qu’ils consacrent pour la bonne marche
du journal, pour leurs idées qui apportent
fraîcheur et professionnalisme mais surtout pour l’amour de leur communauté
qu’ils transmettent à travers le journal.

L E S TÉPHANOIS jouit aujourd’hui d’une
grande crédibilité parce qu’il a su véhiculer les besoins et intérêts des citoyens et
citoyennes. Après 30 ans, il reçoit toujours
un appui solide et ﬁdèle non seulement des
Stéphanois et Stéphanoises mais aussi du
milieu commercial. Car depuis le début, il
demeure le principal, voire l’unique porteparole des gens d’ici. Voilà une réalisation
dont il convient de se réjouir et qui mérite
d’être célébrée.
Je remercie les nouveaux commanditaires
qui se sont joints à nous au courant de l’année ainsi que tous ceux qui nous supportent
depuis longtemps.

«... depuis le début, il (LE STÉPHANOIS)
demeure le principal, voire l’unique
porte-parole des gens d’ici. »
J’aimerais remercier tout spécialement
Marcel Mélançon et Michel J. Côté qui
ont fait partie du conseil d’administration
en 2008 et qui nous ont généreusement
accordé leur temps pendant cette période.
Finalement, je terminerai avec ce mot :
acteur impliqué depuis 30 ans, le journal

Les membres du conseil d’administration
et moi-même sommes vraiment comblés
de constater que, depuis plus de 30 ans,
L E S TÉPHANOIS est devenu et demeure
encore « Votre Journal » et nous vous en
remercions. ◘
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Dre Marie-Claude Bonin
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Depuis le 6 février 2009, la clinique fonctionne avec un horaire
réduit en raison de mon congé de maternité. Un dentiste est
disponible les lundis, jeudis et vendredis. Tous les jours, une
secrétaire est sur place pour répondre à vos appels comme à
l'habitude. Je serai de retour à temps partiel dès le mois d'avril.
Merci beaucoup pour votre compréhension!
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UNE CONTRIBUTION
RESPONSABLE

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

milliards de dollars de revenus , dont 1,361 milliard remis au
gouvernement du Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif
dans tous ses secteurs d’activité; avec des milliers de gagnants, des événements
rassembleurs, des milliers d’emplois , des établissements de divertissement,
d’hôtellerie et de restauration reconnus à l’échelle internationale ,
Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan
dans la collectivité québécoise.
Avec 3,8

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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Courrier du lecteur
Contrôle des moustiques : une approche scientiﬁque
Depuis maintenant trois ans, je suis
citoyen de Saint-Étienne et domicilié
sur la rue Fortier à l’extrémité sud du
village. Tout près de certains marais.
Notre qualité de vie estivale est carrément
contaminée par les insectes piqueurs, de
la ﬁn mai jusqu’à la rentrée des classes.

2009, mérite d’être explorée. Cette exploration doit être faite malgré le discours « peuro-écolo-philosophique » émis
dans l’édition du S TÉPHANOIS de mars
2009. L’idée de monsieur Vadeboncoeur
est intéressante mais elle est incomplète aﬁn d’en mesurer les réels impacts.

L’idée de Richard Vadeboncoeur, émise
dans l’édition du STÉPHANOIS de février

Pour prendre une décision éclairée, voici
certaines questions pour lesquelles nous

devons obtenir des réponses :
- Qu’est-ce que le contrôle biologique?
- Est-ce que le contrôle est uniquement
sur les insectes piqueurs? Quelles espèces
d’insectes seront « contrôlées » ?
- Quels sont les impacts sur les autres animaux tels que les animaux de compagnie,
les animaux de ferme et les animaux sauvages tels que grenouilles et oiseaux?
- Monsieur Vadeboncoeur
mentionne qu’une cinquantaine de villes font du contrôle biologique. Y-a-t’il des
villes en Mauricie et dans le
Centre-du-Québec? Quelles
sont-elles? Quels sont les résultats du contrôle dans ces
villes? Depuis quand le contrôle est-il effectué?
- Quelles sont les entreprises
qui font du contrôle biologique? Utilisent-elles le même
protocole de contrôle biologique?
- Et, finalement, pour qui
m o n s i e u r Va d e b o n c o e u r
travaille-t-il?
Parce que la qualité de vie
de mon quartier est compromise par les bébites et à titre
de citoyen responsable, j’offre gratuitement mon temps
pour approfondir l’idée de
contrôle biologique et, ainsi,
permettre aux élus de prendre les bonnes décisions.
Si le contrôle est efficace
et sécuritaire, je serai prêt à
payer un peu plus cher, sur
mon compte de taxe, pour
proﬁter réellement de nos étés.
Jérôme Turcotte
819-694-0087
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150 ans de solidarité stéphanoise
Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e

Saint-Étienne-des-Grès

C

omme vous le savez sans
doute, depuis le début des
préparations des Fêtes du
150e de notre municipalité et de
notre paroisse religieuse, nous
mentionnons très souvent que
notre localité est dans un tournant, un changement de familles,
un transfert des vieilles souches
vers de nouvelles familles. Comment peut-on réussir à intégrer
ces familles qui viennent enrichir notre milieu? Comment
peut-on faire en sorte que ces
familles se sentent chez elles, à
Saint-Étienne-des-Grès?
Notre municipalité est grande,
il n’y pas que le village; notre
paroisse est grande, je le répète;
de nouveaux secteurs s’ajoutent
depuis les dernières années.
Quand je rencontre de nouvelles
gens et que je ne les connais
pas, assez souvent, je vais les
voir et je leur pose la question :
« Qui êtes-vous? J’aimerais
bien vous connaître. » Je reçois
quelquefois des réponses comme
celle-ci : « Je suis nouveau ici
et je ne me sens pas membre
de la communauté stéphanoise. » Alors je dis : « Depuis
combien de temps vivez-vous
chez nous? » Quelques-uns vont
me dire 10 ans, 20 ans et même
plus. Alors, je leur dis : « Mais
comment se fait-il que vous ne
vous sentiez pas encore chez
vous, ici à Saint-Étienne-desGrès, une paroisse si accueillante
à mes yeux? »
Je reçois des réponses comme :
« Vous êtes de vieille souche,
vous ne pouvez vous imaginer
le pourquoi du [on ne se sent
pas chez soi]; vous, les vieilles
souches, êtes comme un petit
clan dans lequel il est difﬁcile
de s’insérer. »
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Je pense qu’il serait temps pour toutes ces
personnes de penser que nous vous considérons comme citoyennes et citoyens
entiers et que nous sommes ﬁers de vous
voir circuler dans votre municipalité. Si
notre municipalité est aussi vivante et
accueillante, c’est un peu grâce à chacune
et chacun de vous; vous en avez une large
part, par votre participation.
Et vous avez la chance de vous intégrer
encore plus avec les Fêtes du 150 e .
Qu’est-ce que vous attendez de nous?
Auriez-vous quelques suggestions? Le
Comité organisateur des Fêtes du 150e
a mis sur pied, en collaboration avec
les organismes locaux, un calendrier
d’activités qui pourraient aider toutes
les personnes à se sentir chez elles.
Comment pourrait-on transférer vos
demandes auprès des autorités locales
afin de mieux vous comprendre? Le
Comité organisateur des Fêtes du 150e
est composé de bénévoles, libres de tous
liens politiques ou autres; nous voulons
faire en sorte que tous se souviendront
de cette année 2009; et nombreux sont
les commanditaires de notre municipalité à avoir déboursé un certain montant
d’argent dans le but de minimiser les
coûts de participation à la fête, au profit
de l’organisation de ces Fêtes; n’est-ce
pas là un geste significatif de la part de
cette centaine de commanditaires qui se
sentent « chez eux » à Saint-Étiennedes-Grès!
Il y a un effort continu depuis ces deux
dernières années à organiser cet anniversaire, dans le but de faire vivre une année
souvenir exceptionnelle aux citoyennes
et citoyens de Saint-Étienne-des-Grès;
vous avez la chance de participer à diverses activités et l’intégration commence
par la participation. Dites-nous, par le
biais du concours de poésie, le pourquoi
de votre venue à Saint-Étienne-des-Grès,
faites-nous connaître vos sentiments
envers votre municipalité. Vous aurez
la chance d’assister au Défilé des Fêtes
du 150 e le 24 juin prochain, soyez-y en

tant que participants ou spectateurs; le
tournoi familial de balle donnée est une
chance extraordinaire de faire connaître
et de connaître vos familles par votre
participation et que dire de cette pièce
de théâtre qui est en cours de montage?
Déjà, beaucoup de nouvelles figures de
la municipalité y participent et il y a
déjà au-delà de 600 billets qui ont été
réservés; n’oubliez pas de prendre le
vôtre. Vous serez agréablement surpris
de peut-être rencontrer votre voisin et
peut-être un membre de votre famille
dans ce spectacle. Et avez-vous pensé à
réserver votre billet pour le Dîner du 150e
de l’Âge d’Or, le 19 avril prochain?
L’avenir de Saint-Étienne-des-Grès, c’est
également vous; vous êtes la plaque tournante et dans 25 ans, 50 ans, ce seront vos
descendants qui en seront à préparer cette
Fête du 175e ou du 200e. Soyons fiers
d’être Stéphanoises, Stéphanois!
Le 150e, ça se fête!... par tous.
René Grenier
Président coordonnateur
des Fêtes du 150e

Déﬁlé du 150e à la Saint-Jean
Urgent besoin de bénévoles…
Le comité du Déﬁlé du 150e a un grand
besoin de bénévoles pour le 24 juin 2009.
Tu as du temps à offrir pour cette journée,
joins-toi à nous.
Nous aurons besoin de gens pour assurer
la sécurité, pour participer à l’animation et
pour aider à la coordination du déﬁlé.
Viens, on t’attend !
Henriette St-Pierre
Responsable du comité
819-535-3737
hstpierre@hotmail.com

Le Minifestival de la poésie du 150e
Le Minifestival de la poésie est lancé depuis
le mois passé, mais nous n’avons reçu que
quelques poèmes. Si vous voulez relever le
déﬁ de Gaston Bellemare de 1 000 poèmes,
il faudra faire beaucoup plus.
Le temps presse car les poèmes doivent
nous parvenir pour le 16 mai aﬁn d’être
afﬁchés au parc Réal-St-Onge; il ne reste
donc qu’un peu moins de deux mois pour
nous écrire votre poème ou, pourquoi pas,
vos poèmes; car vous pouvez nous en écrire
autant que vous le voulez sur le thème de
« Saint-Étienne je t’aime ».

Nous accepterons les poèmes jusqu’au
premier septembre, mais nous ne pourrons
pas vous garantir qu’ils seront afﬁchés
dans le parc.
Dans chacune des catégories du concours, il
y aura un premier prix de 100 $, un deuxième de 50 $ et un troisième de 25 $.
Alors, Stéphanoises et Stéphanois, à
vos plumes et envoyez vos poèmes à
monsieur René Grenier soit par courriel
(reneg@cgocable.ca ) ou soit à son adresse
au 181, des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès,
G0X 2P0. Nous comptons sur vous pour
relever le déﬁ.

À partir du 16 mai, les poèmes reçus seront
afﬁchés dans le parc Réal-St-Onge jusqu’à
la soirée du 3 octobre où les gagnants et gagnantes dans chacune des catégories seront
dévoilés et où ils pourront lire leur poème.
Stéphanoises et Stéphanois, jeunes ou
vieux, inondez-nous de vos poèmes : nous
avons hâte de vous lire.
Paul Gagné
Responsable du Comité de la poésie

La Troupe théâtrale LES HISTORIEUX
Photo : Roland Brochu

Les billets pour assister aux trois représentations de la pièce de théâtre « SAINT-ÉTIENNE,
S’IL VOUS PLAIT! » sont maintenant en vente.
Les représentations auront lieu : le samedi 10 octobre 2009 à 14 h et à 20 h
et le dimanche 11 octobre à 20 h
Prix des billets :
Adulte = 10 $ / Enfant = 5 $
Seulement 420 places spectacle sont disponibles dans l’église Saint-Étienne-des-Grès et
il y a déjà plus de 600 billets qui ont été réservés.
S’adresser à Michelle Lafrenière, tél. : 819-535-2538
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à des experts!
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POUR LE RECONNAÎTRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché
VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?
Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois plus d’énergie
qu’un appareil plus récent ?

Inscrivez votre demande en ligne au www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au 1 877 493-7446 (49FRIGO)

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons selon un procédé
respectueux des lois et de l’environnement. Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une
fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre ﬁn à ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
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150 ans de solidarité stéphanoise (suite)
Invitation à nos artistes et artisans
La Foire des arts visuels...
Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. invite les artistes et artisans (peintres, sculpteurs et
autres) à la Foire des arts visuels qui se tiendra les 5 et 6 septembre 2009. Cette Foire des arts visuels a lieu
dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité.
Venez faire connaître votre talent, peu importe le médium visuel que vous pratiquez, en exposant vos créations et en discutant ou en faisant une démonstration de vos techniques. Lors de cette Foire des arts visuels,
vous aurez aussi la possibilité de vendre vos oeuvres.
Deux endroits seront retenus pour l’exposition : le centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès (intérieur) et le parc Réal-Saint-Onge (extérieur).
Dans le centre communautaire, nous mettons gratuitement à votre disposition une superﬁcie de 4’ x 8’ (un
panneau blanc troué de 4’ x 8’). Pour le parc Réal-Saint-Onge, vous devez vous installer selon votre désir
dans une superﬁcie raisonnable (12’ x 12’), aucun équipement ne sera fourni. Des tables de pique-nique et un
minidépanneur seront installés sur les lieux aﬁn d’agrémenter l’accès aux artistes et visiteurs.
Pour vous inscrire comme artiste ou artisan, nous faire parvenir les renseignements suivants et ce,
avant le 15 mai 2009 :
Nom : ____________________________________
Adresse : _____________________________________
Ville et Code postal : _____________________________________ , Québec, _______ _______
Votre téléphone : _____ - _____ - ___________ Autre : _____ - _____ - ___________
Brève explication de ce que vous faites :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Expédiez le tout par la poste à :
Monsieur Normand Papineau, 45, 2e Avenue du Sable Fin, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0.
Tél. : 819-370-8271. Avant le 15 mai 2009 S.V.P. Vous serez contacté pour de plus amples informations.
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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150 ans de solidarité stéphanoise (suite)
Liste des commanditaires
des Fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès
Catégorie des 20 000 $ et plus

Catégorie des 500 $ - 999 $

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Député fédéral Guy André
Député provincial actuel Jean-Paul Diamond
Député provincial sortant Jean Damphousse

Arriscraft
Clinique Médicale Les Grès
COGECO
Commission scolaire du Chemin du Roy
Ferme Éthier
Ferme Grenier & Lesieur
Les Serres Savoura
Restaurant chez Lulu

Catégorie des 2 000 $ - 4 999 $

Catégorie des 200 $ - 499 $

Construction Yvan Boisvert
Marmen
Roland Bouchard & Fils inc.

Atelier AMS – Sonic
Autobus Le Stéphanois inc.
Christian Grenier, cimentier
Clinique dentaire Dre Marie-Claude Bonin
Construction Mario Gélinas Ltée
François Maes
Garage Bellemare Moto
Gilles Lefebvre, promoteur domiciliaire
Jacques Levasseur, ferblantier
Rénovation Guy Lord
Roland Van Dyke
Service d’entretien ménager stéphanois
Transport Laurent Grenier
Waste Management

Catégorie des 5 000 $ et plus

Catégorie des 1 000 $ - 1 999 $
Boucherie J. C. Fortin inc.
Construction Alain Boisvert
Dépanneur BPJL – Ultramar
Marché Bournival – Bonichoix
Matériaux Lavergne
Nancy Aubry – REMAX
Pharmacie Daniel Deschênes
Salon funéraire J. Philibert et Fils inc.

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

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

EXCAVATION

Catégorie des 100 $ - 199 $
Alain Garceau, commerçant
Auberge des Quat Pat
Autobus Jos. Paquette et Fils inc.
Bar le Trio
Bonair Ventilation
Bourassa Agro-Service
Boutique Western (Gérard Nolet)
Cantine du Domaine Lavoie
Centre visuel Les Grès – Julie Prud’homme o.d.
Chantal Richard, couturière
Cimentiers Des Grès (Clément et Marcel Désaulniers)
Claude Gélinas & Fils, électriciens
Claude Isabelle
Claude Rompré – Produits bio
Claudia St-Pierre – École d’équitation
Construction Dany Croteau enr.
Construction Guy Bourassa
Daniel Goyette (Loto-Québec)
Daniel Matteau, briqueteur
Denis St-Pierre – Excavation
Deno Fruits
Dépanneur Boisvert – Crevier
Ébénisterie De Luxe (Gaston Bournival)
Ébénisterie Design Max
FAB – Découpage
Ferme Alain Mélançon et Marie Milette
Ferme Claude et Jocelyne Lampron
Ferme Denis Lamy et Louise Beaulieu
Ferme La Cueille
Ferme Norvie
Ferme Serge Ringuette
Garage J. M. Grenier enr.
Gilles Grenier – Déneigement
Gilles L. Bellemare
J. M. Ferron – Portes et fenêtres
Jean-Yves Guimond

Catégorie des 100 $ - 199 $ (suite)
Jocelyn Gélinas, électricien – St-Barnabé-Nord
Kia Shawinigan
Les Rénovations Denis St-Pierre & Fils inc.
Lise Lacerte
Michel Guimond – Ferme horticole
Normand Thiffault – Soudure générale – Atelier mobile
Phytoclone
Pierre St-Louis – Pièces d’autos
Pratte et Genest – Assurances
Réal Flageol
Reboisement Mauricie
René Bournival – Assurances
Salon d’esthétique À ma manière – Lyne Roch
Salon d’esthétique Nuance
Salon de coiffure Jo-Litête
Salon Thérèse, coiffure
SDP Autosport
Service d’entretien paysager Yves Pellerin
Station de Service Yves Grenier – Shell
Technicauto
Transport Claude Grenier – Excavation, terrassement

Catégorie des 50 $ - 99 $
Automobile Claude Benoît
Construction Gilles Guertin
François Descôteaux
Meubles Boisvert, Shawinigan
Pierre Veillette, briqueteur
Réal Lampron
Restaurant Les Caprices de Fanny
Salon de coiffure Sa-Karo
Salon funéraire St-Louis & Fils Ltée

Les membres du Comité organisateur des Fêtes du 150 e de Saint-Étienne-des-Grès remercient d’une façon très spéciale
et expriment leur reconnaissance à tous ces généreux commanditaires qui permettent la réalisation des activités qui se
dérouleront durant l’année 2009.
Mille fois merci!
René Grenier
Président-coordonnateur
Remerciements de commanditaires :
espace payé par le Comité des Fêtes du 150e

Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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La f ierté d’innover
Mot du maire
Ce mois-ci, je désire faire un suivi sur différents dossiers de la
municipalité...
Pour débuter, le dossier concernant Voodoo Paintball est actuellement à l’étude auprès de
la CPTAQ et ce, depuis avril 2008. Dès que la décision sera rendue par cette dernière,
la municipalité agira en fonction de la décision.
Relativement au renouvellement de la convention collective, nous sommes rendus à traiter
de la sous-traitance. Donc les discussions vont reprendre aussitôt que nous aurons statué
sur ces dossiers tels que espaces verts, déneigement, etc. Cela devrait être ﬁnal au début
du mois d’avril.
En regard au panneau d’afﬁchage installé en façade de la caisse Desjardins de l’Ouest de
la Mauricie, cette dernière offre gratuitement à la municipalité, et à tous les organismes, la
possibilité de communiquer leurs activités à la population. Il s’agit d’envoyer l’information
au bureau municipal et eux verront à le transmettre au responsable des communications.
Dans le dossier des puits contaminés dans le secteur de Saint-Thomas, puisqu’il s’agit de puits privés, l’intervention de la municipalité
se limite à faire un suivi rigoureux auprès du ministère de l’Environnement.
Enﬁn, j’aimerais féliciter les organisateurs du concert Zaria présenté à l’église le 22 février dernier et remercier les propriétaires de la
ferme Éthier pour leur accueil le 14 février dernier, lors de la journée porte ouverte à l’occasion du 150e anniversaire de la municipalité.
Près de 300 personnes ont proﬁté du sentier de glace et des jeux pour enfants.
Robert Landry, Maire

Nouvelles du bureau municipal
Séance du conseil municipal du 2 mars 2009 – En bref
Voici un bref résumé des décisions prises
par le conseil municipal lors de la dernière
séance publique :
► Adoption du premier projet de règlement 379-2009 modiﬁant le règlement de
zonage 234-90 de manière à agrandir la
zone Ac-01 à même les zones Cs-01 et
Af-18 et agrandir la zone Ra-11 à même la
zone Cs-01.
► Adoption du second projet de règlement 377-2009 modiﬁant le règlement de
zonage de manière à créer la zone Ra-20
à même la zone Ra-17 et agrandir la zone
Ce-01 à même la zone Ra-17.
► Autorisation de verser un montant de
1 000 $ à la Mutuelle des Municipalités
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du Québec en paiement de la franchise du
contrat d’assurance relativement à la réclamation de monsieur Yves Babin, dossier
81938.
► Octroi de contrat pour la confection des
plans préliminaires (esquisses) de l’hôtel de
ville à la ﬁrme Beaudry & Palato pour un
montant de 3 800 $ en plus des taxes.
► Démission de monsieur Christian
Poirier à titre de pompier de la Brigade des
incendies.
► Approbation des dépenses réalisées
sur le chemin du Lac Bourassa au montant
de 7 483,99 $ et demande au ministère des
Transports du report de l’aide ﬁnancière de
7 500 $ pour l’année ﬁnancière 2009-2010.

► Octroi de contrat pour la vidange des
étangs aérés à la compagnie Terratube pour
un montant de 57 873,50 $ incluant les
taxes.
► Appui aux démarches de la Régie
de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie à l’effet de demander à madame
Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, de mettre en place un programme
équitable d’aide ﬁnancière aux municipalités pour assurer le maintien de la collecte
sélective et du tri des matières en fonction
des efforts qu’elles ont déployés pour atteindre les objectifs de la politique Québécoise
de gestion des matières résiduelles.
► Octroi de contrat pour la révision du
plan d’urbanisme à la ﬁrme Enviram pour
un montant de 20 500 $ en plus des taxes.

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

► Versement de l’aide ﬁnancière pour la saison 2008-2009 à la Commission Hockey
mineur St-Boniface au montant de 1 760 $.
► Appel d’offres publiques pour le l’entretien d’hiver des rues de la municipalité, contrat
de 3 ans ou 5 ans.
► Autorisation du dépôt d’un projet dans le cadre du pacte rural, soit la construction d’un
gazebo, l’installation d’un cadran solaire et l’aménagement de sentiers dans le parc RéalSt-Onge.
► Demande au ministère des Transports de procéder à la réfection de l’intersection de la
rue Principale et du rang des Dalles.
► Le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse une motion unanime
de félicitations à trois (3) athlètes de notre municipalité qui nous ont représentés lors
de la 44e Finale des Jeux du Québec; Kimberly Tran-Gnoc en hockey féminin, Léonie
Lafontaine-Boilard en nage synchronisée et Audrey Potz en plongeon.

RAPPEL
Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2009 :
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2009
6 Avril
4 Mai
1er Juin
6 Juillet
3 Août
14 Septembre (2e lundi du mois)
5 Octobre
9 Novembre (2e lundi du mois)
7 Décembre

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes municipales était dû le
9 mars dernier et que des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.
Aussi, aﬁn de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter de payer des
intérêts, vous pouvez transmettre des chèques postdatés au bureau municipal. Un petit
rappel sur les dates des prochaines échéances : deuxième versement le 7 juin et troisième
le 5 septembre 2009. Nous vous remercions de votre collaboration.

Collecte des ordures ménagères
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectuera à chaque semaine
à compter du 16 avril prochain.

Diagnostic résidentiel
MIEUX
CONSOMMER
Cette campagne visant à réaliser des
économies d’énergie et contribuer à un
projet collectif pour l’ensemble de notre
communauté a eu lieu en 2008 et vous
vous rappellerez les nombreuses publicités à cet effet.
Dans le cadre de cette campagne lancée
par Hydro Québec, chaque citoyen qui
participait au diagnostic résidentiel recevait un rapport de sa consommation et de
l’aide pour diminuer cette dernière. De
plus, à chaque fois qu’un citoyen remplissait ce rapport et le retournait à Hydro
Québec, un montant était remis à notre
municipalité dans le but de contribuer à un
projet collectif. Pour Saint-Étienne-desGrès, le projet était LA PLANTATION
D’ARBRES MATURES DANS LA MUNICIPALITÉ.
Grâce à la participation de nombreux
d’entre vous, la municipalité a reçu,
d’Hydro Québec, un montant de 5 430 $
qui servira à réaliser notre projet collectif
au printemps 2009. Nous vous tiendrons
informés des détails de cette réalisation.
Un des slogans était « Le Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous! » La preuve
en est faite et la municipalité remercie ces
nombreux citoyens qui, par leur action,
nous ferons bénéficier de ces arbres
matures.
Avec notre considération,
Votre conseil municipal

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite)

Lien inter-rives la Gabelle,
un bilan positif…

I

l y a plus de deux ans maintenant que
sont en opération les nouveaux équipements de contrôle de la circulation
sur le lien inter-rives. Après analyse de
la situation d’avant ces installations et
celle qui prévaut aujourd’hui, il faut
admettre que l’amélioration à la sécurité
est évidente. De plus, il semble que la
très grande majorité des utilisateurs se
plient de bonne grâce aux consignes de
conduite recommandées.

Le peu de plaintes reçues depuis sa mise
en service indique une bonne efficacité
du système. Les craintes du début sur les
éventuels problèmes de contrôle, de bris
mécaniques et de fragilité des barrières
se sont estompées avec le temps. Il nous
faut lever notre chapeau aux gens chez
Hydro-Québec, le problème de sécurité
était de taille et la solution, elle, n’était
pas évidente. Plusieurs personnes ont
contribué à cette réussite, mais il ne faudrait surtout pas oublier les travailleurs,
ceux qui, au jour le jour, composent avec
la circulation et assurent le bon fonctionnement de ces équipements.

Voici maintenant des informations
sur deux situations ponctuelles avec
lesquelles les utilisateurs peuvent être
confrontés :
Les feux jaunes des panneaux de signalisation ‘lien fermé’ ne clignotent
pas et le lien est quand même fermé.
Cette situation se produit lors de bris
ou problèmes impromptus. Dans de
telles occasions, il y a obligatoirement un délai avant que les clignotants soient mis en opération.
Une couche de glace s’est formée sur
la chaussée. Il faut comprendre qu’en
période hivernale, les pluies ou verglas sont plus difficiles à enlever dans
la partie non exposée au soleil puisque
l’épandage d’abrasif est interdit sur
le barrage.
N’oublions pas que la Sûreté du Québec
applique le même code de circulation routière sur et aux alentours du barrage que
partout sur nos routes, et qu’emprunter
le lien est un privilège qui nous rend de

Panneau d’afﬁchage électronique
à la disposition des organismes à but non lucratif
La Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie est toujours fière de soutenir sa
communauté. La Caisse est donc heureuse
de mettre à la disposition des organismes
à but non lucratif, un panneau d’affichage
électronique, pour informer la population
des événements futurs de ceux-ci. Vous
n’avez qu’à faire suivre votre demande
ainsi que vos coordonnées par courriel à
l’adresse ci-contre ou par téléphone, et il
nous fera plaisir d’annoncer votre activité
gratuitement :
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Monsieur Yvon Richard, Directeur des
loisirs de la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, au (819) 535-3113.
Adresse électronique: yrichard@munstedg.qc.ca
La Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie, une caisse près de son monde
et la municipalité de Saint-Étienne-desGrès, la ﬁerté d’innover! ◘

grands services. Soyons respectueux des
règles de sécurité et profitons de l’occasion pour admirer ce site exceptionnel.
Monsieur Pierre Bouchard, maire de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Président de la Corporation Inter-Rives
La Gabelle
Monsieur Robert Landry, maire de SaintÉtienne-des-Grès
Vice-président de la Corporation InterRives La Gabelle

Programme
d’accompagnement en loisir
Ce programme d’accompagnement en
loisir (été-2009) est offert par la municipalité de Charette et s’adresse aux
jeunes ayant une déficience physique ou
intellectuelle et ce, pour tout le territoire
de la MRC de Maskinongé.
Pour en connaître les détails et obtenir
une fiche d’inscription, communiquez
avec la municipalité de Charrette au
819-221-2095.
S’inscrire avant le 1er juin 2009. ◘

Rosier du 150e
Le rosier « Émily Carr » est le deuxième cultivar de la série des Artistes canadiens. Cet arbuste
érigé se couvre de grandes grappes de ﬂeurs rouge foncé tout l’été. Avec ses ﬂeurs colorées, son
feuillage résistant aux maladies et sa grande rusticité (zone 3-6), le rosier « Émily Carr » sera
très populaire et une valeur sûre dans les jardins stéphanois.

par : Denise Bellemare,
publiciste

Nous vous invitons à vous procurer ce rosier rustique qui saura, avec les années, vous rappeler
les bons souvenirs du 150e.
Actuellement en prévente jusqu’au 1er mai au coût de 10 $.
Appeler : Henriette St-Pierre, tél. : 819-535-3737

Municipalité de St-Étienne-des-Grès
Notre camp de jour 2009
(Pour les jeunes de 6 à 12 ans)

Différentes activités sont offertes:
Baignade
(3 sorties piscine
par semaine)
Activités sportives
Un service de garde

Expériences
Scientiﬁques
Bricolage
Jeux d’eau

Visite de différents endroits (piscine, palais
des jeux, piste d’hébertisme), une grande
sortie à chaque deux
semaines.

Pour vous inscrire, la fiche d’inscription ainsi que le dépliant contenant les règlements et le
calendrier d’activités seront disponibles à l’hôtel de ville à partir du lundi 11 mai.
Information : Yvon Richard, dir. des loisirs (819) 535-3113

Vous avez jusqu’à 12 juin 2009 pour vous inscrire.

VIVE LA LIBER’’ÉTÉ’’
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Bibliothèque

Retour à la normale

À

│par Denis Boisvert

partir du 30 mars 2009, la bibliothèque reprend ses activités normales et
son horaire habituel. En effet, avec
la mise en marche du nouveau logiciel
informatique nommé SYMPHONY par
le CRSBP (Centre Régional de Services
aux Bibliothèque Publiques) nous sommes maintenant dans la possibilité de
reprendre les transactions courantes de la
bibliothèque, le système informatique est
de retour.

personnes nous on fait la remarque que les
rayons semblaient un peu vides ces derniers
temps. En effet, avec l’échange qui eu lieu
le 10 mars dernier, environ 700 livres nous
sont venus du CRSBP. Parmis ceux-ci, il y
a plusieurs nouveautés ainsi que deux expositions, une sur les bandes dessinées pour
adolescents et adultes et l’autre nommée
un livre/un ﬁlm pour enfants comprenant
des cassettes vidéos de ﬁlms pour jeune
public.

La panne que nous avons subie nous amène
encore quelques petits problèmes. Toutes
les données concernant les réservations
faites après le 31 décembre 2008 et toutes
les demandes de prêts interbibliothèque
(livres commandés venant d’autres bibliothèques) ont été perdues. Pour ceux et celles
qui avaient des réservations, il serait bon de
vériﬁer auprès du personnel de la bibliothèque si elles sont toujours inscrites à votre
dossier. S’il s’avérait que des réservations
aient été effacées, il nous fera plaisir de les
faire à nouveau pour vous. Par la même
occasion, si des réservations inscrites à
votre dossier ne sont plus requises, nous en
aviser pour que nous puissions les annuler
et prêter les livres aux personnes suivantes
sur la liste des réservations. Pour ce qui
est des demandes de livres venant d’autres
bibliothèques, nous vous demandons de
refaire ces demandes auprès du personnel
de la bibliothèque car toutes les demandes
qui étaient en attente ont été annulées.

Nous sommes donc de retour avec les services auxquels vous êtes habitués et nous
sommes heureux de pouvoir vous aider à
reprendre vos bonnes habitudes de lecture.
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Romans adultes

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

Renard Bleu / Yves Beauchemin
Vous croyez avoir tout vu?
Des animaux parlants, ça
vous dit quelque chose?
Dans ce livre, on en entend
des toutes les couleurs :
Renard Bleu et ses amis,
le Canard Athlète, Gustave
l’ours et d’autres, parmi lesquels, oui, des
humains qui parlent eux aussi, bien sûr,
même si certains sont… des squelettes ou
des fantômes. Malheureusement, quelquesuns des ces humains ne sont pas toujours
sympathiques. Renard Bleu réussira-t-il à
délivrer ses parents du sort inouï que leur a
jeté l’exécrable sorcière Gertrude Grondin,
alias Eulalie Laloux? Est-ce même possible
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Vous remarquerez aussi que les rayons de
la bibliothèque se sont regarnis, certaines

qu’il y parvienne? On penserait que cette
histoire se passe dans un pays étrange et
lointain. Eh non! Renard Bleu vit dans la
région de Lanaudière, là où l’on trouve
quelques-uns des rares animaux parlants de
l’Amérique du Nord. Et partout où passe
Renard Bleu, à Québec, à Clova, à Montréal
et jusqu’à Kingston aux États-Unis, il ne
laisse personne indifférent. Pas plus que sa
quête ne laissera indifférents les lecteurs qui
le suivront dans cette aventure, à proprement
parler, extraordinaire. Un conte? Une histoire
vraie? Chose certaine, un pur délice! Beauchemin, passé maître dans l’art de raconter
et dont l’imagination se révèle plus débridée
que jamais, offre dans ces pages un récit à la
fois étonnant, amusant et émouvant.

le dimanche 19 avril 2009
de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

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

Numéro de téléphone :
819-535-5192
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Paroisses
Le vent dans les toiles...

L

e Conseil de Fabrique est heureux de vous annoncer qu’il y aura encore des
tirages pour des toiles d’une beauté magniﬁque. Cette fois-ci, c’est l’artistepeintre Robert Buist qui nous a généreusement fait don d’une de ses toiles.

Graphiste à la retraite depuis 2001, Robert Buist a maintenant tout son temps pour se
consacrer à sa grande passion : la peinture. Bien qu’il soit à l’aise avec les paysages,
Robert affectionne particulièrement les natures mortes qu’il essaie de reproduire
avec le plus de réalisme possible.
Le peintre se démarque avec ses toiles aux nuances douces et aux coloris s’harmonisant
avec ses fonds sombres et austères. Ses vases anciens et ses cruches de vin rappellent
aussi l’époque médiévale où les repas étaient servis sans ustensiles.
Le parcours de Robert Buist s’échelonne sur trente années de peinture comprenant
les cinq dernières années consacrées aux natures mortes. À chaque été, Robert
participe à de nombreux symposiums dont les deux plus importants sont le symposium
de la Mauricie en 2003 et celui de Baie-Comeau en 2004. Il est également présent à
l’île St-Quentin, au Parc des Chenaux, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Saint-Narcisse,
à Granby, à Saint-Nicolas et aux Galeries de la Capitale de Québec. Ses toiles sont
exposées à la Galerie Le petit Champlain de Québec, à la Galerie Marwan de TroisRivières et à la Galerie Lumière au Pinceau de Sainte-Flore.

Robert Buist,
artiste-peintre

Des billets à 2 $ vous seront bientôt offerts. Vous pourrez vous en procurer au
presbytère aux heures de bureau. Il y aura 200 billets en circulation.
Merci à monsieur Robert Buist pour ce geste généreux et bonne chance à vous qui
nous encouragez depuis le début de cette belle aventure pour amasser des fonds pour
notre Fabrique.
Gaston Mélançon, vice-président
pour le Conseil de Fabrique
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

► Chauff’église

Saint-Étienne-des-Grès

Félicitations aux gagnants
de mars 2009!
Adrienne Grenier
Edmond Laperrière
Réjean Grenier
Bruno Laforme
Colette Laperrière
Martine Fortin
Renée St-Onge
Gilles Boisvert
Rita Lemay
Béatrice Laperrière
Gaston Fortin
Roland Brochu
Marie-Paule Désaulniers
Marco Isabelle
Gérard Landry
Diane Mélançon
Merci de nous aider
à conserver notre église!
Pierrette Boisclair, gérante
pour le Conseil de Fabrique

Semaine Saint e - P âques
Calendrier des célébrations
aux églises Saint-Étienne et Saint-Thomas
Sacrement du Pardon, avec absolution collective
Le mardi 31 mars, à 19 h, à SAINT-THOMAS
Le mercredi 1er avril, à 19 h, à SAINT-ÉTIENNE

Le dimanche 5 avril : Célébration des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
9 h : Messe à SAINT-THOMAS
10 h 30 : Messe à SAINT-ÉTIENNE

Jeudi Saint - 9 avril
19 h : À SAINT-THOMAS : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
(suivie d’un temps d’Adoration après la Messe)
Les gens des communautés chrétiennes Saint-Étienne et Saint-Thomas sont invités à
célébrer ensemble, en donnant entre elles un signe de communion fraternelle,
le jour-mémorial de l’institution de l’Eucharistie par Jésus.

Vendredi Saint - 10 avril
15 h : À SAINT-THOMAS : Célébration de la Passion du Seigneur (avec communion)
19 h : À SAINT-ÉTIENNE : Chemin de Croix
préparé et réalisé par des jeunes et leurs catéchètes

Le samedi 11 avril : Veillée Pascale
20 h : Veillée Pascale à SAINT-ÉTIENNE
Les paroissiennes et paroissiens de Saint-Thomas et de Saint-Étienne
sont intivés à célébrer ensemble le Ressuscité.

Le dimanche 12 avril : Fête de Pâques
���������
����������������
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9 h : Messe à SAINT-THOMAS
10 h 30 : Messe à SAINT- ÉTIENNE
Ce calendrier et les célébrations ont été préparés par les membres des équipes liturgiques
des 2 paroisses lors d’une réunion conjointe, le 10 mars.
Réal Loranger, responsable, Sylvie St-Germain, Adélard Charette,
Soeur Lisette Trépanier, Monique R. Fleury,
Marie-Paule Désaulniers, Edmond Laperrière, prêtre
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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Actualité
Un concert enlevant
France Fournier assistait au concert du Groupe vocal Zaria, le 22 février dernier. Elle vous dit
son ravissement. Mais permettons d’abord au groupe de se présenter...
Fondé en 1999, l’ensemble vocal Zaria
est formé d’environ 30 à 35 voix mixtes.
Le groupe a su présenter, au ﬁl des ans,
un spectacle annuel de grande envergure,
spectacle composé de chansons populaires
ainsi que d’extraits de différentes comédies
musicales toujours harmonisés à quatre
voix et agrémentés de chorégraphies et
de danses. Le choix musical s’est toujours
voulu en majorité francophone.
Des prestations ont aussi été présentées à
l’Art vocal de Trois-Rivières à deux reprises, à différents clubs sociaux de la région
ainsi qu’à certains évènements spéciaux.
En 2007 et 2008, nous avons aussi participé au Mondial des Chorales de Laval.
Nous sommes présentement en préparation
d’un spectacle pour l’automne 2009.
Nous invitons donc la population à venir consulter notre très beau site web soit le www.groupevocalzaria.com et ainsi être en mesure
de connaître les différents spectacles à venir et en savoir davantage sur Zaria.
André Roy

Zaria ouvre le bal

L

e 22 février dernier, le Groupe vocal
Zaria offrait toute une prestation. J’y
étais, parmi 136 autres auditeurs. Il
s’agissait du premier de quatre concerts
dans le cadre des Fêtes du 150e de SaintÉtienne-des-Grès. Et quelle première!

compagnait, en redemandait encore après
près de deux heures et demie de spectacle
et ce, du haut de ses 5 ans. Chapeau à cette
troupe qui a su relever le déﬁ de faire un
spectacle de niveau professionnel à partir
de leur temps libre!

Ces gens, comme vous et moi et non
pas des professionnels, ont su nous faire
voyager à travers le temps et susciter des
émotions. En passant par la compagnie
Créole, Charles Aznavour, Joe Dassin,
Alys Robi, Fred Astaire et j’en passe. Leur
interprétation était enlevante et je n’ai pu
m’empêcher de fredonner ces airs que je
connais si bien. Même Fanny, qui m’ac-

De plus, depuis novembre 08, si je ne
m’abuse, ils font cavaliers seuls sans directeur musical. Auparavant, Stéphane Milot
occupait se poste. Il l’a repris à nouveau
le temps de ce concert.
En bref, ces moments m’ont procuré beaucoup de plaisir et je voulais le partager
tout en remerciant et en disant bravo au

comité des Concerts stéphanois pour le
choix des invités.
Ne manquez pas les prochains concerts :
31 mai : L’Orphéon de Trois-Rivières
dont des Stéphanois font partie;
18 octobre : Les Petits chanteurs
de Trois-Rivières;
29 novembre : Concert de Noël.
N’hésitez pas à faire partie de la fête et
procurez-vous vos billets auprès des marguillers ou au presbytère.
France Fournier
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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Les cyclomoteurs seront bientôt parmi nous
À l’approche de la belle saison, nous
verrons apparaître les cyclomoteurs qui
sont de plus en plus populaires auprès des
jeunes. Cependant, ils se doivent de
respecter le Code de sécurité routière à
défaut de s’exposer à des conséquences
légales tout comme un conducteur de
véhicule automobile.
D’abord, l’âge légal pour conduire un
cyclomoteur au Québec est de 14 ans avec
un permis de conduire de classe 6D. Ce
permis en est un de type tolérance zéro
concernant l’alcool au volant assorti de
4 points d’inaptitudes. L’autorisation des
parents pour les moins de 16 ans est
nécessaire pour obtenir ce permis.
Pour ce qui est de la circulation, vous
devez respecter le Code de sécurité routière

sous peine de sanction et d’amende. Cela
inclut le respect des arrêts obligatoires, les
limites de vitesse, la tolérance zéro pour
l’alcool. Depuis décembre 2008, il est
interdit de transporter des passagers si
vous avez moins de 16 ans. Pour les 16 ans
et plus, si vous transportez des passagers,
assurez-vous que votre cyclomoteur est
équipé en conséquence.
En résumé, voici quelques règles
essentielles :
► Vous ne pouvez transporter de passager
sur votre cyclomoteur si vous êtes âgé
de moins de 16 ans;
► Obligation de maintenir allumé votre
phare avant en tout temps;
► Obligation de porter un casque
règlementaire;

► Obligation de demeurer assis en tout
temps et de tenir le guidon;
► Interdiction de circuler sur un chemin à
accès limité (autoroute);
► Interdiction de modiﬁer le système
d’échappement ou les composantes
mécaniques du cyclomoteur;
► Présence obligatoire des 2 miroirs,
odomètre, feux de positions, support à
cyclomoteur, bref de tout l’équipement
original et doit être en bon état de
fonctionnement.
Nous vous souhaitons un bel été au volant
de votre cyclomoteur et nous vous invitons
à communiquer avec nous ou avec la SAAQ
pour obtenir de plus amples détails.
Sergent Gaétan Beaulieu
Sûreté du Québec, MRC de Maskinongé

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

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557 Télécopieur : 819-374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833 Télécopieur : 819-536-0834
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Gens de chez nous
│Texte et photo : Gilles Berger

Serge Matteau
Champion du plein air
tes, les doigts entrelacés et l’air coquin, de
sa voix posée il ajoute : « Un prof, ça a des
congés répartis tout au long de l’année, mais
surtout des étés complets de liberté ». Quoi
de mieux pour un amant du plein air!

J

ocelyne se doit d’être vigilante pour
conserver son homme... car Serge
Matteau a fait de la nature sa 2e compagne de vie. Cette dernière a su l’enjôler.
Alors qu’il était tout petit, elle le fascinait
déjà. Depuis, Serge, tel un amant, lui fait
les beaux yeux, la complimente sur son
éternelle jeunesse, et souhaite être en sa
compagnie le plus souvent possible.
Aussi loin que ses souvenirs puissent le porter, c’est avec candeur qu’il décrit l’étroite relation entre sa famille et les activités de plein
air. « ... ces week-ends où, en compagnie
de mes parents et de mes trois frères, nous
ramassions des tonnes de bleuets que maman
transformait en tartes et pâtés... Mon père
était membre d’un club de chasse et de pêche
dans le secteur Mattawin; tout jeune, j’ai été
initié à la chasse au gros et petit gibier ainsi
qu’à la pêche ». Quelle émotion ressentie
lorsqu’une truite faisait vibrer la canne entre
ses mains! Bonheur et anxiété se cotoyaient
lorsqu’il voyait le poisson louvoyer entre
deux eaux pour éviter l’épuisette.
Adolescent, Serge n’a jamais eu peur du travail.
Il a fait les foins, a cueilli du tabac en Ontario,
a fourni en bois les meules de la Belgo, et a
travaillé comme enveloppeur à la Dupont.
Mais c’est sur le savoir que Serge a jetté
son dévolu. Études techniques en électricité,
obtention d’un brevet B, cumul de certiﬁcats
universitaires (Orthopédagogie, Enseignement
des mathématiques, Toxicomanie) menant à un
bac, les connaissances s’additionnent dans cet
esprit bien aéré en constant désir d’apprendre.
« J’ai eu le coup de foudre pour l’enseignement.
J’ai toujours aimé travailler avec les jeunes. ».
Assis à la table de la cuisine, les mains join-

Résidant depuis 32 ans à Saint-Étienne, Serge
Matteau a enseigné aux deux écoles primaires
du village pendant plus de 30 ans. Il déclare
spontanément « Là où j’accroche mon chapeau sur une paterre, je me sens chez-moi. Et
pas question pour moi de m’établir en ville.
J’ai besoin de grands espaces, d’air pur et de
voir des arbres ». Au cours des 17 dernières
années d’enseignement (sa retraite arrive en
2005), hiver comme été, ce grand gaillard se
rend à pied à son travail. « Je marchais d’un
bon pas, de la Terrasse (du St-Maurice) à
l’école. J’allais dîner à la maison, je repartais
pour compléter mon après-midi en classe et je
revenais au bercail en ﬁn de journée toujours
en marchant. Cet exercice était pour moi à la
fois plaisant et essentiel. J’en ai toutefois payé
le prix : j’ai reçu une contravention pour avoir
traversé l’autoroute à pied! Ha-Ha-Ha! Un
mal pour un bien : par la suite, je traversais
sur le viaduc, ce qui allongeait ma marche,
pour mon plus grand bien! ». Aujourd’hui
encore la marche est à l’honneur : si vous
êtes attentifs, vous pourrez le voir sillonner
les rues de la Terrasse et du village tous les
jours pendant une heure ou deux, beau temps
mauvais temps.

les bois en hiver? « Oh! je suis très prudent,
j’ai toujours des alumettes, je réﬂéchis avant
d’agir. J’ai toujours avec moi du cordage et un
palan pour me sortir si je m’enlise dans la neige
molle, ainsi qu’une paire de raquettes. Je suis
toujours à moins d’un heure de marche d’un
chalet ou d’une habitation où je pourrais passer
la nuit au besoin.» Le téléphone cellulaire fait
également partie de son système de protection.
« J’emprunte des sentiers qui me conduisent
d’un lac à l’autre. Je me fais un devoir de
contourner les ravages d’orignaux pour ne
pas les déranger et les épuiser. À l’occasion,
j’arrête ma machine sur le top d’une montagne
et je contemple pendant 30 ou 40 minutes le
paysage ﬁgé dans le silence hivernal ». Lors
de son départ à la retraite, les confrères et
consoeurs qui l’ont fêté ont très bien compris
l’importance du chalet pour Serge. Ils lui ont
remis une pancarte à apposer sur la devanture
de son camp. Il y était inscrit « HÔPITAL ».

En hiver, Serge enfourche sa motoneige et parcourt 38 kilomètres de chemin forestier pour
se rendre à son chalet. Il décrit ses excursions
en compagnie de ses amis. « Arrivés au chalet,
tout se fait en petite vitesse. On rentre le bois
pour le poêle, on fait un peu de ménage, puis,
avec une bière ou deux pour compagnie on
ressasse de vieux souvenirs. Question bouffe
c’est la grande classe. Rien ne vaut un bon
steak avec champignons, patates, vin, etc. ».

En été, Serge aime bien pédaler avec vigeur et
avaler les kilomètres (30 à 40). À la fois pour
combler son besoin d’exercice et l’appel du
grand air. Pour Jocelyne et Serge, l’apparition
des premières feuilles donne le signal du début d’une nouvelle saison de camping qui se
terminera tard à l’automne. Serge aère, cire,
astique et vériﬁe sa « caravane à sellette »
(ﬁfth-wheel). « Autrefois, le camping se faisait
en famille avec ma femme et mes trois ﬁlles.
Maintenant que les ﬁlles ont quitté le nid familial, on fait partie d’un club de caravaning
qui compte 150 membres. Jocelyne en est
une des directrices ». Les retrouvailles entre
amis, les randonnées à vélo, les découvertes
du terroir, les chants autour du feu, la camaraderie et l’entraide qu’il retrouve en ces lieux
sont pour lui source de bonheur. « Lorsque je
m’assoies dans mon camion et que je prend
la route pour aller camper, je ne regarde plus
le paysage de la même façon., Je fais « UN
TRIP DE P’TIT GARS »!

À l’occasion, le besoin de se retrouver seul
se fait sentir. Alors il part en solitaire avec sa
motoneige pour trois ou quatre jours. N’estce pas un peu téméraire de partir seul dans

Avec ce géant au cœur d’enfant, la communauté stéphanoise s’est enrichie d’un
bonhomme au demeurant fort sympathique.
Le côtoyer, c’est respirer de l’air frais!
Journal LE STÉPHANOIS, avril 2009
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Tout en musique
C’est le temps de pratiquer... pensez aux amis!
│par Stéphane Milot , directeur de l’école de musique CODA SMT

L

orsque le printemps arrive, c’est le
moment de sortir de sa tanière. À
cette date, vous devriez déjà avoir
pris contact avec certaines organisations si
vous prévoyez faire des spectacles durant
les festivals d’été. Si vous êtes de ceux et
celles qui participent aux concours, vous
êtes probablement sur le point d’aller sur
les planches si ce n’est déjà fait.
Après des mois tranquilles, avril arrive
toujours avec son regain d’énergie. Proﬁtez
de la nouvelle luminosité pour refaire
le plein d’idées. Il est temps de faire des
répétitions ou de composer vos futurs hits.
Si vous vous préparez pour un événement,
proﬁtez-en pour inviter des amis à vos
répétitions lorsque votre projet est à point.
Préparez-leur des feuilles de commentaires
par rapport à votre prestation. Il est clair
que cette situation est très gênante, mais
dites-vous qu’il est mieux que vos proches
vous mettent les points sur les « I » plutôt

que de vous remettre entre les mains d’un
journaliste que vous ne connaissez pas.

impressionner avec rien, vous serez gagnant
dans tout ce que vous entreprendrez.

Prenez soin d’avertir vos amis de ne pas
signer les feuilles de commentaires. Si
nécessaire, faites faire un résumé par
ordinateur des commentaires recueillis (ce
qui évite de reconnaître la main d’écriture de
vos proches). Lisez le tout à votre prochaine
répétition, jamais après votre prestation. (Vous
aurez le vrai « feeling » de la critique).

Durant vos pratiques, vous remarque- rez que
votre voix reprendra du mieux. Évidemment,
les froideurs de l’hiver s’éloignent et nos
cordes vocales vibrent beaucoup mieux. Ce
n’est pas le cas des instruments de musique.
Les instruments dont les cordes sont en tension
seront les plus touchés. Vous remarquerez
probablement qu’une corde se relâche
continuellement ou que votre violon manque
de justesse sur une note… C’est le bois qui
travaille. Avec le changement de température,
le bois peut se tordre, légèrement mais
sufﬁsamment pour rendre vos instruments
faux. Il faudra prévoir un petit budget pour
l’entretien et prendre un rendez-vous avec
votre luthier ou chez un magasin d’instruments
de musique qui fait les réparations.

Attendez-vous à devoir retravailler certains
éléments. Boniﬁez les points faibles et recommencez l’exercise dans un mois et demi.
Que ce soit dans votre garage, dans le soussol, sur votre patio ou dans un gymnase,
donnez-vous à fond. Vos amis doivent avoir
les frissons comme si vous étiez devant
60 000 personnes. Ne dites jamais « Ça
va être mieux en spectacle, en ce moment
il nous manque…bla bla bla) ». Ce n’est
pas la bonne attitude. Si vous réussissez à

Sur ce, bonne pratique, bonne écoute et
soyez ouvert aux commentaires et aux
demandes de vos instruments. ◘
www.myspace.com/codasmt
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Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement
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Renald Hubert, prop.

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

Psychologie
Intervenir auprès de nos enfants...
quelques trucs

│par Sonia Leblanc, psychologue

I

l existe différentes manières d’intervenir avec nos enfants. Pour faire suite à
ma chronique du mois dernier, voici
quelques techniques d’interventions à
préconiser avec vos enfants. Comme
dans toute chose, il faut les utiliser avec
intelligence et modération. Ne soyez pas
timide et essayez-les. Votre enfant réagira probablement à votre nouvelle façon
d’agir avec lui, mais vous constaterez
des changements de comportement assez
rapidement.

1) L’ignorance intentionnelle
Cela veut dire « ignorer les comportements qui peuvent cesser d’eux-mêmes,
sans une intervention de la part du parent ». Car il est possible que votre enfant
cherche tout simplement à attirer votre
attention par des comportements inadéquats. Par exemple, à chaque fois que
vous prenez le bébé, Marguerite se met à
vous parler et vous demande de venir voir
le dessin qu’elle fait et réagit en criant
lorsque vous lui dites non, car vous êtes
occupé au bébé. Ignorer les cris peut être
bénéﬁque, car Marguerite comprendra
qu’elle n’attire pas l’attention en criant.
Parlez au bébé et ignorez la réaction de
Marguerite. Lorsque celle-ci arrête les
cris, tournez-vous vers elle et félicitez-la
d’avoir arrêté de crier.
L’ignorance intentionnelle suppose que
vous fassiez la différence entre les comportements qui peuvent être ignorés et
ceux qui ne le peuvent pas. Cela suppose
aussi que vous devez percevoir quand
et pourquoi votre enfant tente d’attirer
votre attention. Peut-être que Marguerite
trouve difﬁcile d’avoir un nouveau bébé
dans la famille. Elle a le droit de trouver
cela difﬁcile, mais elle doit apprendre à
l’exprimer de manière adéquate. Cepen-

dant, si votre enfant est victime de rejet
(à l’école, dans la famille, etc.), il est préférable de ne pas utiliser cette technique,
car elle pourrait renforcer son sentiment
de rejet.

2) L’intervention par un signe
quelconque
Il y a plusieurs comportements inadéquats
que l’enfant adopte, car il n’est pas en
mesure de juger du danger ou encore
il est incapable de comprendre que son
geste est inacceptable. C’est simplement
que son âge ne lui permet pas de faire les
bons choix et de se référer au jugement
moral nécessaire à la distinction entre
le bien et le mal. C’est la pulsion qui
domine à ce moment. À l’occasion, un
signal de la part du parent est sufﬁsant
pour faire cesser le comportement. Par
exemple, lorsque Maxim manifeste des
comportements perturbateurs à la table ou
quand Julie se met sur le mode opposition
lorsque son père lui répète une consigne
à respecter; un signal particulier, parfois
décidé à l’avance avec l’enfant peut être
très bénéﬁque. Par exemple, cela peut être
un pouce dans les airs, un doigt pointé, un
toucher à l’épaule, etc. Soyez imaginatif!
Présentez cette technique à votre enfant
comme un code secret entre vous deux,
il y participera davantage.

3) La participation émotive du
parent et l’intérêt manifesté
dans ce que fait votre enfant
Plusieurs enfants sont maintenant anxieux, déprimés, rejetés, dévalorisés,
manquent de conﬁance en eux, etc. Cela
semble être un malaise répandu chez nos
enfants. Il est possible de diminuer ces
symptômes en posant des questions intéressées ou des commentaires appropriés

à votre enfant tels que : comment tu fais
ça?, tu travailles bien!, je suis content de
toi!, etc.
Cette technique signiﬁe s’intéresser à son
enfant et à ce qu’il fait. Prendre le temps de
partager ses intérêts, ses goûts, ses rêves.
Surtout à l’adolescence, ce moment au
cours duquel les adolescents s’éloignent
pour mieux développer leur indépendance.
Mais cela commence dès maintenant. Ne
perdez pas de temps et posez des questions à votre enfant sur sa journée, sur ses
opinions, sur ce qu’il ressent par rapport
à telle situation, etc.

4) Et ne vous gênez pas pour une
dose quotidienne d’injection
d’affection
Certains enfants ont besoin d’un surplus
d’affection, ne vous gênez surtout pas.
Si on répond à l’attaque et à l’agressivité
par de l’affection, cela va diminuer les
manifestations inadéquates. (Je sais, ce
n’est pas toujours facile!) Car des enfants
ayant une mauvaise estime d’eux-mêmes
vont parfois tenter de provoquer pour
attirer l’attention. Donc ils recherchent
une preuve supplémentaire d’affection.
Probablement qu’ils acceptent différemment l’amour donné par les parents,
qu’ils refusent qu’ils ont besoin d’amour
ou qu’ils ont peur de ne plus être aimés
par le parent. Ne perdez pas espoir, tout
est possible quand l’espérance est toujours là.
Ce ne sont que quelques méthodes d’intervention. J’espère que ces quelques lignes
vous donneront espoir d’une meilleure
entente avec votre enfant. ◘
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Crème glacée molle
à partir du 3 avril

Maintenant
ouvert

Coin 4 e Rang - Ch. Marcotte

819-693-5595
Frites maison

Pizza maison

Poulet BBQ

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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Sous-marin

Gyros

Brochettes

Slush Puppie

La parlure
Échanger quatre trente sous
pour une piastre
│par France Fournier
« Tant qu’à échanger quatre trente sous
pour une piastre, je laisse faire… » Vous
avez probablement déjà entendu ou même
prononcé cette phrase. Cette expression
est de moins en moins citée puisque
sa popularité décline depuis la fin du
XXe siècle. Mais elle fait encore bonne
ﬁgure dans les expressions québécoises.
Tout comme le « trente sous » qui est
l’alias du 25 cents.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette
expression signiﬁe tout simplement échanger quelque chose pour une autre. Pour
s’apercevoir qu’en ﬁn de compte, cela ne
change rien puisqu’il n’y a ni gain ni perte
en résultant. Il faut reculer très loin pour en
comprendre le sens. Mais en plus, il faut se
livrer à un certain exercice mathématique.
Je vous explique.
Sous le Régime français, la NouvelleFrance utilisait le système monétaire de
Paris. Celui-ci était fondé sur la livre
qui se divisait en 20 sous. Et comme la

France ne fournissait pas assez de pièces
à sa colonie, les Canadiens utilisaient
également la piastre espagnole et la
monnaie de carte. En 1760, lorsque les
Britanniques occupèrent la vallée du
Saint-Laurent, ils laissèrent en place
ce système (1 livre = 20 sous) puisqu’à
cette époque, la livre anglaise et la livre
française avaient pratiquement la même
valeur. Les Canadiens utilisèrent à partir
de ce moment les livres britanniques
et les piastres espagnoles et essayèrent
de convertir en livres britanniques leur
monnaie de carte émise sous l’intendant
Bigot, ce qu’ils réussirent difﬁcilement
mais avec perte.
Au XIX e siècle, les dollars canadiens
ﬁrent leur apparition. Le gouvernement
du Canada stipula qu’un dollar équivalait
à 6 livres. Puisqu’il y a 20 sous dans
une livre et 6 livres dans un dollar, il y
a donc 120 sous dans un dollar (6 fois
20). Et 120 sous divisés par 4 égalent
30 sous. Comme la livre et le dollar

étaient interchangeables dans l’esprit des
gens, ils se sont mis à dire que ça prenait
quatre 30 sous pour faire un dollar ou une
piastre. (C’est pourquoi les Québécois
disent encore « piastre » à la place de
« dollar ».)
Même si les 25 cents et le dollar canadien
ont été ofﬁciellement créés en 1858, cela
n’empêcha pas l’expression « trente sous »
d’être utilisée et ce, jusqu’à aujourd’hui.
Comme quoi certaines formules ont la
vie dure. Les Canadiens d’alors étaient
peut-être visionnaires puisqu’aujourd’hui,
quatre trente sous canadiens équivalent
presqu’à un dollar américain…
J’espère que cette chronique vous a plu et
vous a appris quelque chose de nouveau
tout comme à moi. Comme quoi les vieilles
expressions encore utilisées aujourd’hui
ont chacune leur origine propre. ◘
Source : Société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie (SFOHG)

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
Taille de haies et d'arbustes
Ramassage des feuilles
Au plaisir de vous servir!
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Es atuite
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Jonathan Bonneville

Tél. : 819-535-6068 ● Cell. : 819-370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Le mot d’Antoine
Les chiens de prairie
│par Antoine Poulin

C

hers lecteurs et chères lectrices,
pour cette chronique d’avril, je vais
vous parler des chiens de prairie.
Bonne lecture!

Alimentation
Dans la nature, le chien de prairie mange
des racines d’herbe, des ﬂeurs, des baies,
des champignons, des végétaux. Et, de
temps en temps, des criquets ainsi que
d’autres insectes pleins de protéines.
En captivité, il doit manger du foin. En
supplément, il peut également consommer des légumes, des fruits, des graines,
des végétaux à feuilles et des tubéreuses.
En récompense, vous pouvez lui donner
des raisins secs, des dattes et des céréales. Cependant, il faut lui en donner avec
modération. Les différentes graines (soya,
tournesol…) doivent également être données en petites portions, car elles sont
énergétiques.

Reproduction
En liberté, les chiens de prairie se reproduisent une fois par an entre février et
avril. La femelle commence ses chaleurs à
deux ans et elle accouche de 1 à 8 bébés.
La gestation est d’un mois.
À la naissance, les bébés sont aveugles, nus
et impuissants. C’est juste à leur 38e journée
de vie qu’ils ouvrent les yeux.
En captivité, il est très difﬁcile de les faire
se reproduire. Mais si cela se passe, il faut
rajouter une cabane qui va servir à faire un
nid et mettre le plat de nourriture et le plat
d’eau à la sortie de la cabane. Il ne faut
surtout pas sortir le mâle de la cage sinon
la femelle ne pourrait s’alimenter.

Espèces
Il existe 5 espèces de chiens de prairie.
Les voici :
1. Le chien de prairie;
2. Le chien de prairie du Colorado;
3. Le chien de prairie à queue blanche ;
4. Le chien de prairie de l’Utah;
5. Le chien de prairie à queue noire.
En conclusion : le chien de prairie serait
un excellent animal de compagnie pour
vous! ◘
Référence :
http://www.chiens-de-prairie.fr.st

Pour le sevrage, dès que les bébés sortent
de la cabane-nid, il faut les transférer
dans une autre cage pour compléter le
sevrage.

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Chronique céleste
De la comète Lulin aux aurores boréales
│par Denis Verrier, astronome amateur

A

vec l ’arrivée du printemps, les nuits
deviennent de plus en plus confortables pour l’observation. Ce qui n’était
pas le cas dans la nuit du 28 février dernier
avec un mercure avoisinant les -20 °C dans
le Grand-Saint-Esprit sur la Rive sud où,
avec les membres du Club d’Astronomie
Jupiter, j’ai eu la chance de contempler la
comète Lulin pendant une bonne heure à
l’oculaire de mon télescope de 4 po. Sa
queue n’est pas très apparente mais j’ai été
surpris par la dimension et la brillance de son
noyau. Il est fascinant de se rendre compte,
au télescope, que cet objet est entre nous et
les étoiles de notre galaxie (la Voie Lactée).
La comète n’est malheureusement plus
visible en avril, sa magnitude étant devenue
supérieure à 9. Comme consolation, voici
une image de la comète prise ce soir là par
Mario Hébert de Sainte-Angèle-de-Laval,
lui aussi membre du Club Jupiter.

Pour réaliser sa prise, Mario a utilisé un appareil photo numérique réﬂexe Canon Rebel
XT couplé à une lunette achromatique ED de
80 mm de diamètre et 600 mm de longueur

focale, soit F/7,5. Croyez-le ou non, Mario a
dû additionner sur son ordinateur 134 clichés
de 30 secondes de temps d’exposition à ISO
800. Et ce, sans compter des heures de travail
à traiter son image. Tout ça pour immortaliser
un merveilleux moment de vérité quelque
part dans la voûte céleste.
La nouvelle lune prendra place le 24 avril,
donc l’observation du ciel étoilé sera à son
meilleur une semaine avant et après. Mercure
se couchera à l’horizon ouest sous le Taureau
tôt après le coucher du soleil. Il faudra donc
être prêt à l’observer. Jupiter, quant à elle, se
lèvera à l’est dans le Capricorne en étant visible à partir de 3 h du matin pour un horizon
dégagé. Saturne sera visible dans le Lion tout
au long de la nuit mais aiguisez votre vision
si vous voulez voir ses anneaux car ils sont
maintenant pratiquement inclinés dans le
même plan que nous (l’écliptique). Oubliez
Vénus et Mars car elles jouent avec le soleil
ces temps-ci. Fait intéressant : nous entrons
dans la période de l’année où il est possible,
en une seule nuit, de voir les 103 objets Messier (nébuleuses, amas d’étoiles et galaxies
numérotés dans le catalogue Messier de M1
à M109) entre le lever et le coucher du soleil.
Les différents clubs d’astronomie organisent
à cet effet un marathon Messier où tout un
chacun essaie, tant bien que mal , d’observer tous ces objets de façon méthodique et
quasi chronométrique en les cochant dans
un tableau conçu pour l’événement. Mais
surtout, il est formellement défendu d’utiliser un télescope de type GOTO contrôlé par
ordinateur, le but étant d’évaluer ses propres

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

compétences. Certains disent que, pour s’y
préparer, il faut manger beaucoup de carottes
pour la vision et de poisson pour la mémoire.
Même à cela, le déﬁ est de taille car, comme
dans la constellation de la Vierge, il y a
tellement de galaxies qu’il devient plus que
difﬁcile de les identiﬁer. Mais c’est plaisant
pour l’œil et on aime ça.
Dans le cadre de l’AMA
(Année mondiale de
l’astronomie) 2009, un
groupe de membre du
Club d’Astronomie Jupiter
travaille à organiser une
présentation sur les aurores boréales, les lumières
du nord. Et c’est avec
plaisir que le Club d’Astronomie Jupiter invite les Stéphanoises et
Stéphanois de 7 à 77 ans et plus à assister à
une présentation gratuite donnée par Gilles
Boutin, photographe et chasseur d’aurores
boréales, le vendredi 1er mai 2009 à 20 h,
au 1200, pavillon Albert Tessier, Université
du Québec à Trois-Rivières. Gilles Boutin,
de Lévis, a découvert les aurores boréales en
2002. Depuis, fasciné par leur beauté et leur
mystère, il les chasse et les photographie tant
dans la région de Québec qu’au Nunavik, où
il a fait plusieurs voyages pour la cause. Pour
plus de détails, voir à l’adresse suivante:
http://www.astrosurf.com/clubjupiter/aurores
Bon ciel! ◘

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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Pourquoi souscrire une assurance-vie?
Combien acheter?
Habituellement, lorsque les gens pensent à l'assurance-vie, ils se
posent deux questions : combien d'assurance me faut-il? et pendant
combien de temps en aurai-je besoin?
Selon bon nombre de conseillers financiers, le montant total de tous
les contrats d'assurance-vie doit correspondre à 5 ou 7 fois le revenu
annuel. Si votre salaire est le principal revenu de la famille, vos
assurances doivent valoir de 6 à 10 fois votre salaire annuel. La valeur
totale de vos assurances doit correspondre à 10 fois votre salaire
annuel, si vous êtes un jeune adulte avec une hypothèque et des
enfants.
Pourquoi un montant si élevé? Supposons un revenu annuel familial
de 70 000 $ et un montant d’assurance global de 200 000 $, soit près
de trois fois le revenu annuel de la famille; combien de temps le
capital-décès durera-t-il après un décès? Le conjoint survivant devra
faire face à de nombreuses dépenses : l'hypothèque de 150 000 $, la
garde des enfants et leurs études, le prêt-auto et les frais d’obsèques. Le
capital-décès sera vite englouti.
Lorsque vous songez au montant d'assurance à acheter, pensez au
montant dont votre famille aura besoin pour maintenir son niveau de
vie après votre décès.

Crédibilité de la compagnie d'assurance
En tant que consommateur, vous avez droit à une certaine protection
si votre compagnie d'assurance fait faillite. La Société canadienne
d'indemnisation pour les assurances de personnes (SIAP) est une
entreprise à but non lucratif, constituée en société en vertu d'une loi
fédérale. Elle garantit aux propriétaires de contrat, dans la limite de
certains plafonds, le paiement de leur capital-décès en cas de
défaillance financière de leur compagnie d'assurance.
Pour en savoir davantage sur la solidité des compagnies d'assurance,
consultez leurs rapports financiers ou des périodiques comme le 2007
Canadian Life & Financial Services Directory de Stone & Cox (en
anglais seulement); ces documents vous seront utiles. D'autre part, le
nombre de contrats d'assurance-vie en vigueur chez une compagnie est
aussi un bon indicateur de sa stabilité financière.
Consultez le site Web des compagnies, c'est une excellente façon de
savoir ce qu'elles ont à offrir.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2009.
Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 2224

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

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Boucherie

Fruits et légumes

Pain et fromage
(frais du jour)
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Agent autorisé (SAQ)

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

535-3115

Organismes
Une saison qui s’achève déjà...
│par Janis Plourde, bénévole à Forum Jeunesse

Bonjour à tous!
La neige fond, les oiseaux sont de retour
et nous en sommes à notre dernier mois
d’ouverture à Forum Jeunesse. Malheureusement, FJ n’est pas ouvert durant la
saison estivale. Mais qu’à cela ne tienne!
Nous fêtons l’arrivée du printemps avec
une superbe soirée à ton goût!
Le samedi 25 avril, nous t’invitons à
un souper à la cabane à sucre Réjean
Gervais à Saint-Boniface. Le coût est
de 3 $ pour les membres de FJ et de
5 $ pour les non membres. Tu dois venir chercher une feuille d’inscription à
Forum Jeunesse même, le samedi entre
19 h 00 et 22 h 30, et nous la rapporter
avant le samedi 25 avril avec les sous
et la signature de tes parents (comme à
l’école). Après le souper, Forum Jeunesse
sera ouvert jusqu’à 22 h 30 aﬁn que tu

puisses t’amuser avec tes jeux préférés :
Rock Band, Wii, pool, ping-pong sont à
l’honneur! Nous continuerons à te gâter
comme à l’habitude.

Jeunesse est un lieu de réunion pour les
jeunes de cette municipalité. Merci pour
votre temps et votre dévouement. Nous
voulons vous revoir l’an prochain!

Ouppsss! Un petit oubli a été fait dans le
dernier article : Forum Jeunesse tient à
remercier le Service des Loisirs de SaintÉtienne-des-Grès pour sa généreuse contribution pour le souper de la ré-ouverture qui
a eu lieu en janvier dernier. Un gros merci
et désolée pour l’oubli…!

Merci à tous les jeunes qui sont venus
faire leur tour à Forum Jeunesse, ce fut
très apprécié de vous connaître et de vous
voir vous amuser avec autant de plaisir.
Nous vous disons à l’année prochaine!
L’ouverture est prévue pour octobre 2009.
Surveillez les articles de FJ à la rentrée
scolaire. Bonne été!

Nous avons besoin de jeunes pour faire un
char allégorique pour la parade du 150e de
Saint-Étienne. Viens t’informer pour faire
partie de ce beau projet!

Si vous avez des questions vous pouvez
appeler sur les heures d’ouverture de Forum
Jeunesse au 819-535-5717. ◘

Merci à tous nos bénévoles qui font en
sorte que, semaine après semaine, Forum

Réunion de l’AFEAS : le mercredi 8 avril 2009 au sous-sol de la salle communautaire,
au local de l’AFEAS. Ce sera un 5 à 7.

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

L’activité Femmes d’ici qui se tiendra lors de cette réunion aura comme sujet d’étude :
Les lois qui nous intéressent et nous concernent toutes. Discussions ouvertes avec Maìtre
Claude Gagnon, notaire. Venez en grand nombre! Je vous souhaite une activité Femmes
d’ici des plus enrichissantes et, surtout, merci de votre présence!
Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir qu’elle sera accueillie. Il y
aura des prix de présence. ◘

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480; FAX : 535-2486
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Sports
Les bienfaits du Taekwon-do
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre - Saint-Étienne-des-Grès
N’oubliez pas, le club de Taekwon-do
commencera très bientôt sa dernière
session avant les vacances d’été, une belle
occasion pour vos enfants… et pourquoi
pas vous aussi, de se dépasser et de rencontrer une équipe amicale et dynamique.
Les cours de taekwon-do sont des cours
de groupe, mais la dimension individuelle
y a une grande importance, car chacun y
va suivant son rythme, selon ses capacités. Et, c’est bien connu, en plus de se
mettre ou de se garder en forme, les
adeptes y gagnent plusieurs autres bienfaits, tant sur le plan physique que sur les
plans psychologique et social.
D’abord, la pratique du taekwon-do
contribue à renforcer, chez les enfants et
les adolescents, la notion du respect de
la hiérarchie et de l’autorité, valeur déjà
transmise par la famille et la société.
Également, les nombreux mouvements et
formes à apprendre et à mémoriser stimulent la concentration et la mémoire des
jeunes, bienfaits qui leur sont grandement
utiles à l’école.

tal Ric
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Quant aux notions d’autodéfense apprises lors des cours, elles leur permettent

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
A RATRI ST A
I SNAEN E

de prendre conscience de leurs capacités
et de développer leur confiance en eux
et leur sentiment de sécurité. De plus,
cette discipline aide l’enfant à développer, entre autres, sa motricité, sa coordination, les concepts de gauche/droite,
avant/arrière.

Session de printemps
Inscriptions

Finalement, pour ceux qui ont déjà une
bonne expérience de la vie, la pratique
de cet art martial leur permet d’entretenir
leur équilibre et leur masse musculaire.
De même, l’apprentissage des différentes
formes est un excellent moyen de stimuler leur mémoire, faculté qui a tendance
à s’effacer au fur et à mesure que les
années passent…

Les inscriptions se feront sur place (à
l’école Ami-Joie) le soir même du premier
cours. Il sufﬁt d’arriver un peu à l’avance.

Ce sont là quelques-uns des bienfaits
que le taekwon-do amène à ceux qui le
pratiquent. Si vous voulez le constater
par vous-même, nous vous donnons
rendez-vous à l’école Ami-joie : le
31 mars prochain à 19 h 30 pour les
jeunes de 13 ans et plus et les adultes; et
le 1er avril à 18 h pour les enfants de 6 à
8 ans, et à 19 h pour les 9 -12 ans.

Pour le bénéﬁce des lecteurs du STÉPHANOIS,
nous répétons les informations relatives à
la session de printemps qui débutera les
31 mars et 1er avril prochains.

Horaire des cours :
Enfants :
débutants :
avancés :

Adultes (13 ans et plus) :
mardi,
19 h 30 à 21 h
jeudi,
19 h 30 à 21 h
Pour informations, contacter :
Lorain Pothier,
819-535-3612
Danielle Pélissier, 819-535-7166 ◘

Au plaisir de vous y voir!

Bons prix et travail de qualité
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mercredi, 18 h à 19 h
samedi,
9 h à 10 h
mercredi, 19 h à 20 h
samedi, 10 h à 11 h

Des remerciements bien sentis

de la part de la ligne amicale de ballon-balai de Saint-Étienne-des-Grès
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir
Jean-Pierre Desaulniers (Le Chat de surnom) avec un gilet des Canadiens!
En fait, il a reçu ce gilet en cadeau de la
part des joueurs en remerciement pour son
dévouement à la ligne depuis une bonne
dizaine d’années. Pendant toutes ces années, il a su maintenir l’intérêt des joueurs
à ce sport formidable. Tous pourront dire
que son implication fut le succès de cette
longévité.
De la part de tous les joueurs, MERCI JeanPierre pour ces belles années d’atmosphère
agréable, tout en espérant encore quelques
bonnes années de jeu avec toi.
Francis Brodeur
P.-S. Mille excuses pour le gilet qu’on t’a
offert en cadeau, nous étions certains que tu
étais partisan des Canadiens!!! ◘

De quoi être ﬁères
Trois de nos petites Stéphanoises se
sont illustrées lors de l’invitation
Carole Pageau à Laval. Elles compétitionnaient avec l’équipe de patinage
synchronisé Les scintillantes’de SaintBoniface. Elles ont remporté la médaille
d’or dans la catégorie boule de neige.
Sur la photo, de gauche à droite :
Louiselle St-Pierre, Gérante, Florence
Milette, Arianne Beaulieu, Marilee Lapolice, Florence Naud, Rosalie Bellerive,
Mélina Laporte, Audrey Pellerin, Rose
Milette, Janique Lacerte, Sara-Jeanne
Boulanger, Catherine Forand, entraîneure.
Jean-François Naud
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C’est libre
d’impôt!
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com
(819) 693-9685

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

Sports (suite)
Ligue de quilles mixte Les Grès
Eh bien oui! les amis, la saison est déjà terminée! Ci-dessous, vous
verrez les photos des gagnants de la saison régulière ainsi que des
joueurs détenant la meilleure moyenne chez les hommes et chez
les femmes.
Laissez-moi vous présenter la « grosse équipe »
de la saison 2008-2009.
L’équipe championne
est celle de A.B. Laminage représentée par Lucie Bellemare, Jacques
Gélinas, André Beaulieu, Huguette Magny et
Diane Guillemette.
Bravo à vous tous!
La meilleure moyenne chez les hommes est détenue par Daniel
Plourde avec 181,7 et, chez les femmes, c’est Lucie Bellemare
avec 154,4. WOW! c’est vraiment super…

│par France Samson

Pour terminer, je vous présente les plus hauts simples de l’année.
Félicitations pour ces belles performances!
Paul Pellerin
Normand Bellemare
René Gélinas
Jacques Gélinas
Yves Désaulniers
André Beaulieu
Daniel Plourde
Roger Therrien

255
237
236
236
236
236
234
221

Lucie Bellemare
Anny Carpentier
Diane Désaulniers
Pierrette Pellerin
Manon Bellemare

232
217
212
202
194

Plus haut simple de la semaine du 15 février :
864 – Groupe Investors
Plus haut triple de la semaine du 15 février :
2375 – Boucherie J.C. Fortin / Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut simple de la semaine du 22 février :
875 – Dépanneur Boisvert
Plus haut triple de de la semaine du 22 février :
2350 – A.B. Laminage
Plus haut simple de la semaine du 01 mars :
787 - Boucherie J.C. Fortin / Pharmacie Daniel Deschênes
Plus haut triple de la semaine du 01 mars :
2308 – Buffets Serge St-Germain
À ce jour, plus haut simple et triple de l’année :
avec 920 et 2533 – Groupe Investors

Merci à tous nos commanditaires!

Physio Santé Les Grès
����������������������������������������������������������������

�

����►Douleur lombaire
�
�
�
�
�� ��� ����►Entorse au genou
�
���
��

����►Épicondylite
����►Fracture de cheville
����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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St-Boniface

Chem

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

St-Étienne-des-Grès

Clinique médicale Les Grès

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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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

À surveiller au mois d’avril 2009

│par France Fournier

L’hiver n’est jamais achevé que la lune d’avril ne nous ait houspillé.
Date

Évènements

Mercredi, 1er avril

Descriptions

Poisson d’avril
Inscription Taekwon-do

Informations en page 32.

Célébration du Pardon

Sacrement du Pardon avec absolution collective en l’église de
Saint-Étienne à 19 h. Information en page 19.

Lundi, 6 avril

Séance ordinaire du conseil
municipal

À la salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse, à 19 h 30.

Jeudi, 9 avril

Jeudi Saint

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 19 h,
à Saint-Thomas-de-Caxton. Information en page 19.

Vendredi, 10 avril

Vendredi Saint

15 h : Célébration de la Passion du Seigneur à Saint-Thomas;
19 h : Chemin de Croix en l’église de Saint-Étienne.

Samedi, 11 avril

Veillée Pascale

À 20 h, en l’église de Saint-Étienne. Information en page 19.

Soirée dansante de l’âge d’or

À la salle communautaire. Invitation en page 38

Dimanche, 12 avril

Fête de Pâques

9 h : célébration à Saint-Thomas;
10 h 30 : célébration à Saint-Étienne.

Jeudi, 16 avril

Collecte ordures ménàgères

Retrour à la normale : la collecte aura désormais lieu toutes les
semaines. Voir avis en page 13.

Dimanche, 19 avril

Heure du conte

À la bibliothèque. Invitation en page 17.

Dîner du 150 de l’Âge d’or

Dîner-spectacle dans le cadre des Fêtes du 150e. Voir page 38.

e

Mercredi, 22 avril

Jour de la terre

Samedi, 25 avril

Soirée Cabane à sucre

Forum Jeunesse. Invitation en page 31.

7 avril 1660 : L’île aux Cochons, la plus grande des îles du delta de la rivière Saint-maurice, est érigée en ﬁef et
seigneurie; Jacques Le Neuf de la Poterie devient le premier seigneur de l’île appelée désormais
« île Neuve » et qui, un quart de siècle plus tard, portera son nom : île de la Poterie.
13 avril 1740 : Le ﬁef Saint-Étienne et la segneurie de Saint-Maurice sont concédés à la Compagnie des Forges
du Saint-Maurice.

� ������������������������� �

Alain Lacoursière
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Petites annonces

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

À vendre

Invitations

À voir! Petits chiens Shih-Tzu, parents sur place dans foyer
chaleureux...
Tél. : 819-375-2552, Sylvie.

Soirée dansante de l’Âge d’or

Laveuse Maytag blanche, environ 10 ans. Excellent état. Prix demandé : 50 $. Raison de la vente : achat d’un ensemble de laveuse
et sécheuse assorties.
Tél. : 819-535-6789, Daniel, à partir de 18 h.

À louer
Un box à louer à Saint-Étienne-des-Grès, 9’X10’. Écurie privée,
tous les services sont inclus : foin, moulée, box fait tous les
jours, aussi sorties dehors tous les jours; sentiers et ring d’entraînement.
Tél. : 819-535-1949, Manon

Ouvroir
Joyeuses Pâques à tous, Stéphanois et Stéphanoises!
Heures d’ouverture : les mardis de 12 h 30 à 14 h 30 et, le dernier
mardi du mois, vente à 1$ le sac. Avec la venue du printemps
arrive aussi le grand ménage... Avis aux commerçants et ménagères : guenilles absorbantes à 5 $ le sac vert!
Bienvenue à nos nouveaux membres et aidants qui se sont ajoutés
à notre équipe! Gros MERCi!
Rose-Marie, Christiane, Alain, Yvon, Louise, Hélène et Diane
Infos et objets fragiles, Diane : 819-535-1632

Offre de service
Entretien ménager. Vous avez besoin d’aide? N’hésitez pas à
communiquer avec moi. Je suis une femme honnête avec expérience et non fumeuse.
Tél. : 819-296-2191, Clairette (St-Thomas)
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L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante, le
samedi 11 avril 2009, (deuxième samedi du mois), à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, 1260, rue St- Alphonse.
Musique : Robert et Gaby Frappier.
Danse sociale, en ligne et de groupes.
Buffet en ﬁn de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, présidente

Dîner-spectacle du 150e de l’Âge d’or
Dans le cadre des Fêtes du 150e, l’Âge d’or de Saint-Étienne
vous invite à son dîner-spectacle, le dimanche 19 avril 2009,
à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, 1260, rue
St- Alphonse.
Invités : Gilles Descôteaux et Denis Côté. Coût : 21 $.
Billets auprès des membres du comité.
Jeanne David, présidente

Offre de cours
Comment faire son jardin
Cours : lundi 18 mai de 13 h à 16 h
ou mardi 19 mai de 19 h à 22 h
Professeur : Madeleine Bournival
Info : 819-535-2484
Coût : 10$
Lieu : local AFEAS au 1260, rue St-Alphonse
(centre communautaire)
Vous ne le regretterez pas!
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Daniel
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et Martine Fortin,
propriétaires
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Côtelettes des sucres
Ingrédients
6 côtelettes de porc
3/4 de tasse de jus de pomme
1/4 de tasse de sirop d’érable
2 c. à table de farine
3 pommes épluchées, évidées
et coupées en deux

Préparation
- Faire fondre du beurre dans une poêle et y dorer les côtelettes
des deux côtés. Assaisonner légèrement de sel et poivrer
généreusement les côtelettes puis les retirer de la poêle.
- Mélanger le jus de pomme, le sirop d’érable et la farine. Déglacer la poêle avec le liquide.
- Déposer les côtelettes dans cette sauce. Couvrir, et cuire au
four pendant 30 minutes à 350 oF.
- Préparer les pommes et placer une demi-pomme sur chaque
côtelette. Couvrir à nouveau et terminer la cuisson 15 minutes
environ. La sauce sera épaisse et onctueuse.

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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