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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Activité du 150e en février :
�Concert du groupe vocal Zaria           rappel en page 7

Les Historieux
voir page 9

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

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur   376-0770
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Centre d’éducation populaire Valérie Bellemare   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Lucille Milette   535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Club Optimiste Louis Bourassa   535-5863
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau   535-2070
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas   535-6713
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Noël du pauvre Denise Bellemare   
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs  Ghislain Dupont   371-7583
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis   535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Louis Bourassa, Roland Brochu, Odette Brûlé, Mireille Fréchette, 
René Grenier, Robert Landry, Germaine Mélançon, Lucille Milette, Dominique Morin, Annie Poirier, France 
Samson, Cynthia Scott, Richard Vadeboncoeur, Nathalie Vallée.

Culture,
Communications et
Condition féminine

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

Tirage
 1 800 copies 

Journal membre de

Annonceurs  annuels

1 page 1 012 $ 620 $ 135 $
½  page 605 $ 371 $ 81 $
1/3 page 423 $ 259 $ 56 $
¼ page 339 $ 208 $ 45 $
1 carte aff. 216 $ 132 $ 29 $

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

Production
Coordination : Nicole Verville  .................... 535-3490
Mise en pages : Suzanne Boulanger
 Nicole Verville  
Correction : Louise Lacroix 
Publicité, vente : 
Publicité, conception : Kym Desaulniers
Distribution : Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique : 
 Michel J. Côté ... mjcote@humem.com
Rédaction
Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger Sonia Leblanc
 Denis Boisvert Mustapha Nabih
 France Fournier  Antoine Poulin
 Stéphane Milot Denis Verrier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Électronique
Lavergne électronique.. ...... 373-4038

Entretien ménager
Jacques Fortin .................... 535-3685

Épicerie
Marché Bournival ...............535-3115

Fosses septiques
Claude Grenier ................... 535-7100 

Garderie
La Petite Sauterelle inc. ....... 535-5375

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

Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

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

Optométriste
Centre visuel Les Grès.. .... 535-6613

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

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

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ........535-6111

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

Restaurant
Les Caprices de Fanny ...... 535-1291

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

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

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

Transport Excavation
Roland Bouchard ............... 535-2177 
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Centre de la petite enfance

Je profite de ce mois de février, mois de 
l’amour, pour vous parler de certaines 
gens de Coeur.

Dans un premier temps, j’aimerais rappeler 
les gestes importants qu’ont accomplis trois 
personnes pour sauver du feu les aîné(e)s de 
la Résidence de santé les Grès dans la nuit du 
17 au 18 juillet 2006. À cette époque, au nom 
du journal LE STÉPHANOIS, Gilbert Bournival 
faisait les démarches nécessaires auprès du 
bureau de la gouverneure générale du Canada 
pour que leur courage soit reconnu. Ses ef-
forts ont été récompensés puisque Noémie 
Deschênes a reçu, des mains du maire de 
Saint-Boniface, le 12 janvier dernier, un 
certificat de Mention d’honneur venant de 
la gouverneure générale. Quant à nos deux 
concitoyens,  Michel Chaîné et Jean Côté, ils 
recevront le leur le 2 février prochain lors de 
l’assemblée du conseil municipal de Saint-
Étienne-des-Grès. J’espère que plusieurs Sté-
phanoises et Stéphanois prendront la peine de 
se déplacer pour démontrer que l’héroïsme 
de cette effroyable nuit reste un événement 
mémorable qui mérite reconnaissance.

Dans un deuxième temps, vous avez vu 
tout ce que le 150e de la municipalité et 
de la paroisse religieuse nous réserve pour 
l’année 2009? Tout cela grâce aux béné-
voles de chez nous. Ce sont des dizaines 
et dizaines de personnes qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour faire de 
Saint-Étienne-des-Grès une municipalité 
où il fait bon vivre. Où l’on peut pratiquer 
différentes activités, se regrouper, se recon-
naître, se souvenir, se valoriser. Je lève mon 
chapeau à ces gens de Cœur car ce qu’ils 
cultivent est fort précieux. Déjà presque 
deux années de discret labeur sont derrière 
eux et les résultats commencent à se faire 
tangibles. Leur générosité et leur assiduité 
nous permettront de fêter fièrement tout 
au long de l’année, mettant en valeur nos 
ancêtres, leur histoire et leurs descendants. 
Le mot « Carnaval d’hiver » fait de nouveau 
partie du langage stéphanois, ramené à l’or-
dre du jour  par le Club Optimiste. Heureux 
temps de joie, de plaisirs et de fraternité. 
Une journée du 31 janvier tout en souve-
nirs sous le signe du succès avec la messe 
inaugurale des Fêtes ainsi que le souper 

traditionnel suivi d’une soirée d’antan… 
dont les billets se sont envolés comme des 
petits pains chauds, preuve que la Fête est 
dans l’air. Et le présent STÉPHANOIS, en page 
9, vous donne une idée de l’ampleur de la 
démarche qui se poursuit dans le cadre de 
la pièce de théâtre Saint-Étienne, s’il vous 
plaît! Ils sont près d’une centaine à nous 
concocter un magique retour à l’histoire, 
tous des gens de Cœur!

Pour prouver que l’on apprécie ce qui se 
réalise dans le cadre des Fêtes du 150e,  il 
faut faire le pas, il faut participer. Quoi de 
plus facile puisqu’il y en aura pour tous 
les goûts. Alors n’hésitons pas, mettons-y 
toutes et tous du Coeur et faisons partie des 
festivités! Un 150e, cela n’arrive qu’une 
fois. Autant en profiter pleinement! Le bal 
est ouvert, occupons la piste!

Bonne Fête

Saint-Étienne-des-Grès ! 
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Courrier du lecteur

 Cette page est la
 vôtre, 

chers lec
teurs...
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150 ans de solidarité stéphanoise

C’est parti…

Au moment de lire ces lignes, 
les premières activités des 
Fêtes du 150e auront déjà 

eu lieu et auront été sans doute un 
succès à cause du dévouement et 
de la minutie de ses organisateurs 
que je remercie. Je pense notam-
ment au carnaval d’hiver organisé 
par le Club Optimiste, à la visite 
des Cataractes de Shawinigan sous 
l’initiative du président du Service 
des loisirs de la municipalité, à la 
messe solennelle commémorant la 
fondation de la paroisse présidée 
par Mgr Martin Veillette dans 
notre belle église, au souper d’an-
tan suivi de la soirée folklorique 
au Centre communautaire; vu le 
nombre restreint de billets dispo-
nibles pour cette dernière activité 
le 31 janvier, il a été malheureux 
de ne pouvoir satisfaire tout le 
monde qui voulait y assister et les 
organisateurs ont dû appliquer le 
principe des « premiers arrivés, 
premiers servis ». N’oubliez pas 
de vous inscrire auprès des res-
ponsables d’activités, lesquelles 
sont apparues dans la dernière 

parution du journal LE STÉPHANOIS, pour 
vous assurer des places.

Les membres du comité organisateur des 
Fêtes du 150e sont heureux de la réponse de 
la communauté à s’impliquer  massivement 
dans les diverses activités. Notre mini-fes-
tival de poésie compte aussi sur toute la 
population pour sa réussite car nous désirons 
recevoir un minimum de 1000 poèmes sur le 
thème suivant : Saint-Étienne, je t’aime… 
Ce concours ne s’applique pas seulement 
aux jeunes, mais à toute personne de la 
municipalité qui voudra bien nous expliquer 
en quelques mots pourquoi elle aime habiter 
à Saint-Étienne-des-Grès; les gagnants se-
ront cités et lus lors d’une soirée spéciale le 
3 octobre 2009. Et n’oubliez pas non plus 
de vous procurer, au presbytère, vos billets 
pour le premier concert avec le groupe vocal 
Zaria, qui sera donné à l’église paroissiale 
le dimanche 22 février prochain. 

Comme vous avez pu le constater, une soixan-
taine de bannières sont maintenant installées 
dans la municipalité;  malheureusement, une 
de ces bannières est disparue. Il n’est pas né-
cessaire de nous dérober les bannières; toute 
personne désirant en être propriétaire n’a qu’à 
nous commanditer un montant de 125 $ et de 
mentionner que le motif est pour acquérir une 

de ces bannières dans le but de conserver un 
souvenir; nous avons au-delà de 40 bannières 
déjà commanditées, faites vite en nous faisant 
parvenir votre don si c’est votre intention 
d’en obtenir une en souvenir. Quelques-unes 
ont été brisées par la neige et nous en avons 
fait la réparation; le comité des Fêtes du 150e 
demande à toute la population de respecter ces 
bannières tant représentatives pour nos Fêtes. 
On reçoit souvent le commentaire que les 
bannières sont placées trop basses; nous avons 
eu la permission de l’Hydro-Québec d’en faire 
l’installation sur les poteaux électriques en 
autant que le haut des bannières ne dépasse 
pas de 50 centimètres environ  le support des 
jardinières de fleurs installées pendant tout 
l’été; merci à Hydro-Québec de nous en avoir 
donné la permission.

Je rappelle en terminant que les membres 
du comité organisateur peuvent vous ven-
dre les articles promotionnels suivants du 
150e : coroplaste à 20 $ pour décorer votre 
demeure, t-shirt à 10 $,  macaron à 3 $ et 
rosier Émily Carr à 10 $ en prévente.

Le 150e, ça se fête !

René Grenier
819-535-2815
reneg@cgocable.ca 

Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 

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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Le dimanche 22 février 2009, à 
14 h 00, dans le cadre des Fêtes du 
150e, les membres du comité Les 

Concerts Stéphanois  vous invitent cordia-
lement à venir voir et entendre le groupe 
vocal « Zaria » à l’église paroissiale.

Ce groupe vocal fut créé en 1999 par six 
choristes désireux d’offrir au public un 
spectacle captivant et original. Ces six 
choristes formèrent d’abord un conseil 
d’administration, ils mirent sur pied une 
charte établissant le rôle de chacun et le 
fonctionnement de l’organisation.  Ils 
rassemblèrent ensuite une trentaine de 
choristes afin de former un groupe vocal 
contemporain et dynamique. C’est ainsi 
que « Zaria » vit le jour. Aujourd’hui, le 
groupe vocal « Zaria » est un organisme 
culturel connu et reconnu.

Le mot ZARIA signifie, en russe,  « levée 
du jour ».

Le groupe vocal « Zaria » se distingue par 
la diversité de son répertoire, la qualité de 
ses interprétations et ses mises en scène 
dynamiques. Natif du centre de la Mauri-
cie, ce groupe d’une trentaine de choristes 
enchante le public avec ses performances 
hautes en couleur.

L’an dernier, ce groupe s’est produit au 
Centre culturel de Shawinigan et fut très 
apprécié.

Ce spectacle vous enchantera par le chant, 
la danse et la chorégraphie. Sous la direc-
tion musicale de Stéphane Milot dont les 
arrangements musicaux sont d’une très 
haute qualité.

Les billets, au coût de 15 $ pour les adultes 
et de 10 $ pour les étudiants, sont offerts au 
presbytère aux heures de bureau, et dans les 
commerces locaux.

Les membres du comité Les Concerts Sté-
phanois sont : Gilbert Bournival, président, 
Mgr Edmond Laperrière, Gaston Mélançon, 
trésorier, Stéphane Milot et Germaine 
Mélançon, secrétaire.

Les profits de la série de quatre concerts or-
ganisés pour les Fêtes du 150e de la paroisse 
seront entièrement versés à la Fabrique 
Saint-Étienne.

N’attendez pas pour acheter vos billets! 

Germaine Mélançon
Secrétaire du comité

Un premier concert…

IMPÔT
AVIS IMPORTANT
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Guy Duval inc.
819-376-1545

�������������������������

Jean-Rober t  Mar ion
et  Claudette  Lampron
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Vous êtes un ménage à budget modeste? Vous êtes locataire 
ou propriétaire? Recevez GRATUITEMENT des conseils et des 
produits liés à l’efficacité énergétique de votre logis. Vous 
économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis, 
composez le 1 866 266-0008 ou 
visitez econologis.ca.

UN SERVICE 
GRATUIT!

Pour une facture 
de chauffage annuelle 

plus petite.

ec
on

ol
o

g
is

.c
a

POUR VOTRE LOGIS,
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

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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Le 16 janvier dernier, avait lieu, à la salle communautaire, un souper réunissant tous les acteurs et collaborateurs de la pièce 
de théâtre Saint-Étienne, s’il vous plaît! Cette fresque historique, conçue par madame Michelle Lafrenière, sera présentée 
en octobre prochain dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Étienne-des-Grès.

Composée de 9 tableaux et d’une durée totale d’environ 2 heures, l’oeuvre nous présente plusieurs scènes illustrant le vécu 
des gens et des événements marquants des 150 dernières années de notre communauté érigée officiellement en 1859. La troupe 
de théâtre Les Historieux (nom choisi démocratiquement par l’assemblée), formée de 
quelque 80 personnages, jouera des scènes parfois humoristiques de ces années épiques. 
Plusieurs participants jouent le rôle de leur parent ou leur grand-parent et semblent très 
fiers de le faire. Les responsables de l’aspect technique (audio-visuel), des décors, des 
costumes et des maquillages sont déjà à l’œuvre.

Après le buffet, nous avons pu apprécier quelques mini-scènes relatives à des per-
sonnages clés comme le curé Lacerte, Olivine, le forgeron, le propiétaire du magasin 
général, sans oublier le grand-père et sa petite-fille faisant le lien entre les tableaux. 
Impossible de terminer la soirée sans quelques chansons et pièces folkloriques suivies 
d’une danse de l’époque. 

Les Historieux poursuivront leur aventure jusqu’au 10 octobre 2009 alors qu’il nous 
convieront à partager leur plaisir! ◘

Saint-Étienne, s’il vous plaît!

Le forgeron

Un président heureux

Choix du nom du groupe

Juste avant le souper

Place à la musique

Texte et photos : Roland Brochu
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Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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à ♥ joie
aller droit au ♥
as de ♥
au ♥ de l’hiver
au ♥ du débat
au ♥ du sujet
avoir du ♥
bouche en ♥
contre son ♥
coup de ♥
crève-♥
cri du ♥
de bon ♥
de gaieté de ♥
de tout son ♥
de tout ♥
droit au ♥
du ♥ à l’ouvrage
du ♥ au ventre
en plein ♥
femme de ♥
fendre le ♥
haut-le-♥
l’intelligence du ♥
la jeunesse de ♥
la joie au ♥
la rage au ♥
le bourreau des ♥♥

le fond de son ♥
le secret du ♥
le ♥ à rien
le ♥ à rire
le ♥ battant
le ♥ bien né
le ♥ brisé
le ♥ de céleri
le ♥ du problème
le ♥ en chômage
le ♥ en compote
le ♥ en fête
le ♥ fermé
le ♥ flétri
le ♥ gros
le ♥ net
le ♥ serré
le ♥ sur la main
le ♥ sur les lèvres
le ♥ volage
les « crottes » sur le ♥
les yeux du ♥
mal au ♥
ouvrir son ♥
percer le ♥
porter dans son ♥
porter sur son ♥
prendre une chose à ♥

savoir par ♥
si le ♥ vous en dit
un ami de ♥
un grand ♥
un sans-♥
un ♥ à ♥
un ♥ ardent
un ♥ blessé
un ♥ brisé
un ♥ d’artichaut
un ♥ d’enfant
un ♥ d’or
un ♥ de boeuf
un ♥ de bois
un ♥ de lion
un ♥ de marbre
un ♥ de palmier
un ♥ de pierre
un ♥ de pomme
un ♥ embrasé
un ♥ en or
un ♥ fidèle
un ♥ léger
un ♥ pur
un ♥ tendre
une affaire de ♥
une flèche au ♥
union des ♥♥

De tout coeur,
un valentin pour nos lecteurs

http://www.verslasource.com/pensées
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Avis important
aux employeurs

À l’écoute des étudiants, 
au service des collectivités
Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, 
accorde du financement pour aider les organismes sans but lucratif, les 
employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant 50 employés 
ou moins à créer des emplois pour les étudiants de 15 à 30 ans. 

Si vous êtes un employeur et que vous répondez aux critères d’admissibilité, soumettez 
votre demande entre le 2 et le 27 février 2009.

Vous pourrez vous procurer le formulaire sur notre site Web, ou dans l’un des 
Centres Service Canada.

Vous pourrez ensuite le soumettre en ligne, par la poste, par télécopieur ou en personne, 
dans l’un des Centres Service Canada.

Au début du mois de février, Service Canada organisera une série de séances d’information 
sur Emplois d’été Canada 2009. Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre plus sur cette 
initiative et sur le processus de présentation des demandes.

Pour de plus amples renseignements :

Cliquez servicecanada.ca
Composez le 1-800-935-5555 

(ATS : 1-800-926-9105)
Visitez        un Centre Service Canada

3078_SC_Ad_7_5x7_F04.indd   1 1/7/09   3:47:15 PM
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Mot du maire

La fierté d’innover

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

■ Adoption du premier projet de règle-
ment 377-2009 modifiant le règlement 
de zonage 234-90, conformément à la 
loi. (Création de la zone Ra-20).  Le 
projet de règlement peut être consulté 
au bureau municipal.

■ Renouvellement de l’entente avec le 
JOURNAL LE STÉPHANOIS pour l’année 2009 
et réserve de cinq (5) pages à 1 012 $ cha-
cune l’an, soit un montant de 5 060 $.

■ Nomination de Nathalie Vallée comme 
Coordonnatrice des mesures d’urgence 
de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et Nancy Larocque comme 
Coordonnatrice-adjointe.

■ Contrat d’entretien du réseau d’éclairage 
public accordé à Réal Normandin inc. 
Entrepreneur Électricien au montant de 
3 800 $ plus les taxes et ce, pour la pé-
riode du 1er janvier au 31 décembre 2009, 
le tout  selon les termes de la soumission 
no 236 datée du 28 octobre 2008.  

■ Nomination des conseillers Gaëtan 
Léveillé et Jocelyn Isabelle comme 

représentants du conseil municipal sur 
le conseil d’administration de l’Of-
fice municipal d’habitation de Saint-
Étienne-des-Grès et ce, pour un mandat 
de deux (2) ans.

■ Autorisation du paiement de la facture 
n° 2008465 à la MRC de Maskinongé 
au montant de 16 706,46 $ représentant 
la part municipale de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès dans le projet 
« Villages branchés du Québec ».

■ Délègue l’entretien des patinoires 
situées au parc des Grès et accorde une 
aide financière de 12 000 $ en 2009, 
12 500 $ en 2010 et 13 000 $ en 2011.  

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
une Bonne et Heureuse Année 2009 et sur-
tout, remplie de joie et de santé.

L’année 2009 sera une année qui restera 
longtemps dans nos archives pour :

a) Les Fêtes du 150e anniversaire avec 
toutes les activités s’y rattachant et 
nous vous invitons à y participer en 
grand nombre afin de faire de notre 
fête, un succès à la hauteur de ce que 
nous sommes;

b) Nous sommes à revoir en totalité no-
tre plan d’urbanisme et à refaire les 
règlements. Pour ce faire, un comité 
sera formé sous peu. Ce nouveau plan 
servira de toile de fond pour notre plan 
directeur. Une consultation publique 
aura lieu à l’automne.

c) Les discussions concernant le renou-
vellement de la convention collective 
se poursuivent toujours.

d) Nous aurons à finaliser le dossier de 
l’hôtel de ville.

e) Nous aurons à prendre une décision 
concernant le déneigement, est-ce 
que cela sera fait à l’interne ou par un 
contracteur?

Une entente est intervenue entre le syndicat 
des employés et la municipalité concernant 
l’entretien et la surveillance des patinoires.

Aussi, nous avons eu à traiter quelques 
plaintes concernant le déneigement. Notre 
chef d’équipe, monsieur Gélinas a transmis 
toutes ces plaintes à notre contracteur. Cer-
taines ont été corrigées et d’autres en voie 
de l’être.  Nous continuons à faire le suivi. 
Nous avons aussi reçu plusieurs plaintes 

relativement aux odeurs provenant du site. 
Le comité de vigilance a mandaté la firme 
Odotech afin de déterminer la provenance 
exacte des odeurs et de faire des recomman-
dations pour les réduire. Une invitation sera 
faite à la population pour créer un comité 
de 12 personnes.

Enfin, Son Excellence la très honorable 
Michaëlle Jean, gouverneure générale du 
Canada, m’a demandé de remettre en son 
nom à messieurs Michel Chaîné et Jean 
Côté un certificat de mention d’honneur en 
reconnaissance de leur geste altruiste lors de 
l’incendie de la Résidence des Grès surve-
nue dans la nuit du 17 au 18 juillet 2006.

Ainsi, je remettrai ces certificats à ces deux 
valeureux Stéphanois lors de la séance régu-
lière du conseil municipal du 2 février pro-
chain, 19 h 30, au centre communautaire du 
1260, rue Saint-Alphonse.  Une invitation 
vous est faite pour assister à cette remise 
et féliciter avec nous les récipiendaires de 
cette mention d’honneur.

Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Séance du conseil municipal du 12 janvier 2009 – En bref
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

La surveillance de la patinoire demeure 
la responsabilité de la municipalité et sera 
effectuée par ses employés. Le maire et la 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
sont autorisés à signer tout document rela-
tif à l’exécution de la présente résolution 
pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès.

■ Adhésion au Programme d’économie 
d’eau potable (PEEP) édition 2009 au 
montant de 451,50 $.

■ Avis de motion est donné avec dispense 
de lecture que lors de la prochaine as-
semblée ou lors de toute assemblée sub-
séquente le conseil étudiera et adoptera 
s’il y a lieu, un règlement fixant les taux 
de taxation de l’année 2009.

■ Renouvellement de contrat pour la 
collecte des ordures ménagères dans 
le secteur du Lac Robert (rues Jean, 
Christian et Guillemette) à monsieur 
Yves Raymond selon les mêmes condi-
tions que 2008, soient de 307,69 $ par 
collecte, pour 37 collectes pour un total 
de 11 384,53 $, mais payé à la semaine 
à raison de 218,93 $.  Le montant de ce 
contrat sera facturé aux gens du secteur.

■ Envoi d’une résolution informant le mi-
nistère des Affaires municipales et des 
Régions que les prévisions budgétaires 
seront adoptées lors d’une séance extraor-
dinaire qui se tiendra le 19 janvier 2009.

■ Avis de motion est donné avec dispense 
de lecture que lors de la prochaine as-
semblée ou lors de toute assemblée 
subséquente le conseil étudiera et 
adoptera s’il y a lieu, un règlement sur 
les ordures.

■ Affectation d’un montant de 1 000 $ 
pour la tenue d’un souper des fêtes pour 
les employés de la municipalité et les 
membres du conseil municipal qui se 
tiendra le 17 janvier 2009 à La R’Voyure.  
Une contribution de 5 $ est demandée 
aux employés et membres du conseil et 
de 10 $ pour les conjoints (es).

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

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

1er Juin
6 Juillet
3 Août

14 Septembre (2e lundi du mois)
5 Octobre

9 Novembre (2e lundi du mois)
7 Décembre

AVIS - DÉNEIGEMENT

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les opérations de déneige-
ment dans les rues de la municipalité. En effet, plusieurs personnes utilisent l’emprise des 
rues de la municipalité pour installer leur boîte aux lettres ou encore installer des balises 
pour protéger leur terrassement. Cet espace est nécessaire afin d’effectuer le tassement 
de la neige et dégager la voie publique. À titre d’exemple, dans le secteur des Terrasses 
et sur la rue des Gouverneurs, l’emprise de la rue est de 60 pieds (18,3 m). Puisque le 
pavage à ces endroits a une largeur d’environ 30 pieds (9,1 m), l’emprise de la rue excède 
donc de 15 pieds (4,6 m) de part et d’autre du pavage. Pour se donner une idée, on peut, 
règle générale, se fier aux poteaux d’Hydro-Québec pour délimiter où se situe la limite 
de l’emprise (généralement derrière les poteaux). Afin que les opérations de déneigement 
s’exécutent avec efficacité et d’éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée au 
printemps, il est essentiel de bien dégager les accotements. Aussi, il est prohibé de jeter de 
la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur les 
nuisances, art. 13). De plus, nous aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant 
à elle, projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus, tel 
que le stipule l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales. 

Notez également que le stationnement de nuit (23 h 00 à 7 h 00) est interdit pour la 
période du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.

Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans le but de mieux vous 
servir.

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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Bibliothèque par Denis Boisvert
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Numéro de téléphone :
819-535-5192

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais  535-3857
ou à la

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

Nombre d'enfants limité

C'est gratuit!!!

le dimanche 15 février 2009

En effet, il y aura du changement 
à votre bibliothèque. Le système 
informatique actuel qu’utilise le 

CRSBP est désuet et il changera au mois 
de mars 2009. Le système actuel « Multi-
lis » sera remplacé par un nouveau au nom 
de « Symphony ». Ce changement nous 
permettra de moderniser nos ressources 
mais quelques ajustements seront toutefois 
à prévoir. Pour permettre le passage à ce 
nouveau système, nous devrons prévoir 
une période de transition qui se traduira 
par une fermeture de la bibliothèque pour 
une période de deux semaines.

Veuillez aussi noter que, depuis le 05 jan-
vier 2009 et ce jusqu’à l’installation du 
nouveau système, nous ne pouvons plus 
faire de demande PIB (commande de livres 
venant d’autres bibliothèques). Toutes les 
demandes en cours seront respectées mais 
les nouvelles seront refusées. Cela est dû 
au fait que les demandes ne pourront pas 
être transférées dans le nouveau système. 
Cependant, les réservations de livres étant 
localisés à notre bibliothèque peuvent tou-
jours se faire.

Dates importantes pour
les abonnés 
05 janvier 2009 : arrêt des demandes de 
PIB (livres   provenant d’autres bibliothè-
ques);

15 mars au 30 mars 2009 : fermeture 
complète de la bibliothèque;

31 mars 2009 : réouverture de la bibliothè-
que avec le nouveau système Symphony;

23 avril 2009 : reprise des demandes de 
PIB.

En espérant que ces changements ne vous 
occasionneront pas trop de désagréments, il 
nous fera plaisir de continuer à vous servir à 
l’aide des nouveaux équipements qui nous 
permettrons d’offrir un service de plus en 
plus performant.

Périodiques disponibles
en 2009

Avec la nouvelle année qui commence et les 
nouveaux budgets, nous avons dû revoir la 
liste des périodiques (revues) disponibles. 
Le choix a été fait en tenant compte de tous 
les groupes d’âge de la population et de la 
popularité des différents magazines.

Voici donc la liste des périodiques disponi-
bles en 2009 :

- L’Actualité
- Châtelaine
- Clin d’œil
- Coup de pouce
- Les Débrouillards
- Décoration chez-soi
- Délire
- Filles Clin d’œil
- Géo
- Géo plein air

- Fleurs, plantes et jardins
- Les idées de ma maison
- Protégez-vous
- Québec science
- Rénovation bricolage
- Le bel âge
- Le Lundi

Notez que les exemplaires des revues 
de l’année 2008 dont les abonnements 
n’ont pas été renouvelés et en notre 
possession resteront disponibles pour 
toute l’année 2009.

Des changements en vue



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  février 2009  /  15

Paroisses  Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

► Chauff’église 
     Saint-Thomas de Caxton
Gagnants du mois de décembre 2008 :

Thérèse Désaulniers
Richard Blais
Jacques Beauchamp
Conrad Bournival
Lucille Houle
Anonyme
Jeannette Désaulniers
André Dupont.

Sincères félicitations et grand merci!

Mireille Fréchette, n.d.a., sec.,
pour le Conseil de Fabrique
de Saint-Thomas-de-Caxton

Cher(e)s aîné(e)s, c’est pour vous…
Le Comité des personnes seules et malades existe dans le seul but de vouloir contribuer 
à votre mieux-être dans votre vie de tous les jours.

Si vous le désirez, des bénévoles de la paroisse vous offrent leurs services afin de répondre 
à vos besoins et ce, de différentes façons (une visite à domicile, un accompagnement à un 
rendez-vous, un soutien lors d’une convalescence, etc.). C’est à vous de nous le mentionner 
lors de votre appel…

Si vous souhaitez recevoir notre visite prochainement, contactez-moi au 819-535-3459

Annie Poirier
pour le Comité des personnes seules et malades
et pour l’Équipe de pastorale paroissiale

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire, directeur

Dîner de Noël 2008 : encore un succès!

Le 19 décembre dernier, près de trois cents enfants, le directeur, le corps professoral 
et une quarantaine de parents ont partagé un moment inoubliable, une tradition 
qui se perpétue à travers les ans à l’école Ami-Joie-des-Grès : le dîner de Noël. 

Les enfants furent accueillis par une allée d’honneur composée de tous les parents 
présents. C’est le regard étonné et le sourire aux lèvres que chacun a fait son entrée 
dans le gymnase. Les élèves de plusieurs classes avaient participé à la décoration. Nous 
pouvions admirer de magnifiques flocons faits par les grands de 5e  année, les bas de 
Noël faits par les élèves de 3e et 4e années, les sapins élaborés par les jeunes de 1e année 
et de nombreux dessins décorant le corridor d’entrée.

Ce repas n’aurait pas été possible sans la participation de parents bénévoles qui ont 
mis la main à la pâte le matin même afin de préparer cet événement. Merci aussi aux 
parents, malheureusement absents, qui sont venus porter des desserts appétissants et 
très appréciés de tous. Merci aussi à tous nos commanditaires et fournisseurs ci-dessous 
nommés et qui, d’année en année, nous supportent lors de ce dîner.   

Grâce à leur générosité, nous avons pu faire tirer de nombreux cadeaux qui ont fait la joie des jeunes mais aussi de deux professeurs. 
Le père Noël  était au rendez-vous. Dans l’après-midi, les élèves ont pu profiter du traditionnel Bingo de Noël qui a fait bien des 
heureux. Quelle belle journée de réjouissances et de moments magiques!

Les activités de l’O.P.P. 
ne sont pas terminées. 
Nous souhaitons vous 
voir nombreux lors des 
prochaines rencontres. 

À tous et toutes, une très 
belle année 2009, de la 
santé, de l’amour et beau-
coup de plaisir avec vos 
jeunes! 

Espace publicitaire payé par la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

●  Deno Fruit

●  M. René Trudel

●  Pharmacie Daniel Deschênes

●  Chantal Richard (couturière artisane)

●  Librairie Clément Morin

●  Restaurant chez Lulu »

●  Boucherie J.C.Fortin Inc.

●  Buffet Grand-Mère

●  Centre visuel les Grès

●  Nutrizoo (Lyne Perreault)

●  Physio-Santé les Grès

●  Dépanneur Crevier

Dominique Morin, membre de l’O.P.P.
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Libre opinion

J’aimerais présenter aux Stéphanois 
un projet qui saura sans doute les 
intéresser. Je demeure sur la rue de la 

Terrasse à Saint-Étienne-des-Grès depuis 
10 ans et j’ai constaté, comme bien 
d’autres, que la nuisance causée par les 
moustiques et les mouches noires ne cesse 
d’augmenter année après année. À titre de 
biologiste, spécialisé en entomologie, il 
m’est facile d’expliquer ce phénomène et 
de prédire que cette tendance est 
malheureusement bien là pour demeurer. 
La problématique des moustiques (marin- 
gouins) est associée aux milieux humides 
de toutes tailles. Au printemps, la fonte du 
couvert de neige est un important facteur 
qui s’ajoute aux précipitations générant 
ainsi une multitude de gîtes de 
développement larvaire pour ce groupe 
d’insectes. Les moustiques adultes qui 
émergent de ces milieux humides se 
déplacent sur une distance moyenne 
d’environ un kilomètre. Les femelles 
gravides partent en quête de repas sanguin 
pour obtenir les protéines nécessaires au 
développement de leurs œufs. Elles sont 
attirées par la chaleur et le gaz carbonique 
que nous dégageons et ainsi viennent nous 
piquer. Pour le groupe des mouches noires, 
elles sont exclusivement associées aux 
cours d’eau. La recrudescence constatée 
est directement liée à la restauration de la 
rivière Saint-Maurice, indice de meilleure 
santé de cette belle rivière.

Il existe une solution écologique pour 
baisser les niveaux de nuisance. En effet, le 

contrôle biologique des larves de ces 
espèces permet de réduire leur nombre de 
plus de 80 % sans impact aucun sur 
l’environnement. Je me demande au- 
jourd’hui pourquoi la municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès ne se doterait pas de ce 
formidable outil. Ces programmes existent 
depuis plus de 20 ans dans une cinquantaine 
de municipalités du Québec et ont très bien 
démontré leur efficacité. En effet, je crois 
qu’il est facilement possible d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux citoyens de la 
ruralité par des actions écologiques où la 
sensibilité à la préservation des milieux 
naturels et le développement durable sont 
sans équivoque. Je suis convaincu que les 
Stéphanois apprécieraient d’avoir la liberté 
de profiter de leurs belles soirées sans être 
incommodés par les moustiques qui causent 
une forte nuisance dans la majorité des 
secteurs de notre municipalité. Sur la rue de 
la Terrasse, il nous est tristement impossible 
de s’asseoir dehors à la tombée du jour.

Il serait intéressant de connaître la position 
des Stéphanois sur un tel projet. C’est 
pourquoi je dirige cette réflexion à ce journal 
afin d’inviter tous les lecteurs à faire part à 
nos dirigeants municipaux de leur position. 
Je suggère donc de joindre une note à cet 
effet lors du retour de votre compte de taxes 
à la municipalité ou encore de téléphoner ou 
d’écrire par courriel (les coordonnées de la 
municipalité figurent au bas de cette page).

Il est bien naturel que nos élus soient très 
timides à l’idée d’ajouter un service et 

surtout les augmentations de taxes qui en 
découlent. Cependant, il faut mentionner 
que ces programmes se réalisent dans les 
limites du budget actuel de chacun puisque 
les résidents n’ont plus à acheter toutes 
sortes de pièges, de vaporisateurs, 
d’insectifuges, de citronnelle ou d’abris 
moustiquaires qui n’ont pas l’effet 
recherché et qui sont parfois toxiques et 
non sans effet sur notre environnement. De 
plus, nous demeurons incommodés et 
finalement rentrons dans la maison, et ainsi 
se passe l’été. Un programme de contrôle 
biologique permet de regrouper la 
contribution financière de chacun dans un 
même effort de lutte valable. Il n’en coûte 
finalement rien de plus et la qualité de vie 
est nettement améliorée. Ce projet 
donnerait un plein accès aux activités 
extérieures et aux installations municipales 
(parcs, terrains de soccer, balle, etc.) 
augmentant ainsi notre richesse commune. 
Saint-Étienne-des-Grès a autre chose à 
offrir à ses citoyens et ce projet va tout à 
fait dans le sens d’une politique familiale 
où la qualité de vie est mise à l’avant-plan 
et ce, dans le plus grand respect de 
l’environnement. 

Richard Vadeboncoeur, biologiste

No téléphone de la municipalité : 
819-535-3113   
Adresse électronique : 
saint-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca

Contrôle biologique des moustiques
à Saint-Étienne-des-Grès
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Gens de chez nous par Gilles Berger

Dirigeant le regard vers la fenêtre qui 
donne sur l’arrière de sa maison, 
l’homme s’extasie devant le paysage 

balayé par la tempête qui fait rage dehors. 
« Je me décris comme un contemplatif. 
Je me suis fait construire un balcon tout 
en haut du mur extérieur à l’arrière de ma 
grange où je me réfugie pour lire et admi-
rer le paysage. Avec chacun leurs teintes, 
champs et coteaux se chevauchent. C’est 
magnifique! Par temps clair, je vois la ligne 
bleue du fleuve…» 

De prime abord, rien ne laissait présager 
l’étincelante carrière internationale qu’allait 
connaître monsieur Robichaud dans le monde 
de la haute couture. Né à Montréal en 1939, 
son enfance est heureuse et sans histoire. 
Ses parents fréquentent les milieux aisés 
et aiment (surtout sa mère) porter de beaux 
vêtements. Adolescent, Michel comprend 
rapidement que la haute couture comblera 
à la fois son goût pour la beauté et son sens 
de la créativité. Sitôt les études secondaires 
terminées, s’ensuit l’inscription à l’École 
des métiers commerciaux de Montréal. Par 
la suite, une bourse du gouvernement du 
Québec le conduira à Paris pour un stage 
d’études à l’École de la chambre syndicale 
de la haute couture parisienne. 

Dessinateur pour la maison Guy Laroche à 
Paris, il aura comme première cliente une 
grande star du cinéma de son époque : 
Sophia Loren. Ce départ canon n’est que 

le début d’une longue carrière qui 
s’échelonnera sur plus de 40 ans. 
Carrière qui lui permettra de cô-
toyer les grands noms de la planète, 
qu’ils proviennent du monde poli-
tique, du milieu sportif, du cinéma, 

de la télévision, de la royauté, du cercle de 
la mode, et même du milieu ecclésiastique. 
Un mécène de Montréal, le docteur Laval-
lée, croit au talent de Michel Robichaud. Il 
agit comme bailleur de fonds et permet au 
jeune homme de 22 ans d’ouvrir sa propre 
maison de couture à Montréal et d’y lancer 
sa première collection de vêtements. De re-
tour au Québec, notre jeune designer épouse 
Luce Lafrenière, esthéticienne, coiffeuse et 
elle-même femme du monde bien en vue à 
Montréal.

L’épouse de Michel étant originaire de 
Shawinigan, le couple visite régulièrement 
la région. Charmés par le décor champêtre 
et la tranquillité qu’ils retrouvent à Saint-
Étienne, ces amoureux de la nature y font 
l’acquisition, en 1971, d’une résidence 
secondaire. Résidence que Michel rénovera 
avec l’aide des gens du coin et que le cou-
ple habite de façon permanente depuis de 
nombreuses années déjà. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que Michel Robichaud a 
réussi son intégration comme Stéphanois.  
Aujourd’hui retiré sur ses terres pour y vivre 
une retraite paisible, il aime bien cultiver 
ses fleurs, toutes des vivaces indigènes. 
« Tous les arbres qui ont été plantés sur ma 
propriété sont eux aussi des espèces qui 
poussent normalement ici ». Ses sapins, 
bouleaux, épinettes, érables et autres n’ont 
rien d’exotique. C’est dans un grand souci 
d’harmonie et de respect de la nature que 
s’inscrit sa fidélité à la végétation locale. 

En été, parents et amis se réunissent chez 
lui, pour le plaisir. Mais attention : pour 
lui, retraite et inactivité ne vont pas de 
pair. Michel Robichaud aime les gens. 
Grand voyageur de par le monde, c’est en 
compagnie de son épouse qu’il découvre et 
apprivoise de nouvelles cultures. L’impli-
cation dans sa communauté fait également 
partie de son programme. Qu’il s’agisse du 
défilé organisé avec le personnel de l’hôpital 
de Shawinigan-Sud il y a quelques années, 
de son apport à la décoration de l’église de 
Saint-Étienne pour les grandes fêtes depuis 
4 ans ou de sa participation active au Comité 
du 150e (côté visuel et relations publiques 
entre autres choses), la création de la beauté 
reste sa marque de commerce. 

S’il pouvait recommencer, ferait-il les 
choses différemment? « Non! Je suis né 
à la bonne époque. La mode était plus 
importante autrefois. J’ai rencontré Grace 
Kelly, madame De Gaulle, Élisabeth Taylor, 
etc. Aujourd’hui, il n’y a presque plus de 
soirées glamour… Si je peux me permettre, 
j’aimerais dire qu’il est important que les 
gens participent à la vie de la communauté, 
qu’ils fêtent le 150e, qu’ils encouragent les 
commerçants locaux et facilitent l’intégra-
tion des nouveaux arrivants! » 

Son chemin de vie aussi bien que ses 
propos d’aujourd’hui nous le démontrent 
sans équivoque : avec Michel Robichaud, 
« la classe » est toujours à la mode. ◘

P.-S. : Pour plus de détails sur la carrière de monsieur 
Robichaud, rendez-vous sur Internet, visitez le site 
Google, et pianotez (tapez) Michel Robichaud.

Michel Robichaud
Homme du monde et humaniste
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Psychologie par Sonia Leblanc, psychologue

Les conflits d’enfants,
    faut-il s’en mêler?

Qui n’a pas déjà surpris une chicane 
entre frère et sœur? « Maman, il m’a 
donné un coup de poing. Papa, elle 

n’arrête pas de m’achaler ». Quoi de plus na-
turel, direz-vous! Mais quand même agaçant 
et préoccupant, n’est-ce pas? Est-ce normal 
que nos enfants chéris se chicanent autant et 
soient parfois prêts à vendre leur petit frère 
ou petite sœur au marchand du coin? Mais 
une autre question s’impose… pourquoi 
avons-nous tant de difficultés à supporter 
les conflits entre nos enfants? Combien de 
parents se questionnent à savoir si la rivalité 
et la jalousie chez les enfants de leur famille 
sont normales et combien de temps vont-
elles durer. Et combien de parents s’arrachent 
les cheveux sur la tête, car ils en ont marre 
d’entendre leur chère progéniture se tirailler 
pour un tout et pour un rien. 

Premièrement, il faut prendre conscience 
que nous sommes face à une société qui 
recherche ce que j’appelle « la famille 
parfaite ». En effet, nous sommes dans le 
modèle idéal de famille sans conflit. Mais ce 
modèle est loin de la réalité, avouons-le. Ce 
modèle ne nous aide en rien à faire face aux 
constantes altercations entre nos enfants. De 
plus, il est malsain pour la famille. Car l’en-
fant qui déteste son frère ou sa sœur exprime 
librement ce qu’il ressent face à lui et face 
aux événements qu’ils vivent ensemble. En 

d’autres mots, ne pas permettre l’hostilité 
dans la fratrie empêchera le développement 
de sentiments tels que l’amour et la com-
plicité, car l’hostilité n’étant pas exprimée, 
elle sera accumulée et prendra davantage de 
place dans le cœur de l’enfant. 

Par exemple, Robin déteste sa sœur Jean-
nette, car elle prend de la place, est impul-
sive et est souvent en train de le taquiner. 
Si on interdit à Robin de nommer ce qu’il 
ressent dans des situations conflictuelles, 
il gardera un ressentiment envers les com-
portements de Jeannette et développera une 
hostilité plus profonde. Si en plus, on le 
juge et on le culpabilise, cela doublera en-
core la haine qu’il ressent envers sa sœur.  
Donc, plus on permet à l’enfant d’exprimer 
ses sentiments authentiques (vrais), sans 
jugement et sans parti pris, plus l’enfant 
aura résolu son conflit et pourra fermer la 
boucle de celui-ci. Car le danger qui guette 
le parent est de prendre parti pour un en-
fant (eh oui, ça arrive souvent sans qu’on 
s’en rende compte, observez-vous et vous 
découvrirez peut-être une certaine alliance 
avec l’un de vos enfants) ou de culpabili-
ser l’enfant par des propos dégradants ou 
intimidants (ex. : pas parce que Robin est 
plus âgé qu’il doit être le plus raisonnable; 
traiter l’enfant de noms dénigrants tels que 
niaiseux, chialeux, bébé, etc.). 

Alors que faut-il faire? Les laisser se tirer 
les cheveux, se battre? Faut-il s’en mêler et 
toujours les séparer? Oui et non… Ce n’est 
pas simple et il n’y a pas de recette miracle. 
Cependant, il est clair que vos enfants ont par-
fois, je dis bien parfois… besoin de support. 
Si on laisse aller la situation à tout coup, les 
enfants plus dominants prendront le dessus 
sur ceux un peu plus faibles. Si on se mêle 
de tous les conflits entre enfants, ils se fieront 
sur le parent pour résoudre leurs problèmes. 
Il est important de trouver un juste équilibre, 
c’est-à-dire intervenir quand la situation le 
demande. Combien de fois avez-vous essayé 
de régler l’un de leur conflit (qui vous semblait 
gigantesque) et que, deux minutes plus tard, 
quand vous repartez vers vos occupations, 
complètement désespéré devant la non résolu-
tion du problème, les enfants sont déjà passés à 
autre chose ou à un autre jeu? Il est primordial 
de deviner quand les enfants ont besoin de 
notre aide ou non. Il est essentiel que vous 
vous interrogiez sur votre manière d’intervenir 
avec vos enfants et, tranquillement, essayez 
des solutions créatives. Car, même si c’est 
difficile de supporter les divers conflits entre 
enfants, ceux-ci sont importants dans le déve-
loppement des habiletés sociales de l’enfant. 
Quand vos enfants se chamaillent, ils sont en 
train de prendre leur place dans la société et 
de dire : « regardez-moi, j’existe ».  ◘

Physio Santé Les Grès
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                                   par Stéphane Milot
Directeur général de l’école CODA SMT

Tout en musique 

Un février musicalement tranquille?

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

Les concerts de Noël vous ont donné le goût d’en 
présenter un l’année prochaine? 

Commencez tout de suite à choisir vos pièces et établir vos 
plans. Profitez de ce que vous avez entendu et qui est encore 
tout frais dans votre mémoire. L’ambiance avec la neige, le 
froid et la courte période de luminosité vous sera favorable 
dans l’élaboration de votre projet.

Février, c’est aussi le mois des auditions et 
concours de toutes sortes.

Préparez-vous d’avance. Si vous avez besoin qu’on vous fasse 
des trames sonores, prévoyez une semaine de délai car la 
demande est très forte. Si vous vous présentez pour un concours 
dont les gagnants auront leur spectacle en festival d’été, faites 

un choix musical qui plaira au public d’été (même si votre 
audience au moment du concours aura des manteaux d’hiver).

Vous prévoyez faire des demandes pour les 
festivals?

Mettez à jour vos dossiers de presse, photos, vidéos et site 
Internet. Lorsque ce sera fait, proposez déjà votre candidature. 
Vous n’aurez sûrement pas de réponse tout de suite mais, au 
moins, votre matériel sera dans les bureaux. Dans ce genre 
d’organisation, février, mars et même avril sont des mois ou le 
« booking » des grands groupes et artistes « vedettes » sont en 
priorité. Lorsque les programmations seront établies, ils seront 
prêts à communiquer avec vous. Reprenez contact avec eux en 
spécifiant que vous avez déjà envoyé votre matériel… Dans ce 
genre de pêche aux contrats, soyez très patient et courtois. Pour 
l’organisation, vos communications seront le reflet de vous-
même ou du groupe que vous représentez.

Petit conseil de planification d’échéancier.

N’oubliez pas qu’en mars il y a une semaine de relâche et un 
long congé de Pâques qui suit tout près. Plusieurs personnes sont 
en vacances et en congé durant ces périodes...  Profitez donc 
du mois de février pour préparer et envoyer votre paperasse qui 
vous assurera une réponse plus rapide.

Bonne préparation ! ◘

www.myspace.com/codasmt

Après la période des Fêtes et les dernières festivités de janvier, vous avez 
sûrement remarqué que le monde musical semble en hibernation. Suivant le 
contexte économique du « post-Noël », février est le mois le plus tranquille de 
l’année, mais aussi le plus crucial pour la préparation de projets.
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Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices ! Pour cette chronique de février, je vais vous 
parler de l’okapi et du castor américain. Bonne lecture !

L’okapi et le castor américain

L’okapi
L’okapi est un mammifère artiodactyle (sous l’ordre des ongulés ayant un nombre pair de 
doigts à chaque patte, comprenant notamment les ruminants, les porcins, les camélidés. 
Dictionnaire le Petit Larousse, 1993) qui est parent avec les girafes. Il mesure entre 1,50 
mètres et 1,70 mètres au garrot et pèse entre 200 et 280 kilogrammes. Les femelles sont 
plus lourdes que les mâles. À la naissance, le bébé okapi pèse entre 20 et 24 kilogram-
mes. Le nombre de bébés par portée est de 1. La gestation est de 427 à 457 jours et ils se 
reproduisent toute l’année. Ils habitent la forêt équatoriale et se nourrissent de végétaux. 
Cependant, c’est tout un végétarien. Il ne mange pas n’importe quoi!

Le castor américain
Le castor est un mammifère de l’ordre des rongeurs qui est un parent du cochon d’Inde. 
Il mesure de 60 à 80 centimètres et pèse entre 12 et 25 kilogrammes. À la naissance, les 
bébés castors pèsent 500 grammes environ (c’est petit !). Le nombre de bébés par portée 
varie de 1 à 9. La gestation est de 100 à 110 jours et ils se reproduisent en hiver. Ils habi-
tent près du fleuve MacKenzie et de la rivière Coppermine et se nourrissent de feuilles, 
de rameaux et d’écorces. ◘

Sites que j’ai consultés :

http://www.csdm.qc.ca/st-donat/5a_castor.htm
http://www.rocler.qc.ca/cbarret/Castor_americain.htm
http://www.rocler.qc.ca/cbarret/Okapi.htm

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT
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La parlure par France Fournier

Tire-toi une bûche et...
      attache ta tuque!

Si notre façon de parler est composée 
de plusieurs mots anciens et anglais, 
notre langue contient aussi des mots 

propres à notre culture. Pour parler de la vie 
de tous les jours, nos ancêtres ont créé des 
mots uniques au Québec comme noirceur, 
poudrerie, souffleuse, banc de neige, 
érablière, tuque et j’en passe. 

Je commence ma première chronique avec 
les célèbres expressions « Tire-toi une 
bûche » et « Attache ta tuque ».  Qui n’a 
pas déjà dit ou entendu ces expressions si 
populaires et amicales.  Je les ai choisies car 
elles sont de saison, la première réchauffant 
notre intérieur et la deuxième notre tête.  
Certains mangent également la première, 
mais ça c’est une autre histoire.

Se tirer une bûche
« Tire-toi donc une bûche et viens piquer 
une jasette ».  Cette expression ne signifie 
pas se tirer un arbre par la tête mais tout 
simplement se trouver quelque chose pour 
s’asseoir avec les autres.  

Elle nous vient du tout début de la colonie. 
On comprend pourquoi lorsque l’on connaît 
les conditions de vie des premiers colons de 

cette époque.  Les maisons étaient en bois 
rond « bûché » à même les terres défrichées.  
Et à moins d’être fortunés, les meubles se 
faisaient minimalistes car ils étaient faits 
par les hommes de la maison. Voici ce 
que l’on pouvait trouver dans une maison 
de l’époque : des paillasses pour dormir, 
une table de cuisine et parfois des bûches 
ici et là. Comme la fabrication de chaises 
demandait non seulement certaines con-
naissances mais aussi des outils spécifiques, 
on leur préférait les bûches taillées selon la 
hauteur désirée. Cela était très bon pour le 
dos, puisqu’ainsi assis, on se tenait le dos 
droit, mais pour ce qui en était du confort, 
il faudrait repasser.

J’entends encore souvent cette expression, 
et selon moi, elle parle d’amitié. Car cette 
invitation est, le plus souvent à mon avis, 
lancée du fond du cœur et veut dire que 
vous êtes accueillis à bras ouverts chez un 
ami.  Alors n’hésitez pas à vous tirer une 
bûche!

La tuque
Ce mot existe chez nous depuis 1659.  Il 
s’agit d’un mot essentiellement canadien-
français.  La tuque proviendrait de deux 

mots, soit de « toque », petit bonnet rond, 
ajusté et sans bords et du mot « tukka » 
tiré d’un dialecte des Hautes-Pyrénées 
voulant dire entre autres : sommet, hauteur 
pointue.

En 1837, pendant la rébellion des Patrio-
tes, la tuque rouge est apparue.  C’était le 
symbole du nationalisme canadien-français. 
Certains conteurs rapportent que  « J’en ai 
plein ma tuque », « Attache ta tuque » ou 
« Tiens bien ta tuque »  viennent d’ailleurs 
de cette époque.  Mais cet avis est discuta-
ble car d’autres disent que ces expressions 
viennent tout simplement des coureurs des 
bois qui portaient la tuque durant leurs pé-
riples pour se garder la tête et les oreilles 
bien au chaud.

Aujourd’hui encore, la tuque fait partie du 
décor hivernal québécois.  Elle apparaît 
sous toutes ses formes mais demeure la 
compagne fidèle de nos journées froides et 
enneigées.  Parlant de froid, il serait temps 
de mettre une bûche à chauffer…◘

Source : Société franco-ontarienne d’histoire et 
de généalogie (SFOHG)
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par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

La qualité de l’air

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

La qualité de l’air que nous respi-
rons est une préoccupation pour 
plusieurs. D’ailleurs, l’expression 

« change d’air » est très populaire au Qué-
bec. Blague à part, la vie dans un milieu 
rural nous donne accès à une meilleure 
qualité d’air à l’extérieur, mais qu’en est-
il à l’intérieur de nos maisons?

Plusieurs facteurs affectent la qualité 
de l’air dans une maison. Notons, entre 
autres, le type de construction, d’appa-
reils de chauffage et d’habitudes de vie 
(usage du tabac, animaux de compagnie, 
etc.). Afin d’améliorer l’air que nous 
respirons, nous pouvons faire de petits 
gestes comme l’ajout de certaines plantes 
et l’entretien ménager qui aide à réduire 
la poussière et les acariens. Les matériaux 
de construction ont aussi un rôle à jouer, 
surtout dans le cas des constructions 
neuves où la période de séchage des 

matériaux peut être responsable d’une 
mauvaise qualité de l’air. 

Toutefois, la mesure la plus importante 
est la circulation de l’air. La préoccupa-
tion sur l’économie d’énergie favorise 
une forte isolation des maisons. Ce qui 
est bénéfique pour l’environnement, mais 
aussi pour le portefeuille du propriétaire. 
Par contre, cette isolation peut être la 
cause d’un air vicié. L’aération de votre 
maison est très importante. D’une part, 
la ventilation permet d’alimenter la mai-
son en air frais, tandis que la circulation 
permet d’en contrôler les odeurs et l’hu-
midité. Cette circulation peut se faire de 
façon mécanique avec un échangeur d’air, 
mais il est tout à fait possible d’obtenir 
une circulation adéquate par l’aération 
de l’entretoît, puisque l’air chaud monte 
et que la circulation sur les étages se fait 
naturellement. 

Vous pouvez soupçonner une mauvaise 
circulation d’air si votre propriété a un 
taux d’humidité anormal (la normale 
étant entre 40 et 50 %), des odeurs, de 
la condensation dans les fenêtres, des 
moisissures, ou pire, si vous vivez des 
problèmes de santé. Il est parfois difficile 
d’identifier ce qui cause une mauvaise 
circulation d’air, car chaque propriété est 
un cas d’espèce.

Soyez donc attentif aux signes, surtout si 
vous faites des travaux visant à modifier 
l’isolation de votre propriété! ◘

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

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

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

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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par Denis Verrier,
Astronome amateur

Chronique céleste

Les oculaires

Dans ma chronique du mois passé, 
je vous ai décrit  deux types 
d’oculaires, soit Kellner et Plös-

sl. Le premier a été élaboré par Carl 
Kellner au milieu du 18e siècle et le 
second est devenu populaire seulement 
vers la fin des années 70. Mais, entre les 
deux, c’est le type orthoscopique qui a 
su gagner ses lettres de noblesse, entre 
autres pour l’observation planétaire et le 
détail précis. Sa formule optique procure 
une correction optimale pour l’oeil au 
détriment d’un champ plus restreint (42 
degrés) et d’un dégagement oculaire 
limité; on doit alors garder nos verres 
correcteurs si besoin est. Cette formule 
fut abandonnée avec le temps par les 
fabricants de masse. Il devient alors par-
fois plus facile de se les procurer usagés 
que neufs car ils ont inondé le marché à 
une certaine époque avant que les Plössl 
gagnent en popularité. On les reconnaît 
par l’inscription OR sur le barillet, sui-
vie du chiffre représentant la longueur 
focale. Depuis quelques années, on 
assiste à une explosion de nouveaux 
types et formules optiques d’oculaires. 
Il arrive aussi que le fabricant incorpore 
une lentille de barlow, que vous pouvez 
aussi vous procurer séparément et qui a 
pour fonction de doubler (barlow 2X) 
ou tripler (barlow 3X) le pouvoir de 
grossissement de votre oculaire. Ce qui 
revient indirectement à diminuer sa lon-
gueur focale sans pour autant diminuer la 
pupille de sortie (diamètre du trou pour 
regarder). Car plus la longueur focale 
d’un oculaire est petite, plus le diamètre 
de la lentille de sortie est petit pour un 
même type d’oculaire; ce qui le rend 
inconfortable, voire même impossible à 
utiliser. Donc un barlow peut vous per-
mettre de doubler votre série d’oculaires; 
un 20mm devient un 10mm et un 15mm 
devient un 7,5mm avec un barlow 2X en 
vous évitant l’inconfort d’un tout petit 
trou pour regarder... 

Le type LE (Long Eye relief ou grand 
dégagement oculaire), pour sa part, em-
ploie une lentille de barlow intégrée à 
même son barillet pour donner un champ 
de l’ordre de 45 degrés agrémenté d’un 
confort appréciable pour les forts gros-
sissements même avec le port de verres 
correcteurs. Il existe, dans cette série, 
des longueurs focales aussi courtes que 
2,5mm; pratiques pour obtenir un fort 
grossissement avec un télescope à courte 
focale. On se rappelle de la formule 
mathématique pour le grossissement (un 
petit effort, c’est quelque part dans un 
article précédent). Ensuite les WA (pour 
Wide Angle) avec 5 éléments pour un 
champ de l’ordre de 62 degrés, les SWA 
(pour Super Wide Angle) avec 6 éléments 
pour un champ de 70 degrés, les UWA 
(pour Ultra Wide Angle) avec jusqu’à 
8 éléments pour un champ jusqu’à 84 
degrés et autant d’autres variantes jus-
qu’à 100 degrés de champ et tant qu’il 
vous reste de l’argent... Vous allez me 
dire « mais pourquoi cette course vers 
un champ de plus en plus grand? »  Ul-
timement, je pense que c’est parce que 
les fabricants d’oculaires ont compris 
que l’Être Humain adore avoir la sensa-
tion de marcher dans l’espace lorsqu’il 
regarde dans un télescope sans pour 
autant être obligé de se payer un voyage 
en navette spatiale... Je me permettrai 
de vous donner ici deux conseils pour 
le choix d’un oculaire à grand champ. 
Pour les longueurs focales supérieures 
à 24 mm il est impératif d’avoir un ba-
rillet de 2 pouces de diamètre et donc, 
par conséquent, un télescope avec un 
porte oculaire du même diamètre si on 
ne veut pas se retrouver avec une partie 
du champ tronqué. Ensuite il ne faut pas 
perdre de vue le fait qu’il est très diffi-
cile pour les oculaires à grand champ de 
performer sans distorsion significative 
en bordure de champ sur des télescopes 
ayant un rapport focal inférieur à F/5. 

Il ne faut aussi pas perdre de vue qu’un 
plus grand nombre de lentilles dans un 
oculaire diminue la transmission de la 
lumière, augmente le risque de reflets 
et donc diminue le contraste de l’image; 
à moins bien sûr de payer le plein prix 
pour un traitement multi-couches et 
multi-surfaces. En conclusion, ce n’est 
pas facile d’obtenir du champ avec un 
télescope. Une bonne recette est d’ob-
server dans celui d’un tiers et prendre 
en note les composants si on se sent à 
l’aise et satisfait de la vue qu’il nous 
procure. Ou encore, passer des soirées à 
lire les commentaires d’appréciations des 
membres de la communauté astronomi-
que sur le site de www.cloudynights.com 
(en anglais) sur Internet. Voilà, vous êtes 
maintenant fin prêt pour magasiner vos 
oculaires en toute confiance!

Maintenant, dans le ciel pour février. La 
nouvelle lune sera le 24 février, donc 
le temps idéal pour observer est du 16 
février au 4 mars pour ne pas être gêné 
par la lumière lunaire. Vénus sera alors 
basse et très brillante à l’horizon ouest au 
coucher du soleil tandis que Saturne sera 
visible tout au long de la nuit quoique ses 
anneaux commencent à être difficilement 
visibles car ils deviennent de plus en plus 
inclinés faisant en sorte qu’on les voit 
de plus en plus par la tranche. Pendant 
que les Pléïades se coucheront au nord 
ouest, la Vierge, quant à elle, sera levée 
au sud est, cachant une multitude d’ob-
jets célestes qui ne demandent qu’à être 
découverts et admirés au télescope ou 
aux jumelles.

Sur ce, bonne observation! Et surtout, 
habillez-vous chaudement... ◘
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       par Lucille Milette, publiciste

Saint-Étienne-des-Grès

Organismes

Réunion de l’AFEAS : le mercredi 11 février 2009 au sous-sol de la salle communau-
taire, au local de l’AFEAS. Ce sera un 5 à 7.

L’activité Femmes d’ici qui se tiendra lors de cette réunion aura comme sujet d’étude : 
La publicité à nu. Venez en grand nombre!

On croyait que la femme-objet avait fait son temps dans la société! Eh bien, non! 
Faisons le point sur la publicité et ses conséquences pour notre société. Le sexisme dans 
la publicité préoccupe l’AFEAS depuis longtemps et la bataille est loin d’être gagnée! 
Encore l’an passé, dans la publicité des affiches géantes d’un bar, on montrait, avec un 
signe de la main, la taille idéale que devrait avoir le postérieur d’une femme. Tellement 
petit ce fessier qu’il ressemblait plutôt à celui d’une adolescente… La question se pose : 
jusqu’où peut-on aller pour vendre?

Grâce à nos discussions, l’AFEAS pourra mieux choisir les actions à poser. Merci de 
vous faire présentes pour cette activité Femmes d’ici!

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que nous l’accueillerons.

Nous aurons des prix de présence.  ◘

Club
Optimiste

Les clubs Optimiste de la zone 3 vous 
invitent,  les parents et aussi les enfants 
(de la 5e année au secondaire 5), à as-
sister à une conférence donnée par mon-
sieur Réjean Savard. Cette conférence trai-
tera des gangs de rue et de la prostitution 
juvénile et se tiendra le mardi 3 février 
prochain à l’auditorium de la polyvalente 
Val Mauricie à 19 h. 

L’admission est gratuite. 
Nous vous attendons en grand nombre.

Pour de plus amples informations :

M. Louis Bourassa, 819-535-5863
ou Mme Louise Villeneuve 819-535-3015.

par Louis Bourassa, président

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

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

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

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

Le point sur le CELI (compte épargne libre d’impôts)
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202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

Le 10 janvier dernier avait lieu notre tradi-
tionnelle collecte de bouteilles et canettes 
afin de ramasser des fonds nécessaires pour 
financer les activités des exploratrices et des 
louveteaux.

Un nouveau record a 
été battu : nous avons 
ramassé au-delà de 
50 000 bouteilles et 

canettes. Nous sommes renversés 
par votre grande générosité, vous, la popula-
tion de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-
Thomas-de-Caxton. Nous sommes touchés 
du soutien que vous donnez à nos jeunes en 
ramassant les bouteilles dans votre remise 
ou votre garage afin de nous les offrir lors 
du passage à votre porte. Merci également 
aux généreuses personnes qui ouvrent leur 
portefeuille pour faire un don en argent! 
Soyez assurés que les sous seront  utilisés 
à bon escient.

Le financement est une activité importante 
du groupe car il permet de maintenir la 
cotisation des jeunes à son taux le plus bas 
possible. En cette année du 150e de Saint-
Étienne-des-Grès, je veux vous rappeler 
que notre campagne existe depuis janvier 
2002. C’est Yvon Richard, alors président 
du conseil de gestion des scouts, qui nous 
proposa une activité de financement où il 

n’y a rien à vendre et qui se fait en une 
seule journée : une collecte de bouteilles et 
canettes. Eh oui! une seule journée pour ra-
masser, trier, compter, ensacher et entasser  
dans une remorque ces milliers de bouteilles 
et canettes, et aussi pour trier et transporter 
les centaines de caisses de bouteilles de 
bière vides chez le dépanneur qui accepte 
si généreusement de stocker plus de trois 
palettes de ces caisses.  Merci Dominic!

Beaucoup de travail, me direz-vous? Oui, 
mais chacun sait ce qu’il a à faire et tout 
va rondement. Une pause pour le dîner et 
tout le monde repart continuer le triage ou 
terminer le trajet commencé le matin ou en 
reprendre un nouveau. Par cette activité, nos 
jeunes apprennent à travailler pour obtenir 
ce qu’ils désirent et intègrent également le 
concept qu’on doit mettre la main à la pâte 
pour avoir quelque chose.

Et une fois la journée terminée, c’est l’heure 
du ménage. Merci à la municipalité et à la 
dame de l’entretien qui a nettoyé la salle 
municipale afin que rien ne paraisse pour 
la soirée dansante de l’Âge d’or.  

Continuez à encourager nos jeunes et à 
toujours aussi bien les accueillir car c’est 
grâce à votre immense générosité qu’explo-
ratrices et louveteaux peuvent se permettre 

une plus grande variété d’activités embal-
lantes. Préparez-vous pour la prochaine 
collecte qui aura lieu le 25 avril prochain. 
Pour ce qui est de la prochaine activité des 
exploratrices et des louveteaux : ils partiront 
en camp d’hiver d’une fin de semaine au 
début février.

Encore une fois MILLE MERCIS à tous 
les résidents de Saint-Étienne-des-Grès et 
de Saint-Thomas-de-Caxton… et préparez-
vous pour la prochaine collecte qui aura lieu 
le 25 avril prochain! ◘
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Sports

Catégories Année de Coût
 naissance
Pré-novice 2004-05-06    40 $

Novice 2002-2003    75 $

Atome 2000-2001  125 $

Moustique 1998-1999  125 $

Pee-Wee 1996-1997  125 $

Bantam 1994-1995  130 $

Midget 1991-92-93  135 $

Junior              87-88-89-90  135 $

Catégories Année de Coût

 2004-05-06    40 $

 2002-2003    75 $

 2000-2001  125 $

 1998-1999  125 $

 1996-1997  125 $

 1994-1995  130 $

 1991-92-93  135 $

87-88-89-90  135 $

Catégories Année de Coût

 2004-05-06    40 $

 2002-2003    75 $

 2000-2001  125 $

 1998-1999  125 $

 1996-1997  125 $

 1994-1995  130 $

 1991-92-93  135 $

              

À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses), instructeurs et arbitres, c’est 
le temps de s’inscrire en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se ferontLes inscriptions se feront le samedi 28 février 2009,
Saint-Boniface :   10 h à 12 h Hôtel de ville, bureau des loisirs
Saint-Étienne :     13 h à 16 h Bâtiment Léo-Carbonneau

Après le 11 mars 2009, seules les inscriptions complétant des équipes seront 
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription. N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée 

pour chaque enfant supplémentaire.
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Faire votre chèque au nom deFaire votre chèque au nom de :

BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Pour information :
Marcel Bournival : 819-535-1409

cellulaire : 819-696-2536

Alors remplissez le présent formulaire
et retournez-le à l’adresse ci-contre,  Baseball Mineur St-Étienne
en incluant votre paiement par chèque, 811, rue Principale
avant le 11 mars 2009, au nom de :  St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE  

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?

Nom : ______________________________________________   Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________   Téléphone : ______________________

Date de naissance : _______ - _______ - _______       No Assurance-maladie : ________________________________
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L’inscription pour la prochaine saison arrive à grands pas. Pour 
obtenir les informations relatives à l’inscription, veuillez consulter 
notre nouveau site Internet www.eclairs.ca 

Pour vous adresser à l’Association, veuillez communiquer avec 
nous à l’adresse de courriel suivante : assedg@gmail.com.

Le soccer est le sport qui peut être pratiqué par tous et qui allie la 
stratégie, la dextérité, l’exercice physique, la confiance en soi, 

ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
INSCRIPTIONS ÉTÉ 2009

l’esprit d’équipe et l’amitié. Ces qualités vous amèneront peut-
être à développer une passion pour ce sport.

L’Association est très fière de vous annoncer que les terrains de 
Saint-Boniface seront de nouveau fonctionnels pour la saison 2009 
et que nous souhaitons en faire une grande utilisation. 
À bientôt!

Cynthia Scott   pour L’ASSEDG

Ligue de quil les  mixte Les Grès par France Samson

Le 20 décembre dernier avait lieu notre party de Noël. La fête a 
débuté en après-midi avec 3 parties de quilles au Salon Biermans. 
Pour l’occasion, notre présidente Diane Désaulniers avait demandé 
aux joueurs de porter un petit quelque chose de rouge afin de nous 
mettre dans l’ambiance. Un petit quelque chose elle avait dit! Donc, 
notre ami Daniel Plourde qui est toujours très docile, a décidé de 
revêtir la « guêpière » de Mère 
Noël.  Comme une image vaut 
mille mots, je vais vous laisser 
juger par vous-même.  

Tout à fait charmant notre Da-
niel! Après vérification : la 
« guêpière » ne fait pas partie 
de la garde-robe de son épouse, 
Hélène Fournier…

Notre ami Francis Brodeur s’est déguisé 
en petit renne, sauf qu’il a installé les bois 
tout au bas de son pantalon. Lorsqu’il jouait, 
nous entendions les grelots sonner.  Vrai-
ment très mignon notre Francis!

Aussi, voyez comme ils 
sont beaux avec leur tuque 
du Père Noël!

Merci à tous ceux et celles 
qui ont fait de cette journée 
un succès!

Ce mois-ci, place aux « gros joueurs » de notre ligue. J’ai relevé 
les parties de 200 et plus chez les hommes et de 180 et plus chez 
les femmes.  Bravo à vous tous pour ces belles performances!

Jacques Beaulieu 204
Guy Bellemare 203
Lucie Bellemare 207
Normand Bellemare 201 - 215 -  237
Diane Désaulniers 180
Yves Désaulniers 210 -  213
Gilles Dufresne 224
Jacques Gélinas 230 -  236
Sylvie Lafontaine 185 -  191
Pierrette Pellerin 202
Paul Pellerin 205 -  214 -  220 -  228
Daniel Plourde 201 -  212 -  215 -  216
Roger Therrien 205    

Plus haut simple et triple de la semaine du 14 décembre  –  903 et 
2396 –  PharmacieDaniel Deschênes / Boucherie J.C. Fortin
Plus haut simple et triple de la semaine du 4 janvier  –  878 et 2319  
–  A.B. Laminage 
Plus haut simple et triple de la semaine du 11 janvier  –  835 – Les 
Escaliers Pierre Houle Inc.
Plus haut triple de la semaine du 11 janvier  –  2347 – Buffets 
Serge St-Germain

À ce jour, plus haut simple de l’année avec  903 – Pharmacie 
Daniel Deschênes / Boucherie J.C. Fortin
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2444 – Les Escaliers 
Pierre Houle Inc.

Merci à tous nos commanditaires !
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

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

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

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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À surveiller au mois de février 2009  par France Fournier

Février gèle l’homme au lit et la femme au foyer.

Date Évènements Descriptions

Dimanche, 1er février Plaisirs d’hiver Parc des Grès de 13 h à 16 h

Lundi, 2 février Le jour de la marmotte

La chandeleur

Assemblée régulière du
conseil municipal

Si la marmotte voit son ombre, l’hiver va reprendre vigueur.

Fête de la lumière.

Remise  d’une Mention d’honneur à Michel Chaîné et Jean 
Côté. Voir le Mot du maire, en page 12.

Mardi, 3 février Conférence organisée par les 
clubs Optimistes de la zone 3

Conférence de monsieur Réjean Savard sur les gangs de rue et 
la prostitution juvénile. Invitation en page 28

Dimanche, 8 février Plaisirs d’hiver Parc des Grès de 13 h à 16 h

Samedi, 14 février La Saint-Valentin

Soirée dansante de l’Âge 
d’Or

Salle communautaire de St-Étienne-des-Grès

Dimanche, 15 février Défilé du 150e

Plaisirs d’hiver

Fin de l’inscription.

Parc des Grès de 13 h à 16 h

Dimanche, 22 février Concert Dans le cadre des Fêtes du 150e, concert du Groupe vocal 
Zaria à l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Rappel en page 7

Mardi, 24 février Mardi-gras

Mercredi, 25 février Mercredi des cendres

01 février 1886 :

06 février 1911 :

J.E. Lemire est réengagé comme secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
au salaire de quatre-vingts piastres par année.

Saint-Étienne-des-Grès achète, de Félix St-Onge, 6 grattes à neige au montant de 60 $.

   

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

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :

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

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         
819-535-6640

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

À vendre Ouvroir

Trouvé

Invitation
Recherché L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à 

sa soirée dansante, le samedi 14 février 
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

Cherche pension pour cheval, à l’année, le plus tôt possible.
Tél. : 819-535-2866, après 17 h

J’ai retrouvé un jonc chez Bonichoix le 2 décembre dernier. La personne qui réclamera 
le jonc devra le décrire en communiquant  avec moi.
Tél. : 819-535-9820 (Gérard Bourassa)

Offre de service

Sofa 88 pouces de long + fauteuil 31 ½ pouces, en tissu; les bras ont un beau design en 
tissu et bois; de chaque côté du sofa et du fauteuil, il y a des barreaux en bois tournés. 
Très propres, coussins encore très fermes. Prix : 100 $ (négociable). 
Tél. : 819-535-9820

Vous cherchez une couturière pour réparer fermoirs, pantalons trop longs ou trop 
grands, etc.? Appelez-moi : Anne-Marie, 819-535-3857

À louer
Chambre à louer. La personne doit posséder son auto. Possibilité d’un réfrigérateur. 
Disponible au mois de février. 
Pour plus d’information : 819-697-2394

AVIS : guenilles absorbantes, idéales pour 
garages et commerçants : 5 $ le sac vert.   
Heures d’ouverture,le mardi, de 12 h 30 à 14 
h 30. Dernier mardi du mois : vente à 1 $ le 
sac vert! Les items non vendus sont acheminés 
par la suite à d’autres organismes. MERCI 
à vous de nous permettre d’exister! Infos et 
objets fragiles : 819-535-1632, Diane.

Recherché : L’Ouvroir est à la recherche d’un 
homme ayant à cœur sa communauté et qui 
offrirait environ 1 à 2 heures de son temps par 
mois, de jour, pour transporter boîtes et sacs 
verts. Nous avisons au moins de 24 à 48 heu-
res à l’avance. Urgent besoin. Merci déjà!
Informations : 819-535-1632, Diane
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Sur ce, Bonne Saint-Valentin! Que l’amour soit au rendez-vous!
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Lanières de poulet Tastydream® mangue et curry
Ingrédients Préparation

- 2 poitrines de poulet de 4 oz (120 g) chacune

- Sel et poivre au goût

- Huile végétale

- 3/4 t (180 ml) de sauce TASTYDREAM

   Mangue et Curry

- Légumes et pâtes de votre choix

Couper les poitrines de poulet en lanières. Saler, 
poivrer et enduire d'huile.

Dans une poêle, cuire à feu moyen quelques minutes 
en remuant bien pour cuire et colorer la viande.

Incorporer la sauce TASTYDREAM et mélanger pour 
bien enrober le poulet. Porter à ébullition en remuant 
régulièrement et servir.

Accompagner de choux-fleurs, brocolis ou autres 
légumes de votre choix. Au service, disposer le poulet 
sur un nid de pâtes et accompagner des légumes.Réf. : tastydrean.ca

Boucherie J.C. Fortin
     1411, Rue Principale
  Saint-Étienne-des-Grès

 819-535-3114


