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 C’était le 17 mai dernier...
    voir page 19

Photo : Yvon Richard

Activités du 150e en juin :
        Journée de paintball du 150e, le 6 juin; 
        Tournoi provincial de baseball Moustique, du 22 au 28 juin;
      Souper et Hommage aux bénévoles, le 23 juin;
   Fête nationale au Parc des Grès et Défilé du 150e, le 24 juin;
Journée La Gabelle, le 28 juin.
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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, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
-  soit via le site Web : www.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 Claudia Boisvert   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
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier   535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Équipe de pastorale paroissiale Andrée P. Bournival   535-3506
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 Saint-étienne Ronald Boisclair   535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare   693-2565  
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 Chantal Brière   372-0423
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

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $
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Éditorial

│par France Fournier, présidente
C’est la fête!

Au mois de juin, c’est la Fête des 
Pères mais aussi la Fête nationale du 
Québec : la Saint-Jean-Baptiste. Je 

vous raconte son histoire.

C’est un début
Cette fête, en fait, existe depuis des temps 
immémoriaux. Les peuples païens de l’An-
tiquité célébraient le solstice d’été par un 
grand feu de joie représentant la lumière du 
jour qui est alors à son maximum. Puis en 
Europe, dans le premier millénaire de notre 
ère, cette fête fut christianisée et mise sous 
le patronage de saint Jean-Baptiste. Elle 
fut rapatriée ici avec l’arrivée des premiers 
colons. Les Français établis en Nouvelle-
France perpétuèrent les festivités. Dans les 
Relations des Jésuites, on mentionne même 
que cette fête a eu lieu à Québec en 1636 
alors même que seulement 200 personnes 
y vivaient.

On se l’approprie
C’est en 1834 que cette fête religieuse de-
viendra la Fête nationale des Québécois. Le 

8 mars plus exactement, Ludger Duvernay, 
un éditeur de journaux, et quelques amis 
fondèrent une société d’entraide dont le 
nom était : « Aide-toi et le ciel t’aidera ». 
On l’appelle aujourd’hui la société Saint-
Jean-Baptiste. Le 24 juin, toujours de cette 
même année, monsieur Duvernay, appuyé 
par des gens d’origine française et anglaise, 
organisa la première Fête nationale de la 
Saint-Jean. Ce fut un véritable succès.

Il a fallu attendre jusqu’en 1925 pour que 
la législature de Québec déclare le 24 juin 
congé férié. C’est en 1948, le 21 janvier 
plus précisément, que le drapeau fleurde-
lisé fut consacré officiellement drapeau du 
Québec. C’est par cette fête que l’expres-
sion « Canadien-français » devint, dans les 
années soixante, « Québécois ». En 1977, 
la journée du 24 juin deviendra légalement 
la Fête nationale du Québec non seulement 
fériée mais aussi chômée. Le 11 mai 1977, 
René Lévesque légalisera cette journée. Et 
pour que toutes les régions participent, le 
gouvernement créa, en 1978, le Comité or-
ganisateur de la Fête nationale du Québec.

Symboles
De tous les symboles qui ont nourri cette fête, 
le feu de joie est celui qui est demeuré le plus 
fidèle. Il est source non seulement de joie 
mais de lumière et, autour, se rassemble tout 
un peuple, peu importe ses origines. Il est sy-
nonyme de partage et de solidarité. Il y a aussi 
la volée de cloches du matin qui se fait encore 
dans certaines municipalités et qui invite au 
rassemblement et à la fête. Mais il y a surtout 
le blanc, le bleu et leur acolyte fleurdelisé qui 
sont omniprésents et nous rappellent notre 
passé.  Mais aussi que notre avenir, c’est nous 
qui le faisons et qu’avec des rassemblements 
comme celui-ci, on ne peut que l’améliorer.  
Puisqu’on y tisse des liens, on en resserre 
d’autres et c’est ainsi que la trame de notre vie 
s’imprime de tous ces gestes de solidarité, de 
partage et d’ouverture. On s’enrichit tout en 
s’amusant, c’est pas beau la vie!

J’espère vous serrer la pince lors des festivités. 
N’oubliez pas qu’il y aura cette année un Défilé 
de la Saint-Jean à l’occasion de notre 150e.

Bonne Fête nationale à tous! ◘

La petite sauterelle inc.
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Courrier du lecteur

Ce titre coiffait un article qui se retrouvait 
en page 16, de l’édition du 27 octobre 2007, 
du journal régional Ça parle au diable. Dans 
Le Nouvelliste du 16 octobre 2007, un ar-
ticle traitant du même sujet était intitulé : 
« POUR TRACER UN CHEMIN À SUIVRE Saint-
Étienne-des-Grès tiendra un colloque sur le 
développement de la municipalité ». 

Ces deux titres indiquent bien le sujet 
des deux articles : la mise en route par la 
municipalité d’un colloque sur l’avenir de 
Saint-Étienne. Depuis ce temps, silence 
total. Faut-il en conclure que la municipa-
lité a cessé de se développer? Ce silence 
de nos élus est intrigant et inquiétant. 
Surtout que la devise de Saint-Étienne est 
La fierté d’innover. En aurait-on changé 

À Saint-Étienne-des-Grès
«Une aventure démocratique 
excitante»

Nouveau site sur le Web

Bonjour à tous!
Voici mon nouveau site dédié à la météo et  
également au village de Saint-Étienne-des-
Grès :  http://sites.google.com/site/
jeanrobertmarion/Home
 
Je vous invite à le visiter et à me donner vos 
commentaires à l’adresse courriel de la page 
principale du site. Le site sera dynamique, 
plusieurs nouveautés seront ajoutées au 
cours des semaines. Merci déjà pour votre 
visite et pour vos commentaires!
 
Jean-Robert Marion

Les journaux regorgent de mauvaises nou-
velles. Le glissement de terrain près de ma 
maison était parmi elles.  Un an plus tard, 
je pourrais remplir LE STÉPHANOIS pendant 
plusieurs mois avec toutes les bonnes choses 
qui me sont arrivées depuis ce temps. Je ne 
le ferai pas. À la place, j’aimerais prendre 
un peu d’espace pour remercier beaucoup 
de personnes. C’est impossible de toutes les 
nommer, mais il y a quelques noms qu’il faut 
mentionner.  Les autres, regroupées ensemble, 
savent  combien je leur suis reconnaissante. 
Premièrement, MERCI aux membres de la 
Sécurité publique de Saint-Étienne, à Daniel 
Isabelle, sachant comment la « pas assez 
peureuse » lui a donné quelques frousses. 
MERCI au maire Landry et au conseil munici-
pal pour leur soutien tout au long des premiers 
jours catastrophiques. Également MERCI à 

Mille MERCIS!

NDLR : Une erreur s’est glissée, en page 14 
du STÉPHANOIS de mai, dans la légende ac-
compagnant la photo de la famille St-Onge. 
Le Journal ayant reçu une note rectificative, 
nous voulons vous en faire part… pour 
remettre les pendules à l’heure!

 
Bonjour à vous!
Nous vous remercions pour cet article dans 
le journal, cependant, il y a eu erreur dans 
le descriptif de la photo. Contrairement à ce 
qu’il y a d’écrit dans les paragraphes précé-
dents, il y a une personne qui a présumé que 
c’était Vincent sur la photo, mais non... sur 
la photo, vous voyez Benoît, son frère, et non 
Vincent qui est maintenant (du 15 mars 09 au 
15 octobre 09) en mission en Afghanistan.
  
La municipalité a eu la délicatesse de souli-
gner son implication et nous, nous lui avons 
fait parvenir le drapeau, la résolution, la 
vidéo de la résolution lue par le maire ainsi 
que les photos lorsque nous avons signé le 
livre de la municipalité.
  
Le tout fut livré la semaine dernière, et il a 
été touché par le geste.
  
Voilà... à titre d’information, parce qu’il 
y a des gens qui nous rencontrent et nous 
demandent « est-ce Vincent ou Benoît qui 
est là-bas? » 
 
Pierre St-Onge

Vincent ou Benoît? madame Johanne Bérard qui m’a beaucoup 
aidée dans mes nombreuses démarches.

MERCI à Omer et Liliane, Jasmin et Sophie, 
Roch et Germaine pour leur accueil chaleu-
reux et généreux.  Merci aussi aux autres qui 
m’ont spontanément offert l’hébergement.

À mes enfants et à la grande famille Grenier, 
MERCI pour leur présence et leur aide. 
Un très grand MERCI spécial à Chantal et 
Germain pour leur idée géniale d’échange 
de terre qui m’a permis de rebâtir mon chez-
moi. De plus, ils étaient toujours attentifs à 
tous mes besoins. Avant même de réaliser 
qu’il faudrait faire quelque chose, c’était 
fait. Je n’ai pas assez de mots pour leur 
exprimer ma reconnaissance. 

Que dire de ma gang d’amis? J’ai toujours 
su que j’avais les meilleurs amis au monde. 
Ils me l’ont prouvé maintes fois pendant 
l’année. Vous savez qui vous êtes et tout ce 
que vous avez fait. Mille fois MERCI!

MERCI à la population de Saint-Étienne 
pour tout l’intérêt témoigné à mon égard et 
pour les prières pour mon bien-être.

Quand vous lirez ces mots, je serai déména-
gée dans ma nouvelle maison. Mes portes 
sont toujours ouvertes à ceux et celles qui 
veulent venir visiter

Caroline Young

sans qu’on l’apprenne? Si oui, il faudrait 
la remplacer.

À mon retour de voyage, j’ai appris qu’un 
plan d’urbanisme était en élaboration à la 
municipalité. Tout le monde connaît l’im-
portance d’un tel outil. C’est lui qui oriente 
la direction que prendra la municipalité dans 
les dimensions majeures de son développe-
ment, dans les prochaines années.

Comment concevoir que toute la population 
de Saint-Étienne n’ait pas déjà été mise dans 
le coup? Une réflexion commune préalable 
à l’élaboration du plan aurait garanti le res-
pect de la volonté des citoyens et stimulé 
leur collaboration active à sa réalisation.

J’aimerais beaucoup qu’on m’explique... 
Pas vous?

À suivre…

Patrick Connors

Un pas de plus... vers le succès!

Félicitations à deux jeunes danseurs Hip 
Hop : Keven et Émilie Neault de Saint-
Étienne! (NDLR : Ils faisaient la une du 
STÉPHANOIS de mai.)

Participants à la coupe d’ART 2009, le 
25 avril dernier, ils ont rapporté chacun une 
médaille d’Argent pour le championnat 
provincial catégorie RAP 12-16 ans 
invitation et également une médaille 
d’Argent pour 12-16 ans équipe locale.
Nous sommes très fiers de leur passion, leur 
détermination et leur persévérance! Bravo!

Diane et Réjean Charette
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Dans l’édition de juin 2005 du journal LE 
STÉPHANOIS, du nouveau  était annoncé. On y 
écrivait : « France Fournier a offert au journal 
ses talents pour l’écriture et son intérêt pour 
l’écologie économique, par la production 
mensuelle d’une chronique ÉCO. » Une nou-
velle chronique naissait, aventure qui a duré 
plus de trois années. Fidèlement, mois après 
mois, France apportait ainsi sa contribution 
au mieux-être de la planète. 

Depuis janvier 2009, France a opté pour un 
nouveau créneau d’écriture et fouille pour nous 

les vieilles expressions. La parlure nourrit notre 
culture tout en nous faisant sourire. France est 
née « avec un crayon dans les mains », et la 
communauté stéphanoise en profite! 

Nous ne sommes pas les seuls à reconnaître 
la valeur de l’apport de France. L’AMECQ 
(Association des médias écrits communau-
taires du Québec) vient de lui décerner, lors 
de son Congrès 2009, un 2e prix dans la sec-
tion « Chronique » pour  son article intitulé 
La technologie dite écologique  paru dans 
l’édition du STÉPHANOIS d’avril 2008. 

Environ 80 journaux communautaires sont 
en concurrence pour l’attribution des prix 
de l’AMECQ, ce qui rend d’autant plus 
significative l’obtention d’un prix. La fierté 
est donc tout à fait de mise. 

Merci France pour ta fidèle collaboration au 
STÉPHANOIS et félicitations pour ce 2e prix 
largement mérité!

Nicole Verville
pour l’équipe du journal LE STÉPHANOIS

Il faut dire notre fierté…

Assemblée générale 
annuelle du

Service des loisirs de 
Saint-Étienne-des-Grès

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès tiendra son assemblée générale 
annuelle

le jeudi 18 juin 2009 à 19 h,
au sous-sol de l’Hôtel de Ville, 

1230, rue Principale. (Porte arrière, s.v.p.)

Bienvenue aux membres!

Chantal Brière, présidente

AVIS DE
CONVOCATION
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150 ans de solidarité stéphanoise
Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 

Ouf! Que d’activités, que 
d’activités; quelles semai-
nes actives venons-nous de 

passer dans ce dernier mois!

En premier lieu, j’aimerais vous 
informer que les subventions 
ont continué à nous parvenir et 
que le financement des activités 
des Fêtes du 150e est maintenant 
assuré; il est certain que nous ac-
cepterons toute autre commandite 
si l’occasion se présentait.

J’aimerais remercier le comité de 
l’Âge d’Or pour la magnifique jour-
née que nous avons vécue le diman-
che 19 avril dernier. Quel travail de 
géant accompli par ce groupe dirigé 
par monsieur Jean-Claude Plourde 
comme responsable en l’absence 
de madame David retenue par la 
maladie. C’est incroyable d’avoir pu 
admirer le travail concernant la dé-
coration, dirigé par madame Aline 
Bellemare-Plourde et son équipe. 
Ce travail nous a permis d’avoir une 
ambiance vraiment historique.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ex-
position de photos et de généalogies 
n’a pas encore été présentée mais je 
suis déjà certain d’un grand succès 
grâce aux recherches de nos deux 
responsables, soit monsieur Jean-
Guy Boisvert et madame Claire 
Lesieur. Merci beaucoup pour leur 
dévouement et le travail gigantes-
que qui a été effectué depuis les 

deux dernières années à mettre sur pied ce 
montage et à rencontrer les familles. Vous ne 
pouvez pas vous imaginer le labeur investi 
pour en arriver à ce résultat fantastique.

J’aimerais remercier toutes les personnes 
qui ont fait parvenir leurs poèmes jusqu’à 
maintenant; c’est vraiment extraordinaire tout 
ce que l’on peut lire. Lorsque l’occasion se 
présentera pour lire un poème, ne la manquez 
pas et prenez le temps de bien savourer. Ah! 
que notre municipalité est remplie de poètes! 
N’oubliez pas que nous avons lancé un défi 
au président international de la poésie et qu’il 
est important d’obtenir nos 1 000 poèmes; 
nous en avons présentement reçu plus de 
300 et nous pouvons faire beaucoup mieux. 
Vous pouvez toujours envoyer vos poèmes au 
même endroit, soit au 181, des Dalles, Saint-
Étienne-des-Grès ou à rene@cgocable.ca. Et 
n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 1er sep-
tembre pour le faire. Un gros merci aux ensei-
gnantes mesdames Lucille Léveillé et Lucie 
Bergeron pour leur implication au concours de 
poésie auprès des jeunes du primaire et pour 
l’exposition au parc Réal-St-Onge pendant la 
fin de semaine des 16 et 17 mai.

J’aimerais remercier madame Henriette 
St-Pierre, avec son Comité d’embellissement, 
pour l’organisation de la vente du rosier du 
150e; nous avions réservé 500 rosiers chez le 
fournisseur et, en moins de deux jours, tout 
y a passé. Merci beaucoup aux membres du 
Comité des Fêtes du 150e qui se sont impli-
qués, ainsi qu’aux conjoint(e)s de ceux-ci; 
quelles belles journées nous avons passées 
tous ensemble à rencontrer le monde de chez 
nous. Un gros merci à toute la population de 

l’encouragement qui nous a été donné par 
l’achat de ces rosiers; que c’est agréable de 
voir nos concitoyens et concitoyennes s’im-
pliquer autant. Au fait, avez-vous pensé à vous 
procurer le logo du 150e sur coroplaste pour 
afficher sur votre demeure?

Portons un regard sur les activités à venir. 
Ne manquez pas le concert à l’église, le 
31 mai en soirée, avec la participation de 
l’Orphéon de Trois-Rivières dont certains 
membres sont de chez nous. Le 6 juin, c’est 
la journée du paintball, dans le 4e Rang; 
informez-vous auprès des propriétaires dont 
vous trouverez facilement les coordonnées 
dans l’annuaire téléphonique à l’appellation 
Paintball Voodoo Enr., au 819-693-9388.

Le 24 juin, ce sera la journée du Défilé du 
150e et cette journée sera tout un souvenir 
pour les spectateurs, grâce au comité orga-
nisateur en place sous la responsabilité de 
madame Henriette St-Pierre; ce défilé sera 
le seul dans la région à caractère historique. 
Pour terminer le mois en beauté, le 28 juin 
sera une journée de plein air, de divertisse-
ments et de rencontres à La Gabelle.

Je rappelle que tous les organisateurs des 
Fêtes du 150e sont des bénévoles et qu’ils se 
donnent au maximum afin de faire en sorte 
que cette année en soit une mémorable dont 
on parlera longtemps.

Le 150e, ça se fête!

René Grenier
Président-coordonnateur

Le Comité organisateur du 
Défilé du 150e du 24 juin 2009 

désire lancer un dernier appel à 
tous ceux et celles qui désirent 
participer au défilé.

Nous vous donnons jusqu’au 
10 juin pour nous faire parvenir 
votre demande de participation.

Défilé du 24 juin 2009
Il est important de vous adresser au Comité 
organisateur. Malheureusement, après ce 
délai, nous serons obligés de vous refuser 
car notre organigramme sera complet.

Nous avons besoin de jeunes pour distri-
buer des petits drapeaux avant le défilé. Ils 
auront une courte distance à parcourir.

 À surveiller  : quelques jours avant le Défilé 
du 24 juin 2009, vous recevrez par la poste 
une description du déroulement du défilé.

Soyez présents tout au long du défilé avec 
parents et amis! Et Bon 150e !

Le  Comité organisateur du Défilé du 150e.

Henriette St-Pierre, responsable
819-535-3737
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Si vous n’avez pas pu vous procurer des billets pour assister au concert du dimanche 
31 mai 2009 avec l’Orphéon de Trois-Rivières, (Gilles Rioux, le directeur musical, nous 

a concocté un très beau programme), vous aurez la chance d’en acheter le soir du concert, 
il y en aura à la porte. Le prix est de 15 $ pour un adulte et de 10 $ pour un étudiant. Le 
concert aura lieu à 19 h 30 en notre église. N’oubliez pas que les revenus de ce concert 
sont entièrement versés à la Fabrique Saint-Étienne. Venez vivre une soirée sublime!  

Les Concerts stéphanois
Gilbert Bournival, président  
Les autres  membres du comité sont : Mgr Edmond Laperrière, Stéphane Milot, Gaston 
Mélançon et Germaine Mélançon.

Le concert de l’Orphéon fait partie des Fêtes du 150e

Dans le cadre des célébrations du 150e de notre municipalité, VOODOO Paintball est 
fier d’associer l’événement historique du Jour J du 6 juin 1944 aux Fêtes du 150e de 

Saint-Étienne-des-Grès. Rappelons que cette date fut l’occasion du débarquement des 
Forces alliées en Normandie. Des gens de partout, du Québec et même des Etats-Unis, 
seront chez VOODOO pour vivre ce grand événement. Pour plus de renseignements 
ou pour inscription à cette journée spéciale du 6 juin 2009, veuillez nous contacter au 
819-693-9388.  
Bon 150e  Saint-Étienne-des-Grès!                     

Luc et Louis-René Papineau
Organisateurs

La journée de paintball du 150e 

Dans le cadre des activités des Fêtes du 
150e, il y aura une Journée La Gabelle, 

le 28 juin 2009, au site du barrage La Ga-
belle; cette journée est organisée conjointe-
ment avec la municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel. 

Apportez votre lunch, vos chaises et venez 
vivre une journée plein air dans ce parc 
historique et récréatif où se sont instal-
lés nos premiers arrivants. Il y aura des 
amuseurs publics, de la musique; venez 
rencontrer vos édiles municipaux et vos 
députés respectifs.

Voici l’horaire de la journée : 

10 h 30 : Minispectacle;
11 h 00 : Messe animée;
12 h 00 : Pique-nique (casse-croûte dis-

ponible);
13 h 00 : Spectacle avec Yahou et Virgule 

(45minutes); par la suite, il y 
aura sculpture de ballons, ma-
quillage, etc.;

14 h 00 : Rencontre protocolaire des di-
gnitaires sur le barrage;

14 h 45 : Spectacle musical sur la terrasse 
(côté Saint-Étienne-des-Grès);

17 h 00 : Fin des activités du côté de 
Saint-Étienne-des-Grès; Mont-
Carmel prend la relève jusqu’à 
la fin de la soirée.  

Le lien inter-rives sera fermé toute la jour-
née aux autos le dimanche 28 juin; il y aura 
service de navette d’autobus du boul. de 
La Gabelle à La Gabelle et veuillez noter 
qu’il peut y avoir, à la dernière minute, des 
changements à l’horaire.

SVP, pas de bouteilles sur le site de 
La Gabelle.

René Duplessis 
Responsable de la Journée La Gabelle

Journée La Gabelle

La Troupe théâtrale Les Historieux remercie chaleureusement la population de 
Saint-Étienne-des-Grès de son encouragement et de son soutien dans l’achat de billets 

pour la pièce de théâtre dans le cadre des Fêtes du 150e.  Plus de mille deux cents billets 
ont été vendus en l’espace de deux mois.  

Une grande demande de gens de notre municipalité et des régions avoisinantes désirant 
assister à cette fabuleuse pièce de théâtre, riche et colorée en humour et en histoire 
grâce à nos extraordinaires comédiens et comédiennes, nous a forcés à trouver une 
solution pour les satisfaire. Nous avons donc pris la décision de mettre en vente 
170 billets de plus par représentation en ajoutant deux écrans géants pour les bancs 
situés sur les côtés de l’église.

Vous pouvez donc vous procurer vos billets en me contactant au 819-535-2538. 
Premiers arrivés, premiers servis. Merci et au plaisir de passer une agréable soirée en 
votre compagnie le 10 ou le 11 octobre 2009.

Michelle Lafrenière
Auteure, metteure en scène et productrice

Pièce de théâtre « St-Étienne s’il vous plaît? »
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Libre opinion

Une belle occasion ratée
L’avenir d’une communauté vivante 

passe par la participation des citoyens à 
la définition des projets de développe-

ment. Tous s’entendent là-dessus. Notre ex-
périence passée et celle du 150e aujourd’hui 
le confirment.  Par malheur, un événement 
raté traîne dans le paysage.

La coop-santé, dont nous sommes collective-
ment fiers et que beaucoup de municipalités 
nous envient, est née à la suite de colloques de 
citoyens réunis autour de réflexions et de pro-
jets collectifs : le 1er octobre 1994 sous « Villes 
et villages en santé » et le 18 décembre de la 
même année sous « Vision santé ». Ce succès a 
fait naître la devise : « La fierté d’innover »

Le Comité du 150e, appuyé par la Société 
d’histoire locale a ouvert les portes à tous. 
Les institutions, les volontaires et les projets 
de tous les coins ont été accueillis, évalués, 
encadrés et mis en route avec les promoteurs. 
Une poursuite à « La fierté d’innover »

En septembre 2007, en grandes pompes, 
un nouveau colloque est lancé. Près de  
75 citoyens du milieu économique, de 
l’agriculture, du milieu culturel et du milieu 
social, encadrés par des experts stephanois, 
ont étudié la situation actuelle chez nous sur 
ces différents sujets et ils ont identifié des 
pistes de  développement. Au début de 2008, 
le groupe était sur le point de présenter à la 
population le résultat de ses recherches et de 
trouver avec elle des solutions innovatrices 
pour le développement de Saint-Étienne. 
Et ce, avec l’objectif que notre territoire se 
développe dans le sens voulu par l’ensemble 
de ses habitants et avec leur participation.

Survient le raté
Le vice-président de cette activité, le con-
seiller Normand Papineau, (expert, dit-on, 
en affaires municipales) a laissé tomber 
le colloque après la démission du maire, 
alors que les citoyens mobilisés dans cette 
activité ne demandaient qu’à poursuivre le 

travail et que son financement était prévu au 
budget. Le colloque 2007-2008 en prépara-
tion d’un plan de développement stratégique 
pour Saint-Étienne venait d’échouer.

Que de travaux jetés à l’eau, que de belles 
énergies devenues inutiles et gaspillées, que 
de citoyens déçus dans leurs engagements. 
La fierté d’innover et la participation ci-
toyenne venaient d’en manger un coup.

Faute de pain on nous offre de la galette
Aujourd’hui, seul un comité restreint choisi 
par le maire planche à la mise à jour du plan 
d’urbanisme. Aucune vision stratégique n’a 
été définie au préalable par l’ensemble des 
citoyens, contrairement à la politique du 
ministère des Affaires municipales.
(Pour plus d’information à ce sujet : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenage-
ment/outils/amen_outi_plan_visi.asp)
 
Une autre information tenue dans l’ombre 
que les citoyens doivent connaître.

Gilbert Bournival

À mesure que vous traversez les diverses étapes de la vie adulte, vos priorités et vos
besoins évoluent. À chacune de ces étapes, votre conseiller peut vous aider à choisir
les produits et les services qui sauront répondre à vos besoins changeants.
Sur le marché du travail
La première étape de la vie adulte c'est la fin de vos études et votre entrée sur le
marché du travail. Votre carrière en est encore à ses débuts. Vous voudrez peut-être
arrondir le montant d'assurance collective que vous fournit votre emploi par une
assurance personnelle, soit une assurance-invalidité, une assurance-vie ou une
assurance-santé. L'assurance personnelle est encore plus importante si vous lancez
votre propre entreprise ou si vous travaillez à contrat et que vous ne bénéficiez pas
d'avantages collectifs. La retraite est bien la dernière chose à laquelle vous pensez.
Toutefois, plus on commence tôt à planifier son avenir financier, plus celui-ce sera
brillant. Cette longueur d'avance peut représenter des milliers et des milliers de
dollars. 
Les relations
Une relation, comme par exemple un mariage, signifie qu'il faut planifier pour
deux. Vous devez mettre au point un plan financier pour vous assurer de voir à vos
besoins et à ceux de votre conjoint dès maintenant et dans l'avenir. Vous pouvez
vous renseigner sur la gestion financière et les stratégies de placement de même que
sur les divers genres de protection que constituent l'assurance de soins de longue
durée et l'assurance maladies graves. Vous devrez revoir vos besoins d'assurance-vie,
pour vous-même et pour votre conjoint. Si vous achetez une maison, songez aux
avantages d'acheter une police d'assurance-vie plutôt qu'une simple assurance
hypothécaire. Comme vous êtes au tout début de votre vie à deux, il est important
de partir sur le bon pied sur le plan financier. 
La famille
Si vous avez des enfants, vos priorités financières changent de nouveau. Il devient
alors plus important que jamais de maintenir un programme financier solide
pendant ces années pour vous assurer un avenir financier brillant. Vous devrez vous
assurer que votre programme d'assurance-vie continue de répondre à vos besoins et
à ceux de votre famille et que vos désignations de bénéficiaires sont à jour. Si vous

ne vous êtes pas encore renseigné sur l'assurance de soins de longue durée et
l'assurance maladies graves, c'est le temps de le faire. On peut apporter des
modifications aux produits que vous avez déjà souscrits pour réponde à vos
nouveaux besoins et vous permettre, du même coup, d'épargner suffisamment
pour les études de vos enfants, par exemple en souscrivant un REEE. 
Le départ des enfants
C'est l'étape où les enfants quittent le foyer familial pour voler de leurs propres ailes.
Votre carrière en est à son sommet et la retraite se dessine à l'horizon. Votre revenu
disponible s'est accru maintenant que vous avez fini d'élever vos enfants. Vous avez
le capital nécessaire pour faire les placements financiers qui amélioreront votre
situation financière à votre retraite. Peut-être vous posez-vous des questions sur
votre REER ou celui de votre conjoint ou vous demandez-vous si vous devez
apporter des changements à votre portefeuille de placements. Vous pouvez protéger
les fonds prévus pour votre retraite avec une assurance pour soins de longue durée. 
La retraite
C'est finalement le temps de réaliser vos projets de retraite. Vous souscrirez de
nouveaux produits financiers qui vous offriront un style de vie confortable et
allégeront votre fardeau fiscal. Vous reverrez les options de revenu qui vous sont
offertes comme les rentes, les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et le
Flexi-plan de revenu. Il est important que vous mettiez au point et que vous
mainteniez un programme financier rigoureux qui vous permettra de jouir
pleinement votre nouvelle vie. C'est également le temps de faire votre planification
successorale pour vous assurer qu'après tous vos efforts, vos volontés seront
respectées. 

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

Pour suivre l'évolution de vos besoins
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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
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Comme à chaque mois, voici un résumé des dossiers en cours dans la municipalité.  

D’entrée de jeu, je désire vous informer que la municipalité continue de suivre de près le 
dossier de la contamination des puits privés dans le secteur de Saint-Thomas. En effet, 
une rencontre avec les différents intervenants s’est tenue le 28 avril dernier.  

Aussi, la municipalité a reçu une demande d’un groupe de citoyens du secteur de Saint-
Thomas concernant la relocalisation de la bibliothèque, du local de l’AFÉAS et la construc-
tion d’une nouvelle patinoire. Une rencontre est prévue avec les maires des municipalités 
voisines (Saint-Barnabé et Yamachiche) afin de vérifier leur intérêt dans ces 3 dossiers.

Du côté de la convention collective, les discussions pour le renouvellement se pour-
suivent toujours.

Après 15 ans d’utilisation, la vidange des étangs aérés a été finalement effectuée à la fin 
du mois d’avril.  

Enfin, concernant le dossier de l’hôtel de ville, le conseil a demandé à l’architecte de faire une esquisse de l’hôtel de ville sur le terrain en arrière de 
la bâtisse actuelle, ceci afin de faire un centre de village avec la caisse, le marché Bournival, la salle communautaire, la Coop santé, le CPE, etc.

Robert Landry, Maire

Mot du maire
La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Séance du conseil municipal du 4 mai 2009 – En bref

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

► Adoption du règlement 379-2009 modifiant le règlement de 
zonage 234-90 de manière à agrandir la zone Ac-01 à même la 
zone Cs-01 et agrandir la zone Ra-11 à même la zone Cs-01.

► Mandat à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay afin de re-
présenter la municipalité lors de l’audition devant le Tribunal 
administratif dans le dossier de contestation de l’évaluation 
municipale par le Groupe Savoura.

► Demande au ministère des Transports d’améliorer la sécurité des 
usagers à la sortie 202 (Saint-Étienne-des-Grès) sur l’autoroute 
55 et plus particulièrement, celle des cyclistes et des piétons.

► Octroi de contrat de services d’ingénierie pour établir les 
routes de rinçage de son réseau de distribution d’eau potable 
à la firme Consultants Mesar inc. pour la somme de 14 695 $ 
en plus des taxes.  

► Octroi de contrat pour le lignage des rues à Lignco Sigma pour 
la somme de 10 610,10 $ en plus des taxes.

► Octroi de contrat pour la fourniture de 13 tonnes métriques 
d’abat poussière (calcium en flocons) à Sel Warwick pour la 
somme de 6 136 $ en plus des taxes.

► Autorisation pour le premier versement de l’aide financière 
au Comité d’embellissement pour l’année 2009 au montant 
de 5 075 $.

► Ratification de la tarification du camp d’été comme suit :
Coûts 2009

Tarification Résident Extérieur
À la journée 25 $ 30 $
À la semaine 80 $ 95 $

Temps complet 310 $ 425 $
 

Un escompte de 30 $ est appliqué lors de l’inscription 
à temps complet pour le 2e enfant et les suivants d’une 
même famille.

► Autorisation de l’organisation de la vente de garage annuelle  
qui se tiendra le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin 2009.

(à suivre en page 12...)
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite) 

     Il est de plus résolu d’annoncer cet événement dans l’Hebdo 
Shawinigan/Trois-Rivières, dans les annonces classées du 
Nouvelliste et de faire un publipostage dans la municipalité.

► Autorisation à Construction Boisvert afin de réaliser les travaux 
prévus à la Directive de changement N°1 dans le développe-
ment domiciliaire Place Louis-Denis et ce, pour un montant de 
1 300,00 $ en plus des taxes.

► Adresse d’une motion unanime de félicitations à l’établisse-
ment Les Caprices de Fanny pour sa nomination au niveau 
provincial dans la catégorie « Coup de cœur du public », pour 
le volet TABLE AUX SAVEURS DU TERROIR et souhaite la 
meilleure des chances à ses propriétaires pour le dévoilement 
des lauréats provinciaux qui aura lieu le 24 mai prochain.

► Adresse d’une motion unanime de félicitations à l’établisse-
ment Ferme Éthier - Les fruits soleil pour sa nomination dans 
la catégorie « Ferme spécialisée » dans le cadre de la soirée 
des Sommets de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
MRC de Maskinongé.

RAPPEL :
Calendrier des prochaines séances ordinaires
pour l’année 2009 :  

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

1er juin
6 juillet
3 août

14 septembre (2e lundi du mois)
5 octobre

9 novembre (2e lundi du mois)
7 décembre

Taxes municipales
La présente se veut être un petit rappel sur les dates des prochaines 
échéances : 2e versement le 7 juin et 3e le 5 septembre 2009. Nous 
vous remercions de votre collaboration.

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

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

Expériences
Scientifiques

Bricolage

Un service de garde Jeux d’eau

Visite de différents en-
droits (piscine,  palais 
des jeux, piste d’hé-
bertisme), une grande 
sortie à chaque deux 
semaines.

Municipalité de St-Étienne-des-Grès

VIVE LA LIBER’’ÉTÉ’’

Pour vous inscrire, la fiche d’inscription ainsi que le dépliant contenant les règlements et le 
calendrier d’activités sont disponibles à l’hôtel de ville. Ces documents seront aussi distribués 
aux enfants de l’École Ami-Joie. Vous avez jusqu’à 19 juin 2009 pour vous inscrire.

Information : Catherine Gélinas, monitrice en chef (819) 535-3113
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Horaire et activités :

23 juin   9 h 00 : Corvée décoration et arrangement de la salle au centre communautaire.
 17 h 30 : Souper communautaire à la salle municipale (coût minime). Repas, discours patriotique et salut au drapeau.
 18 h 30 : Hommage aux bénévoles;
   La SSJB Saint-Étienne rend hommage à un bénévole de chacun des organismes de la municipalité.
 20 h 00 : Parole aux invités d’honneur et soirée folklorique.

24 juin 10 h 00 : Volée des cloches, église de Saint-Étienne-des-Grès.
 14 h 00 : Défilé de la Saint-Jean Baptiste et de la fête du 150e :
   *Le défilé débutera à la rue Lavérendrye,
   *Il parcourra la rue Principale jusqu’au Parc des Grès (2,3 km),

   *Les chars allégoriques termineront à la rue Des Gouverneurs, Des Seigneurs et l’Intendant,
   *Les dignitaires seront débarqués face à l’entrée du Parc des Grès.
 16 h 30 : Prestation musicale des corps musicaux au Parc des Grès. Les Titans et les Éclairs de Québec, la Milice coloniale
    Pierre Boucher de Trois-Rivières, les coureurs des bois de Pointe-du-Lac et la garde paroissial de Trois-Rivières.
 17 h 00 : Au Parc des Grès, animation pour les enfants, souper à 3 $ (1 hot dog, une frite et un breuvage), maquillage, 
   jeux, musique. Bienvenue aux jeunes familles. Un nouveau module pour les 18 mois/5 ans est installé.
 19 h 30 : Mot de bienvenue, parole aux invités d’honneur, discours patriotique
   et présentation de la chanson thème des fêtes du 150e.
 20 h 00 : « Une voix qui porte ». Spectacle musical STÉPHANOIS de la Fête Nationale. Un chansonnier et un groupe
   animeront la soirée. Stéphane Ayotte et le trio de Chantal Béland, Gaëtan Thériault, Patrick Houle. Ces artistes
   sont de Saint-Étienne-des-Grès. Un spectacle à voir.
 22 h 00 : Le feu d’artifice. Comme par le passé, le groupe ORION nous en fera voir de toutes les couleurs.
   ORION, Patrick Chandonnet, nous a promis « un plus » pour notre 150e.
 22 h 15 : Le feu de joie et musique.
 22 h 30 : La musique reprend, LA FÊTE CONTINUE…

Il y a des estrades,vous pouvez apporter vos chaises, aucun contenant de verre ne sera toléré sur les lieux.
Le restaurant restera ouvert et les breuvages sont à prix minimes.

Le rosier Émily Carr 
Planté en plein soleil dans un sol suffisam-
ment drainé, le rosier Émily Carr est un 
arbuste de 1 m de haut, 1,5 m de large, qui 
fleurit librement pendant toute la saison (de 
la fin juin jusqu’aux gelées). Les fleurs, d’un 
rouge éclatant avec un léger parfum, don-
nent aux aménagements une note classique 
et distinguée. Cet arbuste rustique est sans 
entretien, résiste aux maladies qui attaquent 
habituellement les rosacées. Lors de la plan-
tation y mettre un bon compost et arroser au 
15-30-15 pour une bonne floraison.

par Denise Bellemare,
publiciste

Invitation

Dans le cadre du 150e, nous vous offrons la possibilité
de visiter des jardins de chez nous.

Quand ?   Le 1er août prochain.

8 h 45 : stationnement de la salle municipale, possibilité de transport en commun.

1er jardin :   9 h 00 à 10 h 30 Suzanne Désaulniers / Jean-Paul Bourassa                     
2e jardin :  10 h 30 à 12 h 00 Carmen Dupont /René Grenier

Retour au parc St-Onge pour un pique-nique « si vous le désirez ».

3e jardin : 13 h 00 à 14 h 30 Johanne Lesieur  / Réjean Dupont  
4e jardin : 14 h 30 à 16 h 00 Mariette Gélinas / Rémi Lamy

Retour au stationnement de la salle municipale.

Vous inscrire avant le 15 juillet 
en communiquant avec madame Henriette St-Pierre au 819-535-3737.

Bonnes vacances! ◘

La société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne-des-Grès,
le Comité du défilé 2009, le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès 
et la municipalité vous présentent le calendrier de la Fête 2009
 Soyez des nôtres!

« Une voix qui porte »
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Marie LaFlamme Tome 3
La Renarde / Chrystine Brouillet

Été 1665 : Le régiment de Carignan-Salières 
arrive en Nouvelle-France et Marie LaFlamme, 
surnommée la Renarde, reconnaît parmi les 
soldats Simon Perrot, son amour de jeunesse. 
Vient-il pour elle, alors qu’il la sait remariée, ou 
pour son trésor, resté enfoui en Bretagne? Sa 
présence fait ressurgir le passé trouble de la jeune 
femme. En dépit de sa légendaire force de 
caractère, elle sait déjà qu’elle ne pourra lui 

résister, une faiblesse que Simon saura exploiter.

Dans ce dernier volet de cette trilogie historique, Chrystine 
Brouillet poursuit son portrait du quotidien épique dans les 
colonies du XVIIe siècle. Sur fond d’intrigues amoureuses et de 
guerre, La Renarde conclut remarquablement les aventures de 
Marie LaFlamme.

Une jeune femme en guerre, Tome 2 et Tome 3,
Printemps 1944 – été 1945
Jacques ou Les Échos d’une voix / Élizabeth MacLeod

Lorsque Lucie Bélanger 
embarque à Halifax sur un 
navire de guerre pour devenir 
correspondante de presse en 
Italie, elle désire avant tout 
quitter Montréal et mettre le 
plus de distance possible entre 
elle et un passé récent qui l’a 
profondément blessée. Mais 

très vite, elle se passionne pour son métier, qu’elle parvient à 
exercer malgré les embûches de ceux qui estiment qu’une femme 
n’est pas à sa place sur les lieux des combats. De Naples à Rome 
jusqu’à l’Adriatique, elle découvre, avec ses confrères journalistes, 
tous les aspects de la guerre, de la folie et de l’horreur des batailles 
aux petites joies fragiles de la vie quotidienne des soldats. Quand 
survient la fin de la guerre, tellement attendue, le retour à la vie 
civile n’est pourtant pas aussi facile qu’espéré : les complications 
sont nombreuses, tant sur le front de l’amour que sur la vie 
professionnelle. 

Après la guerre, alors qu’ils séjournent à Saint-Donat pour se 
refaire des forces morales, Jacques Bélanger avoue à sa soeur 
Lucie : « J’ai ma cicatrice, moi aussi, que je ne suis pas encore 
prêt à montrer. » Le troisième tome de leur histoire raconte les 
événements qui ont causé cette blessure si profonde. Alors qu’il 

avait servi jusque-là dans l’aviation canadienne, Jacques est 
recruté, au début de l’année 1944, par le Special operation 
executive. Formés par l’armée anglaise, ces agents spéciaux vont 
prêter main-forte aux résistants des pays européens occupés par 
l’Allemagne. C’est ainsi que Jacques, quelques jours avant le 
débarquement, est parachuté dans un village du sud de la France 
avec une cargaison d’armes dont il doit enseigner le maniement à 
un groupe de maquisards. Il aurait dû repartir aussitôt après avoir 
rempli cette mission, mais un concours de circonstances l’en 
empêche et l’oblige à s’intégrer à la vie de ce village bouleversé 
par une enquête policière. Jacques fait la connaissance d’une 
jeune femme dont il s’éprend au point de faire avec elle des 
projets d’avenir...

A.N.G.E., Tome 2, Tome 3, Tome 4 et Tome 5,
Reptilis
Perfidia
Sicarius
Codex Angelicus
/ Anne Robillard

À l’insu des habitants de la Terre, des hommes et des femmes 
veillent sur l’humanité en oeuvrant au sein de l’Agence Natio-
nale de Gestion de l’Étrange (mieux connue sous le nom de l’A.
N.G.E.). Peu importe le pays où ils sont affectés, ces courageux 
agents secrets nous protègent des ténébreuses machinations des 
serviteurs du Mal.
La suite d’Antichristus est maintenant disponible.

Documentaires adultes

Le grand livre du Barbecue
Presque tous les aliments ont meilleur goût 
lorsqu’ils sont cuits sur le gril. De la cuisson 
au gril naissent les arômes, la saveur fumée 
et un petit je-ne-sais-quoi de la cuisson en 
plein air. Heureusement, la cuisson au gril 
peut être rapide, facile et presque parfaite.  
Le grand livre du barbecue vous montre 
comment choisir le bon gril en fonction de 
votre style de cuisine, mais aussi comment 

maîtriser les outils et techniques les plus perfectionnés. Plus de 
170 recettes tenteront vos papilles, et presque immédiatement, 
vous donnerez votre touche personnelle à tout ce que vous cuirez 
au gril, qu’il s’agisse d’aloyau, de thon ou de tomates.

Votre guide complet pour une cuisson au gril réussie. 

Comment photographier absolument tout / Tom Ang

Apprenez à réussir toutes vos photos avec un appareil numérique. 
Quoique vous désiriez photographier, découvrez comment réussir 
à coup sûr vos photos.
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Numéro de téléphone :
819-535-5192

Albums jeunes
Ça, c’est du hockey! / David Bouchard

Dominique passe la fin de semaine chez son cousin Étienne, qui 
l’initie au hockey bottine. Le hockey bottine, ça n’a rien à voir avec 
le hockey sur glace. D’abord, tout le monde porte le chandail numéro 
9 du Canadien. Et, surtout, le but n’est pas vraiment de gagner, mais 
plutôt de s’amuser dans la neige pendant des heures et des heures. 
Dominique gardera de cette expérience un porte-bonheur et des 
souvenirs qui dureront longtemps, très longtemps.

Documentaires jeunes
Biscuits farfelus / Élizabeth MacLeod

Des biscuits farfelus à préparer et à déguster. On trouve toujours 
de bonnes raisons pour faire des biscuits : à l’occasion de journées 
spéciales, pour offrir à des amis ou simplement pour le plaisir! Ces 
recettes faciles et rapides te permettront de célébrer la nouvelle 
année avec des sablés glacés, d’épater un amateur de dinosaures 
avec des dinos à l’avoine, d’égayer un pique-nique estival avec des 
mini melons ou encore d’exaucer les souhaits de tes amis avec de 
délicieuses baguettes magiques!
Tu peux faire :
des carrés de la St-Patrick
des marguerites en folie
des bretzels sucrés
des boules chocolatées
des rennes en pain d’épice 
des nids de Pâques
Chaque étape est accompagnée d’explications claires et illustrées.
L’encyclopédie des activités pour les tout-petits / Maureen 
Murphy et Jennifer Ford

Plus de 450 activités thématiques! Conçu par des enseignantes de la 
maternelle, L’encyclopédie des activités pour les tout-petits s’adresse 
aux enfants de 4 à 7 ans. Le jeu étant la voie royale de l’apprentis-
sage, notamment chez les tout-petits, les activités présentées font le 
pont entre l’univers ludique de la garderie et de la maison et celui des 
activités de la maternelle et de l’école. Axées sur le jeu, la créativité 
et la découverte, les activités proposées sont regroupées en plusieurs 
thèmes : cuisine, art, science, nature, musique, etc. Pour chacune 

des activités présentées, des informations détaillées sont fournies 
concernant le matériel à se procurer et la marche à suivre. Plus de 
450 activités thématiques spécialement conçues pour favoriser le 
développement des habiletés sociales, cognitives, langagières et 
psychomotrices des enfants en âge de fréquenter la maternelle. Un 
livre qui saura plaire aux parents et aux enfants!

Horaire pour l’été
Avec l’été qui nous revient et la période des vacances qui approche, 
nous modifions l’horaire de la bibliothèque pour que les bénévoles 
puissent prendre un peu de repos, surtout avec tous les ennuis et 
tracas causés par les problèmes lors du changement de logiciel au 
cours de l’hiver et du printemps passé.

Veuillez donc prendre note de l’horaire suivant en vigueur du
26 juin 2009 au 08 septembre 2009.
(de la St-Jean-Baptiste à la Fête du travail)

Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 19 h 00  à  20 h 00
Jeudi : 13 h 30 à  16 h 30 

La bibliothèque sera aussi fermée pendant la période des vacances 
de la construction du 19 juillet au 02 août 2009.

Bonnes vacances à tous!

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 14 juin 2009
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Paroisses

En premier lieu, un petit mot tout 
spécial, de la part de vos marguilliers/
marguillières, pour vous remercier 

tout particulièrement, vous, les donateurs, 
qui avez si chaleureusement contribué au 
succès de votre Chauff’église.

Depuis 2004, le prix de l’huile à chauffage 
et de l’électricité montent en flèche. Nous 
sommes passés de 16 771,07 $ en 2004 à 
22 821,21 $ en 2009. Votre généreuse con-
tribution nous a permis d’assumer une part 
des coûts énergétiques exorbitants pour notre 
église et notre presbytère. Malgré toutes nos 
mesures préventives telles que l’isolation de 
l’église et le remplacement de son système de 
chauffage (datant de plus de cent ans), la pose 
de thermostats programmables maintenant la 
température à 50 oF lorsque l’église n’est pas 
occupée, nous sommes encore pris avec des 
coûts énormes, comparativement à nos reve-
nus divers qui, eux, ne cessent de décroître.

Depuis quelques années, beaucoup de répa-
rations nécessaires furent effectuées sur notre 

église et à ses abords; même si ces réparations 
étaient subventionnées en grande partie, nous 
devions fournir un montant de base. Nos 
fonds diminuent et nos revenus aussi.

Plus que jamais, je sollicite votre collabo-
ration pour supporter votre Coopérative 
Chauff’église qui est devenue bouée de 
sauvetage pour absorber une grande partie 
des coûts énergétiques. C’est un revenu 
d’appoint pour assurer une saine gestion de 
notre Patrimoine religieux. Nous sommes 
également chanceux de pouvoir compter 
sur de nombreux bénévoles qui oeuvrent 
dans différentes fonctions pour notre église, 
sans attendre de compensations autre que 
d’avoir le mérite de participer au maintien 
de la bonne marche de notre église.

En 2008-2009, nous avons eu 165 dona-
teurs. Notre objectif pour 2009-2010 est 
de 300 donateurs; même qu’en réalité il en 
faudrait 500. J’aimerais que chaque donateur 
en parle à des membres de sa famille, à ses 
voisins ou à ses amis, afin que nous puissions 

obtenir un membre de plus par participant ac-
tuel. Les secrétaires du presbytère vont aussi 
faire de la sollicitation par téléphone.

Le Chauff’église commence en août. La con-
tribution est de 60 $ pour l’année. Les noms 
des participants seront affichés sur un babillard 
à l’entrée principale de l’église. Chaque mois, 
après une Messe dominicale, un tirage est fait 
publiquement dans l’église et un montant de 
25 $ est remis à chaque gagnant. Par exemple, 
s’il y a 280 participants, 32 noms seront tirés 
au hasard. Si votre nom est gagnant, vous 
pouvez ou prendre les 25 $ ou en faire don à 
la Fabrique de Saint-Étienne.

Merci de votre collaboration! Rappelez-vous 
que votre participation au Chauff’église est très 
importante pour la survie de votre église.

Je vous invite à vous rendre dès maintenant 
au presbytère, aux heures de bureau, pour 
verser votre contribution à la Coopérative 
Chauff’église. Si vous ne pouvez vous dépla-
cer, appelez-moi au 819-535-6184 et j’irai per-
sonnellement chercher votre souscription.

René Pellerin,
marguillier responsable de l’église

Nouvelles de votre coopérative chauff’église

Avril 2009
Nicole Verville Gilles Plante Gilbert Lampron
Jules Bellemare Roger Lampron Marco Isabelle
Marie-Claude Denis Francine Beaulieu Joan Gélinas
Jacques Custeau Gaston Fortin Pierrette Aubry
Denyse Guillemette Madeleine Caron Marcel Lampron
Jean-Paul Bourassa 

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Ch
an

tal Richard

Bons prix et travail de qualité
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Des nouvelles de l’équipe d’initiation à la vie chétienne
         par Louise Lacroix

Tout au long de la dernière année, ces deux groupes d’en-
fants se sont investis au long de 18 rencontres pour préparer 
leur premier sacrement du pardon. La célébration a eu lieu 
à l’intérieur de leur cours de catéchèse en présence de notre 
curé, Mgr Edmond Laperrière.

En rencontrant l’ami 
Thomas, les petits 
se sont demandé : 
« Pourquoi faire con-
fiance? »

23 de nos jeunes se sont présentés devant le délégué de notre évêque 
et la communauté chrétienne pour confirmer leur baptême. Avec 
conviction, ils se sont déclarés responsables de leur foi. Cette soirée 
de la Confirmation nous a rendus fiers de chacun d’entre eux.

 Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Avril 2009
Nicole Verville Gilles Plante Gilbert Lampron
Jules Bellemare Roger Lampron Marco Isabelle
Marie-Claude Denis Francine Beaulieu Joan Gélinas
Jacques Custeau Gaston Fortin Pierrette Aubry
Denyse Guillemette Madeleine Caron Marcel Lampron
Jean-Paul Bourassa 

Mai 2009
Jean-Guy Mélançon Claire Mélançon Gilles Paquette
Edmond Laperrière Marcel Lampron Confidentiel
Gilbert Bournival Richard Lacombe Réal Flageol
Jean-Maurice Garceau Solange St-Pierre René Vien
Roland Van Dyke Suzanne Bourassa Réal Bournival
Francine Beaulieu

Gagnants du  Chauff’église de Saint Étienne

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

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100

Félicitations aux gagnants! Il reste 3 tirages avant le renouvellement 2009-2010. Merci de nous encourager, votre support est indispensable!
Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique
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574, des Dalles,  à environ 2 km du village
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Innovation de l'année 2009 :

Pour vous, cueilleurs intéressés :
                  ���������������������������������� 819-535-3015

Ouverture
 de la saison 2009

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

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

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite
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À constater le succès des événements 
programmés les 16 et 17 mai dernier, 
le thème des journées de la poésie a 

été judicieusement choisi.

Le dimanche 16 mai dernier, la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès avait invité les anciens 
maires et anciens conseillers depuis 1955, les 
députés fédéral et provincial, et toute la popula-
tion à assister à la messe solennelle soulignant 
le lancement officiel des Fêtes du 150e anniver-
saire de la fondation de la municipalité. 

Notre honorable maire a accueilli avec fierté 
ses invités et Mgr Martin Veillette, évêque de 
Trois-Rivières et président de la Conférence 
des évêques catholiques du Québec, qui 
avait accepté de présider cette mémorable 
messe, assisté de Mgr Edmond Laperrière 
et de MM. Léo Lemire et Jacques Manseau, 
diacres. M, Robert Landry a ensuite rappelé 
les grands moments qui ont démontré le 
courage et la détermination des pionniers 
ainsi que le dynamisme et la vitalité des 
Stéphanois et Stéphanoises qui composent 
une municipalité accueillant maintenant 
vingt différentes nationalités.

M. Yves Deschênes, animateur de la cérémo-
nie, a présenté M. Alban Bournival, président 
d’honneur des Fêtes du 150e et M. René 

Grenier, président du comité, qui a souligné 
le travail remarquable des bénévoles, la 
générosité des commanditaires et énuméré 
les principaux événements à venir.

La procession des offrandes a offert de beaux 
moments d’émotion quand Annie Poirier, 
Alain Gignac et leurs enfants, au nom des nou-
veaux arrivants, ont déposé deux magnifiques 
bouquets devant les bannières portant les noms 
des 46 familles souches de Saint-Étienne. On 
avait demandé à des représentants des quatre 
catégories de participants aux journées de la 
poésie de lire leur création. C’est ainsi qu’on 
a pu apprécier les talents de Mariette Gervais 
(adultes), Norlita Sarmiento (ethnies), Laurie 
Bourassa (adolescents) et Jeannie Boisvert 
(enfants). Il est important de souligner le 
magnifique programme musical qu’avait 
choisi le directeur de la chorale, M. Florent 
Beaulieu. La belle « Petite messe de la Sainte 
Vierge de l’abbé Bourguignon », a été chantée 
avec application et reçue avec délectation. 

À la sortie de la messe, pendant que Mon-
sieur le maire et ses conseillers, fiers de leur 
réussite, conduisaient leurs invités à un repas 
de fête à la salle de l’Âge d’or, sur le perron 
de l’église, comme dans les temps anciens, 
Stéphanois et Stéphanoises se racontaient les 
dernières nouvelles de leur beau village.     

Pendant toute la fin de semaine, on a pu ad-
mirer, à la salle municipale, de remarquables 
expositions de photos et de généalogies et, au 
parc Réal-St-Onge, celle des poèmes. 

M. Jean-Guy Boisvert, depuis deux ans, récolte 
les photos des familles et a ainsi  présenté, sur 
125 coroplastes, les souvenirs familiaux et his-
toriques de Saint-Étienne et, sur 25 autres, ceux 
de Saint-Thomas-de-Caxton. Familles souches 
et nouveaux arrivants dévoilent leurs secrets. 
On découvre aussi, sous différents thèmes 
(croix des chemins, cabanes à sucre, parades, 
mariages, etc.) des moments et des souvenirs 
qu’ont forgés nos pionniers. M. Boisvert a 
réussi un exploit de minutie, de persévérance 
et de patience. Il tient à remercier particu-
lièrement Marguerite Boisvert Descôteaux, 
Louis-Georges Loranger, Alban Bournival et 
Armand Bellemare, les mémoires vivantes de 
notre patrimoine. Ces magnifiques archives 
sont la propriété de la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès et pourront être con-
sultées ou prêtées sur demande.

Mme Claire Lesieur est responsable de l’expo-
sition de la généalogie des familles. Sa passion 
et sa détermination ont permis d’exposer, sous 
formes d’arbres ou d’éventails, la généalogie 

Lancement des Fêtes du 150e

Saint-Étienne… je t’aime

(à suivre en page 20...)

Devant la salle municipale où Monsieur le maire a réuni, pour un excellent repas, anciens maires, anciens et nouveaux conseillers.
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Lancement des Fêtes du 150e  (suite)

de 35 familles souches ainsi que les livres personnels de 25 familles dont quatre présentes à 
cette exposition. Mme Lesieur a enseigné aux néophytes comment, à l’aide du blason fami-
lial, retrouver la province du pays d’origine, généralement en France. Cette exposition très 
instructive nous apprend, entre autres, qu’Adrien Lesieur a été le pionnier de la fraise au 
Québec au début du 20e siècle. Félicitations!

M. Paul Gagné est le maître mot de l’exposition des poèmes au parc Réal-St-Onge. Plus 
de 300 poèmes, comme autant de voiles blanches, virevoltaient au gré d’une température 
malheureusement peu clémente. Sur le thème de « Saint-Étienne… je t’aime », on pouvait 
découvrir la créativité surprenante de participants âgés de 5 à 87 ans. Cette exposition n’était 
que le prélude à la grande Journée de la poésie du 3 octobre prochain. M. Gagné espère 
1 000 poèmes. Il en manque 700. Tous et toutes à vos plumes, il ne faut pas le décevoir.

Le slogan de nos Fêtes est : 150 ans de solidarité stéphanoise. La preuve est faite.

Michel Robichaud
Collaboration spéciale 

(...suite de Saint-Étienne... je t’aime)

M. Yves Deschesnes, animateur du jour.

L’assemblée des fidèles écoute religieusement Mgr Martin.Mme Annie Poirier, M. Alain Gignac et leurs enfants 
durant la procession des offrandes.

M. Alban Bournival,
président d’honneur des Fêtes,

et M. Joseph Duplessis,
ancien maire 

de la municipalité.

Mademoiselle Laurie Bourassa
 représente les adolescents 

lors de la lecture
de poèmes.

M. Florent Beaulieu dirige de main de maître notre belle chorale.

M. René Grenier,
 président du comité des Fêtes, 

énumère les prochains 
événements.
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(...)
La Célébration eucharistique de ce 17 mai veut être une reconnaissance du courage et de la foi qui ont animé 
nos pionniers. Reconnaissance aussi de la ténacité des générations qui leur ont succédé. Mais notre action de 
grâce veut aussi souligner la contribution précieuse de toutes les personnes et de toutes les familles qui, jusqu’à 
maintenant, ont apporté leur énergie, leur créativité, leurs investissements de tous genres pour la croissance 
constante de notre municipalité. La Municipalité Saint-Étienne-des-Grès est fière de ce qu’elle est, et fière de 
sa population qui s’enrichit constamment par l’arrivée de nouvelles familles, non seulement québécoises, mais 
d’une vingtaine de nationalités différentes.

Les armoiries de Saint-Étienne-des-Grès portent une devise latine qui se traduit ainsi : « La valeur grandit sous 
l’obstacle ». L’histoire de notre municipalité et de notre paroisse est marquée de plusieurs grandes épreuves (...). La population s’est 
toujours relevée des épreuves qui lui sont advenues au cours des décennies. (...) Depuis quelques années, nous avons innové dans le 
domaine de la santé, de la récupération, de la production, du commerce, des services sociaux, culturels et sportifs. Nous avons « La 
fierté d’innover », le désir d’assurer chez nous un développement durable, et d’offrir à notre population des services très diversifiés 
pour le bien-être des personnes et des familles. 

Nous avons invité pour cette messe, tous les membres encore vivants des conseils municipaux de Saint-Étienne-des-Grès. (...) Vous me 
permettez, Monseigneur Veillette, de vous présenter les maires qui m’ont précédé : M. Roger Bellemare (1973-1975), M. Joseph Duplessis 
(1975-1977), M. Jules Bellemare (1977-1989), M. François Chénier (1989-2001et 2005-2008) et M. Luc Massé (2001-2005). (...)
Que la fête continue!

Extraits... de l’allocution du maire Robert Landry prononcée lors de la messe 
commémorative de la fondation de notre municipalité, le 17 mai dernier.

Vue d’ensemble de l’exposition de photos. MM. Paul Gagné et René Grenier et les poèmes virevoltant au vent

Mme Lesieur feuillette un albun généalogique.Mme Lesieur et son tableau de présentation.M. Boisvert explique un montage à M. Grenier.
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École Ami-Joie-et-Des Grès
│Rémy St-Hilaire, directeur

Chers parents,

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant qui 
commencera la maternelle lors de l’année 
scolaire 2009-2010.

Pour information, contacter le secrétariat 
de l’école Ami-Joie au  819-840-4322.

Rémy St-Hilaire, directeur

Aller au théâtre, ça vous tente?  Alors vous êtes cordialement invités à venir passer 
une très belle soirée en compagnie de vingt-six jeunes comédiens et comédiennes 

de l’école Ami Joie. Ils vous offriront deux pièces de théâtre s’intitulant « Disparition 
à la galerie d’art » ainsi que « L’île de Kiritimati ».  Ce sont nos jeunes de 4e, 5e et 
6e années qui vous transporteront dans un monde théâtral rempli d’étincelles et haut 
en couleur. Cette soirée mémorable pour ces jeunes de notre paroisse aura lieu à la 
salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, le samedi 6 juin prochain, à 19 h. 
Venez en grand nombre les applaudir. Le prix du billet est de 4 $ par adulte et 1 $ 
par enfant. Les profits de cette soirée serviront, entre autres, pour acheter un arbre 
pour la cour de l’école. Vous pouvez vous procurez vos billets au 819-535-2538 et 
il y en aura aussi en vente à la porte, le soir de la représentation.

Au nom de tous ces élèves et en mon nom personnel, nous vous remercions chaleu-
reusement à l’avance de votre présence et de vos encouragements.

Michelle Lafrenière, directrice du projet

RAPPEL : Théâtre

RAPPEL :
Inscription maternelle
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Gens de chez nous
│Texte et photo : Gilles Berger

Michel Duval
ou  Ombre et Lumière

« Je marchais le long des berges de la 
rivière Saint-Maurice... lorsque je fis une 
découverte! Un caillou en forme de pointe 
de flèche, qui s’avéra par la suite n’être 
que ce qu’il était : un simple caillou. Cette 
découverte qui, en somme, n’en n’était pas 
une, allait marquer ma vie. » 

Pendant 32 ans, Michel Duval a été un 
rouage important de la diplomatie cana-
dienne sur la scène internationale. La di-
plomatie? « L’approche diplomatique est le 
contraire de l’approche militaire! Elle évite 
de surprendre les gens, de façon à ne pas les 
embarrasser. Elle privilégie la discussion et 
la négociation afin d’arriver à une entente. 
Elle utilise le temps comme un atout. »

La découverte du caillou conduit Michel 
Duval vers des études en archéologie et en 
anthropologie. Deux sciences qui s’intéres-
sent à la culture et aux coutumes des peuples 
anciens (archéologie) et actuels (anthropolo-
gie). Ses connaissances sont mises à profit 
lorsqu’il part pour la Turquie investiguer 
des sites archéologiques de la période du 
néolithique (10 à 11 000 ans avant notre ère). 
De 1964 à 1973, il creuse à genoux sous les 
intempéries le jour et il dort sous la tente la 
nuit. Après 9 ans de travail ardu mais grati-
fiant, il postule pour un emploi au ministère 
des Affaires étrangères à Ottawa. Polyglotte, 
il parle couramment l’anglais, l’allemand et 
l’espagnol (depuis, il a ajouté le hongrois et 
se débrouille dans quelques autres langues). 
Le gouvernement canadien lui fait prêter 
serment d’allégeance et l’engage comme 
3e secrétaire aux Affaires étrangères. Une 
année de travail de bureau s’écoule... et 

vient la première affectation à l’étranger. 
En compagnie de sa jeune épouse Louise, il 
boucle ses valises et part pour l’Europe où 
il devient ambassadeur adjoint du Canada à 
Paris. Il y apprend les ficelles du métier. « Je 
suis devenu un spécialiste des relations mul-
tilatérales » (négociations incluant plusieurs 
pays). Il oeuvre pour l’OTAN, l’UNESCO, 
l’OCDE et est un des représentants de la délé-
gation canadienne à la conférence Nord-Sud 
pendant le choc pétrolier en 1975.

De retour au pays pour un bref séjour, une 
nouvelle affectation le conduit, cette fois, 
en Hongrie comme 1er secrétaire canadien 
de la culture des pays d’Europe de l’Est. 
« On était en pleine guerre froide et, comme 
tous et chacun (étrangers), j’étais soumis à 
une certaine surveillance. Je ne pouvais me 
déplacer librement ». Affichant un sourire 
ironique, il lève  les bras à la hauteur des 
épaules, les plie paumes en avant  et me dit : 
« Je me suis déjà fait escorter jusque chez moi 
par des gardes armés. Je m’étais approché par 
mégarde d’une base militaire ». Il garde un 
bon souvenir du peuple Hongrois qu’il dit 
chaleureux. « Tu sais, il n’y a jamais de beau 
temps pour planter ses racines à l’étranger. On 
développe des relations et des amitiés, pour 
ensuite tout effacer et recommencer ailleurs. 
C’est particulier ». Michel Duval a été un 
citoyen du monde et, entre chaque affectation 
à l’étranger, on le rappelait au pays pour un 
certain temps. Question qu’il ne perde pas 
ses repères et soit bien au fait des politiques 
canadiennes. « Peu importe tes réussites à 
l’étranger, il faut être bon sous l’œil du patron 
ici, à Ottawa, pour espérer graduer. »

« J’ai été témoin de la chute du mur de 
Berlin. Ça a été pour nous totalement inat-
tendu. On travaillait alors sur un plan de réu-
nification de l’Allemagne qui devait durer 
25 ans. Le peuple Allemand était en liesse. 
Finalement, j’ai assisté aux négociations 
Est-Ouest qui incluaient la France, l’An-
gleterre, l’URSS, et les USA. » L’histoire 
s’écrivait en mode accéléré.

« Le public nous voit comme des gens en 
habit cravate qui se promènent au frais de la 
nation, de coktail en coktail. » C’est la partie 
visible de l’emploi, sous la LUMIÈRE des 
projecteurs. Période habituellement précédée 
et suivie de longues heures de labeur effectué 
dans l’OMBRE où le public n’a pas accès. 
Lire la presse locale, parler aux  spécialistes, 
effectuer des analyses et livrer des rapports. 
Un travail souterrain qui se répercute sur la 
politique, l’économie, la paix dans le monde, 
la lutte contre la pollution, les droits de 
l’homme, l’aide humanitaire, etc.

Une dernière affectation comme ambassadeur 
canadien au Liban de 2002 à 2005, « c’est 
un pays pittoresque; j’ai dû m’y déplacer 
plusieurs fois en véhicule blindé », et  l’heure 
de la retraite sonne. Aujourd’hui, consultant 
et animateur pour le centre Pearson à Ottawa, 
Michel Duval enseigne la diplomatie à des 
officiers supérieurs provenant de 17 pays.

« Moi, je n’ai pas pris ma retraite pour voya-
ger, bien au contraire! C’est merveilleux 
de mettre ses raquettes ou d’enfiler ses 
godasses et de faire des travaux d’aména-
gement. D’autant plus que j’ai d’excellents 
voisins. » Il a planté 4 000 arbres pour 
« agrandir sa forêt » comme il dit. Il aime 
fendre son bois, tracer des sentiers et cultiver 
des plantes ornementales. Assis paisiblement 
dans sa demeure, entouré de ses souvenirs 
(immenses tableaux, poteries, objets divers, 
etc.), il  parle avec enthousiasme de son nou-
veau patelin qu’il habite depuis 2005 avec 
Louise, sa  compagne de toujours. « Saint-
Étienne est une belle région rurale, pas très 
éloignée des grands centres. On y trouve de 
tout. Une boucherie, une épicerie, un com-
merce de fruits et légumes, une pharmacie, 
un centre de santé, une quincaillerie, des 
garages... L’air y est pur, la violence absente 
et les gens sont heureux! »

En bon  ambassadeur, Michel Duval nous 
a permis de sonder les arcanes de la diplo-
matie. Il a su mettre en lumière les zones 
d’ombre d’une fonction mal connue et nous 
la faire apprécier à sa juste valeur. ◘
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URGENT

Offre d’emploi : SECRÉTAIRE

Sommaire des fonctions
      • Recevoir et diriger les appels téléphoniques, les courriels et les télécopies reçus; 
      • Assurer la qualité des travaux de secrétariat du service (photocopies, traitement de texte, compilation des données statistiques, 
 mise à jour de données, classement et autres); 
      • Gérer les réservations de salles de cours, des équipements et autres; 
      • Préparer les commandes de papeterie, matériel de bureau, matériel didactique et autres; 
      • Préparer les réunions d’équipe et en assurer le secrétariat; 
      • Gérer les rendez-vous et les horaires des cours (présences-absences). 

Exigences
     • D.E.C. en Techniques de bureautique; 
      • Excellente connaissance du français écrit et oral; 
      • Excellente connaissance de l’environnement informatique : Internet, Word, Excel;
      • Sens de l’organisation et de la planification. 

Conditions
 Heures variable, salaire à discuter.
 Possibilité de travailler à votre domicile, nous fournissons l’ordinateur et le téléphone cellulaire.

Poste de secrétaire pour CODA SMT
301, 4e  Rang, Saint-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0 

Téléphone : 819-698-4755  /  Courriel : codasmt@hotmail.com

Prière de mentionner le poste pour lequel vous soumettez votre candidature. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. Prière de NE PAS se présenter à l’adresse mentionnée. Nous vous remercions de votre intérêt.
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Dans le but de bonifier notre service à la clientèle, 
nous offrons un poste de secrétariat. Idéal pour un 
statut étudiant en technique bureautique.
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Tout en musique

│par Stéphane Milot , directeur de l’école de musique CODA SMT

Juin prépare l’été 

La chaleur se montre le bout du nez et 
nous prépare à un bel été. Généralement, 
les festivals et concerts extérieurs 

débutent après la Saint-Jean-Baptiste, 
mais pour éviter d’être dans la mêlée, 
certaines organisations ont lieu dès le début 
juin. Si vous devez faire une prestation à 
l’extérieur au début juin, méfiez-vous des 
changements de température. Ayez avec 
vous des manteaux chauds et, pour les voix, 
votre foulard ou écharpe. Un rhume est si 
vite arrivé… vous pourriez manquer vos 
prochains spectacles ou, du moins, ne pas 
être au sommet de votre forme.

Vous pratiquez depuis l’hiver  pour offrir au 
public ce qu’il y a de mieux. Vous vous êtes 
imaginé sous les projecteurs et la chaleur 
de l’été. Cependant, juin prépare l’été, ses 
journées peuvent être chaudes et ensoleillées 
mais ses soirées sont encore très froides… 

Pour les instrumentistes (guitariste, bassiste, 
violoniste et autres), il est préférable de 
remettre votre instrument dans son étui, à 
l’abri de l’humidité entre chaque arrêt. Les 
entractes sont mortels pour les instruments à 
ce temps-ci de l’année. Pour les claviéristes 
et les appareils à transistors, vous n’aurez 
pas de problème de l’été. Par contre, à 
l’automne, il se pourrait que vous ayez des 
troubles électriques ou de soudure.

Après les spectacles, ne festoyez=r pas trop 
rapidement. N’oubliez pas vos instruments 
trop longtemps sur la scène. De plus, après 
votre salut et sortie de scène, les techniciens 
nettoient la scène (démontage). Cette étape 
sert à préparer la prochaine journée ou tout 
simplement à démonter la scène pour la 
fin de l’événement. D’avoir déjà serré vos 
instruments allégera leur travail. Il arrive 
trop souvent que des guitares tombent de 

leur support parce qu’un technicien tire sur 
un fil de sonorisation.

Identifiez votre filage. Les techniciens sont 
souvent trop rapides dans le démontage. 
Serrez vos fils en même temps que vos 
instruments. Pour les claviéristes, prévoyez 
avoir avec vous une serviette sèche. Vous 
pourrez enlever l’humidité sur vos notes.

Détail important : si vous faites une 
prestation extérieure avec des partitions, 
ayez avec vous une feuille de plexiglass 
ou des épingles à linge pour contrer les 
coups de vent.

Sur ce, bonne saison estivale à tous et 
profitez de l’été!

www.myspace.com/codasmt

Physio Santé Les Grès
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Service aussi offert : massothérapie �������������������
�����������Ordre professionnel

de la physiothérapie
du Québec

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

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

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

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

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

Pierre Brodeur, a.g.
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Psychologie

│par Sonia Leblanc, psychologue

La pensée « leitmotiv »… une aide précieuse

Ce mois-ci, j’ai envie de vous partager 
une découverte que j’ai faite il y a 
quelques temps déjà. Je ne sais plus 

trop comment, mais je me suis retrouvée sur 
un site internet très intéressant. Ce site se 
nomme Matin magique. Est-ce que vous le 
connaissez? Ce site a été créé par une coach 
professionnelle (une coach de vie) qui envoie, 
du lundi au vendredi, des messages électro-
niques qui contiennent ce qu’elle appelle des 
vitamines matinales. C’est-à-dire que ce sont 
des pensées qui portent à réfléchir, des cita-
tions d’auteurs connus et inconnus qui nous 
incitent à connecter davantage avec notre 
voie intérieure. Ces messages électroniques 
mettent du soleil dans nos vies. On se plaint 
couramment que la vie est difficile et nos 
pensées négatives prennent souvent beaucoup 
de place. Alors pourquoi ne pas recevoir ces 
messages lumineux remplis d’espoir. Ce site 
est gratuit et ne demande rien en retour. Il 
demande tout simplement une inscription et 
le tour est joué. Donc, rien à faire à part lire 
chaque matin vos messages comportant ces 
pensées si éclatantes.

En attendant votre inscription, voici quel-
ques exemples de ces pensées envoyées par 
Marie-Pier Charon  que j’ai sélectionnées 
avec soin pour vous.

- « Une vie passée à faire des erreurs est 
non seulement plus honorable, mais aussi 
plus utile qu’une vie passée à ne rien faire. » 
(George Bernard Shaw)

- « La sagesse est de voir le nouveau dans 
l’ordinaire, en s’accommodant du monde 
tel qu’il est. Il y a des trésors cachés dans 
l’instant présent. » (Santoka)

- « Pour créer, vous devez apaiser votre 
esprit. Celui-ci doit être calme pour que les 
idées puissent se connecter entre elles. » 
(Eric Maisil)

-  « Pour atteindre certains buts, il faut appren-
dre à les abandonner. » (Margaret Mead)

- « Les êtres humains, en changeant les 
attitudes intérieures de leur esprit, peuvent 
transformer les aspects extérieurs de leur 
vie. » (William James)

- « Ayez le courage de dire non. Ayez le 
courage de faire face à la vérité. Faites la 
bonne chose parce que c’est la bonne chose. 
Voilà les clés magiques pour vivre votre vie 
avec intégrité. » (W. Clement Stone)

- « Être libre signifie, avant tout, être res-
ponsable vis-à-vis de soi-même. » (Mircea 
Eliade)

- « En l’absence de certitudes, fiez-vous à 
votre instinct. » (Jonathan Cainer)

- « Avant chaque décision, je me demande 
quelle est la réponse de l’amour. » (John 
Powell)

- « Ni la contrainte, ni la sévérité ne vous 
ouvriront l’accès de la vraie sagesse, mais bien 
l’abandon et une joie enfantine. Quoi que ce 
soit que vous vouliez apprendre, abordez-le 
avec gaieté. » (Henry David Thoreau)

- « Une graine renferme en elle plus de force 
en puissance que ce qu’en réalisera la plante 
et en vous se trouve un potentiel d’esprit latent 
bien plus grand que vous ne le soupçonnez. 
Si vous voulez le libérer, écartez le doute, la 
méfiance, l’anxiété. » (Rudolph Steiner)

Et ma préférée…
«  Vous êtes nés avec un potentiel. Vous 
êtes nés pour la bonté et la confiance. Vous 
êtes nés avec des idéaux et des rêves. Vous 
êtes nés pour accomplir de grandes choses. 
Vous êtes nés avec des ailes. Vous n’êtes 
pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. 
Vous avez des ailes. Apprenez à les utiliser 
et envolez-vous. » (Rumi)

Et vous, laquelle préférez-vous? ◘

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville
Tél. : 819-535-6068   ●   Cell. : 819-370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com

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

Estimation

 gratuite
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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

Frites maison    Pizza maison    Poulet BBQ    Sous-marin    Gyros    Brochettes    Slush Puppie

Maintenant
ouvert

Coin 4e Rang - Ch. Marcotte

819-693-5595
11 h à 22 h, 7 jours / 7

L a  C R È M E  G L A C É E
e s t  a r r i v é e !

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 (Saint-Étienne)

** Sur appel, le jour même.

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

** Sur appel, le jour même.

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

La parlure

│par France Fournier

Tirer la pipe à quelqu’un

On aimait bien lui tirer la pipe  est 
une expression encore utilisée de 
nos jours. Je l’ai choisie parce que 

j’ai fait un lien entre la pipe et les pères. 
Puisque c’est leur fête en ce mois-ci et que, 
dans le temps, beaucoup fumaient la pipe.

Pour la plupart, nous savons ce que veut dire 
cette expression. Pour les autres, cela signifie 
tout simplement taquiner quelqu’un.

Personne ne sait exactement d’où cette 
expression provient. Mais, comme je 
l’ai déjà mentionné dans une chronique 
précédente, les gens vivaient dans de petites 
maisons au tout début de la colonie. Les 
familles, qui étaient nombreuses à l’époque, 
s’entassaient dans une ou deux pièces. Il 
arrivait souvent que trois générations et 
plus vivaient sous le même toit. Imaginez 
une famille avec une dizaine d’enfants, les 

grands-parents et parfois même les arrière-
grands-parents tous dans une même pièce. 
Il valait mieux vivre en harmonie.

Lors des rudes journées d’hiver, les enfants 
restaient à la maison puisque les vêtements 
n’étaient pas assez chauds pour affronter 
les rigueurs de cette saison glaciale. Ils 
trouvaient parfois la journée longue et 
devaient inventer toutes sortes de moyens 
pour passer le temps. Inévitablement, ils en 
venaient à taquiner grand-père assis, bien 
installé dans sa chaise, en train de fumer sa 
pipe après un repas très copieux. La chaleur 
du feu aidant, le sommeil se faisait sentir 
assez rapidement. Les enfants attendaient 
ce moment avec empressement. Question 
de taquiner grand-père, les plus vieux, plus 
téméraires, enlevaient la pipe qui menaçait 
de tomber. Et le vieil homme, se réveillant 
en sursaut, faisait semblant d’être surpris et 

cherchait sa pipe qui venait de disparaître. 
Et ce, au plus grand plaisir des enfants. 
Imaginez les cris et les rires. Du moins, 
c’est la façon dont les historiens expliquent 
la naissance de cette expression.

Aujourd’hui, nous continuons à tirer la pipe 
des gens que nous aimons. Nous le faisons 
sans malice, simplement dans le but d’agacer 
gentiment les personnes qui nous sont chères 
ou pour qui nous éprouvons de la sympathie. 
Il appert que ceux qui sont soupe au lait 
embarquent facilement dans ce petit jeu pour 
le grand plaisir des tireurs de pipe. Pour tirer 
la pipe aux papas : je me demande pourquoi 
cette expression taquine s’adresse plus aux 
hommes… serait-il possible qu’ils soient 
plus sujets à prendre la mouche lorsqu’on les 
taquine? Qui châtie bien aime bien!
Bonne fête à tous les papas stéphanois! ◘
Source : Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie 
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin
Entrevue avec un maréchal-ferrant

Bonjour, chers lecteurs et chères lectri-
ces. Pour ce beau mois de juin de fin 
de saison scolaire, je vais vous parler 

d’une entrevue que j’ai faite, le 14 mai 2009, 
avec un maréchal-ferrant de 58 ans, Yvon 
Souligny. Alors, bonne lecture!

Antoine Poulin : Quand avez-vous su que 
vous vouliez être maréchal-ferrant?
Yvon Souligny : J’ai commencé à 18 ou 
19 ans.

AP : Comment votre carrière a-t-elle com-
mencé?

YS : Quand j’avais 12 ans, je travaillais 
dans un centre équestre. J’y étais 
guide équestre.  De temps en temps, 
un maréchal-ferrant venait s’occuper 
des chevaux. Un jour, je lui ai de-
mandé si je pouvais l’accompagner. 
Et il a accepté.

AP : Si vous n’aviez pas été maréchal-fer-
rant, quel métier auriez-vous exercé?

YS : J’aurais été policier.

AP : Jusqu’à quel endroit allez-vous tra-
vailler?

YS : Je peux travailler partout en Amérique 
du Nord et je peux également être ap-
pelé à aller en Europe pour donner des 
formations. Mais, pour le moment, je 
travaille seulement au Québec. 

AP : Quels sont vos principaux outils?
YS : La râpe, le couteau et la tenaille.

AP : Qu’aimez-vous le plus dans votre job?
YS : Le contact avec les chevaux… mais 

aussi avec les humains!

AP : Et ce que vous aimez le moins?
YS : Quand les chevaux ne sont pas domp-

tés, quand c’est assez sale et quand 
l’éclairage ne marche pas bien.

AP : Quelles sont vos heures de travail?
YS : 8 h 30 le matin jusqu’à 15 h 00 de 

l’après-midi.

AP : Combien avez-vous de clients?
YS : 50 chevaux par semaine.

AP : Est-ce que les chevaux vous accep-
tent?

YS : Oui, ils m’acceptent très bien.

AP : Quel est votre méthode de travail?
YS : Je commence par me familiariser avec 

le cheval (ou la jument), ensuite, je leur 
enlève les fers. Puis, je lime les sabots et 
je remets des fers sur les sabots qui en 
ont besoin. Quand on change de saison, 
je mets les fers d’été ou d’hiver.

AP : À quel âge arrêterez-vous de tra-
vailler?

YS : Tant que je serai en santé! ◘

Habitation

│par Mustapha Nabih,  technologue en architecture

La crise économique : 
bon moment pour rénover?

La crise économique mondiale a amené 
nos gouvernements à investir dans la 
réfection des infrastructures. Parallè-

lement, ils ont mis en place des mesures 
incitatives (crédit d’impôt à la rénovation) 
pour inciter la population à rénover leur 
propriété. 

Toutes ces mesures ont pour but de mainte-
nir en emploi le secteur de la construction 
et ainsi stimuler l’économie. Mais est-ce le 
bon moment pour rénover? Évidemment, la 
réponse est propre à chacun, mais si votre 
propriété nécessite des travaux de réfection 
et que votre situation d’emploi n’est pas trop 
préoccupante, le moment est fort probable-
ment bien choisi. 

D’abord, vous contribuez à l’économie, 
mais surtout, le crédit d’impôt offert au 
provincial et au fédéral réduit la facture 
finale de votre projet. En effet, le fédéral 
offre jusqu’à 1 350 $, alors qu’au provin-
cial, si vos travaux excèdent 7 500 $, vous 
obtenez 20 % de la facture en crédit d’im-
pôt remboursable, jusqu’à concurrence de 
2 500 $. Les deux mesures mises ensemble 
peuvent représenter 3 850 $ d’économie, 
ce qui n’est pas négligeable. 

De plus, puisque le secteur immobilier con-
naît aussi un ralentissement, les institutions 
financières (banques et caisses) offrent des 
taux très avantageux.

Une autre raison pour redonner un coup 
de jeunesse à votre propriété est la valeur 
que vous lui donnez. Des rénovations bien 
planifiées rehaussent la valeur de votre 
propriété. Il ne faut jamais perdre de vue 
qu’une maison est un investissement et 
non une dépense. Le fait de rénover cer-
taines pièces (cuisine et salle de bains), 
ou l’ajout d’un solarium ou garage rehaus-
sent la valeur de la propriété, dans une 
mesure souvent équivalente à la facture 
de la rénovation.

Mais la meilleure raison pour faire des 
rénovations à votre propriété est le bonheur 
d’y vivre une fois les travaux achevés! ◘
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Pour la Saint-Jean, la Voie lactée

Nous avons eu droit, en début de mai, à 
une belle présentation sur les aurores 
boréales tel que je vous l’avais annoncé 

en avril. Près de 150 participants remplissaient 
la salle à l’UQTR et tant mieux s’il y avait des 
Stéphanois! Pour ma part, j’y étais. 

Côté astronomique, dans le ciel nocturne de 
juin nous aurons la chance, comme à tous les 
ans, de contempler la Voie lactée pour une 
heure ou deux au beau milieu des courtes 
nuits avoisinant la St-Jean-Baptiste. Le truc 
est de se coucher sur le dos en terrain dégagé 
et loin de toute lumière parasite, de préférence 
dans une chaise longue ou sur une couverture 
reposant sur une bâche pour couper l’humidité 
du sol. Ensuite, attendre un bon 20 minutes 
pour que vos yeux s’acclimatent à l’obscurité. 
Vous verrez dès lors apparaître un léger nuage 
blanchâtre s’étendant du nord au sud de la 
voûte céleste, légèrement à l’est du zénith. Ce 
que vous verrez alors est en fait notre galaxie; 
la Voie lactée, vue par la tranche. La preuve en 
est que si vous prenez une paire de jumelles 
pour observer les détails de ce nuage, vous 
vous rendrez compte que ce nuage est en fait 
composé de centaines d’étoiles. Et si vous 
déplacez votre regard avec les jumelles, vous 
verrez alors qu’il n’y a pas que des centaines 
mais des milliers d’étoiles. En fait, il y en a 
des milliards dans notre galaxie. Intéressant 
n’est-ce pas lorsqu’on sait que notre soleil est 
lui aussi une étoile.  

Il n’y a pas une étoile dans toute la voûte 
céleste qui ne fait pas partie de notre galaxie. 

En fait, les étoiles qui nous semblent plus 
brillantes sont seulement plus près de nous. 
Et entre les galaxies (par exemple, An-
dromède et la nôtre), il n’y a que dalle 
sur des distances équivalentes à plu-
sieurs fois le diamètre de l’une de ces 
galaxies (environ 100 000 années lu-
mières ou, en kilomètres, 100 000 ans x 
365,25 jours x 24 heures x 60 minutes x 
60 secondes x 300 000 km/sec, je vous 
laisse faire le calcul). C’est pourquoi, 
lorsque nous observons au télescope 
ou aux jumelles une galaxie distante, 
nous regardons un peu dans le passé 
vu le fait que la lumière voyage à une 
vitesse donnée dans le vide (300 000 km/sec 
moins des poussières). En fait, lorsque nous 
regardons une galaxie située à 1,5 millions 
d’années lumières, c’est une image de ce qui 
se passait dans ces temps-là que nous con-
templons. Pour moi, pratiquer l’astronomie 
est une des meilleures façons de prendre 
conscience de la quatrième dimension (le 
temps) et ce, au-delà du fait admis et utilisé 
à la surface du globe où l’on s’entend sur 
le fait qu’il y a à peu près 24 heures dans 
une rotation terrestre. En astronomie, on 
peu s’imaginer le temps un peu comme un 
volume (géométrique); comme si l’Univers 
était une grosse sphère qui évolue d’un ins-
tant à l’autre mais que nous pouvons observer 
par section à un moment donné dans le passé 
de son évolution, à un endroit et dans une 
direction donnés. C’est comme si, lorsqu’on 
regarde dans un télescope, notre conscience 
voyage dans un tunnel temporel.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici 
deux magnifiques images de la Voie lactée 

que Mario Hébert, un 
membre du Club d’As-
tronomie Jupiter, a pris a 
Saint-Thomas-de-Caxton 
à l’été 2007 à l’aide d’un 
simple appareil photo 
numérique avec lentille 
standard sur un trépied.

Pour les constellations, nous saluerons en juin 
le passage du Bouvier en forme de cerf-volant 
avec, à la base, son étoile brillante Acturus et 
son magnifique amas globulaire M3. À sa 
droite, la Couronne Boréale le séparant de 
Hercule qui abrite deux autres amas globulaires 
M13 et M92 (au télescope, de magnifiques 
boîtes à bijoux). À l’est du zénith : le fabuleux 
triangle d’été formé des constellations du Cy-
gne (abritant l’étoile Deneb), l’Aigle (l’étoile 
Altair) et la Lyre avec la très brillante étoile 
Véga. Juste en dessous de l’Aigle : le Dauphin 
qui semble sauter en dehors de la Voie lactée.  
Bonnes nuits! ◘

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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Organismes

Bonjour à tous!

Avec l’été qui arrive à grand pas, vient aussi pour nous le temps 
des élections pour choisir un nouveau président pour l’an prochain. 
À l’unanimité nous avons réélu, pour une 2e année, monsieur 
Louis Bourassa au titre de président. Madame Louise Villeneuve 
continuera de faire un beau travail comme trésorière et monsieur 
Michel Dupuis sera le nouveau secrétaire.

Si la vie communautaire et le bénévolat auprès des jeunes vous 
intéressent, cette invitation est pour vous! Vous avez quelques 
heures par mois à partager? Nous les accepterons avec plaisir! Il y 
a toujours de la place pour des gens qui veulent s’impliquer.

À toutes les personnes désirant voir comment ça se passe dans 
notre organisme :

 Vous êtes cordialement invitées à notre prochaine réunion 
qui aura lieu le mercredi 3 juin à 19 h 30 à la salle de con-
férence de la bibliothèque.

La prochaine activité à notre calendrier se déroulera le dimanche 
31 mai. Pour la 3e année consécutive, aura lieu le Gala méritas. 
Ce dîner honorera des jeunes de notre municipalité qui, en raison 
de leurs beaux efforts tout au long de l’année, se mériteront des 
félicitations. Bonne chance à tous les jeunes! ◘

par Isabelle Gélinas, présidente

Une fin de saison sucrée
Bonjour! 
Comme certains l’ont peut-être remarqué, le local est maintenant 
fermé depuis le 25 avril pour la période estivale. Nous avons clos 
cette belle saison par un souper à la Cabane à Sucre. Ce fut un 
succès! Merci à tous d’y être venus. Nous avons eu beaucoup de 
plaisir à nous régaler de tire d’érable en « gougounes »! Car ce fut 
une journée très chaude! Ci-joint, quelques photos. 

Nous aurons besoin d’ados qui seraient 
intéressés à faire partie du char allégo-
rique de Forum Jeunesse à la Parade du 
150e. Celle-ci se déroulera le 24 juin. Si 
ça t’intéresse, communique avec nous 
au numéro 819-535-6713! 

Finalement, encore une gros merci pour cette saison! Nous espérons 
vous y revoir l’an prochain et, à tous ceux qui auront 12 ans : nous 
avons hâte de vous rencontrer! Bon été à tous! ◘

Des nouvelles de votre Club 
Optimiste
par Caroline Désaulniers,
vice-présidente du club optimiste le Stéphanois

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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 202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé,

 animatrice responsable des exploratrices

Pour une 5e année consécutive, les pompiers 
de Saint-Étienne-des-Grès s’associent au 
202e Groupe Les Grès pour sensibiliser 
les exploratrices et les louveteaux à la pré-
vention des incendies et ce, dans le cadre 
du programme Toujours Prêts créé par la 
Fédération des scouts du Québec en colla-
boration avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec. Ceux qui y participent 
sont formés en prévention des incendies et 
peuvent porter fièrement le badge TOU-
JOURS PRÊTS sur leur uniforme scout.

Le 9 mai dernier, à l’école Des Grès, les 
pompiers Daniel Isabelle, Denis Grenier, Éric 
Vincent, Michael Bellemare, Martin Milot et 
Carl Milette ont organisé une activité où les 
jeunes ont pu mettre en pratique les enseigne-
ments préventifs en incendie reçus.

Un premier atelier consistait à parfaire nos 
connaissances des extincteurs, soit connaî-
tre les types de feux et quels extincteurs 
utiliser selon le cas. 

Par la suite, les jeunes étaient divisés en 
équipe et une compétition amicale était 
organisée pour leur faire utiliser un extinc-
teur à eau et une lance à incendie.

U n  a u t r e 
atelier consis-
tait à apprendre quoi faire en cas d’incendie. 
Consigne principale : sortir à l’extérieur et 
aller chez un voisin pour appeler les pom-
piers. On ne prend pas le temps d’apporter 
quoi que ce soit, il faut sauver sa vie qui, 
elle, n’a pas de 
prix. Nos jeunes 
ont donc appris 
à circuler dans le 
noir en imaginant 
que la maison était 
pleine de fumée.

Plusieurs jeunes ont également eu l’occasion 
d’examiner le camion de pompier et de poser 
plusieurs questions autant sur l’utilisation du 
camion que sur le travail de nos pompiers.

Afin d’obtenir leur badge, les exploratrices 
et les louveteaux ont fait deux actions com-
munautaires en lien avec la prévention des 
incendies. Ainsi, en octobre et en avril, les  
jeunes scouts ont fait la distribution de dé-
pliants invitant les résidents de Saint-Étienne à 
changer la pile de leur avertisseur de fumée.

Comme merci, les pompiers de Saint-Étienne-
des-Grès, qui organisent bénévolement cha-
que année cette activité de prévention, ont eu 
droit à deux bans présentés par les scouts : le 
ban du fantastique et le ban des télétubbies.   

Saint-Étienne-des-Grès peut se vanter 
d’avoir des pompiers extraordinaires qui ont 
à cœur leur mission d’éviter les pertes de 
vie lors des incendies et c’est toujours avec 
enthousiasme qu’ils accueillent les jeunes 
et préparent des activités emballantes.  Nos 
pompiers de Saint-Étienne-des-Grès ont été 
les premiers à appliquer ce programme dans 
la Mauricie, programme qu’ils répètent à 
chaque année, toujours en faisant preuve 
de créativité pour présenter la prévention de 
manière à capter l’attention des jeunes.   

Un gros MERCI à tous nos pompiers béné-
voles et longue vie à cette collaboration entre 
les scouts et les pompiers!

Le 25 avril dernier, les exploratrices et 
les louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès 
passaient par vos maisons afin de recueillir 
bouteilles et canettes afin de financer leur 
camp d’été qui approche à grands pas.

Chaque année, nous sommes toujours 
agréablement surpris par l’accueil des 
résidents de Saint-Étienne et de Saint-Tho-
mas et aussi par votre générosité autant en 
bouteilles et canettes qu’en argent.

La collecte de cette année nous a permis 
de ramasser près de 40 000 bouteilles 
et canettes et de recueillir suffisamment 
d’argent pour financer les camps d’été des 
exploratrices et des louveteaux qui passe-
ront une semaine à Saint-Mathieu-du-Parc 
pour les exploratrices et à Hérouxville pour 
les louveteaux.

Un gros merci à la municipalité qui nous 
délivre un permis pour nos campagnes de 
financement, au Service des loisirs qui nous 
vient en aide dans la publicité de notre acti-
vité et à tous ceux qui nous commanditent 
et nous soutiennent.

Mais le plus gros merci est pour vous, 
résidents de Saint-Étienne et de Saint-Tho-
mas, qui, année après année, ramassez vos 
canettes et bouteilles pour les donner à nos 
jeunes et à leurs parents qui consacrent une 
journée de leur temps à chaque collecte pour 
permettre à leur enfant de vivre des activités 
emballantes durant toute l’année.

MERCI de tout cœur des exploratrices et 
des louveteaux! ◘

Les pompiers de Saint-Étienne-des-Grès,
des chefs de file en prévention des incendies!

Une fois de plus :
une fructueuse cueillette
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Sports

Les 24, 25 et 26 avril dernier, des membres de notre club se sont 
rendus à l’Université du Québec à Montréal pour participer au 
Championnat Canadien de Taekwon-do ITF. Une fois de plus, leur 
talent et leur persévérance ont porté fruit, car ils en sont revenus 
avec plusieurs médailles.

▪ Alexis Fortin s’est démarqué tant en combat qu’en forme, où 
il a respectivement gagné l’or et l’argent;

▪ Cédrick Dubeau s’est illustré dans l’épreuve de forme en 
remportant le bronze;

▪ Justin Mongrain a pris la troisième place pour la présentation 
de sa forme;

▪ Yannick Mailloux a remporté la médaille de bronze en combat;
▪ Samuel Fortin s’est également mérité le bronze en combat, ce qui lui 

permet de faire partie de la délégation canadienne pour le champion-
nat du monde qui se tiendra en Argentine à l’automne prochain.

▪ Finalement, notre instructeur, monsieur Sylvain Bourque, a lui 
aussi été récompensé, alors qu’il est reparti avec une médaille 
d’or en forme et une médaille de bronze en combat.

Encore des honneurs! 
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre 
Saint-Étienne-des-Grès

Félicitations à tous, nous sommes fiers de vous compter parmi nous!

Finalement, notre session de printemps arrive à sa fin. Nous pren-
drons ensuite un congé bien mérité pour l’été. Nous serons de 
retour pour la session d’automne, au début du mois de septembre. 
Surveillez nos annonces dans les commerces du village.

N’oubliez pas que vous avez toujours la possibilité d’essayer un 
cours gratuitement avant de vous inscrire.

Au plaisir de vous voir cet automne!

Pour informations :
contacter Danielle Pélissier au 819-535-7166

À l’avant : Cédrick Dubeau et Alexis Fortin
À l’arrière : Yannick Mailloux, Justin Mongrain, 

Sylvain Bourque et Samuel Fortin.

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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│par France Samson
Ligue de quilles mixte Les Grès 

Une autre saison vient de se terminer. L’équipe championne a accumulé 112 points au 
total, seulement 2 points de plus que leurs plus proches rivaux. Des séries très chaudes, 
c’est vraiment plaisant!  Nous avons su seulement à la toute dernière partie quelle équipe 
remportait les honneurs de la saison 2008-2009.

Yvan Bellemare Dépanneur Boisvert 112 points
Pierre Plourde Boucherie J.C. Fortin / Pharmacie D. Deschênes 110 points
Pierrette Pellerin Groupe Investors 104 points
Roger Therrien Urgent Comptant / Shawinigan Musique 103 points
Manon Bellemare Les Escaliers Pierre Houle Inc. 102 points
Jacques Gélinas A.B. Laminage 87 points
René Gélinas Buffets Serge St-Germain 76 points
Daniel Plourde Sport St-Bo La Source du Sport 62 points

Je vous présente nos champions. De gauche à droite, 
vous voyez Jean-Guy Mélançon, Carole Pellerin, Yvan 
Bellemare, Anny Carpentier et Gaétan Bourassa. No-
tre ami Gaétan nous indique trois avec ses doigts, cela est 
pour signifier qu’ils sont champions pour la troisième année 
consécutive.  Bravo à vous tous!

C’est Paul Pellerin qui a détenu la meilleure moyenne 
chez les hommes durant les séries avec 191,8 tandis que, 
chez les femmes, c’est Lucie Bellemare avec 161,5.  
Félicitations à vous deux!

Pour conclure la saison, rien de mieux qu’un « party western ».  Laissez-moi vous dire 
que nous avons eu tout un party!  Étant donné qu’une image vaut mille mots, je joins 
quelques photos représentant bien cette soirée.

Le cow-boy Daniel PlourdeTrès beau taux de participation

Merci à notre présidente, Diane Désaulniers, pour l’excellent travail accompli tout au 
long de la saison et aussi pour la préparation de cette merveilleuse soirée. Tout était par-
fait! La nourriture excellente, la musique appropriée, les tables remplies de cadeaux plus 
intéressants les uns que les autres. MERCI! MERCI! et encore MERCI!

Je profite de l’occasion pour vous inviter à venir jouer avec nous la saison prochaine. Si 
vous avez le goût de vous joindre à nous, n’hésitez pas à communiquer avec la présidente au 
819-535-7197. Aucune compétition, c’est une ligue amicale. Du plaisir et juste du plaisir.

Je termine en vous souhaitant un merveilleux été, profitez-en et amusez-vous.
  

Merci à tous nos commanditaires !

Inscription 2009-2010

Le samedi 1er août 2009, 
de 9 h à 10 h 30

À la salle communautaire,
 rue St-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès.

Tu as entre 10 et 17 ans?
Viens jouer avec nous tous les dimanches, 

du mois d’octobre à avril!

2 catégories d’âge : 10 à 14 ans / 15 à 17 ans.

Le montant de l’inscription
demandé lors de la signature : 130 $.

Les débutants sont bienvenus!

Information : Ghislain Dupont, 
  tél. : 819-371-7583

Association de Hockey
Le Rocket de 

Saint-Étienne-des-Grès
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St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette

St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest

Av. des Prés

Boul. Trudel Ouest

C
he

m
in

 d
u 

la
c

Chemin Lemay

R
ue

 P
rin

ci
pa

le

230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès
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À surveiller au mois de juin 2009   │par France Fournier

Qui dort le jour de la Saint-Jean, a sommeil tout l’an.

Date Évènements Descriptions

Lundi 1er juin Séance du conseil municipal À la salle communautaire, à 19 h 30.
Calendrier page 12.

Vendredi, 5 juin Journée mondiale de l’environnement Un petit geste pour changer le monde s.v.p.

Samedi, 6 juin Journée de paintball du 150e

Pièces de théâtre à l’école Deux pièces de théâtres vous sont présentées par les 
élèves de 4e, 5e et 6e années.  Rappel en page 22.

Mercredi, 10 juin Date limite inscription vente de garage
Date limite d’inscription défilé du 150e Voir rappel en page 6.

Vendredi, 19 juin Camp de jour Date limite d’inscription. Informations en page 12.

Samedi, 13 juin et 
dimanche 14 juin

Vente de garage Vente de garage populaire annuelle des citoyens de 
Saint-Étienne-des-Grès de 9 h à 16 h.

Dimanche, 21 juin Fête des pères Bonne et heureuse Fête des pères!

Mardi, 23 juin Souper et Hommage aux bénévoles

Ouvroir : dernière journée d’ouverture

Voir programme de la St-Jean en page 13.

Les dons sont recueillis tous les jours pendant les vacan-
ces. Réouverture le 8 septembre. Infos page 38.

Mercredi, 24 juin Fête nationale du Québec

Festivités au Parc des Grès

Défilé du 150e

Bonne fête à tous!

Voir programme de la Saint-Jean en page 13.

À 14 h. Détails en page 13.

Jeudi, 25 juin Début du camp de jour Le camp de jour se terminera le 14 août 2009.

Vendredi, 26 juin Bibliothèque : horaire d’été Voir l’horaire d’été en page 15. 

Dimanche, 28 juin Journée La Gabelle Rencontres et divertissements. Informations en page 7.

Ça s’est passé chez nous :
  5 juin 1911 :   Saint-Étienne-des-Grès adopte un règlement rendant obligatoire la vaccination contre la variole.
18 juin 1926 : La descente de billes sur le Saint-Maurice nécessite le travail de 700 hommes pour le flottage et le triage du bois.

   A la in  Lacours i è r e
������������������

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

������������������������������

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

������� ��������� �
���� ��� �������



38  /  Journal LE STÉPHANOIS,  juin 2009

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

À vendre Ouvroir

Offre de service

Moto Yamaha V-Star Classic 650 - Année 2000, très belle moto,  
rouge. Mise au point faite, prête à prendre la route. Équipements : 
sacoches, pare-brise, porte-bagages, dossier conducteur, siège et dos-
sier pour le passager.  30 500 kilomètres. Prix : 4 000 $ négociable.
Tél. : 819-693-2565,  André

Attention! Dernier jour d’ouverture au public : 23 juin 2009, 
ce qui n’affecte en rien la récolte de vos dons qui se fera à tous 
les jours comme d’habitude durant tout l’été. Réouverture le 
8 septembre. Joyeuse Fête des Pères à tous les papas. Passez de 
belles vacances!
Horaire : mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Bienvenue à tous!

Rose-Marie, Christiane, Alain, Yvon, Yves, Claire, Geneviève, 
Louise, Hélène

Deux cages pour chien, la première de 23,5’’ de long x 17’’ de large 
x 20,5’’ de haut, blanche, pour petit chien, Prix : 30 $; La seconde de 
36’’ de long x 23’’ de large x 26’’ de haut, noire, pour chien jusqu’à 
70 lbs, marque Précision, modèle 4000, à l’état neuf, Prix : 90 $.
Tél. : 819-535-2538.

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

Vélo Supercycle 24 po/15 vitesses, prix 20 $; Vélo électrique 
E-bike Jinfeichi rouge et gris à batterie 36V, moteur 350 Watts 
et chargeur 6 h à 10 h avec coffre arrière et sous le siège (style 
Scooter, valeur 1 000 $), Prix : 400 $, négociable; 4 pneus d’hiver 
(avec roues) Wintermaster plus 185-80R-13, presque neufs, Prix : 
225 $ négociable. 
Tél : 819-535-3857, Jocelyn, après 18 h

Oldsmobile F85 de Luxe, 1965, 4 portes, V6, très propre, en bon 
état de fonctionnement, Prix : 6 500 $, négociable;  Housse d’auto 
de qualité, XXL (19 à 20 ½ pieds), valeur 200 $, Prix : 130 $; 
Filtreur pour piscine, prix : 125 $; Échelle de piscine pour aller 
sur un patio, Prix : 35 $.
Tél. : 819-370-3230

À louer
Logement 4 ½ au centre du village de Saint-Étienne-des-Grès, situé 
au 1125 rue Principale. Déneigement compris. Libre le 1er juillet.
Tél. : 819-535-1803

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

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

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

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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Poitrines de poulet BBQ sucré

2 poitrines de poulet désossées
1 gros oignon haché 
1 tasse (250 ml) de champignons frais, hachés
1/2 tasse (125 ml) de carottes tranchées finement
Beurre

Sauce :
1/2 tasse (125 ml) de sauce chili
1/4 tasse (65 ml) de cassonnade
1/2 tasse (125 ml) de ketchup
1/4 tasse (65 ml) d’eau

- Préalablement : couper l’oignon en morceaux; mélanger 
dans un bol tous les ingrédients constituant la sauce.
- Faire revenir les poitrines de poulet dans du beurre. Les 
déposer dans un plat allant au four.
- Faire revenir l’oignon dans du beurre pendant quelques 
minutes seulement.
- Ajouter les légumes à la sauce. Bien mélanger. Verser le tout 
sur les poitrines.
- Couvrir et mettre au four préchauffé à 375 oF pendant 
30 minutes. Brasser et replacer au four à découvert pour 
encore 15 minutes.

Source : www.recettes.qc.ca

Ingrédients Préparation


