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Le 21 mars 2009, au Gala Ministars du Club Optimiste :
Émilie et Kevin Neault nous offrent du Hip Hop dancing

  

     Exposition de photos, de généalogies et de poésies, les 16 et 17 mai;
   Messe solennelle et lancement du 150e, le dimanche 17 mai;
Concert de l’Orphéon, le dimanche 31 mai.

Photo : René Grenier

Activités du 150e en mai :
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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
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Éditorial

│par France Fournier, présidente

Faisons le point sur la récupération

Une conférence de presse s’est dérou-
lée le 7 avril dernier à la Régie de 
gestion des matières résiduelles de 

la Mauricie. Celle-ci se voulait rassurante.  
« La situation que l’on connaît tous n’est 
pas encore réglée mais elle s’est grande-
ment améliorée », c’est du moins ce qu’a 
déclaré monsieur Pierre Bouchard, prési-
dent de la Régie.

Voilà qu’après un effondrement, le prix du 
marché dans l’industrie de la récupération 
augmente de mois en mois. De moins 5 $ 
la tonne en novembre 2008,  il est passé à 
40 $ en février 2009. On a donc pu traiter 
toute la matière qui avait été accumulée 
temporairement. Ce qui est en soi une 
excellente nouvelle. Il va sans dire que 
l’aide financière obtenue de la part des 
municipalités de la région a fait toute la 
différence. Puisque celle-ci réduit le man-
que à gagner et permet de maintenir les 
services à la population. De plus, un plan 
de réduction des dépenses d’opération est 
en cours d’exécution par l’équipe de ges-
tion du centre de tri.  

Mais pourquoi ne pas leur donner un coup 
de main, et je peux vous dire qu’ils en ont 
besoin avec ce qu’on retrouve trop souvent 
sur leurs convoyeurs. Car, rappelons-le, le 
centre de tri est conçu pour trier seulement 
les produits suivants : papiers, cartons, 
journaux, sacs de plastique ainsi que les 
bouteilles et pots en plastique, en métal 

ou en verre. Lorsque je dis seulement ces 
produits, c’est que, malheureusement, on 
peut apercevoir, au centre de tri, des ob-
jets, et je dirais même des substances, qui 
ne devraient pas se retrouver là.

Par exemple, les objets que l’on dit 
linéaires, c’est-à-dire les objets très longs, 
tels que les cordes à linge, les boyaux 
d’arrosage, rallonges électriques, etc., 
peuvent causer des bris importants qui 
non seulement occasionnent des frais 
onéreux mais aussi un arrêt des opérations. 

C’est la même chose pour les pièces 
automobiles, les outils, les pneus usés, 
bicyclettes, résidus de construction et de 
rénovation, bois, métal. Pour ce qui est 
des restes de peinture ou d’huile ainsi que 
des batteries, ils peuvent contaminer les 
autres matières, en plus de représenter un 
risque d’incendie. Toutes ces choses n’ont 
rien à voir au centre de tri.  Vous pouvez 
par contre les apporter à l’écocentre où 
elles seront valorisées ou disposées de la 
bonne façon. En tant que Stéphanois, il 
ne vous en coûte rien de les déposer à cet 
endroit et vous faites un pas de plus pour 
un environnement plus sain.

Mais je crois que le pire, pour les gens qui 
travaillent au centre de tri, ce sont les dé-
couvertes du genre peu ragoûtant telles que 
des couches, des ordures, litières, parfois 
des animaux morts et j’en passe. Est-ce 
que vous pouvez vous imaginer ce que ces 
employés peuvent ressentir lorsqu’ils se 
retrouvent face à ces matières inattendues? 
Ils ont beau faire le travail pour lequel ils 
sont payés, c’est-à-dire faire le tri des objets 
qu’ils reçoivent, il ne faut quand même pas 
exagérer. De grâce, le bac de récupération 
n’est pas une poubelle!

Nous avons la chance de ne pas avoir à 
nous soucier de trier notre récupération.  Il 
nous est même demandé de mettre le tout 
pêle-mêle dans le bac. N’est-ce pas mer-
veilleux! Il n’en est pas ainsi dans toutes les 
municipalités. Profitons-en et mettons-y du 
nôtre en mettant les bons produits dans le 
bac de récupération et en apportant les pro-
duits dangereux ou pouvant être valorisés à 
l’écocentre où c’est gratuit pour nous.  Nous 
savions quoi mettre dans le bac, maintenant 
nous savons ce qui n’y va pas. À nous tous 
de collaborer! ◘

« ...  rappelons-le, le centre de tri est conçu pour trier seulement les 
produits suivants : papiers, cartons, journaux, sacs de plastique ainsi 
que les bouteilles et pots en plastique, en métal ou en verre. »
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Courrier du lecteur

Bienvenue chez vous, Stéphanois!

Monsieur Grenier, vous vous demandez 
quoi faire pour aider les gens à se sentir 
chez eux? Vous avez un trop grand cœur 
de vouloir prendre sur vous cette respon-
sabilité. Même si vous souhaitez que tous 
les habitants de Saint-Étienne se sentent 
chez eux, à vous seul, et même accompa-
gné de vos amis/collaborateurs, vous n’y 
parviendrez pas. Et de plus, je crois que ce  
rôle ne vous revient pas. 

Pourquoi venir s’installer à Saint-
Étienne? 
Des gens de la ville s’éloignent pour avoir 
de meilleures conditions (plus grands ter-
rains, taxes moins élevées, tranquillité…) 
mais restent avec l’esprit de la ville. En 
ville où, souvent, on ne salue même pas 
son voisin de pallier. En ville où les gens 
sur les trottoirs ne sont même pas capables 
de vous dire « Bonjour! » en souriant. En 
venant habiter ici, il faut changer cette 
mentalité car jamais vous ne réussirez à 
créer des liens avec les gens. Si les gens 
ne se sentent pas chez eux, c’est qu’ils 
n’ont pas pris la peine de faire l’effort de 
s’installer réellement à Saint-Étienne et 
de s’y investir.

Je suis originaire de Sorel-Tracy. Je suis de-
venue une Stéphanoise et je me sens autant 
Stéphanoise que les gens des « vieilles 
souches » comme vous les appelez. Je suis 
arrivée à Saint-Étienne en 1993. J’avais 
choisi le lieu où j’allais vivre. Il ressemblait 
étrangement aux lieux de mon enfance. 
En arrivant, j’ai circulé dans les rues. J’y 
circule encore. J’ai aussi utilisé l’outil par 
excellence pour connaître l’endroit que 
j’avais adopté : le journal LE STÉPHANOIS. 
J’ai vu et reconnu des gens par les photos. 
J’ai appris ce qui se passait. J’ai pu en 
parler avec des gens autour de moi. J’ai 
aussi longtemps hésité avant de faire le 
grand saut : m’impliquer auprès d’un or-
ganisme local. J’ai jeté mon dévolu sur ce 
cher journal que vous lisez présentement. 
Certains membres de la communauté ne 

le lisent pas… Je ne comprends pas qu’on 
puisse ne pas s’intéresser à ce qui se passe 
chez soi! C’est sûrement le bon moyen de 
ne pas se sentir chez soi!

À chaque mois, on demandait de l’aide. Cet 
appel me rejoignait mais je n’osais pas. Je 
ne connaissais personne! UN jour, j’ai dé-
cidé de  plonger quand même. Je me suis fait 
de nouveaux amis. Des gens accueillants, 
des gens provenant des vieilles souches et 
des plus récentes. C’est par mon implication 
que je me suis sentie vraiment Stéphanoise 
à part entière. En faisant des articles sur 
les gens et sur les commerces d’ici, j’ai pu 
mieux connaître mon milieu. Avec les an-
nées, je suis devenue plus Stéphanoise que 
Soreloise. Mais c’est grâce au petit pas 
que j’ai fait un jour. Plein d’organismes 
n’attendent que vous. Le bénévolat rapporte 
souvent plus qu’on ne le pense. 

Ne prenez pas la responsabilité des gens, 
Monsieur Grenier, vous n’y arriverez 
jamais malgré votre bon vouloir. Rappe-
lez-vous qu’on peut amener un cheval à la 
rivière mais on ne peut le forcer à boire. 
Chacun est donc responsable de ses senti-
ments… et de ses actes.

Un petit geste qui en dit long sur l’accueil 
qu’on nous réserve
Par contre, un geste qui serait apprécié 
serait de créer une soirée des nouveaux 
arrivants. Une fois par année (en décembre 
peut-être), le conseil pourrait inviter les 
nouveaux arrivants de l’année à venir à 
une séance spéciale du conseil. Il pour-
rait y avoir une bienvenue officielle et 
une remise de documents présentant les 
services de la municipalité, les besoins en 
bénévolat, une carte (à jour et claire) du 
village, de la piste cyclable, des différents 
services… et j’en passe.
 
Les nouveaux arrivants sont aussi des 
payeurs de taxes. De plus, ils achètent dans 
les commerces d’ici. Ne pensez-vous pas 

que les nouveaux développements font 
plaisir à nos commerçants? Plus il y a de 
clients, plus on offre une gamme diversi-
fiée de produits et plus ils se vendent. Tout 
le monde en profite. L’économie tourne. Au 
lieu de voir les développements comme 
une source de dépenses, pensez aussi aux 
taxes qui accompagnent chaque nouvelle 
construction. 

Ayant quitté Saint-Étienne après 10 ans de 
séjour et étant revenue depuis peu, c’est le 
manque que j’observe. Les déboires sont 
fréquents à l’hôtel de ville et l’accueil n’est 
pas toujours aussi chaleureux que prévu 
pour un nouvel arrivant. Une soirée en 
leur honneur serait peut-être une façon de 
leur faire voir comment ils sont importants 
pour nous. Et de là, ils pourraient enfin 
faire leur premier pas pour se sentir ici, 
chez eux.

Natalie Arpin, 
Stéphanoise
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En réponse aux interrogations de monsieur René Grenier, président-coordonnateur 
des Fêtes du 150e, suite à son article dans LE  STÉPHANOIS d’avril 2009…
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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 21 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 !
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150 ans de solidarité stéphanoise

Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 

J’aimerais vous partager 
mes sentiments de fierté 
envers toute l’organisation 

des Fêtes du 150e, la population 
stéphanoise, le support de nos 
commanditaires ainsi que la 
réussite de nos Fêtes jusqu’à 
maintenant.

Depuis déjà deux ans et demi que 
nous sommes à préparer ces Fêtes 
du 150e;  il a été difficile et facile à 
la fois de préparer le tout. Lorsque 
nous nous sommes rencontrés dans 
les tout premiers mois de 2007, il a 
été difficile de prendre la décision, 
soit de dire que j’acceptais cette 
tâche de coordonner les activités, 
au nom de la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès; je savais 
dans quoi je m’embarquais et, suite 
à cette décision, le comité des Fêtes 
s’est formé grâce à l’acceptation de 
bénévoles extraordinaires, mem-
bres de la Société d’histoire, suivis 
de bénévoles qui se sont greffés et 
qui se dévouent constamment dans 
le but de vous en mettre plein les 
yeux; ce groupe est merveilleux et 
travaille très fort.

Avec le programme qui a été 
conçu, il y en a pour tous les 
goûts et il ne tient qu’à vous d’y 

participer; déjà cinq activités sont passées 
et, malgré le froid de janvier 2009, ces ac-
tivités ont été une réussite extraordinaire. 
Que ce soit nos dirigeants municipaux, 
nos vaillants Optimistes, les organismes 
du Service des loisirs, le comité liturgique, 
etc., tous se donnent la main et c’est ce qui 
en fait la réussite.

Dans les activités à venir, notons la fin de 
semaine du 16-17 mai; la Société d’histoire 
vous a préparé deux belles journées de 
rencontres à la salle communautaire. Ces 
journées seront remplies de généalogie 
et d’histoire en photos des familles de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès; 
ne manquez pas cette exposition qui vous 
fera découvrir de bons souvenirs et, qui sait, 
vous y découvrirez des inattendus. Ce sera 
aussi l’exposition de nos poèmes dans le 
parc Réal-St-Onge; là encore, que décou-
vrirez-vous? Votre poème ou celui de votre 
voisin, ami, inconnu, parenté, etc.? La mu-
nicipalité est à organiser la journée souvenir 
de son érection civique qui, rappelons-le, a 
été promulguée  le 14 avril 1859 avec remise 
des « lettres patentes » le 14 mai 1859. Il 
y aura messe commémorative à l’église 
à 10 h le dimanche 17 mai 2009, avec la 
participation de tous les actuels ainsi que 
des anciens membres vivants du conseil mu-
nicipal, de Mgr l’évêque Martin Veillette, 
de représentants de nouvelles familles et, 
l’occasion se présentant bien, il y aura 

lecture de quelques poèmes recueillis dans 
la population  et provenant de jeunes du 
primaire, d’adolescents, d’adultes et de 
représentants de nouvelles familles.

J’aimerais remercier nos généreux comman-
ditaires pour leur participation aux Fêtes du 
150e; et excellente nouvelle, nous avions de-
mandé une subvention à Patrimoine Canada 
et la réponse reçue récemment a été positive. 
Cet argent nous permettront de réaliser le 
programme que nous avions projeté.

Je voudrais profiter de l’occasion pour rap-
peler que le concours de poésie est ouvert 
à toute la population  de Saint-Étienne-
des-Grès, et également à tous vos amis ou 
parenté demeurant à l’extérieur; n’oubliez 
pas que toute personne qui envoie des poè-
mes doit les identifier par ses nom, adresse, 
numéro de téléphone, âge, et les faire par-
venir à René Grenier au 181, des Dalles, 
ou par adresse email à reneg@cgocable.
ca. Notre défi est de ramasser un minimum 
de 1 000 poèmes; vous n’êtes pas limités 
à un seul poème, autant qu’il vous plaira 
d’en écrire...

Le 150e, ça se fête!

René Grenier

Dans le cadre des Fêtes du 
150e, les Concerts stépha-

nois présentent l’Orphéon de 
Trois-Rivières, le dimanche 
31 mai 2009, à 19 h 30, à l’église 
de Saint-Étienne-des-Grès. Pour 
vous mettre dans le contexte de ce 
chœur, voici quelques détails.

La création de l’Orphéon remonte 
à 1936. À l’origine, ce chœur était 
composé uniquement d’hommes 
mais, en 1979, il devient un chœur 

mixte et se consacre à l’exécution de chants 
religieux. Les volets classique, folklori-
que et populaire s’ajoutent petit à petit 
à la gamme des couleurs de l’Orphéon, 
aujourd’hui formé de 80 choristes. En 
1995, Gilles Rioux, organiste et composi-
teur passionné, prend la direction musicale 
de l’Orphéon de Trois-Rivières. Chaque 
année, cette chorale offre aux mélomanes 
un concert annuel à Trois-Rivières ou dans 
les environs. S’ajoutent également des 
concerts de Noël et diverses prestations 
demandées.

Alors n’hésitez pas, ce concert sera un pur 
ravissement; si vous n’avez pas encore 
acheté votre billet, vous pourrez vous en 
procurer au presbytère aux heures de bu-
reau, ou dans les commerces locaux. Les 
billets sont en vente au coût de 15 $ pour les 
adultes et de 10 $ pour les étudiants.

Merci de nous encourager, car tous les 
profits sont entièrement versés à la Fabrique 
Saint-Étienne.

Germaine Mélançon
Secrétaire pour les Concerts stéphanois

2e volet de la série des quatre Concerts stéphanois
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Message du président de la Société d’histoire

Stéphanoises et Stéphanois, anciens et 
nouveaux : les 16 et 17 mai prochain, il y 

aura présentation de l’exposition de photos 

et de généalogies dans le cadre des Fêtes 
du 150e, le tout sous l’égide de la Société 
d’histoire locale. 

L’exposition de généalogies sera sous la res-
ponsabilité de Claire Lesieur, spécialiste en 
la matière. Pour celles et ceux qui aimeraient 
présenter leur généalogie, il est encore temps, 
vous avez jusqu’au 3 mai  pour nous la faire 
parvenir. C’est une très belle façon de nous 
faire connaître vos ancêtres. 

La préparation de notre exposition de 
photos, nous la devons à notre autre 
spécialiste Jean-Guy Boisvert. Plusieurs 
centaines de photos vous seront présentées. 
La réalisation de cette exposition a été 
rendue possible grâce à vous tous qui avez 
bien voulu nous prêter vos photos; nous 
vous en sommes reconnaissants et nous 
vous disons un gros merci. L’exposition de 

René Duplessis 
Président de la Société d’histoire

Photo : René Grenier

photos et de généalogies sera également 
l’occasion pour les nouvelles familles de 
venir nous rencontrer et nous faire connaître 
les membres de leur famille. 

Si vous avez des photos à nous prêter, même 
si elles ne datent pas de 50 ou 75 ans, n’hési-
tez pas car elles ont une grande valeur pour 
la Société d’histoire qui est notre mémoire 
collective pour le futur.

À toutes et tous, au plaisir de vous rencon-
trer à cette merveilleuse exposition qui, 
rappelons-le, aura lieu : le samedi 16 mai 
de 13 h 00 à 17 h 00 et le dimanche 17 mai 
après la messe jusqu’à 17 h 00, au Centre 
communautaire, 1260, rue St-Alphonse. 
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Résidence de Santé Les Grès
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Ma mère, que je l’aime en ce portrait ancien,  
Peint aux jours glorieux qu’elle était jeune fille,  
Le front couleur de lys et le regard qui brille  
Comme un éblouissant miroir vénitien! 

Ma mère que voici n’est plus du tout la même;  
Les rides ont creusé le beau marbre frontal;  
Elle a perdu l’éclat du temps sentimental  
Où son hymen chanta comme un rose poème. 

  Devant deux portraits de ma mère
Aujourd’hui je compare, et j’en suis triste aussi,  
Ce front nimbé de joie et ce front de souci,  
Soleil d’or, brouillard dense au couchant des années. 

Mais, mystère de coeur qui ne peut s’éclairer!  
Comment puis-je sourire à ces lèvres fanées?  
Au portrait qui sourit, comment puis-je pleurer? 

Émile Nelligan

En hommage à toutes les mamans...
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Mot du maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Séance du conseil municipal du  6 avril 2009 – En bref

Nous, du conseil municipal sommes très 
heureux de présenter… 

► Une motion de support à monsieur 
Vincent St-Onge pour son engagement 
dans sa mission en Afghanistan;

► Une motion de félicitations à Léonie 
Lafontaine-Boislard qui a récolté 
une médaille de bronze lors de sa 
participation à la 44e finale des jeux 
du Québec;

► Des félicitations au comité orga-
nisateur des Fêtes du 150e pour 
l’obtention d’une aide financière de 
Patrimoine Canada;

► Des félicitations au Club Optimiste 
Le Stéphanois pour l’organisation de 
leur 1er gala mini-star qui a eu lieu le 
21 mars dernier.

Concernant le dossier de l’hôtel de ville, la 
firme d’architecte mandatée pour ce dossier 
devrait nous présenter sous peu les plans 
préliminaires et une évaluation des coûts.

En ce qui concerne la contamination des 
3 puits privés situé dans le 4e Rang, nous 
continuons à effectuer le suivi avec les gens 
du ministère de l’Environnement afin de 
trouver la source de cette contamination.

En terminant, nous vous invitons à assister 
à la messe commémorative de la fondation 
civique de la municipalité qui sera présidée  
par Mgr Veillette le dimanche 17 mai 2009 
à 10 h.

Robert Landry, Maire

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

► Adoption du règlement 377-2009 
modifiant le règlement de zonage 234-
90 de manière à créer la zone Ra-20 
à même les zones Ra-17 et Cf-01 et 
agrandir la zone Ce-01 à même la zone 
Ra-17 (secteur Place Louis-Denis).

► Adoption du second projet modifié du 
règlement 379-2009 modifiant le rè-
glement 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, conformément 
à la loi (secteur de la station Sonic).

► Nomination de monsieur Normand 
Papineau comme maire suppléant pour 
la prochaine période de trois(3) mois 
et ce, à compter du 1er avril 2009. 

► Versement d’une somme de 469,49 $ 
à madame Anny Carpentier et mon-
sieur Sébastien Goulet en guise de 
dédommagement pour les réparations 
effectuées sur leur véhicule suite aux 
dommages causés à ce dernier lors 
des opérations de déneigement par la 
municipalité du 9 janvier dernier.  

► Démission de monsieur Claude Pépin 
comme pompier de la Brigade incendie 
de Saint-Étienne-des-Grès et ce, effec-
tif au 21 mars 2009.

► Nomination de messieurs Jean-René 
Duplessis et Sébastien Teed comme 
pompiers de la Brigade incendie de 
Saint-Étienne-des-Grès.

► Autorisation du maire et de la Direc-
trice générale et Secrétaire-trésorière à 
signer l’entente relative à la fourniture 
des services d’un technicien en préven-

tion des incendies avec la municipalité 
de Saint-Léon-Le-Grand et autorisa-
tion d’une banque de 60 heures pour 
l’année 2009.

► Augmentation de l’allocation des 
premiers répondants qui correspond 
à l’indice des prix à la consommation 
- Québec pour la période de septembre 
de chaque année.  

► Appui aux démarches de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Shawinigan 
pour la modification de l’appellation de 
l’autoroute Transquébécoise (autoroute 
55) par l’autoroute de l’Énergie auprès 
de la Commission de la Toponymie du 
Québec. 

► Demande des  soumissions  sur 
invitation pour la fourniture d’abat-
poussière aux compagnies suivantes : 
Sel Warwick et Somavrac c.c.
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

► Demande des soumissions sur in-
vitation pour le lignage de rues aux 
compagnies suivantes : Lignco Sigma 
et Lignes Maska.

► Demande à la CPTAQ l’exclusion des 
parties des lots 4 204 683 et 2 545 907 
se trouvant en zone agricole ainsi que 
l’exclusion d’une bande de soixante (60) 
mètres, à prendre sur le lot 4 204 684 
(située derrière la station Sonic) 

► Refus de la demande de dérogation mi-
neure déposée par monsieur Raymond 
Leclair et concernant le lot 2 546 024, 
zone Af-03.

► Appel de candidature pour un poste de 
préposé(e) à l’inspection des installa-
tions sanitaires pour une période de 
16 semaines.  Les mises en candidature 
devront être reçues au bureau munici-
pal au plus tard le 1er mai 2009 à 11 h.

► Aide financière de 375 $ est accordée 
pour la tenue de la 19e édition de la 
Virée du Maire et ce, dans le cadre des 
activités du 375e anniversaire de fon-
dation de la Ville de Trois-Rivières.

► Aide financière au montant de 560 $ 
est accordée au Club de Patinage Ar-
tistique de Saint-Boniface « Les Perce-
Neige » pour la saison 2008-2009.

► Autorisation du maire et de la Directrice 
générale et Secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité le bail de 
location pour autoriser l’installation d’une 
tour cellulaire sur le terrain de la munici-
palité où sont situés les étangs aérés.

► Adresse d’une motion unanime de 
support à monsieur Vincent St-Onge 
pour son engagement dans sa mission 
en Afghanistan. Il est de plus résolu 
d’adresser des félicitations pour son en-
gagement dans la mise en œuvre d’une 
plus grande démocratie et pour l’aide 
qu’il apportera à d’autres peuples. La 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
est fière de compter monsieur Vincent 
St-Onge au sein de sa communauté.

► Adresse d’une motion unanime de félicitations à Léonie Lafontaine-Boilard pour sa 
médaille de bronze en nage synchronisée (combinée) remportée lors de la 44e finale 
des Jeux du Québec, hiver 2009.  Il est de plus résolu d’adresser des félicitations 
pour sa persévérance et sa détermination dans la pratique de cette activité et pour 
l’exemple qu’elle donne aux jeunes de chez nous et d’ailleurs.

► Formation d’un comité de sélection pour l’embauche : de quatre moniteurs/trices à 
temps plein et quatre autres à temps partiel et ce, du 29 juin 2009 au 22 août 2009, 
d’un moniteur/trice en chef du 4 mai 2009 au 22 août 2009 afin de planifier et de 
seconder le directeur des loisirs dans l’organisation du camp de jour 2009.

► Demande de soumissions sur invitation pour la confection d’un rapport établissant 
la route de rinçage pour le réseau de distribution de l’eau potable de la municipalité 
aux firmes suivantes : Consultants Mesar, Dessau et Pluritec.
 

RAPPEL :

Voici le 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

4 Mai

1er Juin

6 Juillet

3 Août

14 Septembre (2e lundi du mois)

5 Octobre

9 Novembre (2e lundi du mois)

7 Décembre

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes municipales était dû le 
9 mars dernier et que des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quoti-
diennement sur le versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter de payer des 
intérêts, vous pouvez transmettre des chèques postdatés au bureau municipal. Un petit 
rappel sur les dates des prochaines échéances : deuxième versement le 7 juin et troisième 
le 5 septembre 2009.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Abri temporaire pour automobile
Tous les abris temporaires pour automobile doivent être démontés, incluant la toile et la 
structure, au plus tard le 30 avril prochain. 

(suite, page 14...)
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite) 

Vidange des installations septiques
Votre installation septique doit être vidan-
gée une fois tous les 2 ans pour les résiden-
ces permanentes ou une fois tous les 4 ans 
pour les résidences saisonnières.  Si votre 
installation doit être vidangée cette année, 
une confirmation de rendez-vous vous sera 
envoyée entre mai et octobre par la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie. Il est important :

► De prendre en note la date de votre 
rendez-vous;
► De vous assurer de suivre toutes 
les directives de la RGMRM.

La RGMRM vous suggère de ne pas faire 
d’aménagement paysager fragile autour de 
votre installation septique, ni sur le chemin 
pour y accéder. Le boyau du camion vacuum 
risque d’endommager votre aménagement. 
Afin d’éviter ce désagrément, pensez-y lors-
que le temps du jardinage viendra!

Chiens errants
À chaque année, la SPA Mauricie accueille 
environ 1 000 chiens errants, abandonnés ou 
blessés. « Chien errant » désigne un chien 
qui n’est pas sous le contrôle immédiat de 
son gardien à l’extérieur de la propriété de 
celui-ci.

Le propriétaire d’un animal de compagnie 
doit :

► le garder en un lieu, terrain ou 
bâtiment, d’où il ne peut sortir;
► l’accompagner lors de ses sorties 
et le tenir en laisse;
► l’arrêter d’aboyer et de gémir 
lorsqu’il trouble la tranquillité du voi-
sinage;
► lui donner tous les soins nécessai-
res;
► informer la SPA Mauricie de tout 
changement à son dossier de proprié-
taire d’animaux.

En vertu du Règlement municipal sur la 
garde d’animaux de compagnie, tous les 
propriétaires doivent enregistrer leur chien 
à la SPA Mauricie. Aucun chien errant 
n’est permis à l’intérieur des limites de 
la municipalité. Si quelqu’un contrevient 
à ce règlement, veuillez contacter la SPA 
Mauricie au 819-376-0806. 

Ménage printanier et le 150e  

Chaque année, nous remarquons la fierté 
de nos gens dans le nettoyage printanier 
de leur résidence et terrain et nous vous en 
remercions. Comme c’est l’année de notre 
150e, que pourriez-vous faire de plus pour 
souligner cet anniversaire?  Merci de votre 
action!

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

Lors de son assemblée régulière tenue le 
6 avril 2009, le conseil municipal a 

souligné l’implication et la détermination 
de Vincent St-Onge et de Léonie 
Lafontaine-Boilard, tous deux de Saint-
Étienne-des-Grès.

Par une motion de support adoptée 
unanimement, le conseil municipal dési- 
rait souligner l’engagement de Vincent 
St-Onge dans sa mission avec les forces 
armées canadienne en Afghanistan. Ses 
parents, Louise et Pierre St-Onge, de même 

que son frère Benoît, étaient 
présents pour recevoir, du maire 
et au nom de Vincent, l’épinglette 
et le drapeau de la municipalité 
(voir photo ci-contre). Le conseil 
est fier de compter Vincent St-
Onge au sein de notre communauté 
et de rendre publique sa mise en 
œuvre pour une plus grande 
démocratie et l’aide qu’il 
apportera à d’autres peuples.

Léonie Lafontaine-Boilard, 
pour sa part, a remporté 
une médaille de bronze 
en nage synchronisée 
(combiné) lors de la 
44e finale des jeux du 
Québec, hiver 2009. 
Ces finales avaient lieu 
à Blainville, Rosemère 
et Sainte-Thérèse. Notre 
citoyenne a réalisé de 
grandes performances 
et s’est illustrée au 
tableau des médaillés. 
Par sa persévérance et 

Félicitations et honneur à nos gens!

sa détermination dans la pratique de cette 
activité, Léonie est un exemple pour les 
jeunes de chez nous et d’ailleurs.

Sur la photographie, le maire félicite 
Léonie au nom du conseil municipal. 
Léonie est accompagnée de ses parents, 
Louise Lafontaine et Normand Boilard.

Au nom et avec la considération du conseil 
municipal,

Robert Landry
Maire.

À l’avant : Robert Landry, maire, Léonie Lafontaine-Boilard et ses 
parents, Louise Lafontaine et Normand Boislard.

Vincent St-Onge en compagnie de ses parents, 
Louise et Pierre St-Onge, et du maire Robert Landry.
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Rosier du 150e

Le rosier Émily Carr : rustique, résistant aux maladies, 1m de haut, 1,5 m de large, avec des 
fleurs rouges de 7 cm. Actuellement en prévente  jusqu’au 1er mai au coût de 10 $. 
Communiquer avec  Henriette St-Pierre, 819-535-3737  

Les fleurons du Québec
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est inscrite au concours provincial des 
Fleurons du Québec. Ce concours vise à attester, par une reconnaissance nationale, des 
efforts d’embellissement horticole et de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel des 
municipalités québécoises. Il s’inscrit dans la nouvelle politique du ministère du Tourisme 
pour le tourisme durable.

En 2006, nous avons obtenu Trois fleurons, sur un total de cinq, ce qui signifie : « Très 
bien.  Embellissement horticole de grande qualité dans la plupart des domaines ». Pour 
2009, la municipalité vise 4 fleurons. Nous demandons votre collaboration pour embellir 
la façade de votre propriété avec des bacs à fleurs ou une corbeille ou autres éléments. 
L’invitation s’adresse à tous, qu’il s’agisse d’un lieu  résidentiel, commercial, industriel 
ou institutionnel. Il ne faut pas oublier notre slogan municipal La fierté d’innover!

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Avec la collaboration de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, le Comité 
d’embellissement propose à la population de souligner l’événement du 150e par un geste 
concret qui témoignera de l’importance de l’arbre dans notre vie. Une distribution d’arbres 
se fera en collaboration avec l’école et la municipalité.  À l’école, un petit arbre sera remis 
à chaque enfant (possiblement un frêne de Pennsylvanie : arbre emblème de Saint-Étienne-
des-Grès). Les autres seront remis lors de l’activité « Échange de vivaces ».

Échange de vivaces
Comme à chaque année, nous vous attendons en grand nombre pour cette activité, soit le 
samedi 23 mai 2009 de 9 h 30 à 12 h 00,  au coin de la rue Principale et des Dalles.

Cours - Aménagement paysager
4 cours de 2 heures au coût de 25 $.  Minimum 10 personnes et 15 maximum.

*Jardins d’eau. (conception et montage complet d’un bassin, aménagement du contour, 
plantes d’eau et traitement approprié);
*Ouverture des plates-bandes au printemps;
*Jardin potager écologique.

Possibilité pour l’automne 2009 (mi-septembre)

8 cours de 2 heures au coût de 45 $. Minimum 10 personne et 15 maximum.
Aménagement paysager (apprendre à planifier son aménagement paysager : cons-
truction d’un plan, connaître son terrain, son environnement, plan général du terrain, 
espace réservé, choix d’un arbre et de végétaux, planification).

Pour les personnes intéressées : 
laisser vos coordonnées à M. Raymond Loranger au 819-373-4893 ou par courriel : 
raymondloranger@hotmail.com  ◘ 

│par : Denise Bellemare,  publiciste

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
est à la recherche de moniteurs/monitrices 
pour combler les postes suivants :

3 moniteurs/monitrices 
Camp de jour  2009
«Vive la liber’’été’’»

Principales fonctions :
Sous la supervision et l’aide du directeur 
des loisirs et du (de la) moniteur/
monitrice en chef...

*Organiser des journées d’activités pour 
des jeunes de 5 à 12 ans;

*S’occuper du service de garde;
*Animer de façon dynamique un groupe 

d’enfants et inciter à la participation;
*Faire la promotion du camp de jour et 

assurer la sécurité des jeunes;
*Faire partie d’une équipe d’animation 

ayant pour objectif d’offrir un liber”été” 
aux jeunes du camp.

*Répondre à d’autres demandes connexes 
afin d’assurer le bon fonctionnement du 
camp.

Exigences :
*Avoir un minimum d’expérience en 

animation serait un atout;
*Avoir de bonnes dispositions à travailler 

en équipe;
*Avoir un esprit créatif et du 

dynamisme;
*Être âgé (e) de 16 ans et plus;
*Si nécessaire, suivre une formation de 

moniteurs/monitrices d’une fin de 
semaine en fin  mai 2009.

La durée du contrat sera de 7 semaines et 
deux jours, du jeudi 25 juin au vendredi 
14 août 2009, à raison de 40 heures/
semaine. Le salaire offert est de 10 $ de 
l’heure. Une semaine pourrait s’ajouter 
(du 17 au 21 août 2009).

Veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae, a/s de Yvon Richard, à l’hôtel de 
ville de Saint-Étienne-des-Grès, 1230 
rue Principale,

avant le jeudi 21 mai 2009 à 16 h. 
Seules les personnes dont les candidatures  
seront retenues seront contactées.

Télécopieur, au soin de Yvon Richard, 
directeur des loisirs : 819-535-1246
Courriel : yrichard@mun-stedg.qc.ca  ◘

OFFRE D’EMPLOI
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

Documentaires adultes

L’art du barman / Évelyne Deshaies

Évelyne Deshaies a travaillé ces dernières 
années dans les bars de Montréal. Jeune, ac-
cueillante et curieuse, elle a appris les trucs du 
métier sur fond d’attention et d’écoute avec 
le souci constant que les gens se sentent bien 
« chez elle » et en sécurité.
Dans cet ouvrage, elle a voulu vous offrir de 

nouvelles idées à exploiter, des boissons variées à tendance ac-
tuelle, même pour un petit budget ou sans le talent de présentation 
d’une vedette de cirque, laissant ainsi toute la place à votre plaisir 
et à votre créativité.
Vous y trouverez des tonnes de cocktails, des shooters, des cafés 
alcoolisés, mais aussi des recettes pour des groupes à base de 
cidre chaud, des punchs et des sangrias.
Elle vous présente en exclusivité une table des densités qui 
vous permettra de ravir vos convives avec des alcools étagés, 
des astuces et des boissons pour les conducteurs désignés ou les 

enfants présents, des jeux à boire pour créer une ambiance à 
tout casser… sans dégâts.
Enfin, fidèle à elle-même, elle ne vous laissera pas quitter les 
lieux en état d’ébriété et elle vous apprendra comment chérir 
vos amis… en les protégeant avec beaucoup d’élégance et un 
zeste d’espièglerie.

Éclairage pour le jardin / Jonh Raine

Donnez une nouvelle dimension à votre extérieur à l’aide de ce 
guide pratique qui vous stimulera et vous guidera.
Une centaine d’idées et de solutions d’éclairages pour mieux 
profiter de votre jardin, de votre patio ou de votre terrasse 
pendant toute l’année.
Comment agrémenter les éléments paysagers et décoratifs 
comme les arbres, les statues et les bassins grâce à différents 
effets de lumière.
Des conseils pratiques sur la sécurité, l’électricité, le câblage 
et l’organisation. ◘
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Numéro de téléphone :
819-535-5192

Demandes PIB

C’est depuis le 23 avril dernier que les demandes PIB (livres provenant d’autres bibliothèques) peuvent à nouveau être faites. Si vous 
avez des demandes, il nous fera plaisir d’y répondre.

Avec cette dernière étape, nous avons complété notre transition à notre nouveau logiciel de gestion et nous sommes heureux de constater 
que tout est fonctionnel et convivial.

Encore une fois mille mercis pour votre patience depuis le début de l’année !
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Découverte

« Hé! J.C., ta cabane commence à être trop p’tite! (Benoit).
- Ben moué, je l’aime de même! (Jean-Claude).
- Ya d’la  mousse su l’toit... (Albert).
- Cé très bien comme ça! (Eddy).
- Ah! Shit, y a rien à fére avec eux autres! (Paul). »
 

Des résidents de la Terrasse perpétuent une tradition mise de 
l’avant à l’époque par Michel Pilon, malheureusement décédé 
l’an passé. Le nouveau propriétaire des lieux, Jean-Claude 

Ayotte dit « le fonctionnaire », Albert Lauzière « le patenteux » (il 
modifie et répare les bouilloires, les pompes, etc.), Paul Gagné « le 
philosophe » (il a deux fonctions : encourager ses chums et les ali-
menter en réduit (eau d’érable bouillie), Benoit Gauthier alias « Ben » 
(excellent ébéniste, il a fabriqué deux traîneaux pour transporter l’eau 
d’érable), et Eddy Daveluy « l’écolo » (il surveille les opérations et 
ses compagnons afin que tout se fasse dans le respect de la nature) 
ont décidé de mettre leur ressources en commun. 

Un peu à l’image de la cuisine où les hommes sont les bienvenus mais 
qui demeure le plus souvent une affaire de femmes, nos lascars ont leur 
club sélect, « La Taverne à Sirop ». Dans un cabanon, ils s’amusent à 
jouer les alchimistes (transmuter l’eau en nectar doré) et reproduisent 
l’ambiance, les saveurs et la bonhommie des cabanes à sucre d’antan. 
Ici, pas de musique tonitruante, on s’entend parler. Quelle belle idée 
que d’entailler leurs érables (environ 50 chacun) et de mettre en com-
mun leur production d’eau d’érable pour la faire bouillir.

En ces moments privilégiés, tout est prétexte pour le rire et la ca-
maraderie. C’est l’occasion rêvée de se péter les bretelles et de faire 
étalage de ses connaissances en politique, en sport, etc. Un mer-
veilleux moment pour parler de récession, des femmes (gentiment 

évidemment) et de la meilleure façon d’améliorer la gérance du 
monde. En somme, ces heureux comparses tirent le meilleur parti 
d’une entre saison, période qui s’avère parfois morose.

Comme par magie, lorsqu’on étale la tire sur la neige, les dames, 
les voisins immédiats et les amis se pointent, attirés par l’ambiance 
conviviale et la promesse de pouvoir déguster la friandise sucrée 
la meilleure au monde.

Ah oui! j’oubliais : ces mâles sont sur leur territoire, et ils en 
profitent pour se sentir importants. Ce sont les « BOSS » de la 
place! Quelle belle façon de créer un sentiment d’appartenance! 
BRAVO les gars!

Gilles Berger  Photos : Gilles Berger

Une sucrée de belle complicité!
De façon tout à fait imprévue, j’ai fait l’heureuse rencontre de 5 types dont l’attitude m’a fait du bien..

J’ai eu le goût de partager cette découverte avec les lecteurs du Stéphanois.

En avant : Paul, Albert, Jean-Claude, à l’arrière : Benoît, Eddy

Tous participent, même le chien!

Attention! Alchimistes à l’oeuvre...
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Paroisses

Vendred i  sa in t

Les paroissiens venus se recueillir dans l’église de Saint-Étienne, 
le Vendredi saint au soir, furent aidés dans leur prière par un 

groupe de 23 jeunes mettant en scène le Chemin de Croix de Jésus. 
Tous ont apprécié ce moment très émouvant. Ces jeunes se sont 
préparés pendant toute l’année à leur Confirmation, le 23 avril.

Nous leur disons un grand merci, de même qu’aux adultes qui les 
ont accompagnés dans leur cheminement catéchétique.

Louise Lacroix
pour l’équipe d’initiation à la vie chrétienne.

Dre Marie-Claude Bonin
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Une communauté dynamique : 
un héritage de nos ancêtres

 Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Il est important de bien se rappeler que 
des hommes et des femmes comme nous 
ont bâti, à partir de rien, un merveilleux 

village; et c’est pour cette raison que nous 
devons être fiers de notre paroisse ». Cette 
phrase n’est pas de moi. Nous la retrou-
vons dans l’introduction du Recueil sur les 
archives de la Fabrique Saint-Étienne-des-
Grès de 1856 à 1986, composé par Sylvain 
Bourassa et Carole Plourde, archivistes, 
Projets Défi ’85 et ’86.

Oui, nos ancêtres sont partis de rien. Cer-
tains se sont installés sur les bords de la 
Saint-Maurice, travaillant à la scierie de 
monsieur George Baptist, cet écossais aux 
grandes qualités : audace, esprit du risque, 
suite dans les idées et capacité de fournir 
des efforts. Il était reconnu comme un patron 
honnête. Nos ancêtres ont certainement été 
influencés par cet homme libéral, affable 
et bon. Nos ancêtres recevaient en héritage 
l’exemple d’un homme laborieux. Nos an-
cêtres sont passés par bien des émotions et 
des évènements. Ils étaient de rudes gaillards 
habitués aux durs travaux et à toutes les 
intempéries. Ils possédaient une énergie et 
un pittoresque vocabulaire dont ils savaient 
se servir au besoin. (Le blasphème était la 
plaie des chantiers et la mauvaise herbe que 
le missionnaire devait extirper). Capables de 
beaux dévouements mais, comme tout être 
humain, ils étaient sujets aux faiblesses et 
aux passions. Quand arrivait le moment de 
quitter leur famille pour les travaux d’hiver 
en forêt, monsieur Baptist leur donnait une 
couple de bouteilles de gin et de whisky pour 
leur remonter le courage et le moral.

Nous sommes issus d’hommes et de fem-
mes de la forêt et de la terre, qui vivaient 
dans un décor dépourvu de tout ce que 

nous considérons aujourd’hui comme une 
nécessité, apparemment joyeux et heureux 
et prenant la vie par le bon bout car c’étaient 
des philosophes. En 1875, les familles doi-
vent quitter le Poste des Grès. C’étaient, 
pour la plupart, de pauvres gens auxquelles 
il ne restait rien, après avoir peiné et trimé 
pendant 10, 20, 30 ans. Certains partirent 
s’installer dans les paroisses avoisinantes 
ou pour la Nouvelle Angleterre. Mais les 
plus Stéphanois relèveront leurs manches et 
viendront rejoindre d’autres Stéphanois, ici 
même, pour bâtir le plus beau village.

On ne peut pas regarder ces 150 ans d’his-
toire dans s’émouvoir pour ces hommes 
et ces femmes animés de courage, d’endu-
rance, de persévérances et d’une grande 
foi. Rien ne leur a été donné. Ils ont conquis à 
force d’efforts, de grande peine. La vie ne leur 
a pas été facile, ils ont fait face à des embûches, 
des intempéries. Ils nous laissent en héritage 
le meilleur d’eux-mêmes. Ils nous laissent ce 
lieu de rencontre (notre église) et le couvent 
des religieuses; malheureusement, toutes les 
autres bâtisses n’existent plus.  Mais le plus 
bel héritage est celui du bâtisseur (ancêtre) 
dans tout son être agissant pour la collectivité. 
Cherchant au jour le jour son équilibre de vie 
et celui de ses contemporains.

150 ans d’histoire marqués d’évènements 
religieux qui démontrent la foi de nos ancê-
tres. Il nous faut un curé, alors on se détache 
de la paroisse Notre-Dame de Trois-Rivières.  
En 1857, c’est la nomination du premier titre 
et, 150 ans plus tard, vous héritez d’un Mon-
seigneur (Edmond Laperrière)! Est-ce un clin 
d’œil de la divine Providence? 

En 1921, on élèvera, dans le parterre du 
presbytère, un monument au Sacré-Cœur, 

son socle étant fait à partir de grès ramassé 
sur les lieux même où plusieurs de nos 
premiers ancêtres jetèrent, au prix de leur 
sueur, les assises du Poste des Grès. En 1926 
une croix est érigée dans notre église pour 
son jubilé. À chacune de nos rencontres, 
nous pouvons admirer les peintures de soeur 
Marthe Milette, o.p., qui ornent le chœur de 
notre église, nous rappelant les personnes 
qui font partie de notre foi.  

Les Filles de Jésus viendront nourrir l’ins-
truction des enfants. Les curés se succé-
deront pour conduire les Stéphanois et les 
Stéphanoises sur le chemin de Dieu. Avec 
l’arrivée de 4 jeunes prêtres dans les années 
1975-1985, la pastorale prendra tout un 
essor qui fit en sorte que nous étions cités 
dans tous les rassemblements diocésains 
comme un exemple à suivre.

Nous sommes toujours une communauté 
dynamique tant sur le plan religieux, social 
et municipal.  L’héritage que nos ancêtres 
nous ont légué est riche. Il appartient à cha-
cun et chacune de nous de le faire croître 
pour les générations à venir.  Les Stéphanois 
et les Stéphanoises d’aujourd’hui, comme 
ceux et celles d’hier, sont des hommes et des 
femmes capables de surmonter les épreuves, 
animés de courage et d’ouverture.

Au cours de notre célébration eucharistique, 
demandons au Seigneur, que nous demeu-
rions des hommes et des femmes animés 
de sa charité. Que notre village devienne 
de plus en plus un oasis où il fait bon vivre.  
Et que tous demeurent soucieux de la santé 
et du bien-être spirituel de chacun. 

Le 31 janvier 2009, lors de la Messe du 150e de la fondation de notre paroisse Saint-Etienne, un fils d’une famille d’ici, 
ordonné prêtre en 1996, Jean-Pierre Guillemette, a été invité à prononcer l’homélie. Jean-Pierre est actuellement modé-
rateur (curé) des paroisses de Louiseville, Maskinongé, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Justin, Saint-Paulin, Saint-Édouard, 
Sainte-Ursule, Sainte-Angèle-de-Prémont. Je reproduis avec joie ses réflexions très appropriées, tout en conservant à son 
texte le style parlé.

Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

Jean-Pierre Guillemette
prêtre modérateur
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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

Vous consacrez
beaucoup d’efforts à
l’entreprise familiale.
Veillez à ce que votre
famille en récolte les fruits.
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Pour la troisième année consécutive, l’école Ami-Joie avait, cette année, une équipe dans la ligue interscolaire primaire de hockey 
cosom. Cette ligue regroupe près de 20 équipes de la région. Notre équipe de hockey cosom a donc disputé 9 parties durant la 
saison et 3 parties lors des éliminations en finale.

Les cinq joueurs qui se sont le plus démarqués en saison au niveau du 
classement final sont : Alex Lafleur (27 points), Pierre-Olivier Gélinas 
(19 points), Samuel Paquette (13 points), Alex Filion et Benjamin Frappier 
(ex aequo 9 points) et Anthony Marcoux (8 points).

Grâce à l’excellent travail d’équipe, les élèves de l’équipe de hockey cosom 
ont, pour une 2e année consécutive, remporté avec brio le championnat 
régional scolaire dans la division B. 

La saison s’est terminée avec un concours d’habiletés et un dîner pizza.  
Encore une fois, certains joueurs ont su se démarquer : 
 Lancer de punition : Émilien Valduga;
 Lancer à distance et de précision : Marc-Antoine Frigon;
 Lancer rapide : Samuel Senneville (61 Km/h);
 Parcours à obstacle : Alex Filion;
 Lancer des cibles : Alex Filion, Alex Lafleur et Samuel Paquette;
 Lancer avec gardien : Anthony Marcoux.

Félicitations à l’équipe et merci à monsieur Éric Lafleur, parent bénévole qui a 
accepté, cette année, d’assumer le rôle d’entraîneur-chef de l’équipe!

Rémy St-Hilaire

Invitation bien spéciale
pour une soirée de théâtre extraordinaire

École Ami-Joie-et-Des Grès
│Rémy St-Hilaire, directeur

1re rangée : William Beaulieu, Samuel Senneville;
2e et 3e rangées : Thomas Poirier, Samuel Paquette, Pierre-Olivier 
Gélinas, Marc-Antoine Frigon, William Isabelle, Alex Lafleur, 
Anthony Marcoux, Benjamen Frappier, Antoine Poirier, 
Émilien Valduga, Alex Filion, Marc-Antoine Dufour;
Arrière : Éric Lafleur, entraîneur.

2e bannière pour l’équipe de hockey cosom 
de l’École Ami-Joie

La population de Saint-Étienne-des-
Grès, parents et amis sont cordialement 
invités à assister à la représentation des 

pièces de théâtre s’intitulant « Disparition à 
la galerie d’art » et « L’île de Kiritimati ».  
L’événement aura lieu à la salle communau-
taire de Saint-Étienne-des-Grès le samedi 
6 juin prochain, à 19 h.

Vingt-sept jeunes comédiens et comédien-
nes du deuxième cycle de l’école Ami-Joie, 
de Saint-Étienne-des-Grès, donneront vie à 
plusieurs personnages bien colorés. La pre-
mière histoire nous parle d’un événement 
troublant se passant dans une galerie d’art. 

Le deuxième récit se passe sur une île très 
spéciale où roi, reine et sujets reçoivent des 
visiteurs inusités.

La plupart de ces jeunes font la découverte 
du monde théâtral. D’autres ont une ou deux 
années d’expérience dans le domaine. Tous 
ont mis à profit leur grande  imagination. 
Ils ont apprivoisé les coulisses du théâtre 
et tout ce qui se rapporte aux préparatifs 
du grand soir. Le plus extraordinaire, pour 
ma part, est leur dépassement personnel et 
l’appartenance au groupe qui les unit en-
semble. J’ai donc le plaisir de vous inviter 
à venir découvrir la merveilleuse troupe 

théâtrale Figami. La soirée se terminera 
sur une note de fête grâce à nos généreux 
commanditaires de la région.

Pour réservation de billets, vous pouvez 
me contactez au 819-535-2538. Aussi, il 
y aura des billets en vente à la porte de 
la salle communautaire, le soir même du 
spectacle. Le prix des billets est de 4 $ 
par adulte et 1 $ par enfant à partir de la 
1re année.  Les enfants en bas âge sont admis 
gratuitement.

Michelle Lafrenière
directrice du projet
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Gens de chez nous

│Texte et photos : Gilles Berger

Roger Gaudreau
Sculpteur au fil du temps...

Dire de Roger Gaudreau qu’il est un 
artiste versatile est un euphémisme.
Le bonhomme fait flèche de tout bois. 

Les matériaux les plus divers lui servent 
pour traduire et illustrer ses pensées, ses 
états d’âme et sa créativité. Il a même su 
mettre à contribution, pour la réalisation de 
certaines de ses œuvres, une force reconnue 
pourtant insaisissable et qui agit sur les êtres 
et la matière, le « TEMPS ».

La notoriété de cet artiste sculpteur est in-
ternationale. Mais il n’en fut pas toujours 
ainsi. Originaire de Rimouski, il déménage 
à Amqui, dans la vallée de la Matapédia, où 
il travaille sur une ferme. Cette proximité 
avec la nature allait poser  les premiers ja-

lons de son cheminement vers la recherche 
de la compréhension de l’univers et de la 
terre en particulier, et en faire un  « écolo » 
convaincu. Il décide alors de travailler avec 
et pour elle (la terre). C’est dans la région de 
Trois-Rivières que Roger viendra décrocher 
un DEC, suivi par un BAC en arts plastiques. 
Il travaille un an en usine comme ébéniste, 
obtient une bourse de perfectionnement 
et part pour l’Italie ayant comme projet 
d’apprendre à sculpter marbre et pierres 
auprès des grands maîtres Italiens. « Là-bas 
tu attends ton tour. On te fait commencer 
au bas de l’échelle. Au premier niveau tu 
balaies l’atelier, ensuite on te permet de 
regarder et après on t’enseigne. » Roger 
devait acquérir par lui-même les roches qu’il 
voulait sculpter. L’air épanoui, petit sourire 
en coin, il me tend la main gauche paume 
vers le haut et l’autre main à moitié crispée 
comme s’il agrippait un objet vertical, et me 
dit « j’ai échangé des bouteilles de vin pour 
des fragments de marbre. »

 De retour au pays il fonde, avec d’autres 
artistes, l’Atelier Silex à Trois-Rivières et 

débute une longue carrière (plus de 25 ans 
à ce jour). Il produit des œuvres qui se dé-
marquent par leur originalité. 
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L’artiste dans son atelier
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Pour un artiste de la trempe de monsieur 
Gaudreau, tout peut être source d’inspiration. 
Même les choses les plus incongrues. Suite 
à l’exposition de peintures d’un autre artiste 
qui l’avait touché, une idée germe. Avec 
comme modèle une figurine en caoutchouc 
(jouet), il assemble et soude des tiges d’acier 
inoxydable pour en faire un rhinocéros en 
grillage. En plus du grillage extérieur qui 
fait office de peau et forme la silhouette de 
la bête, une autre paroi interne en grillage 
positionné à quelques pouces de la première 
forme une cloison que l’on peut remplir avec 
divers matériaux retrouvés sur le terrain tels 
que feuilles mortes, foin, pierres, etc. En 
somme, ses rhinocéros dont les corps sont 
creux peuvent être comparés à d’immenses 
lapins en chocolat. Cette œuvre nommée 
Emma fut présentée lors d’une exposition à 
Drummondville. Il s’ensuivit une réaction en 
chaîne. En janvier 99, il reçut une invitation 
pour aller fabriquer un rhinocéros en Italie, 
puis a reproduit son œuvre sur quatre conti-
nents soit en Australie, à Taiwan, en Tasmani, 
en France, en Allemagne et aux Etats-Unis.. 
Beaucoup d’autres de ses oeuvres sont expo-
sées de par le monde. « J’aurais aimé placer 
mes rhinocéros dans les champs parmi les 
vaches. Ça aurait peut être fait réfléchir les 
gens sur le réchauffement de la planète. »

Outre la scène internationale, plusieurs villes 
canadiennes portent sa marque. La région 
n’est pas en reste… qu’il s’agisse du saint Jo-
seph qui se retrouve devant l’hôpital (main-
tenant pavillon du CHRTR) du même nom 
ou la sculpture suspendue que l’on retrouve à 
la Maison de la culture à Trois- Rivières, ces 
créationss véhiculent toutes l’originalité de 
leur auteur. Le bois, la pierre, la céramique, 
la pâte de verre, les métaux, le plastique, les 
feuilles, le foin, le chaume, le bambou, ect., 
il les a tous utilisés pour s’exprimer.

À l’automne 2001, à la maison après une 
séparation douloureuse, il a réalisé une 
sculpture sur bois qui représente un treillis 
sculpté en un unique morceau dans un tronc 
d’arbre. « Je l’ai intitulé La planche de salut. 
Elle reflétait mes états d’âme du moment ». 
Philosophe, monsieur Gaudreau déclare 
« mon travail d’artiste questionne le passage 
du temps et les phénomènes écologiques. 
L’utilisation des matériaux, qu’ils soient 
vivants ou inertes, nous permet d’observer 
les transformations qui s’opèrent suite au 
passage du temps ». En 2000 et 2001, grâce à 
une subvention d’Hydro Québec, en compa-
gnie de Lynda Baril et avec la collaboration 
de la Corporation récréo-touristique de Saint-
Étienne-des-Grès, il a été le maître d’œuvre 
de l’événement Cimes et Racines.

Une de ses œuvres, La Rosace, composée 
de 184 pièces de béton repose sur le sol du 

parc inter-rives La Gabelle, du côté de Mont-
Carmel. On y a planté des arbrisseaux pour la 
décorer. Plus de huit ans après sa réalisation, 
elle n’est plus la figure dominante. Suite au 
passage du temps, elle ceinture de jeunes 
arbres et fera éventuellement office de bijoux 
et d’offrandes au pied de majestueux arbres 
devenus centenaires. Propriétaire d’une 
terre à Saint-Jean-des-Piles, Roger y laisse 
vieillir quelques-unes de ses œuvres au gré 
du temps (sculpture sur bois, pierres gravées 
déposées dans un ruisseau et qui se recou-
vrent de mousse, etc. « Comme je prends 
l’avion régulièrement et que je contribue à 
la pollution par mes travaux, je compense en 
plantant des arbres sur ma terre. » Pour lui, la 
terre représente un immense atelier.

Force est d’admettre que Roger Gaudreau, 
avec sa créativité et son talent, a lui-même  
SCULPTÉ  SA  RENOMMÉE. ◘
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Offres d’emploi
Dans le but de développer l’employabilité d’un(e) jeune 
adulte en lui donnant l’occasion de vivre une première 
expérience de travail, le Carrefour jeunesse-emploi MRC 
de Maskinongé et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie présentent les deux projets ci-dessous.

Projets offerts aux jeunes de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton

Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès :

Journalier(ère) à l’entretien extérieur et intérieur

Responsabilités
● Tondre la pelouse;
● Laver les camions;
● Nettoyer les outils;
● Aider certains mécaniciens à leurs tâches;
● Faire du ménage.

Exigences
De base :

● Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
 à Saint-Étienne-des-Grès / Saint-Thomas-de-Caxton;
● Être à la recherche d’une première expérience
 de travail significative;

● Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

Spécifiques :

● Être ponctuel;

● Être travaillant et débrouillard.

Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès :

Palefrenier(ère) et aide en équitation

Responsabilités
● Nourrir les animaux;
● Prendre soin des chevaux et de l’équipement;
● Nettoyer les boxes et les enclos;
● Effectuer des travaux généraux à la ferme; 
● Aider aux leçons, camps de jour, randonnées à cheval, 
 toujours avec supervision.

Exigences
De base :

● Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
 à Saint-Étienne-des-Grès / Saint-Thomas-de-Caxton;
● Être à la recherche d’une première expérience
 de travail significative;
● Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

Spécifiques :

● Avoir 3 à 4 années de pratique dans le domaine équestre;
● Être discipliné, dynamique et avoir de l’entregent;
● Être en bonne forme physique;
● Avoir de la facilité à accepter les travaux, 
 les règlements de son supérieur.

Conditions de travail (dans les 2 cas)
● La durée de l’emploi sera de six semaines comprises entre le 22 juin et le 14 août 2009;
● La semaine de travail sera de 30 heures;
● La rémunération sera de 9 $ / heure, en plus des avantages sociaux.

Toute personne intéressée à poser sa candidature pour un ou l’autre de ces emplois devra remplir l’offre de service du Carrefour 
jeunesse-emploi disponible (à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, au Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé 
et dans les écoles secondaires) au plus tard le 8 mai 2009 à midi, à l’adresse suivante :

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé
Desjardins - Jeunes au travail 2009

Réf. : (Titre de l’emploi postulé), Saint-Étienne-des-Grès
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec ) J5V 1K4

Tél. : 819-228-0676,  Télécopieur : 819-228-0674
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Tout en musique

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

Mon piano joue bizarre!!!

Le printemps est arrivé avec ses 
changements de température. Il est 
normal que votre piano adopte une 

nouvelle sonorité. Les instruments plus 
fragiles comme le violon et la guitare 
ont déjà subi ces changements depuis les 
dernières semaines. Le piano, protégé par 
son meuble en bois, tardera à se désaccorder, 
mais ne pourra pas longtemps se défiler 
sous les changements climatiques.

Pour pouvoir jouer à l’unisson, tous les 
instruments d’aujourd’hui sont accordés 
au diapason c’est-à-dire au LA 440Hz 
(Hz = Hertz, vibrations à la seconde).  Pour 
maintenir votre piano au diapason et pour 
votre confort personnel, vous devez voir à 
ce que le taux d’humidité de votre maison 
se situe toujours entre 35 et 60 %. En hiver, 
l’obligation de chauffer a fait descendre 
dangereusement le taux d’humidité de 
nos maisons. En perdant son humidité, le 
bois s’est rétréci, donc les 5 centimètres 
d’épaisseur totale que représentent le 
chevalet et la table d’harmonie diminuent 

en volume abaissant ainsi la tension des 
cordes. Le piano descend. À l’inverse, les 
taux d’humidité de 90 à 100 % rencontrés 
l’été font augmenter l’épaisseur du chevalet 
et de la table d’harmonie en volume ayant 
pour effet de monter la tension des cordes. 
Le piano monte.  Eh oui! Votre piano monte 
tout seul vers la fin de l’été, exactement 
comme si un accordeur l’avait accordé en 
augmentant la tension des cordes. 

Parce qu’il descend plus qu’il ne remonte, 
le piano doit être accordé tous les ans. Après 
deux ans et plus sans qu’il n’ait été  accordé, 
le piano a besoin de deux accordages pour 
le remettre au diapason. C’est pour cette 
raison qu’au Québec, on ne peut  « sauter » 
une année sans faire accorder son piano 
pour économiser puisqu’on devra de 
toute façon payer pour deux accordages 
l’année suivante. Notez aussi que vous ne 
gaspillerez jamais un accordage en pensant 
que vous auriez pu attendre. Votre piano 
se nourrit de chacun des accordages qu’il 
reçoit. Plus vous le faites accorder, mieux il 

sonnera, plus stable sera son accord et plus 
vous l’apprécierez parce qu’il sera à son 
maximum. Je pourrais même aller jusqu’à 
le comparer avec votre automobile. Vous 
ne songeriez jamais à sauter un changement 
d’huile n’est-ce pas?

Personnellement, j’aime bien faire accorder 
mon piano en mai ou début juin. Ce qui me 
permet de faire de bonnes pratiques avant les 
spectacles et concerts estivaux. Ensuite viendra 
le deuxième accordement en octobre. Plus 
vous jouerez régulièrement sur votre piano, 
plus vous serez à l’écoute de ses besoins. Un 
bon moment pour faire accorder votre piano 
peut être coordonné à la même période où 
vous devez changer vos pneus d’automobiles 
pour les saisons d’hiver et d’été.

Ne négligez pas un accordement. Un piano 
faux peut vous fausser l’oreille. Et vous 
aurez par la suite de la difficulté à jouer sur 
un piano accordé à la perfection.  ◘

www.myspace.com/codasmt

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

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

Pierre Brodeur, a.g.
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,
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ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

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

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

│par Sonia Leblanc, psychologue

Comprendre la colère

La colère pose problème à bien des gens 
dans notre société d’aujourd’hui. Nous 
n’avons qu’à regarder les nouvelles à 

la télévision pour constater que la colère 
devient un phénomène qui prend de l’am-
pleur… tuerie dans une école, un couple tue 
leurs enfants, une mère éplorée assassine 
son enfant, un homme quitté se venge en 
agressant mortellement son ex-femme… 
voilà ce que l’on reçoit comme information 
ces derniers temps. Est-ce que la colère 
est un élément à considérer dans cette dé-
chéance? Possiblement que oui, si on parle 
d’une colère refoulée qui se transforme en 
agressivité et en violence. Mais on retrouve 
également la colère partout dans notre vie 
courante… une femme qui se met en colère 
après son voisin, car celui-ci a un chien qui 
dérange, un homme qui se fâche après un 
automobiliste qui roule trop vite dans son 
quartier, une mère qui se fâche parce que 
son enfant désobéit, etc. 

Les difficultés à gérer la colère ont un 
impact important sur les relations que l’on 
entretient avec les autres. Lorsque l’indi-
vidu est en colère, son corps se prépare à 
se défendre ou à attaquer. Souvent (avouez 
que c’est vrai), intérieurement, on se prépare 
des ripostes ou des vengeances. Nous nous 
mettons à focusser sur l’injustice vécue.  
Comme pour toutes les humeurs, la colère 
s’accompagne d’un  changement de la façon 

de penser, des comportements et des états 
physiques s’y rattachant. 
Voici le profil de la colère… au niveau 
de la pensée
* les autres me menacent ou me causent 
du tort
* on a enfreint des règles
* les autres me traitent injustement
Voici le profil de la colère… au niveau des 
réactions physiques
* tension musculaire
* pression artérielle élevée
* rythme cardiaque accéléré
Voici le profil de la colère… au niveau des 
comportements
* défenses, résistances
* attaque, dispute
* fuite (soit pour se protéger, soit pour se 
punir)
Voici le profil de la colère… au niveau 
des humeurs
* irritabilité
* colère
* rage

Les émotions qui découlent de la colère vont 
de la minime irritation à la rage. L’intensité 
de l’émotion de la colère (qui, soit dit en pas-
sant, n’est pas une émotion négative comme 
on le prétend, mais elle est tout simplement 
une émotion au même titre que la joie et la 
tristesse) dans une situation dépend en grande 

partie de notre interprétation des événements. 
Il y a plusieurs genres de situations qui dé-
clenchent la colère. Le genre de situations qui 
nous met en colère est souvent relié à notre 
passé, à notre histoire personnelle. De plus, 
la colère peut être reliée aux règles et aux 
croyances que nous possédons ou que nous 
appliquons dans notre vie. Lorsque notre 
histoire personnelle repose sur de multiples 
agressions, les personnes peuvent développer 
un sentiment de colère chronique. D’autres 
vont plutôt réagir par de la résignation ou de 
la dépression. Ces gens ont un travail person-
nel à effectuer afin d’exprimer leur colère 
lorsqu’on les attaque directement au lieu de 
chercher à encaisser la colère. Des colères 
inexprimées sont nocives pour la personne. 
J’appelle ce genre de personne « le presto », 
car cette personne peut exploser n’importe 
quand. Mais il ne faut pas oublier qu’il est 
tout à fait normal de « piquer une colère » de 
temps en temps. 

Un petit exercice pour bien comprendre 
votre colère : rappelez-vous une situation 
récente qui vous a mis en colère. Décrivez 
la situation sur un papier en notant vos 
pensées, vos réactions physiques, vos com-
portements et vos humeurs. Sur une échelle 
de 0 à 100, le 100 étant la rage, le 50 étant 
la colère et le 10 étant une irritation légère, 
évaluez votre colère et décrivez-la en des 
mots… Bonne colère! ◘

COUTURIÈRE 
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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

Si vous possédez une assurance-vie individuelle pour
couvrir votre hypothèque et que vous décidiez de
changer d'établissement de crédit pour bénéficier d'un
meilleur taux, vous pouvez le faire sans problème,
sachant que votre assurance demeurera en vigueur. Pas
besoin de soumettre une nouvelle demande et aucune
crainte de se voir refuser l 'assurance par suite de
problèmes de santé.
Si vous faites attention au prix, assurez-vous de bien
étudier toutes vos options pour en avoir plus pour votre
argent. Selon l 'âge du propriétaire et le montant
d’assurance choisi, l'assurance-vie individuelle peut se
révéler moins chère que l'assurance hypothèque. Il vaut
la peine de consulter un conseiller à ce sujet.
On peut lire, dans certains articles de presse faisant
l’éloge de l’assurance hypothèque au détriment d'un
contrat d'assurance-vie pour protéger l'hypothèque, que
le prêteur demande rarement de remplir un
questionnaire médical. Or, ce n'est pas toujours le cas.
Ainsi, si vous demandez une hypothèque importante à
un établissement de crédit, notamment aux banques, il
vous faudra soumettre vraisemblablement des

renseignements médicaux plus détaillés, de même que
des résultats d’analyse d’urine ou de sang.
Habituellement, les renseignements médicaux plus
détaillés qu’exigent les compagnies d'assurance vous
protègent en fait. Si l'établissement de crédit ne vous
demande pas de remplir de questionnaire médical, il
peut, par la suite, refuser de payer votre bénéficiaire sous
prétexte de l’existence d’une maladie grave.
Ce que ces articles omettent de mentionner, c'est la
valeur, le contrôle, la souplesse et la sécurité que donne
une assurance-vie individuelle qui couvre une
hypothèque.
C’est à vous de voir. Pesez bien toutes les options pour
en avoir plus pour votre argent.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2009.

Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 2224
isabelle.demontigny@sunlife.com

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

Qui dit contrôle dit souplesse
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La parlure

│par France Fournier

Guetter les sauvages

Sources :  Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie (SFOHG)
Échos d’antan de Francine Leboeur,

éditions Paulines

« Guetter quoi ? » diront certains. Je 
n’avais jamais entendu cette expression qui 
remonte au temps de la colonisation. J’en 
ai donc parlé autour de moi et certains la 
connaissaient, d’autres non. Comme cette 
histoire parle de naissance, je la trouvais 
appropriée puisqu’en mai, nous avons la 
fête des Mères. Je vous raconte ce que j’ai 
glané ici et là.

Comme dans la plupart des familles du 
monde, la naissance et la conception des en-
fants est souvent un sujet que l’on détourne 
lorsque vient le temps d’en parler aux jeunes 
enfants.  On évite carrément le sujet en at-
tendant qu’ils comprennent mieux ou on le 
leur raconte de façon imagée et romancée 
pour qu’ils voient la beauté de la chose et sa 
magie. C’est ce qui s’est passé lorsque les 
premiers colons sont arrivés chez nous.

À l’époque de la Nouvelle-France, on vou-
lait peupler cette parcelle de terre et on avait 
besoin de travailleurs. On encourageait les 
familles nombreuses et les naissances se 
faisaient dans un rythme très rapide. Tout 
ce qui entourait la grossesse et la naissance 

se tenait dans le plus grand secret vis-à-vis 
les jeunes enfants. La femme accomplissait 
ses tâches comme à l’habitude sans parler de 
son état et les amis et les voisins n’en par-
laient pas.  Lorsque le grand événement arri-
vait, on prenait même un langage particulier 
pour annoncer l’accouchement : c’était « le 
temps d’acheter ». On envoyait quelqu’un 
chercher au plus vite « la pelle-à-feu » qui 
était en fait la sage-femme. À l’époque, les 
médecins étaient rares et souvent loin de la 
maison et il était de mise que ce soit le tra-
vail d’une sage-femme. On expédiait pen-
dant ce temps les autres enfants de la famille 
chez des voisins. Lorsqu’ils revenaient et 
découvraient leur nouvelle sœur ou nouveau 
frère, on leur expliquait que « les sauvages 
étaient passés ». Comme les attaques des 
Amérindiens étaient courantes à l’époque, 
on expliquait que les « sauvages» avaient 
envahi la maison, battu leur mère (pour 
expliquer pourquoi celle-ci devait garder le 
lit) et qu’ils avaient laissé ce bébé.

On demandait alors  aux enfants de « guetter 
les sauvages » de peur qu’ils ne reviennent 
faire du mal à leur mère ou encore leur 

laisser un autre bébé. Les enfants guettaient 
ainsi sagement pendant que la mère repre-
nait des forces tout en prenant soin du bébé. 
La seule chose négative dans cette histoire, 
c’est que l’on faisait porter le « malheur » 
sur les épaules des Amérindiens. Par chan-
ce, en grandissant, les enfants savaient que 
ce n’était qu’une façon de raconter ce qui 
était parfois difficile à expliquer.

En ce mois de mai où l’on fête ces femmes 
qui ont peuplé notre pays et chéri leurs 
enfants, je souhaite à toutes les mamans 
un petit moment de détente, rien que pour 
elles, en compagnie de leurs enfants adorés.  
Cadeau précieux qui parfois fait défaut mais 
qui ne coûte rien et qui vaut de l’or. ◘

Au fil des ans, les membres de la Table 
de concertation « Abus auprès des 
aînés » de la Mauricie ont constaté que 
les personnes âgées manquaient d’in-
formations au moment où leur situation 
requérait un milieu de vie mieux adapté 
à leurs besoins. Actuellement, le marché 
des résidences est vaste et offre une mul-
titude de services. Comment trouver ce 
qui nous convient?

La Table de concertation « Abus auprès 
des aînés » de la Mauricie a élaboré et réa-
lisé un outil simple et pratique à utiliser soit 

le guide « Comment choisir une résidence 
pour personnes âgées? ».

Ce guide permet aux personnes aînées de 
faire un choix éclairé lorsque viendra le 
moment de choisir une résidence, en s’assu-
rant que celle-ci soit adaptée à leurs besoins 
et à leur budget. Il les aide à établir des 
ententes précises avec le propriétaire afin 
d’éviter d’éventuels conflits. De plus, il sert 
à renseigner les utilisateurs sur les points 
importants lors de la signature d’un bail et 
sur les ressources disponibles dans le secteur 
du logement, en cas de besoin.

Comment choisir une résidence
pour personnes âgées   par Sylvie Montembeault

Les guides sont gratuits. Vous pouvez vous 
les procurer :

► au secrétariat de la Table de concerta-
tion « Abus auprès des aînés », 347, rue 
Laviolette, local 304, Trois-Rivières, 
au numéro suivant : 819-697-3146;

► dans les centres de santé et services 
sociaux de la région.

Des séances d’information sur l’utilisation 
du guide sont offertes gratuitement aux 
organismes qui le désirent.

Contactez-nous au 819-697-3146
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Les ours blancs

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!

819-535-7100La petite sauterelle inc.
��������������
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�����������������
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Centre de la petite enfance

Pôle Nord

Aire de répartition
L’ours blanc habite sur la banquise en hiver 
et au printemps.

Mais cependant, à l’été et au début de 
l’automne, les ours blancs vont dans l’est de 
l’île de Baffin et à la baie d’Hudson.

Description physique
L’ours blanc a un corps massif et un long 
cou. Les mâles adultes mesurent entre 240 et 
260 cm de longueur et pèsent habituellement 
de 400 à 600 kilogrammes. Ils peuvent 
aussi peser environ 800 kilogrammes. Les 
femelles, elles, pèsent alors de 150 à 250 ki-
logrammes. Elles mesurent deux fois moins 
de centimètres que les mâles.

Alimentation
Les ours blancs mangent des phoques du 
Groenland, des phoques barbus, des pho-
ques à crête, des phoques communs et, 
surtout, des phoques annelés. Ils peuvent 
également dévorer des morses, des narvals 

et des bélugas. Quand ils sont sur terre, 
ils cherchent des carcasses ou, sinon, ils 
peuvent manger de l’herbe et des baies. On 
a déjà entendu parler que les ours peuvent 
manger des oiseaux de mer et du varech. 
C’est cependant assez rare qu’on entend dire 
qu’un ours blanc a avalé ou tué un caribou 
ou un bœuf musqué.                                

Reproduction
Les ours blancs (mâles et femelles confon-
dus) atteignent la maturité sexuelle entre 4 
et 5 ans, mais les mâles ne s’accouplent pas 
avant leurs 8 ans. Les accouplements ont 
lieu au mois d’avril et au mois de mai.

 Le site INTERNET utilisé est  
 http://www.hww.ca/hww2                      

 Merci de me lire!  ◘

Bonjour chers Stéphanois! Aujourd’hui, 
je vais vous parler des ours blancs. 
Allons faire un tour en Arctique!

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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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

Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

En mai : Saturne et ses anneaux

Nous voici déjà aux portes de l’été. Il 
faut donc redoubler d’efforts pour 
profiter au maximum des nuits déga-

gées du mois de mai afin d’observer le plus 
possible car juin s’en vient à grand pas avec 
ses nuits les plus courtes de l’année (par 
conséquent les journées les plus longues) et 
ce, sans compter l’arrivée massive de nos 
petits amis les moustiques. Même qu’aux 
alentours du 24 juin, on peut distinguer les 
lueurs du soleil à l’horizon presque toute la 
nuit, ce qui limite l’observation des objets 
de faible luminosité. Et ce, sans compter 
l’humidité élevée de l’air qui ne fait qu’em-
pirer les choses par cette lueur basse derrière 
l’horizon qui se reflète sur les gouttelettes 
d’eau de la haute atmosphère. 

Cessons de se faire des peurs avec le mois 
de juin et revenons en mai pour profiter 
de nos soirées. La nouvelle lune de mai 
prendra place le 24 du mois, nous procurant 
un ciel suffisamment noir du 17 à la fin du 
mois. Depuis le début de janvier, la planète 
Saturne est en mouvement rétrograde se 
déplaçant vers l’Ouest dans la constellation 
du Lion. Ceci s’explique par la perspective 
vue de la Terre considérant le fait que l’or-

bite de la Terre est à l’intérieur de celle de 
Saturne et aussi que la Terre prend beaucoup 
moins de temps à faire le tour du Soleil (une 
année terrestre). Mais à compter du 17 mai, 
Saturne reprend son mouvement direct vers 
l’Est le long de l’écliptique (chemin dans le 
ciel où se déplacent la Lune et les planètes). 
Les anneaux de Saturne vus par la tranche 
depuis plusieurs mois nous apparaîtrons 
plus ouverts en mai (4 deg.) et on ne les 
reverra pas mieux avant novembre de cette 
année. Un bon défi est de réussir à voir 
l’espace entre les anneaux et la planète.  
J’ai réussi en avril avec un grossissement 
de 100X et je peux vous dire que c’est un 
détail très fin à observer. Le premier quartier 
de Lune passe sous cette planète les 30 et 
31 mai; un beau spectacle à ne pas manquer. 
Après nous avoir éblouis en fin de soirée 
tout au long de l’hiver, Vénus réapparaît 
en mai à l’aube du matin basse à l’horizon 
Est. Le 21 mai et le 19 juin (à prendre en 
note), le croissant de la Lune s’arrêtera juste 
au-dessus des planètes Vénus et Mars et ce, 
encore juste avant le lever du Soleil; un beau 
spectacle à voir avec une paire de jumelles 
ou même à l’œil nu. 

En ce qui regarde les constellations mainte-
nant, Orion cède sa place à l’Ouest à Her-
cule à l’Est avec ses deux magnifiques amas 
globulaires M13 et M92; deux immenses 
boîtes à bijoux. Et plus tard, vers minuit, 
se lève à l’Est le triangle d’été composé 
des trois étoiles brillantes : Deneb dans 
le Cygne, Vega dans la Lyre (où niche la 
nébuleuse planétaire M57; l’anneau de la 
Lyre) et Altair dans l’Aigle. La Vierge est 
aussi bien positionnée tout au long du mois 
avec sa multitude d’objets Messier dans un 
amas de galaxies contenant entre autre M49, 
M60, M61, M84, M85, M86, M87, M99 et 
M100. Ce sont des objets que je me propose 
d’observer au moment d’écrire ces lignes. 
Ils sont tellement regroupés qu’il est diffici-
les de les identifier un par rapport à l’autre; 
et dire que chacun de ces objets contient 
plusieurs milliards d’étoiles plus petites, 
plus grosses, plus chaudes et plus froides et 
d’autres comparables à notre Soleil.   

Et surtout, n’ayez pas peur d’observer le 
ciel étoilé car ce n’est pas vrai que ça donne 
des verrues, je vous l’assure; j’en suis la 
preuve vivante!

Bon ciel! ◘
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Organismes

par Lucille Milette, publiciste

Saint-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS Saint-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au local 
AFÉAS au sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Al-
phonse le mercredi 13 mai 2009, à 17 h 30 environ. Un souper pour 
la Fête des Mères sera servi par un traiteur. Veuillez confirmer votre 
présence à Lucille Milette au numéro de téléphone 819-535-2553 
pour le 9 mai afin qu’on puisse réserver votre couvert.

Assemblée générale annuelle
Rapport de l’année des dirigeantes, du budget et adoption des 
prévisions budgétaires. Il y aura élection des membres du conseil 
d’administration 2009-2010. Nous choisirons la Maman de l’année 
de même que les bénévoles qui seront honorées au Congrès pro-
vincial, en août 2009, et lors du souper de la Saint-Jean-Baptiste, 
le 23 juin. 

Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que 
nous l’accueillerons.  Invitation à toutes celles qui sont intéressées.  
Nous vous attendons en grand nombre. 

 Nous aurons des prix de présence.

Activité A.F.É.A.S dans le cadre du 150e

Campagne de l’œillet pour la Sclérose en plaque le jeudi 7 mai 
à la  Caisse de Saint-Étienne. Parrainée par l’AFÉAS. Nous 
participons chaque année à cette collecte.

Nous invitons tous ceux qui viennent à la Caisse à venir nous 
rencontrer. Un don, si minime soit-il, peut changer la vie des 
personnes qui sont atteintes de cette maladie. C’est pour elles 
que nous nous impliquons afin qu’elles vivent des jours meilleurs 
grâce à ces dons. Nous vous attendons en grand nombre. ◘.

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
 fête ses 75 ans

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie fête ses 75 ans 
d’incorporation.  Pour cette occasion, il y aura un tirage de 3 mâts 
en aluminium d’une hauteur de 20 pieds. 

Pour participer à ce tirage vous devez :
1- Être ou devenir membre de la Société;
2- Remplir un bulletin de participation;
3- Vous engager, au cours des 5 prochaines années, à 

faire flotter sur le mât le drapeau du Québec.

Faire parvenir votre bulletin de participation avant le 15 mai 2009 à 
la SSJB de la Mauricie. Le tirage aura lieu le 18 mai 2009 et la plan-
tation du mât se fera le 23 juin 2009, veille de notre fête nationale. 

À  ceux et celles qui sont déjà membres : pour vous procurer le 
bulletin de participation, veuillez appeler madame Lucille Milette, 
présidente, au numéro 819-535-2553. Pour ceux et celles qui dé-
sirent devenir membres et participer, veuillez appeler à la SSJB 
de la Mauricie au numéro 819-375-4881.

Bonne chance à tous les participants et à toutes les participantes!

Lucille Milette

Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne

Nous aurons un souper hommage à nos bénévoles lors des fêtes de 
la St-Jean, le 23 juin 2009 à 17 h 30, au Centre communautaire, 
1260, rue St-Alphonse. Après le souper, il y aura un gala folklori-
que. Invitation à tous. Prix du souper : 5 $ pour les adultes et 2 $ 
pour les enfants.  Nous vous attendons en grand nombre.

Lucille Milette, responsable, tél. : 819-535-2553

Physio Santé Les Grès
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����►Épicondylite ����►Fracture de cheville

����►Entorse au genou ����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie �������������������
�����������Ordre professionnel

de la physiothérapie
du Québec
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Levée de fonds pour le Club Optimiste le Stéphanois
La levée de fonds pour le Club Optimiste a connu son dénouement le 21 mars dernier. 
Nous vous faisons connaître les heureux gagnants des prix :

1- Console Wii : Madame Line Rock;
2- Lecteur DVD format Blu-Ray : monsieur Claude Boucher;
3- Certificat-cadeau de 250 $ au Flores : monsieur Michel Gélinas;
4- Certificat-cadeau de 250 $ au Flores : madame Audrey-Anne Bouchard.

Gala Ministars 2009
C’est avec fierté que nous remercions ces jeunes Stéphanois pour leur participation au 
Gala ministar : Paméla Giguère, Sandra Giguère, Émilie Neault, Jennifer Giguère, Anaïs 
Lemay, Kevin Neault, Ariane Lavergne, Alex Richard Crête, Catherine Rivard, Claudia 
Martineau, Pamela Beauregard, Jessica Rivard ainsi que 3 participantes de dernière minute,  
Gabrielle Bastien, Mégane Bastien et Sophie Bournival.

Nous tenons sincèrement à complimenter tous les participants du Gala ministar pour leur 
talents et leur implication dans notre communauté. Ils sont notre fierté.

Félicitations!
Félicitations à un jeune de Saint-Étienne-des-Grès qui s’est démarqué en patinage de 
vitesse à Rivière-du-Loup. Bravo Simon Oleg Bourassa pour ta médaille d’or!

Semaine de l’appréciation de la jeunesse
Nous en profitons pour vous inviter à un dîner spaghetti, le 31 mai prochain 
à 11 h 30, à la salle municipale de Saint-Étienne-des-Grès, afin de souligner la 
semaine de l’appréciation de la jeunesse.

 Billets adultes : 5 $, enfants 7 à 13 ans :    $, 6 ans et moins : gratuit. Pré-vente : 819-535-5863

Roxane Beaulieu

Le Club Optimiste en action

Le 21 mars dernier avait lieu, à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, la 
deuxième édition du Gala Ministars organisé par le Club Optimiste Le Stéphanois, cette 
édition s’inscrivant dans le cadre des Fêtes du 150e de notre municipalité.
 
Une quinzaine de jeunes de chez nous, âgés entre 9 et 15 ans, ont donné un beau spectacle. 
Danses et chants étaient au rendez-vous. Tous ont reçu un diplôme de participation ainsi 
qu’un certificat-cadeau de 25 $ de la librairie Clément Morin. 

Un gros merci à tous les participants et au public venu en grand nombre pour voir et écouter ces 
beaux talents ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés. Merci au Comité des 
Fêtes du 150e  pour sa participation financière, ce qui a facilité l’organisation de cette soirée.
 
En espérant reproduire cette activité l’an prochain avec encore plus de participants! 
 
Caroline Désaulniers , Vice-présidente du Club Optimiste Le Stéphanois

Jennifer Giguère interprétant Alice nine

Anais Lemay interprétant I need to know

Louis Bourassa, président du Club Optimiste

Groupe des Ministars
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Retour sur le Gala Ministars 2009
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│par France Samson

Ligue de quilles mixte
Les Grès 

Sports 

Ce mois-ci, je vais vous décrire quelques comportements de cer-
tains de nos joueurs.  À mon avis, ce n’est pas toujours légal de 
procéder de cette façon, mais enfin….

J’ai compris pourquoi l’équipe de « A.B. Laminage » a gagné 
la saison régulière cette année.  Eh bien! imaginez-vous, que les 
joueurs de cette équipe jouent sous la pression de leur capitaine, 
Jacques Gélinas.  J’ai surpris quelques faits et gestes …

Derrière le beau sourire de Marc Bournival, se cache une « bête » 
de quilles. Ce qui a amené Daniel Plourde à prendre le personnage 
d’une jolie infirmière et à insister devant tout le monde pour que 
Marc se soumette à un test d’urine.  Vous comprendrez que Daniel 
s’est présenté avec le petit pot contenant déjà le fameux liquide. 
Afin de s’assurer du résultat du test, il s’est même permis d’en 
prendre une généreuse gorgée. Le 08 mars dernier, Marc a joué 3 
magnifiques parties avec des pointages de 206, 177 et 223 pour 
un triple de 606.  BRAVO! BRAVO! et encore BRAVO! C’est 
tout à ton honneur.

Voici les belles performances de ce mois-ci :

Paul Pellerin 246 Anny Capentier 202
Michael Therrien 243 Pierrette Pellerin 201
Francis Brodeur 237 Lucie Bellemare 195
Daniel Plourde 234 Lise Gélinas 195
Normand Bellemare 230 Manon Wellman 191
Marc Bournival 223 Sylvie Bellemare 180
Jean-Guy Melançon 216 Manon Bellemare 173
René Gélinas 214 Hélène Fournier 171
Daniel Gignac 214 Sylvie Lafontaine 171

Merci à tous nos commanditaires !

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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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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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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         │par France Fournier

En mai fleurit le hêtre et chante le geai.

Date Évènements Descriptions

Vendredi, 1e mai Fête internationale des tra-
vailleuses et des travailleurs

Hausse du salaire minimum

Bonne fête à tous, travailleuses et travailleurs!

Le salaire minimum au Québec passe à 9 $ l’heure. Le salaire mi-
nimum consenti aux employé(e)s à pourboire est porté à 8 $. Voir 
annonce en haut de la page 6.

Lundi, 4 mai Séance du conseil municipal À la salle communautaire, à 19 h 30.

Jeudi, 7 mai Campagne de l’œillet Au bénéfice de la sclérose en plaque. Informations en page 32

Dimanche, 10 mai Fête des mères Bonne fête à toutes les mamans! À lire : poème de Nelligan en page 7.

Lundi, 11 mai Camp de jour Les formulaires d’inscription sont disponibles à partir d’aujourd’hui 
à l’hôtel de ville.

Mercredi, 13 mai Souper de l’AFÉAS Assemblée générale annuelle à la salle communautaire à 17 h 30. 
Invitation en page 32.

Samedi 16 mai Affichage de poèmes Les poèmes reçus à date sont affichés au parc Réal-St-Onge.

Samedi et diman-
che, 16 et 17 mai

Exposition de photos et de 
généalogies

Au centre communautaire, dans le cadre des Fêtes du 150e. Informa-
tions en page 9.

Dimanche, 17 mai Messe commémorative de la 
fondation de la municipalité

Présidée par Mgr Veillette, à 10 h. Invitation en page 8.

Lundi,18 mai Journée nationale des patriotes

Samedi, 23 mai Échange de vivaces de 9 h 30 à 12 h, invitation en page 15.

Dimanche, 31 mai Concert de l’Orphéon

Dîner spaghetti

Concert stéphanois dans le cadre des Fêtes du 150e. Invitation page 8.

Le Club Optimiste souligne ainsi la semaine de l’appréciation de la 
jeunesse. Invitation en page 33.

2 mai 1921
7 mai 1928

Saint-Étienne-des-Grès oblige ses contribuables à prendre des mesures pour enrayer un fléau de sauterelles.
 À Saint-Étienne-des-Grès, le vote secret remplace le vote à main levée au conseil municipal.
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois
Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Ouvroir

Offre d’emploi
Ménagez-vous, Territoires les Forges, est à la recherche de 
nouveaux employés pour desservir la clientèle de Saint-Étienne-
des-Grès. Entretien ménager léger et lourd, préparation de repas, 
course, etc. 30 h / semaine. Belles conditions de travail.  Plusieurs 
avantages sociaux.
 Pour info : 819-374-5333

Offre de service
Faites vite! Votre jardin n’est pas encore prêt à être semé... N’atten-
dez plus! Je vous offre mes services pour le motoculter. Bon prix, 
service rapide... Daniel, 819-535-6789

Articles pour bébé : bassinette en bois naturel avec matelas en excel-
lent état, Prix : 165 $; literie pour bébé Perlimpinpin (thème : arche de 
Noé), comprend douillette, oreiller, tour de tête, drap contour, jupe 
de lit, Prix 50 $; chaise haute, Prix : 35 $; petite balançoire Cosco, 
Prix : 20 $; exerciseur centre d’activités Evenflo, Prix : 35 $.
Tél. : 819-535-1262

Lave-vaisselle et four micro-ondes, propres et en bon état, pas cher.
Tél. : 819-535-2604

Vêtements de garçon grandeur 4 ans, de belle qualité, le lot : 25 $; 
2 habits de neige (Deux par Deux) pour garçon, grandeur 3X/4 ans, 
Prix : 5 $ chaque; Aussi, literie de bébé en parfait état, achetée chez 
Bébérama, de couleur bleu et blanc (à carreau) avec 3 motifs d’étoi-
les et lune brodés jaunes, payée 200 $, laisse à 25 $; Barrière de lit 
pour petit enfant commençant à dormir dans un grand lit, Prix : 5 $. 
Tél. : 819-376-2983, demander Sophie.

Vélo Leader 24 po/15 vitesses, Prix 20 $; 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

Entretien ménager : vous avez besoin d’aide?  N’hésitez pas à 
communiquer avec moi.  Je suis une femme honnête avec expérience 
et non-fumeuse.
Tél. : 819-296-2191, Clairette (Saint-Thomas)

Remorque pour gros travaux. Toute en acier. Largeur intérieur :   
53 po.   Longueur intérieure : 144 po.   Hauteur des côtés : 24 po.  
2 essieux en tandem. Ailes en acier. Feux de position. Roues 14 po. 
Cric : 1 500 lbs. Immatriculée. Prix : 1 600 $. 
Tél. 819-535-2300

Pompe Jacuzzi et filtre pour piscine hors terre plus échelle en 
résine aussi pour piscine hors terre, très propre. Valeur : 550 $, 
Prix : 275 $.
Tél. : 819-535-2538

Joyeuse Fête des Mères à toutes les femmes qui sont mères dans 
la vie comme dans leur cœur. De par votre grande générosité, 
nous pouvons aider les gens de notre communauté; un merci tout 
spécial à vous tous. Merci également à tous les membres de notre 
équipe qui donnent si généreusement de leur temps! Horaire : le 
mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Le dernier mardi du mois : vente à 
1 $ le sac vert. Bienvenue à tous!

Rose-Marie, Christiane, Alain, Yvon, Louise et Hélène
Informations et objets fragiles : Diane au 819-535-1632

À donner
Compresseur (220 Volts), très ancien et très pesant.
Tél. : 819-535-3485
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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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Burger de porc à l’oignon et au fromage

1 lb de porc haché
1/4 de tasse de mélange de soupe à l’oignon
6 c. à soupe de fromage râpé (au choix)
1 à 2 c. à soupe de porto ou de vermouth (facultatif)
Poivre au goût
4 pains kaiser
Feuilles de laitue
Poivron jaune tranché en fines lanières

- Mélanger le porc avec le mélange de soupe à 
l’oignon, le fromage et le porto (ou vermouth).
- Façonner en 4 galettes de 1 cm (1/2 po) 
d’épaisseur. Poivrer au goût.
- Faire griller à chaleur moyenne sur le barbecue 
pendant 6 à 8 minutes. À mi-cuisson, retourner 
avec une spatule.
- Savourer dans les pains grillés, garnis de laitue et 
de poivron.

Source : www.leporcduquebec.qc.ca

Ingrédients Préparation


