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C’était le 31 janvier 2009, lors d’une soirée d’antan :
une chanson thème magistralement interprétée
par Chantal Béland...
Reportage photographique en pages 18 et 19

(...)
Goûte à mes légumes et mes fruits
Ils sont chauds tout frais cueillis.
Ça m’rappelle l’époque des sauterelles
On en a perdu nos bretelles
Un emblème est resté
Rappelant ces temps passés.
J’ai la mémoire de mon village
Forgé sur tout ce que j’ai de fierté
(...)
Paroles et musique : Stéphane Milot
Collaboration thématique : Jean-Guy Boisvert

Activité du 150e en mars :

Photo :

Journée du Club Optimiste, le samedi 21 mars.

Desjardins

Gilles B
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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Le Stéphanois (journal)
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Société can. du cancer
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Société d’histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
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Danielle Pelissier
535-7166
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Éditorial
Suis-je en retard?
│par France Fournier, présidente

I

l est partout. Toutes et tous sont
atteints mais à différents degrés. Car
tous n’en sont pas malades. Pourtant
il en « faut » un. Lorsqu’on me demande
mon numéro de cellulaire et que je dis
haut et fort que je n’en ai pas, on me
regarde comme si j’étais une arriérée
ou que j’étais atteinte d’une maladie
rare. Alors qu’en fait, je crois que ce
sont eux qui sont atteints de la maladie
« omnidisponibilis ».
D’ailleurs en connaissez-vous beaucoup
qui n’en ont pas? Il fait tout : téléphonie,
musique, photo, radio, vidéo, courriel,
GPS, enregistreuse, etc. Bien sûr, il peut
être utile lorsqu’on tombe en panne,
lors d’un accident, quand on s’inquiète
du retard de quelqu’un ou lorsqu’une
personne veut nous rejoindre pour nous
dire qu’elle a oublié quelque chose
sur la liste d’épicerie. Il permet même
de s’amuser ou d’appeler quelqu’un
lorsqu’on s’ennuie lors d’un souper
au resto, lorsqu’on participe à une
conférence, une pièce de théâtre ou un
concert. Il n’est pas rare d’entendre une
sonnerie (plus « originales » les unes
que les autres) qui trouble un silence
bienfaisant ou une ambiance tranquille et
agréable. Ou de voir quelqu’un conduire
de façon imprudente car déconcentré par
un appel important.
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N’allez pas croire que je suis contre
le téléphone cellulaire. La technologie
est utile et peut même sauver des vies.
Il m’arrive parfois de me dire que cela
me serait bien utile, m’éviterait des
déplacements, réglerait plus d’une chose
à la fois et me permettrait de sortir même
lorsque j’attends un téléphone important.
Mais je ne crois pas que le fait qu’il soit
sans fil veuille dire qu’on n’y soit pas
attaché. Car aujourd’hui, tout le monde
veut rejoindre ou être joignable en tout

Au lieu d’un téléphone cellulaire, j’ai
mes oreilles, ma tête et mon temps
pour voir un divertissement, écouter la
personne qui me parle ou le chant des
oiseaux à l’extérieur. Je ne suis pas
dérangée par une sonnerie pendant que je
passe du temps précieux avec mes amis,
ma famille, mes collègues du journal. Je
peux prendre le temps de lire et d’aller
entendre la chanson thème du 150e,
d’aller faire un tour où il y des activités
pendant les fêtes sans être interrompue.
Je suis à l’écoute du temps présent, je
passe peut-être à
côté de plein de
choses puisqu’on
ne peut me joindre qu’à la maison.
Mais je vis pleinement ce que je
suis en train de
vivre et ces moments ne reviendront
probablement jamais.

«... je ne crois pas que
le fait qu’il soit sans fil veuille dire
qu’on n’y soit pas attaché. »
temps sans égard pour la vie privée des
gens. Il donne même un stress à celui
qui ne reçoit pas d’appel pendant un
certain temps ou qui n’est pas capable
de rejoindre quelqu’un dans les minutes
qui suivent. « Tu étais où? Pas capable
de te rejoindre… ». Je crois qu’il nous
déconnecte de la réalité, car au lieu
d’être branchés sur le moment présent et
sur ce qui se passe autour de nous, nous
sommes à l’affût de ce qui « pourrait »
nous arriver.
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Finalement, suis-je en retard sur mon
temps ou est-ce que plutôt je suis dans
mon temps? Tout dépend du point
de vue. Le principal, c’est qu’on soit
heureux dans nos choix. Moi je le suis,
et vous? ◘
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Courrier du lecteur
C’est bien parti

Félicitations aux organisateurs des Fêtes et
aux bénévoles!

Les Fêtes du 150e ont commencé pour moi
le 31 janvier, dans la dignité, la reconnaissance, la sobriété et le bon goût.

Souhaitons que ces premières festivités
donnent le ton pour les autres activités.

La célébration à l’église, préparée avec
grand soin sous la direction de Jean Marineau et de Michel Robichaud appuyés
solidement par leur conjointe respective,
a été chaudement applaudie par les participants. Le port des bannières par des
représentants des familles souches avec
accompagnement d’orgue et de violon
a donné dès l’ouverture un caractère de
solennité. On imaginait le pays en train
de se bâtir avec l’arrivée progressive des
familles, l’une après l’autre : Bellemare,
Bouchard, etc. La chorale et les personnes
en service liturgique ont soutenu notre recueillement. L’homélie et les témoignages
des anciens prêtres résidents a mis une
note d’humour et de ﬁerté. Nous nous
sommes retrouvés en famille à prier, à
chanter et à rire.
Le souper simple et bon comme le veut la
tradition, le service aux tables par les conseillers municipaux et autres bénévoles
costumés de circonstance, les décorations,
bref, tout rendait une atmosphère de joie
et ajoutait au plaisir de se retrouver. J’ai
apprécié particulièrement les voix de
Martine Janvier et de Chantal Béland pendant le repas. Quels talents! Plus jeune,
j’aurais bien sauté et dansé jusqu’à une
heure avancée avec les autres. La saucette
a été agréable.

Gilbert Bournival

Trop
Las Vegas a sa « Strip » qui brille de mille
feux, New York a sa cinquième avenue
et ses panneaux publicitaires illuminés
géants et maintenant, grâce aux dirigeants de notre caisse populaire, SaintÉtienne-des-Grès s’inscrit aussi dans
cette tendance et fait dans le clinquant et
le tape-à-l’œil.
Tous les résidents d’ici savent de quoi je
parle, pas besoin de joindre une photo ou
de mettre en ligne une vidéo sur youtube.
La pollution visuelle et lumineuse, l’incitation à la consommation, l’harmonisation
de l’afﬁchage, la ruralité… ça vous dit
quelque chose?
Allez! Un petit effort!
On efface tout et on refait nos devoirs de
bons citoyens corporatifs.
Merci!
Eddy Daveluy

Reconnaissance!
L’équipe des catéchètes au service des enfants de Saint-Étienne et de Saint-Thomas
désire exprimer sa sincère reconnaissance
au directeur de l’école Ami-Joie-et-DesGrès, monsieur Rémy St-Hilaire, et à la
Commission scolaire Chemin du Roy.
Pour une 5e année, vous avez mis gracieusement à notre disposition des locaux au
troisième étage de l’école Des Grès nous
permettant d’offrir à nos enfants un enseignement catéchétique de qualité.
Ce geste fut très apprécié par tous : les
enfants, les parents, les catéchètes et les
responsables de la paroisse. Merci pour
cette généreuse collaboration!
Louise Lacroix
pour l’équipe responsable de l’initiation à
la vie chrétienne.

Un panneau très lumineux...
Si vous circulez sur la rue Principale,
impossible de manquer le nouveau panneau
lumineux que la Caisse Populaire Desjardins vient d’installer tout près de la rue,
face à son établissement.
Peut-être aurez-vous pensé, comme moi,
qu’il s’agissait d’un accident, de la présence de la police ou des pompiers en
voyant pour la première fois ce nouveau

Physio Santé Les Grès
����������������������������������������������������������������
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Service aussi offert : massothérapie
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de la physiothérapie
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panneau lumineux le soir? Eh bien! non,
en approchant de cette source lumineuse on
découvre qu’il s’agit plutôt de la solution
qu’ont trouvée les dirigeants de la Caisse
Desjardins pour vous vendre des RÉER.
Dans la dernière parution du journal
LE STÉPHANOIS, le maire nous indiquait
dans la rubrique le Mot du maire, que la
municipalité était à revoir en totalité son
plan d’urbanisme et à refaire ses règlements. Je suggère à nos élus municipaux
de saisir l’occasion pour prévoir des
règlements en matière d’afﬁchage et de
pollution lumineuse qui cadrent davantage
avec la ruralité que nous recherchons tous
comme mode de vie en vivant à SaintÉtienne.
Pierre Milette, un voisin

Contrôler les moustiques?
Par l’entremise de cet article, je désire faire
part de mes commentaires concernant le
« contrôle biologique des moustiques à
Saint-Étienne-des-Grès » (LE STÉPHANOIS,
février 2009). Les éléments qui me font
réagir sont reliés au fait que j’observe
que l’être humain aime bien dominer son
environnement et ce, de toutes sortes de
façons. Par exemple, la mise en place
d’un développement domiciliaire engendre
d’importants impacts environnementaux,
entre autres, la coupe d’arbres, le remblayage ou la modiﬁcation des milieux
humides, etc. Ces interventions entraînent
des pertes d’habitat pour la grande faune
(orignal, chevreuil) ou la petite faune (perdrix, lièvres, etc.), les oiseaux, ainsi que
pour les reptiles et les amphibiens.
Je crois personnellement que c’est un
privilège de vivre à la campagne et que
nous devons tout mettre en œuvre pour
nous intégrer à l’environnement qui nous
entoure. À mon avis, si nous contrôlons les
insectes dans un secteur, cela aura des conséquences sur les oiseaux et les grenouilles
qui se nourrissent de celles-ci.
Je demeure au Domaine sable fin, à
quelques mètres de la petite rivière Saint-

Étienne. Je suis donc entouré de milieux
humides, qui constituent un véritable
incubateur à moustique. Durant la période
estivale, je suis évidemment incommodé
par les moustiques et je prends des moyens
légers pour me protéger (vêtements appropriés, chasse moustique, etc.).
Depuis des décennies, l’être humain cherche à satisfaire son besoin d’améliorer
ses conditions de vie et ce, au détriment
de son environnement naturel. Même si
de plus en plus de personnes se soucient
des impacts de leurs interventions sur
l’environnement, il n’en demeure pas
moins que cette tendance à adapter l’environnement à nos besoins demeure. Et
si nous faisions une partie du chemin pour
nous adapter?
Claude Boisvert

La parole est aux jeunes
Avertissement : Ce texte n’est, bien sûr,
que le reﬂet de mon humble opinion. Vous
êtes libre de ne pas la partager. Je ne vous
en tiendrai pas rancune. Promis.
Dimanche matin, le 15 février dernier (lendemain de la St-Valentin : fête de l’amour !),
l’aréna de Saint-Boniface accueille les Missiles de Saint-Étienne contre les Tireux de
Roches de Saint-Élie. Des gars et des ﬁlles
de 13-14 ans y évoluent. C’est une ligue de «
garage ». Les jeunes qui sont présents n’accèderont jamais aux ligues junior majeures
ou nationales. Ce n’est pas leur but.

à prendre exemple sur certains de nos jeunes. Ils devraient aussi se questionner sur
leurs paroles et gestes : « gros mots » d’un
entraîneur vers un autre, d’un entraîneur à
l’endroit de l’arbitre et d’entraîneurs vers
les jeunes. Ces derniers sont pris en otage
dans tout ce zoo. On leur fait subir cette
violence d’adulte à laquelle ils ne peuvent
pas répondre sous prétexte de jouer sur le
banc et à laquelle aussi ils ne sont pas intéressés à assister. Leur but : jouer au hockey.
Mais dimanche, le 15 février dernier, nos
jeunes se sont exprimés. De façon paciﬁque,
comme on leur enseigne à l’école. À la ﬁn
du match, ils ont donné la poignée de main
des sportifs à l’autre équipe. Les joueurs
avaient bien joué. Ils ont, par contre, ignoré
les entraîneurs. En tant qu’adulte, mon premier réﬂexe fut de penser : « Ces jeunes ont
une conduite antisportive, on se doit de le
leur faire savoir »
À leur sortie du vestiaire, mon ﬁls et ses
amis expliquent leur geste : on refuse de
saluer quelqu’un qui nous empêche de jouer
en demandant un temps d’arrêt à 2 minutes
30 secondes de la ﬁn (n’oubliez pas, les secondes ne s’arrêtent pas) alors que les points
sont 2-1 pour Saint-Élie. Ils n’acceptent
pas non plus le temps que l’arbitre leur a
volé pour laver ses lunettes… juste après le
temps d’arrêt. Ils refusent aussi d’accepter
le langage grossier qu’ils ont du subir de la
part des adultes les entourant.
En les écoutant, j’ai compris que c’était
eux qui avaient raison. Ils n’ont rien dit de
méchant, ils ont agi paciﬁquement mais se
sont exprimés.

Pourquoi sont-ils là? Pour bouger, s’amuser entre gens de même âge à un sport
qu’ils aiment bien. Pour garder la forme car
le sport, c’est bon pour la santé physique
et… mentale.

Nous aurions avantage à écouter plus ce que
nos jeunes ont à nous dire. On leur a appris
à être de bonnes personnes et à prendre leur
place, à s’afﬁrmer sans détruire les autres.
La leçon a porté fruit. Je suis vraiment ﬁère
de notre génération montante.

Ils ont 50 minutes pour jouer leur partie.
Le chronomètre ne s’arrête pas. Ni pour
les punitions, ni pour les hors jeu, ni pour
les « temps d’arrêt » demandés par les
entraîneurs.

Je crois que vous avez le droit d’exprimer
votre mécontentement face à la conduite
antisportive des adultes qui vous entourent. Et selon moi, vous l’avez bien
exprimé.

Lors de ce match, j’y ai vu et entendu des
adultes qui, selon moi, auraient avantage

Natalie Arpin
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Ouverture : le vendredi
13 mars 2009
Coin 4 e Rang - Ch. Marcotte

819-693-5595
Frites maison, Pizza maison, Poulet BBQ,
Sous-marin, Gyros, Slush Puppie, et bientôt Crème glacée molle.

UNE CONTRIBUTION
RESPONSABLE

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

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

Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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econologis.ca

AVIS DE CONVOCATION
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
Par les présentes, tous les membres de la corporation
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC. sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle, qui aura lieu
le mardi 10 mars 2009
à la salle de conférences de la bibliothèque municipale
à compter de 19 h 30.
Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs
ainsi que tous les ﬁdèles lecteurs du journal.
Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que les états ﬁnanciers de la corporation au
31 décembre 2008.
Les membres seront invités à déterminer le vériﬁcateur
pour l’exercice ﬁnancier 2009.

POUR VOTRE LOGIS,
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

Les élections des membres du conseil d’administration
suivront.
René-J Lemire
Secrétaire

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès
Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire
ou propriétaire ? Recevez GRATUITEMENT des conseils et des
produits liés à l’efﬁcacité énergétique de votre logis. Vous
économiserez votre énergie… et votre argent!
Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,
composez le 1 866 266-0008 ou
visitez econologis.ca.

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son
assemblée générale annuelle
le mercredi 18 mars 2009
à 19 h 30,
à la salle de conférences de la bibliothèque municipale.
Bienvenue à tous les membres! Nous vous attendons en
grand nombre.

UN SERVICE

GRATUIT!
Pour une facture
de chauffage annuelle
plus petite.

Toutes les personnes intéressées à l’histoire de notre municipalité et de notre paroisse sont également les bienvenues.
Lise Lacerte
Secrétaire
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150 ans de solidarité stéphanoise
Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e

Saint-Étienne-des-Grès

V

oilà, c’est parti! Le 20 janvier
2009 avait lieu le lancement
des Fêtes du 150e avec la
tenue de la conférence de presse
qui fut une réussite grâce à la participation de tous les journalistes
attendus; nous étions prêts à les
recevoir et je dois remercier les
personnes qui ont participé à la préparation de cette activité : M. Yvon
Richard de la municipalité a accepté
de coordonner la convocation des
journalistes et a donné un gros coup
de main pour notre communiqué de
presse; M. René-J Lemire a corrigé
les textes et dirigé en quelque sorte
l’organisation de cette conférence
de presse; M. Michel Robichaud a
continué à nous soutenir et a participé à cette conférence de presse
en étant un animateur hors pair.
Sans l’aide de ces trois personnes,
il n’y aurait pas eu de conférence
de presse; les journalistes ont fait
de très bons reportages écrits dans
Le Nouvelliste, L’Hebdo Journal,
L’Écho de Maskinongé et Ça parle
au diable sans oublier Le Stéphanois qui couvre la plupart de nos
événements; il y a eu également des
reportages parlés à Radio-Canada
Mauricie, Radio Shawinigan, Radio
CHLN et CHEY-FM.
Nous avons proﬁté de cet événement pour dévoiler notre chanson
thème Viens chez-moi, composition
paroles et musique de Stéphane
Milot, avec comme soliste Chantal
Béland, le tout en collaboration
avec M. Jean-Guy Boisvert pour
les paroles, sans oublier l’appui
de l’ensemble vocal des adultes
et celui de la jeunesse du Groupe
Kikenchante ainsi que de l’école
de musique CODA SMT. Cette
chanson sera bientôt sur le marché
musical pour la vente; pour celles
et ceux qui ne l’auraient pas encore entendue, réservez votre CD
auprès de la direction du Comité
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des Fêtes du 150e car cette chanson thème
vaut son pesant d’or et constituera un excellent souvenir des Fêtes du 150e à conserver.
Je dois remercier les responsables d’activités
qui ont lancé les Fêtes du 150e par la tenue
du Carnaval d’hiver, lequel a été une réussite
malgré le froid sibérien qui régnait lors de
cette ﬁn de semaine; merci à madame Louise
Villeneuve, responsable au nom du Club Optimiste, et à M. Ghislain Dupont, responsable
de la venue de l’équipe de hockey les Cataractes de Shawinigan. Merci au Service des
loisirs qui a défrayé le coût des manèges gonﬂables qui ont amusé les petits et à M. Marcel
Bournival qui s’est occupé de la partie de
balle sur la neige. Merci à Forum Jeunesse,
les Scouts, etc. Merci à tous les bénévoles
qui ont participé aux événements pour en
faire un succès. Merci aux organisateurs de la
journée du 31 janvier, spécialement à M. Jean
Marineau et son équipe pour l’organisation
de la messe commémorative de fondation
du 150e de la paroisse religieuse; ça frisait la
perfection. Merci à madame Francine Boulanger et son équipe pour le souper d’antan
et la soirée folklorique qui furent un succès
total; pendant cette soirée, Chantal Béland
est venue nous chanter notre chanson thème
en direct : toute une performance qui fut
appréciée par tous.
Saint-Étienne-des-Grès reflète bien La
Fierté d’innover; on vient d’en avoir une
autre preuve par la tenue de ces événements.
La participation massive de la population en
a fait un succès et encourage les bénévoles
à continuer à préparer des activités qui
sauront plaire à la majorité. En tant que
coordonnateur des Fêtes du 150e, je remercie la population pour sa participation active
jusqu’à maintenant et nous lui réservons
encore des surprises d’ici la ﬁn de l’année.
Proﬁtons tous de l’occasion de rencontrer
beaucoup de nouveaux venus chez nous et
quel extraordinaire moyen pour ces familles
de se sentir chez nous, chez soi; accueillonsles et partageons avec tout ce beau monde
aﬁn que nous soyons réellement une famille
unie de Stéphanoises et Stéphanois.

À surveiller les prochaines activités. Réservez vos billets pour les concerts à l’église
et n’attendez pas à la dernière minute pour
vous éviter des déceptions en vous faisant
dire qu’il n’y a plus de billets disponibles.
Le festival de la poésie est en marche et
j’invite toute la population, de 6 à 99 ans,
à y participer en nous faisant parvenir vos
poèmes; n’oubliez pas qu’il nous faut un
minimum de 1000 poèmes sur le thème
Saint-Étienne, je t’aime; ce concours est
ouvert à tous et vous avez alors la chance de
nous faire connaître vos sentiments envers
votre paroisse, votre municipalité; c’est le
temps de réagir. Quelques poèmes seront
lus le 17 mai prochain et les gagnants seront
connus le 3 octobre 2009; n’attendez pas à
la dernière minute!
Le 150e, ça se fête!
René Grenier

Journées agricoles
du 150 de Saint-Étienne-des-Grès
e

Producteurs agricoles et producteurs
artisans, une invitation vous est lancée à
participer à ces journées agricoles les 22 et
23 août prochain.
Vous produisez des aliments ou des mets
qui se retrouvent sur nos tables quotidiennement? Venez nous en faire connaître les
étapes de production et de transformation.
Vous le faites de façon artisanale? Nous
vous invitons à venir nous faire connaître
ces délices tant appréciées.
Le comité est à la recherche de gens possédant
de vieux instruments aratoires qui représentent l’histoire et démontrent l’évolution de
l’agriculture au cours des 150 dernières années. Nous vous invitons à venir les exposer.
Contactez-nous le plus tôt possible car les
places s’envolent rapidement.
Rose-Marie Bourassa
Gilles Isabelle

819-535-3930
819-535-3737

Le Minifestival de la poésie du 150e
Comme Gaston Bellemare est originaire de
Saint-Étienne-des-Grès et qu’il est le père
du Festival de la poésie de Trois-Rivières,
festival de renommée internationale, monsieur René Grenier, président des Fêtes du
150e, a eu l’idée d’organiser un Minifestival
de la poésie aﬁn d’honorer monsieur Gaston Bellemare et le faire nommer citoyen
d’honneur de la municipalité.
Monsieur Grenier m’a demandé de contacter Gaston Bellemare qui a accepté de
participer à ce Minifestival de la poésie. Il a
proposé de venir avec trois poètes venant de
l’extérieur du pays à la soirée du 3 octobre
2009 où les gagnants du concours de poésie
réciteraient leur poème ainsi que les poètes
que Gaston amènerait.
Pour choisir les poèmes gagnants, un jury
sera constitué de personnes extérieures à
Saint-Étienne. Nous pensons faire trois
catégories pour les poèmes : les jeunes du
primaire, les adolescents et les adultes

(comprenant les jeunes parents ainsi que
les gens de l’Âge d’Or). En somme, toutes
celles et ceux qui voudront écrire un poème
sur le thème : « Saint-Étienne je t’aime ».
Les poèmes devront nous parvenir pour le
16 mai 2009.
Les poèmes doivent avoir 20 lignes au
maximum. Gaston Bellemare nous met
au déﬁ d’avoir 1 000 participants, c’est-àdire un minimum de 1 000 poèmes. Nous
exposerons les poèmes reçus sur des cordes
à linge dans le parc Réal-St-Onge, à partir
du 17 mai. Les 10 meilleurs poèmes dans
chaque catégorie pourront être lus lors de
la soirée du 3 octobre 2009 et même faire
l’objet d’un recueil qui serait publié. Par la
suite, tous les poèmes seront enfouis sous le
monument dans le parc avec la note de les
déterrer lors du 300e anniversaire.

jeunes du primaire ont déjà commencé
à écrire leurs poèmes. C’est maintenant
au tour des adolescents et des adultes de
nous envoyer leurs poèmes. Vous pouvez
le faire en les faisant parvenir, si possible
en deux exemplaires, à monsieur René
Grenier, 581 rue Principale ou par Internet
(reneg@cgocable.ca), avant le 16 mai 2009.
N’oubliez pas de bien les identiﬁer à votre
nom, votre âge, votre adresse et votre numéro de téléphone, ainsi que votre courriel
(si vous en avez un).
Voyons si les citoyennes et citoyens de
Saint-Étienne-des-Grès pourront relever
le déﬁ de Gaston Bellemare d’écrire 1 000
poèmes... et au plaisir de vous lire!
Paul Gagné
Responsable du Comité de la poésie

C’est parti à l’école Ami-joie, sous la responsabilité de madame Lucie Bergeron,
aidée de madame Lucille Léveillé. Les

Des échos du 150e de Saint-Étienne-de-Grès
jusqu’à la Chambre des communes
Le député de Berthier-Maskinongé, Guy André, est intervenu à la Chambre des communes, le 11 février
dernier, aﬁn de souligner le 150e anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
Le texte ci-dessous permettra aux Stéphanois et aux Stéphanoises de savoir en quels termes le député de
Berthier-Maskinongé s’est exprimé devant ses collègues parlementaires.

« Monsieur le Président, j’aimerais souligner le 150e anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès qui,
cette année, sera empreinte d’honneur et de fierté. Toute la population sera conviée à de nombreuses festivités qui relateront la
naissance et l’évolution de cette communauté mauricienne caractérisée par son dynamisme et sa solidarité à toute épreuve. Je
vois ces images qui parlent d’elles-mêmes : le majestueux Saint-Maurice et sa centrale La Gabelle; ses terres agricoles à perte de
vue; son parc et sa forêt. Je veux donc féliciter les instances municipales, le comité organisateur, les organismes municipaux, les
partenaires privés et les bénévoles qui oeuvrent dans l’harmonie afin de réaliser de dignes festivités. J’ai d’ailleurs une pensée
toute spéciale pour monsieur René Grenier, président et coordonnateur des fêtes du 150e, monsieur Alban Bournival, président
d’honneur et monsieur Robert Landry, maire de la municipalité. Soyez fiers Stéphanois et Stéphanoises, vous avez toutes les
raisons de monde d’afficher votre enthousiasme! Merci Monsieur le Président ! » ◘
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La f ierté d’innover
Mot du maire

L

ors de la dernière séance ordinaire
du 2 février, j’ai eu le plaisir, dans
un premier temps, d’expliquer la
Mention d’Honneur à remettre à messieurs
Michel Chaîné et Jean Côté pour avoir
évacué et sauvé, dans des conditions difﬁciles, les personnes âgées de la Résidence
Les Grès, lors de l’incendie qui a eu lieu
dans la nuit du 17 au 18 juillet 2006 et,
dans un second temps, de leur remettre le
certiﬁcat ainsi que le drapeau et l’épinglette de la municipalité.
J’ai aussi remis le drapeau et l’épinglette
à madame Naomie Deschênes qui, elle, a
reçu la Mention d’honneur de la municipalité de Saint-Boniface. À la ﬁn de la séance,
il a été très agréable de pouvoir partager
avec ces héros, leurs familles et amis, café
et biscuits.
(Photo ci-dessous)

J’aimerais souligner que c’est un très beau
départ, avec engouement et solidarité,
pour les activités entourant les Fêtes du
150e anniversaire de notre municipalité.
Je remercie tous les organisateurs et leurs
bénévoles qui ont fait de ce début des
festivités, un franc succès. Nous n’avons
qu’à nous rappeler de la ﬁn de semaine
du Carnaval, qui malgré un froid sibérien,
n’a pas empêché la participation des gens,
la venue des Cataractes de Shawinigan,
la célébration eucharistique présidé par
Mgr Martin Veillette, ainsi que la soirée
d’antan avec souper qui a fait salle comble
et fut une belle occasion de fraterniser avec
les nouveaux arrivants en leur rappelant qui
nous sommes. Enﬁn, je remercie les gens
qui se sont impliqués et la population pour
leur participation à ces activités.
Robert Landry, Maire

Nouvelles du bureau municipal
Séance du conseil municipal du 2 février 2009 – En bref
Voici un bref résumé des décisions prises
par le conseil municipal lors de la dernière
séance publique:
◙ Avis de motion est donné que lors de la
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, ce conseil étudiera
et adoptera s’il y a lieu, un règlement modiﬁant le règlement de zonage 234-90 de
manière à agrandir la zone Ac-01 à même
les zones Af-08 et Af-18 et agrandir la
zone Ra-11 à même la zone Cs-01.
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◙ Renouvellement à la caisse populaire
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
du prêt temporaire n°2 – rue des Intendants au montant de 178 650 $ et le prêt
temporaire n°10 – rue François-Chrétien
au montant de 432 354,60 $ pour une
période de un (1) an.
◙ Demande des soumissions sur invitation
pour la confection de plans préliminaires (esquisses) pour l’hôtel de ville aux
ﬁrmes architectes suivantes:

- Régis Côté & associés, architectes;
- Bilodeau, Baril & Associés, architectes
- Hélène Beaudry, architecte.
◙ Demande d’appel d’offres public pour
la vidange des étangs aérés.
◙ Octroi de contrat pour la confection
de sept (7) enseignes de Bienvenue en
uréthane de 1 ½ po à Lettrage Plamondon pour un montant de 19 250 $ en
plus des taxes.

→

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

◙ Autorisation du versement de 25 480 $ au Service des loisirs de Saint-Étienne-desGrès inc. pour les activités de loisir et l’organisation de fêtes; ce montant sera distribué
entre les organismes suivants :
-

AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès
Âge d’or de Saint-Étienne-des-Grès
Association de hockey Le Rockets de Saint-Étienne-des-Grès
Forum Jeunesse
Association de baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès
Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton
Total :

500
500
1 280
1 200
1 000
1 500
19 000
500

$
$
$
$
$
$
$:
$

25 480 $

◙ Le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse une motion unanime
de remerciements à monsieur François Bellemare pour son travail et son implication
comme représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration de
l’ofﬁce municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès.
◙ Le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse une motion unanime de
remerciements à l’organisation des Cataractes de Shawinigan lors de la pratique tenue
au parc des Grès le 24 janvier dernier dans le cadre du Carnaval d’hiver Optimiste.

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

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

Changement de présidence
au conseil d’administration du
Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès inc.
Dû à l’acceptation du contrat de l’entretien
des patinoires et lieux extérieurs du Parc
des Grès en saison hivernale, le président
actuel, monsieur Ghislain Dupont, a donné
sa démission comme président au sein du
conseil d’administration et ce, pour éviter
tout conﬂit d’intérêt.
La présente veut remercier monsieur
Dupont pour son implication et son bénévolat au sein de l’organisme. Premier
président lors de la fondation du Service des
loisirs (2004), il demeura en poste jusqu’en
janvier 2009 et il demeure administrateur
et représentant de l’association de hockey
Le Rocket de Saint-Étienne au sein du c.a.
Le conseil d’administration veut souligner
son travail dans la réalisation de plusieurs
activités organisées par le Service des loisirs et le féliciter pour son dévouement à la
cause des loisirs, des sports et de la culture
dans notre municipalité.
À la suite de cette démission, une nouvelle
présidente fut élue lors de l’assemblée de
janvier 2009. Madame Chantal Brière, représentante de Forum Jeunesse, a accepté
cette responsabilité. Madame Brière est
membre du conseil d’administration de
Forum Jeunesse et est active dans beaucoup
d’activités de notre municipalité. C’est avec
notre considération que nous l’accueillons
comme nouvelle présidente du conseil
d’administration du Service des loisirs. Ce
dernier lui assure son aide et son soutien
pour son nouveau mandat. Félicitations!
Yvon Richard, d.g.
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (suite)

Les dimanches Kino Québec et la municipalité
Encore cette année, six dimanches consécutifs étaient réservés aux activités hivernales
d’animation Kino Québec au Parc des Grès. De 13 h à 16 h, trois monitrices s’occupaient
d’animer les jeunes, musique, patinage libre, glissade et collation gratuite.
Appuyés par la municipalité qui embauchait les monitrices et Kino Québec qui fournissait
des prix de présence dont quatre paires de raquettes à faire tirer, d’autres commerces de
chez nous et un organisme ont accepté, pour la quatrième année, de fournir la collation
gratuite et de participer. Ils méritent nos encouragements :
Boucherie J.C. Fortin, Martine et Dany Fortin : galettes maison
Deno, fruits & Légumes, Normand Loranger : clémentines
Dépanneur BPJL, Carl Caron : jus
Marché Bonichoix, François Bournival : chocolat chaud
Association du baseball mineur : ouverture du restaurant par des bénévoles
et tirage de repas gratuits. Un merci spécial à monsieur Gilles Désaulniers,
toujours présent lors de cet événement.
La dernière journée des plaisirs d’hiver Kino Québec avait lieu à la ferme Éthier Les fruits
soleil du 4e Rang et ce, à la Saint-Valentin. Idée de notre maire, monsieur Robert Landry,
cette journée a remporté un succès fabuleux. Près de 300 personnes sont venues patiner
dans les sentiers de glace (3 km) aménagés pour le public, faire de la raquette et amuser
les jeunes dans les glissades. Merci aux membres du comité des Fêtes du 150e pour l’aide
apportée de même qu’à Gaétane et Sylvain Éthier pour le magniﬁque accueil reçu. Lors
de cette journée, le conseil municipal était présent de même que nos députés.

Photo : Yvon Richard
Première rangée (de gauche à droite) : monsieur René Grenier (président du Comité des Fêtes du
150e), monsieur Robert Landry (maire), monsieur Jean-Paul Diamond (député provincial),
Sylvain et Gaétane Éthier (propriétaires de la Ferme Les fruits soleil), monsieur Guy André
(député fédéral), monsieur Richard St-Pierre (conseiller), monsieur Normand Papineau
(conseiller). Deuxième rangée (de gauche à droite) : monsieur Gaëtan Léveillé (conseiller) et
monsieur Jocelyn Isabelle (conseiller).

Yvon Richard, directeur des loisirs
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Saviez-vous que…

C

e ne sont pas les activités qui manquent à Saint-Étienne-des-Grès et pour
qu’elles se réalisent, la municipalité, les
bénévoles, les commerces et les institutions
coopèrent souvent ensemble aﬁn d’en assurer la réussite.
Dans le cadre des Fêtes du 150e, ces activités
seront nombreuses et déjà quelques-unes
ont eu lieu. Carnaval d’hiver, messe et
soirée d’antan du 31 janvier, patinage de la
Saint-Valentin à la ferme Éthier Les fruits
soleil. À ce jour, que des réussites!
Au cours de cette année 2009, nous aurons
régulièrement à remercier ces intervenants.
Les faire connaître est important car au-delà
de l’aspect ﬁnancier, ce sont là des gens
intéressés à leur milieu.
Le carnaval d’hiver, organisé par le Club
Optimiste Le Stéphanois a connu un grand
succès. Les Optimistes ont eu deux mois et
demi pour réaliser le tout et ils ont relevé le
déﬁ. Forum Jeunesse, le Mouvement scout,
l’Association du baseball mineur, l’Âge d’or
y ont aussi participé et de voir la coopération
entre les organismes est une ﬁerté que nous
devons souligner.
Soutenu par le Comité du 150e, le Service
des loisirs et la municipalité, des commerces et institutions ont aussi participé au
carnaval. Permettez-moi de les porter à
votre attention :
- Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie : tirage de 100 $ de billets
pour la joute des Cataractes/Remparts
le 27 février 2009.
- Service des loisirs : autobus pour amener et reconduire le club de hockey Les
Cataractes de Shawinigan à Saint-Étienne.
De plus, tirage de 200 $ de billets pour la
joute Cataractes/Remparts et aide ﬁnancière
au carnaval.
- Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès :
aménagement des lieux physiques du
(suite en page 13...)

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Bibliothèque

Nouvelles

sur la situation de la bibliothèque
│par Denis Boisvert

L

e 2 janvier dernier, une panne électrique majeure est survenue chez
CPU, la compagnie où est logé le
serveur du CRSBP. Tous leurs serveurs
de tous leurs clients sont paralysés. Par
la suite, les serveurs sont remis sur pieds
sauf celui du CRSBP qui est de vieilles
technologies et qui, en plus, est victime
d’un bris mécanique majeur. Il est impossible de trouver des pièces de rechange
pour le réparer. Plusieurs tentatives de
redémarrage sont alors tentées mais sans
succès et il y aurait même des données
de perdues.
Après consultation et plusieurs réunions,
le CRSBP décide l’arrêt définitif du
logiciel MultiLIS et d’attendre la mise en
place du nouveau système SYMPHONY
qui, de toute façon, était prévue pour la
fin du mois de mars 2009.

Il est à noter que cette panne affecte tout
le réseau biblio des régions du Centredu-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Toutes les bibliothèques sont donc
paralysées.

Saviez-vous que... (suite)
carnaval, prêt des employés et de la machinerie. Un sincère merci aux employés de la
municipalité pour le beau travail effectué.
- Comité des Fêtes du 150e : soutien physique et ﬁnancier.
- Club Quad Mauricie 2006 : une joute
de balle molle sur neige avait lieu sur
le terrain Léo-Carbonneau lors du carnaval. Aﬁn de permettre cette dernière
sans raquettes, le Club Quad Mauricie
a envoyée son équipement de traceur
de piste des sentiers motoneige à deux

À la suite de cette décision du CRSBP,
plusieurs choix se sont offerts à nous.
Première option, fermeture complète de
la bibliothèque jusqu’au démarrage du
nouveau système.
Deuxième option, ouverture de la bibliothèque mais sans service de prêt, consultation sur place et retour des documents
seulement.
Troisième option, ouverture de la bibliothèque mais les transactions se feront de
façon manuelle.
Dans le but de continuer à rendre un
service minimum, après discussions
entre les bénévoles et consultation de la
municipalité, c’est la troisième option
que nous avons retenue.
Nous ouvrons cependant sur un horaire
restreint et nous offrons tout de même le
service de prêt de livres et de documents.
Ce qui veut dire que tous les prêts et
les retours de documents sont notés et
conservés pour être enregistrés dans le
logiciel une fois que le nouveau système
sera en fonction.

reprises pour aplatir la neige sur tout le
terrain et permettre aux joueurs de courir
sur ce dernier. Merci à monsieur Gilles
Boisvert, membre du c.a. du Club Quad
pour les démarches aﬁn de permettre le
tout et merci à l’opérateur de la machinerie, monsieur Marc Bourassa, pour le
beau travail accompli.
Je trouve important de faire mention de
l’aide que nous recevons et si oubli j’ai
fait, je vous prie de m’en excuser. J’aurai
la chance de me reprendre dans une autre
édition du JOURNAL LE STÉPHANOIS.

Vous comprendrez que nous demandons votre appui en limitant le nombre
de documents que vous empruntez à
trois (3).
Comme déjà annoncé, la bibliothèque
sera fermée du 15 au 30 mars 2009.
Cette période nous permettra de rentrer
toutes les données recueillies lors des
heures d’ouverture entre le 10 février et
le 15 mars 2009 et de mettre à jour les
renseignements nécessaires.

Voici l’horaire en vigueur
depuis le 10 février
et jusqu’au 15 mars 2009 :
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Surveillez l’article du mois d’avril pour
la réouverture de la bibliothèque ainsi
que la mise en marche et la reprise des
transactions dans notre nouveau logiciel
qui, nous l’espérons, ne nous laissera pas
tomber. ◘

Comme directeur des loisirs, je suis choyé
d’être entouré par autant d’intervenants.
Saint-Étienne-des-Grès est riche de l’implication de ses gens, ses commerces et
ses institutions.
Les activités estivales sont déjà en préparation et assurent que notre municipalité
restera active. Au plaisir de vous y rencontrer!
Yvon Richard, directeur des loisirs
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Paroisses
Une messe à la gloire de
nos familles pionnières…!
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En tant que coordonnateur de la préparation de la messe commémorative du
150e anniversaire de la fondation de la paroisse, je veux exprimer publiquement ma
grande reconnaissance envers tous les collaborateurs qui ont permis le succès de
cette activité.
Ma gratitude va d’abord aux membres du Comité qui ont manifesté beaucoup de
créativité, d’entrepreneuriat et de leadership. Ensuite, grand merci à tous les bénévoles qui ont accepté avec empressement de donner du temps pour rendre possible
une liturgie dont on ne cesse de recevoir les échos de satisfaction et des félicitations
de la part de nombreux participants d’ici et d’ailleurs.
Les Stéphanois ont toujours la fierté d’innover!

« J’ai plus d’importance que
mes problèmes. »

Jose Ferrer

Jean Marineau
(NDLR : Voir reportage photographique en page 20.)

St-Boniface

Chem

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

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès
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Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

NOUVELLES HEURES DE BUREAU
À partir du lundi 23 février 2009

À cause du départ de plusieurs personnes bénévoles du secrétariat et de la réduction du temps de travail de la gérante de notre Fabrique,
l’Assemblée de Fabrique a accepté unanimement
ce nouvel horaire d’ouverture du bureau, commençant le lundi 23 février 2009 :

9 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

Lundi

Mardi*

Mercredi

Jeudi

Vendredi**

Ouvert
Ouvert

Fermé
Ouvert

Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert

Fermé
Fermé

* Le mardi avant-midi, le bureau est fermé. Pour urgence: 819-535-3116
** Le vendredi, le bureau est fermé. Pour urgence: 819-535-2628
Le samedi et le dimanche, pour urgence: 819-535-3116, 819-535-9622, 819-535-2628
Tout changement peut causer des inconvénients et des dérangements. Il faut cependant apprécier le nombre d’heures d’ouverture du bureau
pour servir les gens de Saint-Étienne-des-Grès et les visiteurs. Des paroisses plus populeuses que la nôtre sont moins privilégiées. Il faut
souligner, avec grande reconnaissance, le travail bénévole depuis plusieurs années de mesdames Germaine Mélançon, Denyse
Lampron, Georgette Guimond, Francine Beaulieu, Louise Boisvert et de monsieur René-J. Lemire, qui continuent avec ﬁdélité
d’assurer ce service très important.
Madame Jacqueline B. Bourassa a accepté récemment de copier à l’ordinateur notre Feuillet paroissial, service bénévole exigeant
pour que ce feuillet soit vraiment informatif et bien présenté. Nous voulons aussi remercier grandement mesdames Monique Beaulieu,
Madeleine Tremblay, Claudette St-Amant et Céline Plourde, pour leur collaboration précieuse depuis quelques années. Pour
diverses raisons elles ont dû quitter.
GÉRANCE DE LA FABRIQUE :
Nous serons heureux de compter de nouveau sur les services compétents et dévoués de madame Pierrette Boisclair. Après quelques
mois de relâche partielle, elle revient à la gérance de la Fabrique, fonction qu’elle a déjà remplie avec brio pendant 19 ans. Elle succède
à madame Ginette Marineau qui a accompli cette tâche d’octobre 2007 à décembre 2008, et qui a quitté pour déménager à TroisRivières. Grands mercis à madame Ginette pour le travail accompli et pour le bénévolat ajouté généreusement à ses tâches ofﬁcielles.
Si des personnes sont intéressées et disponibles pour donner de leur temps pour le secrétariat au bureau du presbytère, elles peuvent
s’adresser à madame Pierrette Boisclair, au 819-535-3116.
Edmond Laperrière, prêtre, modérateur
pour l’Assemblée de Fabrique

► Chauff’église - Saint-Étienne-des-Grès :
Janvier 2009
Lisette Flageol
Réal Guillemette
Marcel Lampron
Rémi Bourassa
Diane Mélançon
René-J. Lemire
Gaston Mélançon
Cécile Custeau

Louis-Paul Plourde
Yvan Bouchard
René Bourassa
Jacq. et Gilles Paquette
Gilles Plante
Sylvio Fortin
René Vien
Rock Grenier

Félicitations aux gagnants de janvier et février 2009!
Février 2009
Rita Panneton
Alain Désaulniers
Madeleine Caron
Alain Charrette
Herménégilde Gélinas
Rémi Bourassa
Roger Bellemare
Fernande Boisvert

Réal Bournival
Madeleine Lacerte
Lucille Bouchard
Gilbert Lampron
Stéphane Gélinas
Pierre Godard
Joseph Duplessis
Claude Buisson

Encore 6 tirages et ce sera le renouvellement pour 2009-2010. Merci de nous aider à conserver notre église!
Journal LE STÉPHANOIS, mars 2009
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Communiqués
Employeurs recherchés

pour participer au projet Desjardins Jeunes au travail 2009
Opportunité d’embaucher un employé âgé entre 15 et 18 ans qui en est à sa première expérience de travail signiﬁcative pour la
saison estivale. La Caisse de l’Ouest de la Mauricie versera une contribution ﬁnancière de l’ordre de 50 % du salaire minimum payé
au jeune employé. Les entreprises privées seront priorisées lors de la sélection.

Pour être admissible, vous devez :
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Participer au processus de sélection ouvert et par conséquent, ne pas avoir prédéterminé un candidat pour le poste;
Créer un poste supplémentaire pour le jeune participant et ce, pendant une période de six semaines;
Compléter le formulaire du projet et répondre à toutes les questions qui s’y rattachent;
Avoir votre place d’affaires dans la MRC de Maskinongé;
Posséder un compte commercial à la caisse populaire Desjardins;
Participer aux entrevues de sélection;
Rémunérer le candidat au taux horaire de 8,50 $ / heure ou au taux en vigueur par la loi, plus les avantages sociaux (la participation
de la caisse se limite au remboursement de 50 % du salaire minimum en vigueur, pour la durée prévue);
Il est obligatoire de déclarer le salaire en vertu de la loi;
Garantir un travail de six semaines, à raison de trente heures par semaine (les heures travaillées au-delà de ce qui a été prévu seront
entièrement à la charge de l’employeur);
Débuter la période de travail à partir du 22 juin 2009 et la terminer au plus tard le 14 août 2009, aﬁn de ne pas nuire aux études
du participant;
Participer à l’évaluation de l’employé;
Fournir un encadrement constant et favoriser l’intégration du jeune employé.

Compléter le formulaire d’offre d’emploi
et le retourner par télécopieur au 819-228-0674, avant le 27 mars 2009 à 12 h 00
Renseignements : 819-228-0676, auprès de mesdames Cynthia Désilets ou Patricia Ladouceur ◘

La santé affective et sexuelle : une question d’équilibre
Du 11 au 18 février, c’était la Semaine de la santé affective et sexuelle. À la St-Valentin,
comme tout au long de l’année, il est bon de se questionner sur nos choix en matière de
relations interpersonnelles et à adopter des comportements sexuels responsables.
Une question d’équilibre quand…
je m’estime comme être humain et que je respecte mes valeurs personnelles;
j’ai un corps sain en ayant des comportements sexuels sécuritaires;
j’acquière des connaissances justes (www.masexualité.ca);
je crée un espace pour l’intimité, la douceur et l’amour.
Services offerts au CSSS de Trois-Rivières en matière de santé sexuelle :
Consultations en lien avec les ITSS (Infections transmises sexuellement et par le sang),
la contraception ou une grossesse non désirée.
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Comment faire pour obtenir le service?
Appelez-nous :
Centre Cloutier-du Rivage
819-370-2200 poste 2302,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Centre de services Les Forges
819-379-7131 poste 2401,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
À l’école, les jeunes peuvent s’adresser
directement à l’inﬁrmière. ◘

A

La petite sauterelle change de nom

vec le développement présentement en
cours de notre deuxième installation
de 52 places qui sera située à NotreDame-Du-Mont-Carmel et dont l’ouverture
est prévue pour septembre prochain, il a été
convenu de procéder au changement de nom
de notre centre de la petite enfance.
En effet, certains membres du personnel
seront appelés à travailler à Mont-Carmel et
nous souhaitons conserver notre sentiment
d’appartenance et former une seule et même
grande équipe qui collaborera aux mieuxêtre des enfants au sein des deux municipalités. De plus, le ministère de la Famille et
des Aînés identiﬁe un seul titulaire de permis
et le nom des installations est alors confondu
et exprimé par de simples numéros. La personne morale est gérée par un seul conseil
d’administration au sein duquel des parents

des deux installations seront intégrés, il
y a un seul logo possible pour identiﬁer
le CPE et la papeterie aurait alors été
identiﬁée à La petite sauterelle qui est la
corporation titulaire du permis auprès du
MFA. L’identité de l’installation MontEnchanté à Mont-Carmel n’aurait pas pu
vraiment émerger… et c’est aussi ce que
nous constatons lors des nombreux appels
téléphoniques pour les inscriptions.
Nous cherchions un nom ayant à la base
le mot « sauterelle » puisqu’il s’agit de
l’identité du CPE depuis bientôt 15 ans et
que la référence à Saint-Étienne-des-Grès
est présente. Nous avons jonglé pour y
joindre aussi une référence claire à NotreDame-Du-Mont-Carmel et ainsi bien marquer l’alliance des deux installations.

Il est apparu que CARMEL la sauterelle
exprime clairement ce nouveau concept
d’être un centre de la petite enfance ayant
deux installations ou points de service mais
une seule et même équipe, un seul conseil
d’administration et des intérêts communs
orientés vers une réponse de qualité aux
besoins de garde des familles de MontCarmel et de Saint-Étienne! Notre sauterelle
revêtira bientôt de nouveaux atours pour
devenir Carmel et ce, grâce aux talents
de dessinatrices de quelques-unes de nos
éducatrices… Parents, membres du conseil
d’administration et du personnel sont très
heureux de ce beau changement. Longue
vie à Carmel, notre sauterelle!
Marie-France Hamel
Directrice générale

Ne tentez pas les voleurs!
Chaque année, le nombre de vols de véhicules est sans cesse croissant. Ce ﬂéau a des
conséquences importantes pour les victimes :
augmentation des primes d’assurance, dommages causés à la propriété, perte de temps
pour une voiture de remplacement, perte
monétaire, risque de blessures graves ou de
perte de vie lors de la poursuite du véhicule
volé, etc.

◙

◙

Comment déjouer les voleurs?
Les malfaiteurs savent proﬁter de votre négligence pour vous priver de vos biens. La
plupart du temps, ils ont la vie très facile.
En effet, un grand nombre de vols sont dus
à l’insouciance des propriétaires qui laissent
leurs clés dans la voiture. Ces vols se produisent en majeure partie au domicile et dans les
stationnements publics.
Les précautions à prendre sont pourtant si
simples :

Verrouillez toujours votre voiture,
même si elle est stationnée dans un
garage, et gardez les clés sur vous.
Ne laissez jamais tourner le moteur
si vous devez la laisser sans surveillance.
Ne dissimulez jamais le double de
vos clés sous le capot, les tapis, les
pare-soleil, les ailes, dans la boîte à
gants (même verrouillée) ou les videpoches.

◙

Si possible, garez votre voiture dans
un endroit éclairé et achalandé. Cela
constitue une précaution tant pour
votre sécurité personnelle que pour
votre voiture.

◙

Ne laissez pas d’objets de valeur à
la vue. Rangez les colis, sac à main
et fourre-tout à l’abri des regards et
surtout ne laissez pas vos carnets

de chèques, cartes de crédit ou votre
portefeuille à l’intérieur.
◙

Faites installer un système antivol et
faites graver le numéro de série du
véhicule sur les vitres et autres pièces
importantes. Cela rendra la revente
plus difﬁcile.

Nous tenons à vous rappeler que tous ces
conseils s’appliquent aussi bien aux motoneiges et aux VTT. Au niveau de la MRC,
nous avons procédé récemment à des arrestations de voleurs particulièrement actifs
dans ce domaine. Ne tentez pas les voleurs,
soyez prévoyants.
Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Maskinongé
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Bien comprendre que la volatilité des marchés fait partie des placements
Vous avez souvent entendu les termes «marché haussier» et «marché
baissier». Mais que signifient-ils réellement et en quoi affectent-ils vos
placements?
Un marché haussier est une période pendant laquelle les cours des
titres sont à la hausse. C'est la période pendant laquelle les marchés
offrent un rendement de 20 % durant plusieurs années consécutives.
Un marché baissier est une période pendant laquelle les cours des titres
sont à la baisse. L'incertitude des marchés baissiers explique la
réticence des investisseurs à investir dans des valeurs mobilières. Les
marchés baissiers et haussiers ainsi que les périodes intermédiaires
caractérisées par des hausses et baisses moins spectaculaires sont des
composantes normales du monde des placements.
Ces dernières décennies, les marchés ont subi des fluctuations
spectaculaires. La volatilité des marchés n'est pas un phénomène rare.
En fait, une brève période de volatilité prononcée a lieu environ tous
les deux ans.
Même s'il n'y a pas moyen de protéger complètement votre argent
contre la volatilité des marchés, vous pouvez établir un plan
susceptible d'atténuer ses effets. Rappelez-vous quand vous avez établi
votre régime d'épargne. Votre conseiller vous a aidé à créer votre plan
en fonction de vos objectifs à long terme et de vos attentes. Vous avez
pris en considération vos espoirs pour l'avenir, votre attitude face aux
placements et même la volatilité des marchés.
Personne ne peut prévoir ce que feront les marchés demain..., mais

rappelez-vous quelques points importants :
Répartition de l'actif
Votre conseiller vous a familiarisé avec le processus de la répartition de
l'actif pour vous aider à établir votre plan. Ce processus consiste à
sélectionner des placements variés afin de diversifier votre portefeuille,
de réduire les risques au minimum et de maximiser le rendement.
L'objectif de la répartition de l'actif est de gérer au mieux la volatilité
des marchés.
Méthode de la moyenne d'achat
Investir une somme fixe périodiquement, tous les mois par exemple,
peut augmenter votre pouvoir d'achat. Lorsque les marchés sont à la
baisse, le prix des titres est plus bas et vous pouvez acheter plus de parts
avec vos placements réguliers. Lorsque les cours sont à la hausse, vous
achetez moins de parts à un coût plus élevé. Résultat : le coût moyen
par part pourrait, en fin de compte, être moins élevé.
Avant de prendre une décision à propos de vos placements, consultez
un conseiller Financière Sun Life.
Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 224

isabelle.demontigny@sunlife.com

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

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

Fruits et légumes

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

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

535-3115

Libre opinion
Le pouvoir ultime appartient aux électeurs

L

e voodoo paintball a-t-il manqué au
respect de la loi du zonage agricole
en plus de causer des nuisances au
voisinage? Quelle est la responsabilité du
conseiller propriétaire du lot où l’organisation s’est implantée? Et celle du conseil
municipal? Et celle des électeurs?

Des faits
Normand Papineau, conseiller municipal
depuis novembre 2002, propriétaire avec sa
conjointe du lot 471 P, a demandé l’autorisation d’utiliser ce lot situé dans une zone
agricole pour un usage autre que la culture :
le jeu de paintball et autres activités hivernales : patin, ski, raquette. Cette autorisation
lui a été refusée par la Commission de la
Protection du territoire agricole (CPTAQ)
le 17 janvier 2003 (Dossier : 328740).
Le 2 septembre 2003, le poste de d.g. est
aboli sur l’initiative du conseiller Papineau
et les gestionnaires municipaux démissionnent à tour de rôle.
Au début 2004, passant outre à la décision de
la Commission, le conseiller installe ou laisse
installer un jeu de guerre sur son lot. Sans
faire une vériﬁcation après de la CPTAQ, une
erreur d’écriture sur une carte le légitimerait,
selon lui, de ne pas tenir compte du refus.
Ce conseiller municipal enfreint ou consent
à l’infraction d’une loi (article 26 de la loi ,
LRQ, C.P.- 41.1) que la municipalité a pour
tâche de faire observer. « La municipalité
possède les pouvoirs requis pour s’adresser
aux tribunaux aux ﬁns de s’assurer du respect
des dispositions de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles dans la
zone agricole de son territoire. » (Site Internet de la CPTAQ). Les résidents du secteur,
d’autres citoyens et aussi des conseillers municipaux croient, à tort, que l’autorisation de
la CPTAQ est donnée et que les opérations de
paintball sont permises sur ce lot en territoire
agricole maintenant identiﬁé 2 545 027.
Le 23 février 2006, le couple Papineau vend la
terre ainsi que les installations à leurs deux ﬁls
qui poursuivent les activités de paintball. Le
conseiller municipal Papineau poursuit indirectement ou tolère cette infraction à la loi.

Enfin, au printemps 2008, une plainte
amène la Commission de protection du
territoire agricole à constater l’infraction
à la loi par l’organisation du paintball.
(Dossier : 356965).
Devant la menace d’une Ordonnance de la
Commission de cesser la pratique du paintball
sur cette terre agricole, de démolir les travaux
exécutés et de remettre le lot visé dans son état
antérieur, la plupart des équipements de jeux
sont transférés sur la terre voisine située en
zone résidentielle, le Sable Fin.
Suite à l’Ordonnance à venir de la CPTAQ
et aux actuelles plaintes de citoyens, exaspérés par les inconvénients des bruits,
explosions, pétarades, tirs de mitraillettes,
vociférations et cris des jeux de guerre dans
leur voisinage, parfois même la nuit, surtout
les ﬁns de semaine, la municipalité tente de
régulariser la situation.
En janvier 2009, après le constat d’infraction à la loi, la CPTAQ a émis un préavis
d’Ordonnance (Dossier : 356965).

Des valeurs oubliées
Des Stéphanois sujets du même refus de la
CPTAQ se sont soumis respectueusement
à la loi comme de bons citoyens. D’autres
citoyens en infraction ont reçu de la municipalité des avis, sommations ou poursuites
pénales. Dans ce cas-ci, qu’est-ce qui a empêché la municipalité d’intervenir pour faire
respecter la loi? Comment expliquer que
tant de personnes, y compris des conseillers
siégeant à la table du conseil, ignoraient le
refus de la CPTAQ et imaginaient le paintball légal? Diverses possibilités : cachettes,
désinformation, subtilisation de documents,
chantage, prise de contrôle, négligence, passe
fantôme ou quoi encore? Aucune hypothèse
ne peut être écartée.
Selon les documents publics et les divers témoignages recueillis, ce conseiller, élu pour
faire respecter la loi, est en conﬂit d’intérêts.
Il devrait démissionner. Comme conseiller
municipal, il poursuit l’application de la
loi. Comme citoyen, il défend ses faits et
gestes. En plus, l’éthique ou les valeurs d’un

conseil municipal commande à un conseiller
d’être à la fois exemplaire dans l’application
des règlements municipaux, de rechercher
avant tout le bien de ses concitoyens et de ne
pas tirer proﬁt pour son avantage personnel
du pouvoir que lui confère le poste qu’il occupe. Le manquement à l’éthique est encore
plus important quand un conseiller devient
cause de nuisances pour ses voisins.

Quoi faire?
Il appartient à un juge de condamner
quelqu’un. Il nous appartient, citoyens, de
maintenir au conseil municipal des personnes
incarnant des valeurs de droiture, de justice,
de transparence, d’équité et de service public.
Nous avons besoin de personnes qui fassent
passer l’intérêt des citoyens avant leur intérêt
personnel, qui agissent à visage découvert et
non en cachette, qui mettent leur expertise au
service de la loi et des règlements et non à
leur contournement.
Comment la municipalité peut-elle
aujourd’hui accorder son encouragement
au paintball, une organisation en infraction
de la loi, en invitant les citoyens à aller y fêter
dans le cadre des activités du 150e? Surtout
que cette organisation, même en partie déménagée, est encore en situation irrégulière
pour plusieurs mois. Refuser l’invitation du
paintball serait pour le conseil municipal une
façon d’afﬁrmer concrètement ses valeurs
en disant son désaccord avec ce qui s’est
passé, une façon de reconnaître l’autorité de
la CPTAQ et enﬁn, ce serait s’abstenir de
prendre part à des activités hors la loi. On
ne peut plus plaider l’ignorance ni s’appuyer
innocemment sur une erreur de copiste..
Les citoyens peuvent encourager le conseil
en ce sens, refuser individuellement de
participer à cette activité et, à la limite, s’en
souvenir à la prochaine élection. Le pouvoir
ultime appartient aux électeurs me dit le
ministère des Affaires municipales que j’ai
consulté. Pourvu que les électeurs soient
informés. Voilà, c’est fait!
Gilbert Bournival
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31 janvier 2009
Messe commémorative du 150e de la fondation cannonique de la paroisse
(Jean Marineau)

Photos : Roland Brochu

« Pas moins de 125 bénévoles ont contribué à la réalisation de cette célébration »

Des bancs d’église déjà bien occupés dès 15 h 30.

Deux animateurs hors pair : Ginette et Jean Marineau.

Une chorale ﬁn prête pour soutenir la prière.

46 familles souches : 46 bannières.

Entrée solennelle des porte bannières, dignes
représentants de 46 familles souches.
À l’appel de chaque nom, une à une les bannières
accèderont au podium.

À l’avant : Léo Lemire, diacre, Mgr Martin Veillette,
Lorenzo Boisvert, ofm; à l’arrière : Claude Lacombe jr,
François Gravel, Jean-Pierre-Guillemette, Mgr Edmond
Laperrière, Marcel Francoeur, Yvon Leclerc.
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31 janvier 2009
Souper et soirée d’antan
Jour de liesse : on a mangé, on a dansé, on a chanté, on a fraternisé... Et que la fête continue!

Photos : Gilles Berger
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Fierté stéphanoise
Hommage à Jeannette pour ses 80 ans
J olie et encore pleine de vitalité
E le ne fait pas ses 80 ans bien sonnés
A vec son allure qui reﬂète sa ﬁerté
N ‘est-elle pas une femme enviée !
N ombril de la grande famille d’Honorey
E lle trace encore toutes ses journées
T rouvant toujours du temps pour visiter… appeler…
T ous ceux et celles qui aiment la côtoyer
E ntre sa musique et ses chansons peppées.

C
H
A

harmante, généreuse, attentionnée,
armonisant le beau même dans ses activités
ider pousse jusqu’au bout ses capacités

M
P
A
G
N
E

andatant sa nervosité et sa sensibilité

iquées par une joie ou un cœur brisé.
imer est la devise de sa piété
erme de ses rêves à réaliser
ée de l’Amour qui s’est donné
lle grave dans les Cieux son éternité

À partir des années 1980, on la voit, entre
autres, chanter dans une des émissions
télévisées de Soirée Canadienne animée par
Louis Bilodeau et participer à des galas
folkloriques un peu partout au Québec. Elle
se fait remarquer avec les chansons de la
Bolduc. Couronnée « reine du folklore » ne
l’empêche pas de continuer à perfectionner
ses talents en prenant des cours d’accordéon,
de guitare et de danses folkloriques.

J

eannette continue de nous émouvoir.
Porteuse d’un héritage familial où le
travail, la générosité, l’accueil, les
rassemblements, l’amour et la joie de vivre
règnent au cœur de la maison paternelle située
à Saint-Mathieu-du-Parc, elle est ﬁère de ses
origines. C’est avec ses 16 frères et sœurs
tous fringants de la musique, sans compter la
parenté, le voisinage et les ami(e)s, qu’elle
déploie ses aptitudes à travers les labeurs et
les épreuves de la vie. « Ça aide à nous garder
jeune et à oublier nos ennuis » dit-elle.
C’est lorsqu’elle a épousé un Stéphanois
(Normand Grenier) et que, par la suite, ses
enfants ont volé de leurs propres ailes, que
l’éclosion des ses talents d’artiste et d’animatrice se font connaître. Son slogan :
« Faire du bien aux autres ».
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Fervente de l’Église, elle est recrutée par
l’abbé Édouard Bond pour fonder le
Comité des Aînés et des malades avec
d’autres membres Stéphanois; elle y
occupe la fonction de présidente pendant
25 ans. De ce mouvement naît l’animation
des visites aux cimetières, les services aux
funérailles, les visites à domicile et
plusieurs activités sociales et religieuses.
Elle formera le groupe Les Quadrillettes,
pour visiter, animer en chansons et en
musique les personnes âgées dans les
Centres d’accueil et les soirées récréatives.
Elle part un groupe de danseurs
folkloriques, Les Sautrelles, et un groupe
d’enfants qui se produisent à une chaîne de
télévision et un peu partout dans diverses
activités dont le festival de Saint-Étienne.
La prière fait partie de son quotidien. Je
l’entends encore, de la chambre voisine de
mes sœurs et moi, réciter son chapelet et
toutes sortes de prières, faire des neuvaines,

avec mon père. Elle est consacrée à Marie,
elle a fait son Cursillo et, depuis le départ
de mon père qui l’accompagnait toujours,
elle ne manque pas d’assister aux divers
rassemblements religieux et sociaux si
aucun autre engagement ne la retient.
Actuellement, malgré le poids des années
qui commencent à se faire sentir, elle donne
des cours d’accordéon et de guitare, et anime
« Les Troubadours » (groupe de danseurs et
de chanteurs folkloriques) tous les mardis
soirs à Saint-Boniface. Elle fait partie de la
troupe théâtrale « Les Historieux », elle
chante dans la chorale de Saint-Étienne et, à
l’occasion, elle continue d’aller divertir les
personnes âgées dans les foyers.
Je me revoie encore, avec mes 5 jeunes frères
et sœurs, chanter et faire nos petits numéros
au pied du lit de nos parents le samedi matin.
Et, d’autres fois, sous le gros arbre au bout
du champ en avant de la maison, autour de
maman avec son accordéon. Que de beaux
souvenirs d’enfance qui nous ont marqués!
Elle est toujours là lorsque nous avons besoin
d’un service ou simplement de sa présence.
C’est avec vous, chers lecteurs, que je
désirais lui souhaiter encore de belles
années et surtout la santé pour réaliser tous
les désirs qui lui sont chers.
Avec tout mon amour et ma gratitude,
Michelle Grenier

Gens de chez nous
│Texte et photo : Gilles Berger

Paul Gagné
Le philosophe à la maison de paille

Y

eux plissés, sourire en coin, assis et
les bras reposant sur la grande table
de la cuisine, Paul Gagné hoche la
tête et songe. Le temps s’étire… soudain,
il s’exclame : « J’habite une hutte du tiersmonde adaptée à notre climat! » Il se lève,
me montre des alvéoles taillées dans la paroi
du logis et me dit « les murs ont 14 pouces
d’épais ». Une maison originale qui sied à
ravir à monsieur Gagné, un érudit au parcours de vie hors du commun.
Ses études secondaires terminées, Paul réﬂéchit à son avenir. Natif d’une famille de huit
enfants demeurant à Gatineau et conscient
que l’aspect pécuniaire n’est pas négligeable,
il hésite entre la médecine (argent) et son
coup de cœur : la philosophie. Cette dernière
l’emporte. C’est en Belgique, à l’université
de Louvain de 1963 à 1967, qu’il complète
ses études et décroche un doctorat en philosophie, suivi d’un autre en sciences. L’enseignement de la philosophie l’occupera par la
suite pendant de nombreuses années.
Véritable road runner, son implication dans
plusieurs comités de solidarité pour le tiers
monde, ses nombreux voyages de perfectionnement, ses conférences et sa collaboration
avec le gouvernement canadien lors d’échanges interculturels, l’ont amené à côtoyer diverses cultures dans plusieurs coins de la planète.
Polyglotte, il parle couramment le français,
l’anglais, l’espagnol et le néerlandais.
Ce qui l’amène dans la région? Un ex-confrère d’études l’engage comme « prof de
philo » à l’École normale Duplessis de TroisRivières, précurseur de l’Université du Québec

à Trois-Rivières (UQTR). « Je cherchais un
endroit tranquille pour m’établir. Saint-Étienne
était parfait. Assez près de mon travail, mais
juste assez loin pour me permettre de débuter
la journée par une ballade en auto dans la
nature sur l’autoroute. » Andrée Boucher,
conjointe qu’il a rencontrée à l’UQTR (une
originale comme lui), partage ses goûts pour
la philosophie, la tranquillité, les voyages, etc.
Faisant conﬁance à la vie et ayant un tantinet le
goût du risque, Andrée et Paul se lancent dans
un projet jugé farfelu par certains : construire
une maison dont les murs seront faits de paille.
L’expertise du frère de Paul, devenu conseiller
pour le gouvernement comme chercheur en la
matière et qui en est à sa 11e maison construite
avec ce matériau, s’avère essentielle.

de logement). De plus, des tests de résistance
au feu réalisés sur des maisons similaires ont
démontré hors de tout doute une résistance
supérieure à cet élément. »

1989 : mise en chantier d’une nouvelle maison
résidentielle sur la Terrasse du Saint-Maurice.
Le plancher, plus ou moins rond, suggère déjà
une construction originale. Imaginez la stupeur
des gens lorsque plusieurs camions viennent
livrer de gros ballots de paille sur le site. Paul
s’esclaffe « les rumeurs de toutes sortes n’ont
pas tardé. Je construisais une écurie et j’allais
élever des chevaux! » La maison a tenu ses
promesses. De forme octogonale, c’est en fait
une immense hutte de deux étages. Les ballots
de paille sont empilés les uns sur les autres
avec du mortier étalé entre les rangées et les
bouts, exactement comme s’il s’agissait de briques surdimensionnées. La face extérieure est
recouverte d’une couche de ciment et la face
interne d’une couche d’agrégat. Deux ailes ont
été ajoutées à la maison pour la doter de toutes
les commodités de la vie moderne. La maison
est fraîche en été et facile à chauffer en hiver
avec un taux d’humidité idéal. Des surprises
lors de cette construction hors normes? « Oui,
mais rien de majeur »… jusqu’à ce que le frère
de Paul, jugeant qu’ils pouvaient se débrouiller
seuls, quitte pour aller construire une nouvelle maison de paille dans un autre pays…
« Finalement, tous les problèmes ont été
résolus. Cette maison rencontre les normes
de la SCHL (Société centrale d’hypothèque et

1997 : après 32 ans à enseigner la philosophie,
monsieur Gagné tire sa révérence. Présentement, Paul est président de l’Association des
professeurs retraités de la Mauricie et membre du conseil d’administration des Québécois
retraités du public et du parapublic. « J’aime
bien, à l’occasion, faire du ski de fond et
de la marche. » À l’étage, sur le plancher
fabriqué en planches de pin de deux pouces
d’épaisseur, environ 3 000 bouquins de philosophie, d’astronomie et de sciences attendent,
empilés dans des caisses, d’être reclassés
dans des bibliothèques. De quoi l’occuper.
Mais ce qui l’allume par-dessus tout, ce sont
les voyages. « Nous partons pour la Turquie
bientôt. Un saut dans le temps qui nous fera
marcher sur 4 000 ans d’histoire! »

Leur maison étant répertoriée dans l’Annexe
du patrimoine mondial des maisons non
traditionnelles, les propriétaires ont eu droit
à quelques visites impromptues. Entre autres,
des visiteurs d’Angleterre et des États-Unis
venus prendre des photos, des Raéliens qui
ont songé, pendant un temps, à construire un
temple en paille pour leurs dévotions… « On a
même eu un autobus complet de touristes qui
sont débarqués sans prévenir et ont demandé
à voir la maison! Comment le leur refuser? »
Encore aujourd’hui, Paul en rit de bon cœur.

Paul Gagné est captivé par la vie. La vie passée
et la vie présente. Captivé par les voyages et
les découvertes culturelles qui l’attendent.
Avec humour, il conclut : « Avec ma maison
de paille, j’ai résolu le problème des trois petits
cochons. Le loup peut bien soufﬂer à en perdre
haleine, ma maison ne S’ÉCROULERA PAS!
(Ha-ha-ha) ». Et les sceptiques ont été confondus. Même ceux qui croyaient que son projet
ne serait « qu’un feu de PAILLE ». ◘
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Tout en musique
À vos marques... Prêts!
│par Stéphane Milot , directeur de l’école de musique CODA SMT

À

la suite de ma chronique du mois
passé, j’ai reçu plusieurs courriels
qui concernaient le secteur technique
(son et éclairage). Je vais tenter de répondre
à vos questions en ces quelques lignes.
Tout d’abord, si vous faites de la
musique dehors cet été, l’éclairagiste et
le multi-média sont du superﬂu. Allezy plutôt avec un sonorisateur. Gardez
le multi-média pour les spectacles en
salles et utilisez les éclairagistes que
les événements vous fournissent. Ces
organisateurs vous diront qu’ils ont
aussi leur sonorisateur… mais essayez
gentiment de négocier pour prendre
le vôtre. L’été, l’obscurité tombe vers
21 h 45. Vous aurez une partie de votre
éclairage que le soleil va complètement
annuler. Votre sonorisateur, par contre,
est toujours utile. Vous pouvez cependant
faire conﬁance à d’autres sonorisateurs sur
place. Apportez avec vous l’ordre de votre

spectacle en spéciﬁant les détails (rock,
solo de guitare, etc.) et tout ira bien.

souper (coup de chaleur), et que vous
devrez performer pour la soirée.

Si votre budget le permet, nommez votre
sonorisateur : Directeur technique. Il fera
pour vous les contacts avec les autres
techniciens, fera toutes les ﬁches techniques
et vous sauvera plusieurs maux de tête. Un
bon sonorisateur ira sur les lieux plusieurs
semaines avant l’événement, entrera en
contact avec les responsables, demandera
les dimensions et capacités d’accueil du
lieu. De cette façon, il pourra calculer
les mètres cubes d’air (le son voyage
dans l’air). Voilà des choses auxquelles
personne ne pense, mais qui sont la priorité
d’un sonorisateur.

Si l’on vous donne des billets pour des
invités, invitez donc un ou deux amis qui
installeront vos instruments à votre place.
Gardez-vous de l’énergie pour la soirée.
Pensez que votre public aura été au soleil
ou à la piscine. Il est probable qu’à la
deuxième partie vous deviez en donner
plus car votre public aura « sa journée
dans le corps ».

Sous un chapiteau, lorsque vous vous
installez en après-midi, hydratez-vous car
il fait une chaleur insoutenable. N’oubliez
pas que vous devez faire les tests de
son avec éclairage, que vous n’aurez
probablement pas un grand appétit au

Lorsque vous préparez vos dossiers, vous
pouvez aussi y inscrire ce dont vous avez
besoin (miroir, électricité, bouteille d’eau,
etc.). Demandez raisonnablement ce qui
serait bien pour vous et adaptez-vous à ce
que l’on vous offre…
Bonne préparation! ◘
www.myspace.com/codasmt
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Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557 Télécopieur : 819-374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
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Psychologie
L’autorité et la discipline
expliquée aux parents

C

es concepts semblent très compliqués
pour plusieurs parents. Qu’est-ce que
l’autorité au juste et qu’est-ce que
la discipline? Comment les appliquer de
manière adéquate?

L’autorité
Beaucoup de parents ne font pas la différence
entre l’autorité, mot venant du latin Auctor
(auteur) signiﬁant celui qui décide et, par
extension, celui qui se porte garant du mot
régime autoritaire qui signiﬁe « qui impose sans tolérer la moindre contradiction ».
L’autorité, selon le dictionnaire, a la déﬁnition
suivante : « droit, pouvoir de commander, de
prendre des décisions, de se faire obéir ».
Pourquoi les parents ont-il si peur de démontrer de l’autorité envers leurs enfants? Peutêtre parce qu’ils ont vécu dans leur enfance
une autorité abusive de la part de leurs propres
parents! Peut-être parce qu’ils ont peur que
leur progéniture ne les aime pas! Peut-être
parce que c’est plus facile d’utiliser le laisseraller que de démontrer une autorité naturelle!
Les raisons peuvent être multiples…

tal Ric

d
har

Chan

L’autorité a trois fonctions : interdire,
prescrire, autoriser. Interdire signiﬁe ne pas
permettre, empêcher quelqu’un de faire ou
dire quelque chose. Prescrire signiﬁe donner

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
A RATRI ST A
I SNAEN E

un ordre, une consigne de manière précise.
Autoriser signiﬁe donner la permission, le
pouvoir ou le droit, rendre possible.
Voici cinq caractéristiques de l’autorité :
l’amour, la justice, la modération, la hiérarchie
et la nécessité. L’amour est primordial pour
exercer une autorité. Il est faux de penser que
lorsqu’on démontre de l’autorité envers son
enfant, c’est qu’on ne l’aime pas. Si l’autorité
est faite de manière adéquate et juste, l’enfant
ressentira que l’intervention du parent est faite
dans le sens d’une bonne éducation.
Car une autorité juste est aussi importante.
Le parent doit agir de manière éthique et
adaptée en fonction des comportements de
l’enfant. Punir l’enfant de quatre ans en le
mettant en conséquence dans sa chambre
toute une journée n’est pas juste et ne correspond pas au concept de modération.
De plus, l’autorité est en lien avec le concept
de hiérarchie. Dans une équipe de soccer, il
y a un entraîneur. Dans une famille, l’enfant
ne doit pas posséder le titre d’entraîneur, car
ce rôle revient aux parents. L’autorité est une
nécessité, un mal nécessaire, car l’autorité est
une sécurité pour l’enfant, une base solide sur
laquelle il peut bâtir son raisonnement moral
et son estime de lui-même.

│par Sonia Leblanc, psychologue
Et la discipline ?
En ce qui concerne la discipline, il existe
deux types de routine : la discipline automatique et la discipline de valeur. La première
concerne les routines quotidiennes et est
celle qui sécurise l’enfant; la deuxième représente celle par laquelle on désire passer
nos messages concernant nos valeurs.
Quand on établit une discipline, on établit
des règles. Le but de la discipline et des
règles qui l’accompagnent est de développer un auto-contrôle chez l’enfant et une
certaine solidité intérieure.
Pour qu’une règle soit efﬁcace, voici la règle
des 5C : une règle doit être - claire, - concrète, - constante, - cohérente, - conséquente.
Et voici la règle de trois : 1) je nomme le
comportement attendu, 2) je nomme le
comportement attendu et je nomme la conséquence qui suivra un manque à la règle,
3) j’applique la conséquence.
Quant à la conséquence, voici ses sept
qualités : nette, brève, ferme, immédiate,
mesurée, logique, négative ou positive.
Je crois que vous pouvez maintenant utiliser
une autorité plus adéquate respectant ainsi
votre enfant, mais aussi vous-même. Bonne
chance dans cette nouvelle autorité qui deviendra plus naturelle par la pratique! ◘

Bons prix et travail de qualité
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Le mot d’Antoine
L’accident de Ti-loup
│par Antoine Poulin

P

our cette chronique de mars, je vais
vous parler de l’accident que mon
chien Ti-Loup a eu. C’est un accident
aussi difﬁcile pour lui que pour moi et ma
famille. Voici ce qui s’est passé.
Le 5 février 2009, nous étions dans la maison
en train de nous reposer quand ma mère a vu
Ti-Loup qui restait immobile à côté de notre
maison. Elle se dit alors qu’il s’était gelé une
patte sur la glace. Elle demanda alors à ma
sœur Alexandra d’aller le chercher.

Quand ma sœur revint à la maison, ma mère
vit alors que Ti-Loup avait du sang sur la
queue, car il saignait du rectum. Elle se dit
alors qu’il avait mangé une branche (nos
chiens sont des rongeurs de bois!) et qu’il
avait un système fragile. Ti-Loup est alors
allé se coucher sous le lit de ma mère.
Le lendemain, il n’avait pas bougé. Alors,
nous l’avons amené à la clinique vétérinaire.
Après l’examen par la vétérinaire, celle-ci a
dit qu’elle pensait que Ti-Loup avait été frappé

par une voiture et qu’elle devait garder TiLoup pour la journée pour lui faire des radiographies aﬁn de voir l’ampleur des dégâts.
En soirée, quand ma mère est retournée à
la clinique vétérinaire pour aller chercher
Ti-Loup, les techniciens de la clinique lui
ont montré les radiographies de notre poméranien croisé épagneul japonais adoré.
Il paraît qu’il y avait plein de fractures au
bassin et ses os étaient déplacés.
Il lui faut 3 semaines sans marcher, sans se
lever ou faire de l’exercice. Cela est très
difﬁcile et Ti-Loup prend des médicaments
aﬁn de diminuer les douleurs. Il prend de la
codéine, mais malheureusement, ce médicament enlève la douleur, alors il ne sent plus la
douleur et il essaie de marcher ou de se lever.
Mais maintenant, son état empire. À chaque
fois qu’on le prend, il souffre et pleure très
très fort. Et en plus, malheureusement, il ne
pourra peut-être plus jamais marcher. C’est
également triste, car Ti-Loup est le chien de
zoothérapie de ma mère. Quand ma mère, ma

sœur et moi allons aux résidences Myosotis
et Carpe Diem de Trois-Rivières, c’est lui qui
nous accompagne. Nous ne pouvons pas y
aller pendant trois semaines minimum, car
mon chien Pinceau est trop anxieux pour
aller en dehors de ma maison et ma petite
chienne Valentine est trop petite, car elle a
quatre mois.
Moi, je me sens un peu triste, mais quand je
suis trop triste, je me dis qu’il guérira très
bientôt. Cela fait deux semaines qu’il est
couché dans sa cage et il reste une semaine
minimum à sa convalescence!
Je remercie mes lecteurs et lectrices de lire
ma chronique à chaque mois. ◘

Si vous voulez me donner des commentaires ou des idées de chroniques, vous pouvez
m’envoyer le tout sur mon adresse Hotmail :
markovandrei@hotmail.com

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

terre tamisée.
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EXCAVATION

La parlure
Attendre avec une brique et un fanal
Une expression dont le temps a changé le sens...
│par France Fournier

C

omme nous subissons encore les affres
de la saison hivernale, je vous parle
ce mois-ci d’une expression qui
nous vient de nos hivers québécois.

Lorsqu’on entend l’expression
« … je t’attends avec une brique et un
fanal », ce n’est pas bon signe. On n’a
vraiment pas le goût d’argumenter davantage avec la personne qui vient de
s’exclamer ainsi. Habituellement, c’est
parce qu’on lui a fait quelque chose qui
l’a blessée et elle nous en veut. Elle nous
promet ainsi de nous rendre la vie infernale. Cependant, cette déﬁnition n’a rien
à voir avec l’origine de cette expression.
Comme bien d’autres, elle s’est modiﬁée
au ﬁl du temps. Au point de n’avoir rien
en commun avec sa raison d’être.
Expliquons. Avant l’arrivée de l’automobile, nos ancêtres se déplaçaient
en carrioles (traîneaux tirés par des
chevaux). Ce moyen de locomotion
n’avait aucun dispositif pour réchauffer
les passagers. Seules les couvertures de
laine et de peaux qui étaient mises à leur

disposition pour le voyage pouvaient les
tenir un peu au chaud.
C’est pourquoi le cocher, ou l’hôte qui
raccompagnait ses invités, prenait soin de
réchauffer des briques près du poêle avant
de les placer au fond du traîneau pour

garder les pieds des passagers bien au
chaud. Il attendait donc avec ces briques
mais aussi avec un fanal pour éclairer le
chemin du retour. Les invités pouvaient
ainsi se rendre à destination en toute sécurité sans prendre froid.

Ces gestes étaient d’une grande courtoisie.
Comme vous le constatez, cela n’a rien à
voir avec ce qu’on prétend aujourd’hui.
Il est difficile de dire pourquoi cette
expression a pris, au gré du temps, un
sens si négatif. Peut-être que de voir un
homme au loin, avec une brique et un
fanal à la main, attendant
d’un air lugubre (à cause
du mauvais temps) on ne
sait quoi, a fait jaillir des
images peu amènes dans la
tête des gens.
Maintenant, je sais que
je n’utiliserai plus cette expression de la même
façon. Je crois même que
je vais la bannir de mon
vocabulaire car, après tout,
ce n’est pas demain la veille que je vais
atteler une carriole pour mes invités. ◘

Source : Société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie (SFOHG)

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

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

Tél. : 819-535-6068 ● Cell. : 819-370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Habitation
L’efficacité énergétique
de votre propriété

L

es maisons, au Québec, consomment
de grandes quantités d’énergie. De
toute évidence, la période hivernale
oblige à utiliser les systèmes de chauffage,
ce qui engendre une dépense énergétique
importante.
Peu importe que vous utilisiez le bois, le
mazout, l’électricité ou le gaz, il est
possible de réduire la dépense énergétique
d’une propriété. Bien évidemment, il faut
penser à mieux isoler nos propriétés, mais
il faut aussi regarder du côté des fuites
d’air. Voici d’abord quelques points faciles
à améliorer qui peuvent contribuer à
réduire la facture d’énergie :
- Le grenier doit être bien ventilé, mais
les parois qui donnent sur l’intérieur de la
maison doivent être bien isolées tout en
évitant la condensation;
- L’évent, la cheminée, la trappe d’accès
au grenier doivent être bien isolés (la

cheminée doit être isolée avec un isolant
non combustible);
- Changer les coupe-froid des fenêtres
et des portes;
- Installer des isolants pour les prises
de courant;
- S’assurer que la solive de la maison est
isolée adéquatement;
- Isoler le pourtour de la sortie de
sécheuse, de même que celle de la hotte.
Pour augmenter de façon considérable le
rendement énergétique d’une propriété,
il est possible de faire un test
d’inﬁltrométrie qui consiste à sortir l’air
de la maison à l’aide d’un énorme
ventilateur aﬁn de vériﬁer avec exactitude
les fuites d’air de votre propriété. Ce
test, qui prend quelques heures, est
accessible à peu de frais et donne accès à
un rapport détaillé des travaux permettant

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

(819) 536-0028

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

Cellulaire :

(819) 531-2315

Un truc pour savoir si vous avez des
fuites d’air importantes dans votre propriété? Vériﬁer le taux d’humidité : s’il
est comparable au taux extérieur en
hiver, qui se situe autour de 30 %, c’est
que votre maison a des inﬁltrations
importantes! ◘

• 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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d’améliorer l’efﬁcacité énergétique de
votre propriété. De plus, ce test fait dans
le cadre du programme «Réno Climat»
de l’Agence de l’efﬁcacité énergétique
donne accès à des subventions qui
permettent de payer une partie des
travaux. Mais le bénéﬁce le plus important est la réduction de la consommation
énergétique et les économies sur la facture d’énergie qui peuvent aller jusqu’à
20 % suite à des travaux visant à mieux
isoler la propriété.

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Magasin :

│par Mustapha Nabih, technologue en architecture
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Renald Hubert, prop.

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

Chronique céleste
Les oculaires en image
│par Denis Verrier, astronome amateur

P

our faire suite à ma prestation du
mois passé au sujet des oculaires,
voici une image vous montrant
les différents types les plus connus. J’ai
pris soin de les placer de gauche à droite
par ordre progressif en ce qui regarde la
valeur de leur champ apparent respectif,
et comme nous l’avons vu, aussi de leur
prix. Donc dans l’ordre nous avons le
Kellner, l’orthoscopique, le Plössl et le
Super Wide Angle.

La lentille de barlow nous permet de doubler la puissance d’un oculaire en divisant
par deux sa longueur focale (dans le cas
d’un barlow 2X); pratique pour observer
les détails sur certaines planètes ainsi que
sur la lune. On retrouve dans l’image cidessous une lentille de barlow (à droite) et
il est aussi possible de voir la différence
entre un oculaire 32mm Plössl à barillet
1,25 po (au centre) et un 42mm Wide Angle
à barillet de 2 po (à gauche).

On voit ici sur l’image un porte oculaire
de 2 po avec son adaptateur 1,25 po à
2 po (entre les doigts) que l’on enlève du
porte-oculaire du télescope pour permettre de passer de 1,25 po (standard) à 2 po
pour les oculaires à grand champ et longue
focale pour les faibles grossissements.

C’est lorsqu’on est à faible grossissement qu’un système optique délivre sont
maximum de luminosité; c’est dans ces
conditions qu’il est possible de voir apparaître les immenses nébulosités gazeuses
et ténues qui décorent la voûte du ciel
étoilé. Il est facile de passer une bonne
demi-heure à en observer une sans se
rendre compte du temps qui passe. C’est
tout comme si, à l’intérieur du télescope,
le temps s’arrêtait; c’est vraiment de
toute beauté.
La Lune commencera à diminuer d’intensité à partir du 18 mars elle sera nouvelle
le 26; donc espérons que le ciel nocturne
sera dégagé pour l’observation au cours
de cette période.

Cependant pour pouvoir utiliser les oculaires de 2 po, votre télescope doit être
muni d’un porte-oculaire en conséquence.

La comète Lulin C/2007 N3 sera dans le
ciel du mois de mars. Sa magnitude est
évaluée à 7 pour la période; elle ne sera
donc visible qu’aux jumelles, évoluant
près de l’amas de la Ruche M44 sous le
Cancer au début du mois pour poursuivre
sa course sous les Gémaux (abritant les

étoiles brillantes Castor et Pollux) vers
le 19. De fait, on retrouve aussi l’étoile
Procyon centrée sous sa trajectoire. Ce
spectacle prendra place au dessus de vos
têtes lorsque vous êtes face au Sud. Une
comète de ce genre est un peu difﬁcile à
trouver mais c’est toujours une joie de
saluer son passage.
Vénus qui nous a donnée son maximum
d’éclat le 20 février dernier brillera encore tout au long du mois de mars pour
disparaître graduellement sous l’horizon
avant le coucher du soleil vers la ﬁn du
mois. C’est donc votre dernière chance
pour l’observer avant un bon bout de
temps dans le ciel du soir. Saturne, quant
à elle, sera à l’opposition le 8 mars dans
le Lion; son diamètre apparent sera donc
optimum, ce qui nous procure au télescope un extra de grossissement naturel.
Elle sera cependant légèrement moins
brillante qu’à l’habitude du fait que ses
anneaux sont maintenant inclinés presque
dans le plan horizontal par rapport à nous.
Mais consolez-vous car, aux dires de
certains, il n’en sera que plus facile alors
d’observer ses satellites vu que la planète
sera moins éblouissante. Il est d’ordinaire
assez facile de voir Titan et Rhéa au télescope et les plus petits et rapprochés
tels Mimas, Encelade, Tethys et Dione le
seront aussi grâce à cette conjoncture. À
moins bien entendu qu’ils ne se cachent
derrière la planète au moment où vous
les observez.
Et aussi, prenez note que le 8 mars à
2 h 00 AM, il faut avancer l’heure. Aussi
préparer-vous car, ce printemps, des activités s’en viennent dans le cadre de l’Année
Mondiale de l’Astronomie 2009. Je vous
tiendrai au courant dans ma prochaine
chronique.
D’ici là, bon ciel! ◘
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Organismes
Le Centre d’éducation populaire
vous invite...
│par Lucie Rocheleau

Association des aidantes et aidants naturels
du bassin de Maskinongé
│par Pierrette Beaumier
Invitation à participer aux activités du mois de mars :

Un spectacle bénéﬁce au proﬁt des centres d’éducation populaire
de Saint-Étienne-des-Grès et de Poinde-du-Lac aura lieu
le dimanche 22 mars 2009, à 19 h 30
en l’église de Pointe-du-Lac

Spectacle Gospel

avec Elvis Lajoie
et les Petits chanteurs de Trois-Rivières
Billets en pré-vente
au coût de 25 $,
819-535-1366
Prix à la porte : 30 $ ◘

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
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Initiation au Thaï Chi
Du jeudi 5 mars 2009 jusqu’au jeudi 28 mai 2009, à 13 h 30
avec madame Réjeanne Lévesque
au 2831, Henri-Paul-Milot, Saint-Paulin.
Coût : 20 $ pour les membres (10 rencontres)
25 $ pour les non-membres (10 rencontres).
Pour le mois de mars les 5, 19 et 26.
Jeudi/Causerie
Le 12 mars 2009 à 13 h 30
avec Louise Lafrenière, à la salle de l’Association,
au 2831, Henri-Paul-Milot à Saint-Paulin.
Il y aura des animaux de compagnie présents pour cet atelier.
Thème : Les bienfaits des animaux de compagnie dans notre
quotidien.
Dîner cabane à sucre
Le mercredi 18 mars 2009
Dîner à la Cabane à la R’voyure.
Invitation aux membres et non-membres,
à 11 h 30, au 220, chemin Duplessis à St-Barnabé Nord.
Coût : 15 $, réservez le plutôt possible.
Souper/Conférence
Le mercredi 25 mars 2009
Sur la Fiscalité/Crédit au maintien à domicile;
Restaurant Marco Pizzeria (161, boul. St-Laurent Est, Louiseville).
Souper à 17 h; conférence gratuite à 19 h;
Personnes invitées : Ginette Charrette (Agence de Revenu
Canada) et Claude Germain (Revenu Québec).
Pour informations, réservations et/ou inscriptions :

819-268-2884 ◘

Des nouvelles de votre

│par Lucille Milette, publiciste

Club Optimiste

Saint-Étienne-des-Grès
Réunion de l’AFEAS : le mercredi 11 mars 2009 au sous-sol de
la salle communautaire, au local de l’AFEAS. Ce sera un 5 à 7.
L’activité Femmes d’ici qui se tiendra lors de cette réunion aura
comme sujet d’étude : Moi je m’occupe de mes affaires. Venez en
grand nombre!
Les experts parlent d’une crise à la retraite si les femmes ne
prévoient pas davantage! Pour être en mesure de pratiquer la
prévoyance recommandée, apprivoisons des notions de base en
matière d’argent et de ﬁnances.
Les femmes et l’argent ne font pas toujours bon ménage. Bien sûr,
nous sommes souvent capables de faire des acrobaties pour boucler
le budget. On peut aussi être bien bonnes pour courir les rabais. Mais
quand vient le temps de gérer l’argent, de planiﬁer l’avenir et de parer
aux coups durs, c’est là en général que la sauce se gâte. Les femmes
ne sont pas habituées à maîtriser l’argent. À s’y intéresser. À le voir
comme un allié. Je vous souhaite donc une activité Femmes d’ici des
plus enrichissantes et, surtout, merci de votre présence!
Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que
nous l’accueillerons.
Nous aurons des prix de présence. ◘
L’assuré à son assureur :
« Vous m’envoyez des formulaires avec des lignes trop courtes
pour écrire ce que je veux. Que diriez-vous si je payais ma
cotisation d’assurance sur des chèques trop petits pour écrire la
somme complète? »

│par Caroline Désaulniers, vice-présidente

Retour sur notre carnaval d’hiver
Je veux remercier tous ceux et celles qui ont bravé le froid extrême
pour venir s’amuser avec nous pendant ces deux belles journées
au parc Des Grès. Patinage, glissade, jeux gonﬂables et ballades en
traîneau sont venue égayer la journée. J’ai vu beaucoup de petits
et grands visages heureux durant cette ﬁn de semaine!
Un gros merci à Yvon Richard et tout le Service des loisirs, au
Comité du 150e et à tous les bénévoles qui ont participé de près
ou de loin à l’élaboration de cette activité.
En attendant de pouvoir recommencer encore l’an prochain, je
vous dis « Proﬁtez de l’hiver! »

Inscription gala Mini star
Le samedi 21 mars, à 19 h 00, aura lieu un gala pour les jeunes
de 5 à 17 ans.
Nous sommes à la recherche de talents dans notre paroisse. Tu
chantes, danses, joues d’un instrument ou fais partie d’un groupe
de musique? Inscris-toi dès maintenant!
Personne-ressource à contacter pour renseignements ou
inscription :
Caroline Désaulniers, au 819-373-4038, après 18 h
Nous procéderons au tirage de nos billets à 5 $ qui servent au
ﬁnancement d’activités pour les jeunes. ◘

� ������������������������� �

Alain Lacoursière

������������������

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

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

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

�����������������
��������������

Journal LE STÉPHANOIS, mars 2009

/ 31

C’est libre
d’impôt!
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller

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

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

Organismes
Réouverture électrisante!

│par Janis Plourde, bénévole à Forum Jeunesse

C

’était le 24 janvier dernier qu’avait lieu la réouverture de
Forum Jeunesse, suite aux superbes rénovations faites dans
ce local. Peinture branchée, ambiance cool, coin cinéma, coin
PS2 et Wii étaient de mise pour accueillir tous les invités pour notre
souper pizza. Plus de 75 personnes ont participé à cet évènement!
Jeunes et moins jeunes se sont réunis et amusés le temps d’une
partie de billard ou bien de ping- pong. C’était génial de voir
plusieurs générations s’entrecroiser et manger une bonne pointe de
pizza bien chaude! Cette porte ouverte avait pour but de montrer à
la population stéphanoise que Forum Jeunesse est un endroit
sécuritaire pour les jeunes et, surtout, que nous pouvons y avoir du
plaisir avec toutes nos activités et nos coins jeux! Cela a permi de
démontrer aux plus jeunes que Forum existe. Dès qu’ils auront l’âge
requis, ils pourront venir s’amuser eux aussi avec nous!
De plus, nous avons appris dernièrement que nous avons droit à un budget de la municipalité pour embaucher une éducatrice spécialisée
qui saura répondre aux besoins des jeunes à plusieurs niveaux : sensibilisation, intervention, éducation, plaisir, plaisir et re-plaisir! Sa
tâche constituera, entre autres, à monter des activités qui sauront
plaire aux ados, les écouter
et ainsi créer un lien de
conﬁance.

Semaine de relâche
Nos activités ne se terminent
pas avec le souper pizza!
Pendant la semaine de
relâche, nous organisons
une journée musicale à ta hauteur! Tu es curieux hein?! C’est que nous avons maintenant ROCK BAND!!! Oui, le jeu où tu peux enﬁn
devenir une star du rock ou bien le band de l’heure car il se joue à plusieurs! Alors viens nous montrer comment on fait pour rocker!!! Seras-tu
la star ? Ou bien, si tu es plus du genre sofa, nous présentons également, cette journée, un cinéma maison. Un bon ﬁlm, des chips et apporte ta
doudou! Tu ne le regretteras pas!

Publicité payée
par Forum Jeunesse

Merci à tous nos généreux commanditaires qui ont fait de cette porte ouverte un vrai succès!
◙ Restaurant LE PILOTE (Sylvie Doucet) : Pour la superbe de bonne pizza qui nous a bien régalés!
◙ Boucherie J-C FORTIN : Pour les bons biscuits qui nous ont sucré le bec!
◙ MARCHÉ BONICHOIX : Pour la liqueurs, les jus et les bouteilles d’eau qui nous ont aidés à nous hydrater

UN GROS MERCI BIEN SPÉCIAL À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L’OUEST DE LA MAURICIE
qui nous a alloué une subvention pour nous permettre de faire ces belles rénovations! Merci de contribuer aux divertissements
des jeunes de notre paroisse!
Donc n’oublie pas, c’est le mardi, le 3 mars, de 13 h 00 à 16 h 30 : après-midi cinéma maison et Rock Band.
Au menu : bonbons, chips, chocolat, liqueur, pop corn…
Amène tes amis, c’est 3 $ pour les invités ou procure-toi ta carte de membre au coût de 5 $. ON T’ATTEND !!! ◘
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Sports
Des compétitions et des honneurs
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre - Saint-Étienne-des-Grès
La compétition régionale de Saint-Grégoire s’est tenue le
8 février dernier. Neuf adeptes représentaient le club de SaintÉtienne. Une fois encore, plusieurs d’entre eux se sont démarqués
et ont été récompensés.
Premièrement, cinq ont obtenu une médaille à la compétition de
forme. Il s’agit de :
Samuel Fortin
(ceinture noire) =
or
Alexis Fortin
(ceinture rouge) =
or
Cédrick Dubeau (ceinture verte =
or
Jérémie Dubeau
(ceinture verte =
bronze
Rachelle Lampron (ceinture jaune) =
or
Notre club s’est ainsi classé deuxième lors de cette épreuve.
Ensuite, sept participants ont reçu une médaille pour leurs combats :
Samuel Fortin
(ceinture noire) =
argent
Philippe Boisvert (ceinture noire) =
argent
Alexis Fortin
(ceinture rouge =
bronze
Cédrick Dubeau (ceinture verte) =
bronze
Jérémie Dubeau
(ceinture verte =
argent
Yannick Mailloux (ceinture jaune =
bronze
Antoine Millette ( ceinture jaune) =
argent
Bravo pour vos exploits!

Session de printemps - Inscriptions
Dans un autre ordre d’idées, notre session de printemps
débutera bientôt. En effet, ce sont les 31 mars et 1er avril
prochains que commenceront respectivement les cours pour
adultes et les cours pour enfants.
Les inscriptions se feront sur place (à l’école Ami-Joie) le soir
même du premier cours. Il sufﬁt d’arriver un peu à l’avance.

Voici l’horaire des cours :
Enfants :

débutants : mercredi,
samedi,
avancés : mercredi,
samedi,

Adultes (13 ans et plus) :
mardi,
jeudi,

18 h à 19 h
9 h à 10 h
19 h à 20 h
10 h à 11 h

19 h 30 à 21 h
19 h 30 à 21 h

Pour informations, contacter :
Lorain Pothier, 819-535-3612
Danielle Pélissier, 819-535-7166 ◘

Nous tenons aussi à féliciter Zachary Désaulniers (ceinture jaune)
pour sa participation.
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Ligue de quilles mixte Les Grès
La belle Pierrette Pellerin joue comme une championne de ce
temps-ci. « Réserve, abat, abat, réserve », tout ça pour vous dire
qu’au 3e carreau, elle avait déjà obtenu un pointage de 69. Ça n’en
prenait pas plus pour que Paul, son bel étalon, commence à lui
faire plein de promesses pour le retour à la maison. Je ne connais
malheureusement pas la ﬁn de la soirée, mais comme le dit le vieil
adage « Grand parleur, Ti-faiseur ».
Il n’y a pas seulement Pierrette qui joue bien dans cette équipe. On
dit tout le temps « On gagne en équipe – on perd en équipe ». Alors
laissez-moi vous présenter le gang du Groupe Investors. Selon la
capitaine, le secret de leur succès c’est l’attitude.

│par France Samson

Voici la liste de ceux et celles qui ont performé ce mois-ci. Déjà, de
jouer notre moyenne, c’est excellent… alors quand l’augmentation
est de 50 points et plus, c’est important de le souligner. Bravo à
vous tous!
Points de la partie Moyenne Différence
Anny Carpentier
217
133
84
Lucie Bellemare
232
154
78
Chantal Désaulniers 211
133
78
Jacques Lafontaine
169
100
69
Michael Therrien
201
139
62
Francis Brodeur
215
155
60
Jacques Lemire
197
140
57
Jonathan Therrien
181
124
57
Yves Désaulniers
236
180
56
Jacques Gélinas
234
179
55
Normand Bellemare 224
173
51
René Guimond
193
142
51
Plus haut simple et triple de la semaine du 18 janvier :
839 et 2292 – Groupe Investors
Plus haut simple et triple de la semaine du 25 janvier :
888 et 2440 – Groupe Investors
Plus haut simple et triple de la semaine du 01 février :
920 et 2533 – Groupe Investors
Plus haut simple de la semaine du 08 février :
827 – Dépanneur Boisvert
Plus haut triple de la semaine du 08 février :
2294 – A.B. Laminage
À ce jour, plus haut simple et triple de l’année :
avec 920 et 2533 – Groupe Investors

Francis Brodeur, Pierrette Pellerin (capitaine), Paul Pellerin,
René Gimond. Absente de la photo : Janine Chaîné.

Merci à tous nos commanditaires! ◘
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

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

Dre Marie-Claude Bonin
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Depuis le 6 février 2009, la clinique fonctionne avec un horaire
réduit en raison de mon congé de maternité. Un dentiste est
disponible les lundis, jeudis et vendredis. Tous les jours, une
secrétaire est sur place pour répondre à vos appels comme à
l'habitude. Je serai de retour à temps partiel dès le mois d'avril.
Merci beaucoup pour votre compréhension!
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Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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À surveiller au mois de mars 2009

│par France Fournier

Sème les oignons à la Saint-Joseph,
ils deviennent gros comme des fesses.
Date

Évènements

Descriptions

Lundi 2 mars

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

Lundi 2 mars
au vendredi 6 mars

Semaine de relâche

Semaine de congé
pour la Commission scolaire Chemin-du-Roy.

Mardi 3 mars

Journée musicale

Forum Jeunesse, de 13 h à 16 h 30
Plus de détails en page 33.

Dimanche 8 mars

Heure avancée

Avancer montres et horloges d’une heure à 2 h a.m.

Journée internationale de la
femme

Mardi 10 mars

Assemblée générale annuelle
du JOURNAL LE STÉPHANOIS

À la salle de conférences de la bibliothèque, à 19 h 30.
Convocation en page 7.

Samedi 14 mars

Soirée dansante de l’Âge
d’Or

Salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès

Mercredi 11 mars

Réunion mensuelle de
l’AFEAS

Thème : Moi je m’occupe de mes affaires.
Invitation en page 31

Dimanche 15 mars
au lundi 30 mars

Fermeture de
la bibliothèque

Voir communiqué en page 13.

Mercredi 18 mars

Assemblée générale annuelle
de la Société d’histoire

À la salle de conférences de la bibliothèque à 19 h 30.
Convocation en page 7.

Samedi 21 mars

Journée du Club Optimiste

Pour les jeunes de 5 à 17 ans : Gala Mini star à 19 h. Voir
invitation en page 31.

Dimanche 22 mars

Spectacle Gospel

Spectacle bénéﬁce au proﬁt des centres d’éducation populaire.
En l’église de Pointe-du-Lac, à 19 h 30. Invitation page 30.

Mardi 31 mars
et mercredi 1er avril

Inscriptions à la session de
printemps du Taekwon-do

Informations en page 34.

6 mars 1986 : M. Lacasse Lord est nommé constable à Cap-de-la-Madeleine avec un salaire de 0,75 $ l’heure..
8 mars 1931 : Le salaire du secrétaire trésorier de la municipalité de Saint-Georges-de-Champlain est ﬁxé à
200 piastres par année.

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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Petites annonces

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

À vendre

Ouvroir

Armoires de cuisine en chêne, idéales pour logement ou chalet.
Tél. : 819-535-3657

Avis : guenilles absorbantes idéales pour
travaux ménagers, garages et commerçants :
5 $ le sac vert. Heures d’ouverture : le
mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Le dernier mardi
du mois : vente à 1 $ le sac vert. MERCI à
vous de nous permettre d’exister!
Informations : 819-535-1632, Diane

Déménagement : vente de garage
En raison d’un déménagement, différents meubles et articles de toutes sortes sont mis
en vente lors d’une « vente de garage » à l’intérieur de la maison au 1141, Principale,
les 6 et 7 mars 2009, de 13 h 30 à 17 h 00. Ginette et Jean Marineau

Invitations

Recherché
Achèterais siège de bébé Bumbo et poussette de jogging à grosses roues.
Communiquer avec Diane au 819-535-1632

Offres de service
Cours privés en informatique, adaptés à vos besoins; Excel, Powerpoint.
Photographie, transfert de ﬁlms, montage DVD
Tél. : 819-535-3657, demander Georges
Entretien ménager. Vous avez besoin d’aide? N’hésitez pas à communiquer avec moi.
Je suis une femme honnête avec expérience et non fumeuse.
Tél. : 819-296-2191, Clairette (St-Thomas)

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, courses, etc. 30 h / semaine. Belles conditions de travail. Plusieurs avantages
sociaux. Pour info : 819-374-5333

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite
à sa soirée dansante, le samedi 14 mars
2009, (deuxième samedi du mois), à la salle
communautaire de Saint-Étienne-des-Grès,
1260, rue St- Alphonse.
Musique : Robert et Gaby Frappier.
Danse sociale, en ligne et de groupes.
Buffet en ﬁn de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, présidente
Dans le cadre des Fêtes du 150e, l’Âge d’or
de Saint-Étienne vous invite à son dînerspectacle, le dimanche 19 avril 2009, à la
salle communautaire de Saint-Étienne-desGrès, 1260, rue St- Alphonse.
Invités : Gilles Descôteaux et Denis Côté.
Coût : 21 $.
Billets auprès des membres du comité.
Jeanne David, présidente

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

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Daniel

et Martine Fortin,
propriétaires
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Émincé de blanc de poulet aux crevettes
Ingrédients

Préparation

1 lb de poitrine de poulet désossée en lanières
1 tasse de crevettes
5 c. à table de beurre
1 1/4 tasse de champignons
1/4 c. à table chacun de thym / basilic / persil
1 c. à table de jus de citron
4 c. à table d’huile d’olive
1 boîte de crème de poulet en conserve
1 tasse de crème 35 %
Ail haché ou en flocon
2 tomates en dés, sel et poivre au goût

- Faire dorer les champignons émincés, ajouter le
thym et le jus de citron. Réserver.
- Faire sauter le poulet et les crevettes jusqu’à
évaporation du jus de cuisson.
- Ajouter les tomates, le basilic, le persil et faire
cuire quelques minutes.
- Ajouter la crème de poulet, la crème 35 % et
faire bouillir 1 minute à feu moyen. Rectifier
l’assaisonnement. Ajouter les champignons.
- Servir avec riz ou nouilles.

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

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