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Activités du 150e en novembre :
Photo : Claude Granger

        Dé f i lé  de  mode de  l ’A féas ,  le  13  novembre ;      
      Expos i t ion  de  photos  e t  généa log ies ,  les  21  e t  22  novembre ;
   Concer t  à  l ’ ég l i se  par  le  g roupe CODA,  le  29  novembre .

Un succès monstre !                                     ... page  18
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur   376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy   296-3285 
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Lucille Milette   535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy   535-2295
Club Optimiste Louis Bourassa   535-5863
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier   535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival   535-3506
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas   535-6713
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   378-1260
Marguilliers Saint-étienne Ronald Boisclair   535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare   693-2565  
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs Chantal Brière   372-0423
Soccer Éric Martel   535-9374
Société can. du cancer Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis   535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
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Webmestre et support informatique : 
 Michel J. Côté ... mjcote@humem.com
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 France Fournier  Denis Verrier
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Appareils  Ménagers
André Réparation  .............. 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ......... 535-5334

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

Audio et Vidéo numérique
Studio Concept .................. 372-1015

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ............... 535-9148
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Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803
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Alain Lacoursière  .............. 535-6681
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Chantal Richard  ................ 535-1216
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Marie-Claude Bonin  .......... 535-6868
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Luc Lacombe  .................... 373-7609
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Sonic service ...................... 535-6640
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Le Groupe Cossette
 Électricité ...................... 539-2636
 Isolation ......................... 539-0056

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

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

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

Garages
Atelier AMS ..................... 535-6640
Technicauto ....................... 535-2480
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CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375

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

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

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

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

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

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

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

Restaurants
Bistro des Terrasses .......... 535-1274
Les Caprices de Fanny ....... 535-1291

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

Services financiers
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Transport Excavation
Roland Bouchard ............... 535-2177 



Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009  /  3

Bibliothèque ............................. ... 14
Ça s’est passé chez nous .............  17
Paroisses .....................................  21
Fierté stéphanoise .......................  23
Gens de chez nous .......................  24
Psychologie .................................  25
Le mot d’Antoine .........................  26

La parlure ...................................  27
Chronique habitation ..................  28
Chronique céleste ........................  29
Organismes .................................  31
Sports ..........................................  32
Calendrier ................................... 33
Petites annonces ..........................  34

Éditorial ......................................  3
Courrier du lecteur .....................   4
Comité du 150e  ...........................  8
Municipalité ............... ................   11
Comité d’embellissement ............ 13

   Sommaire

Éditorial

│par France Fournier, présidente

Novembre

Déjà l’hiver est à nos portes. On se 
prépare pour la saison froide. Les 
feuilles sont ramassées, mises dans 

des sacs et, malheureusement, la plupart du 
temps, mises sur le bord du chemin pour être 
envoyées au site d’enfouissement. Alors 
qu’on peut soit les déchiqueter avec la ton-
deuse et les laisser là pour le plaisir de notre 
pelouse. Ou les apporter à la récupération au 
centre de tri. Il est vrai que d’apporter nos 
sacs à la récupération est un voyage auquel 
on pense à deux fois. Si on a une remorque 
ou un camion, on n’a aucune raison de ne 
pas y aller. Si on n’a qu’une auto, et petite 
de surcroît, il est un peu embêtant de faire 
plusieurs voyages en plus de salir notre petit 
bijou. Et ça doit coûter trop cher à la ville 
de faire une « ramasse » spécifique pour 
les feuilles mortes puisqu’il n’y a pas eu de 
geste en ce sens. Mais en remplissant notre 
site d’enfouissement inutilement, il nous 
en coûtera beaucoup plus cher d’envoyer 
le tout ailleurs lorsqu’il sera rempli. Mes 
récriminations se terminent ici, j’aime bien 
finir sur une bonne note.

Alors que le 150e bat son plein, peut-être 
n’avez-vous pas remarqué que les Sté-
phanoises et Stéphanois n’auront pas eu 
besoin d’aller voter pour choisir nos élus 
municipaux. Et non, tout le monde a été 
élu par acclamation faute de gens dans la 
course. À savoir si c’est heureux ou non, les 
prochaines années nous le diront.

Si je reviens au 150e, on est déjà à la fin 
des festivités. L’année est passée au galop 
et cela, grâce à toutes les activités qui ont 
été organisées par les divers comités. Une 
vague de chaleur humaine est passée sur 
notre municipalité. La satisfaction du devoir 
accompli se lit sur plusieurs visages mais 
c’est avec joie que j’y ai aussi vu le fort 

sentiment d’appartenance des gens non seu-
lement natifs d’ici mais également de tous 
les autres « rapportés ». C’est un cadeau 
précieux, on a tous besoin de sentir que nous 
appartenons à une communauté, peut-être 
n’importe laquelle. Même dans notre ère 
qui porte surtout sur l’ego, le moi avant 
tout.  Ce dernier a quand même besoin des 
autres pour exister. C’est un euphémisme 
de dire qu’on peut se suffire par soi-même 
uniquement. Car on vit par nos espoirs, 
nos buts, nos gestes, mais en plus, par le 

regard que les autres portent sur nous, et 
ce, quoiqu’on en dise. Il est donc important 
d’avoir une communauté à laquelle nous 
nous identifions et dans laquelle nous nous 
épanouissons. Si en plus cette dernière 
met les bouchées doubles pour que tout le 
monde se sente chez eux, pour que des liens 
se solidifient ou se créent, eh bien! je dis 

qu’un pari est gagné. C’est celui de vivre 
dans un havre de paix où la collaboration 
des uns, le travail des autres, le soutien de 
la communauté font une différence dans une 
vie. On se dit en revenant de l’extérieur et 
en arrivant à Saint-Étienne : « Enfin chez 
nous! ». Si ce n’est pas ça le bonheur, disons 
qu’on s’en approche drôlement, en tout cas 
moi j’ai le doigt dessus. ◘

«...on vit par nos espoirs, nos buts, nos gestes, 
mais en plus, par le regard que les autres portent 
sur nous, et ce, quoiqu’on en dise. Il est donc 
important d’avoir une communauté à laquelle 
nous nous identifions et dans laquelle nous nous 
épanouissons. »
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Courrier du lecteur 
Félicitations!

Toutes mes félicitations à la troupe de 
théâtre pour leur prestation lors de la présen-
tation de Saint-Étienne, s’il vous plaît!

J’adresse mon admiration à madame 
Lafrenière pour avoir composé, produit et 
réalisé ce défi. Je suis encore bouche bée 
devant ce magnifique spectacle.

CHAPEAU!

Lise Guindon

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons assisté à la représentation du samedi 
soir. Moment magique où sont revenus en 
mémoire les souvenirs lointains de la gare 
des Grès : son chalet de ski, l’ingénieuse 
remontée mécanique par câble patentée par 
les Campbell, l’île des Pruneau et ses croix à 
la mémoire de certains pour qui les rapides 
avaient été sans pitié.
 
Félicitations à toutes celles et ceux qui ont 
mis la main à la pâte pour nous servir ce 
buffet d’humour croustillant où même les 
menteurs ont retrouvé leurs titres de no-
blesse... même si un certain fond de baril 
en a fait grimacer plusieurs. À croire que 
Les Historieux seraient maintenant enva-
his par quelques Torrieux incorrigibles. 
 
Merci aussi à vos commanditaires pour 
leur appui à cette belle démonstration de 
solidarité qui fait mentir ceux qui prétendent 
que nos traditions sont en perdition et qu’au 
Québec nous serions tous devenus une foule 
d’anonymes solitaires.

Alors à la revoyure et pourquoi pas avec 
Dany Turcotte à La petite séduction? La 
preuve est faite : vous avez l’étoffe pour 
relever le défi.

Merci et félicitations à Michelle Lafrenière, 
pour autant de patience que de confiance 
envers tout ce beau monde!

Yolande Genest et Michel Bornais
Arrondissement de Beauport à Québec... 
401 ans et pas ridée pantoute.

« Saint-Étienne, s’il vous-plaît! »
Chapeau!

J’ai assisté à la représentation du samedi 
soir et j’ai adoré.

Que de travail il y avait là-dedans. Je me rap-
pelais notre rencontre cet hiver et la lecture 
de la pièce que j’avais parcourue. J’étais très 
content de voir les scènes en vrai. J’ai été très 
impressionné par le travail des comédiens 
et comédiennes. Ce n’est pas évident de 
réciter des textes en public lorsque tu n’as 
pas la formation des grands acteurs...   Pffff !   
Vos Stéphanois et Stépĥanoises ont fait ça 
comme des pros.  Et comme je dis à mes 
élèves... tout est dans l’attitude.  

Vous avez bien su diriger votre équipe. Je 
dirige régulièrement des équipes énormes et 
je dois tenir compte des syndicats des diffé-
rents secteurs de travail. Je n’ose même pas 
imaginer ce qu’a été votre travail avec des 
gens bénévoles, les horaires, échéanciers, 
ajustements des textes, inquiétudes et insé-
curités de vos artistes, etc.  BRAVO!

Les grands parents, wow! Quelle surprise! Le 
grand-père m’a jeté à terre! Je l’aurais écouté 
des heures et des heures. Beaux décors, su-
perbes costumes, bon rythme...  tout y était. 
Encore une fois, félicitations!

(On est en plein milieu de semaine et j’ai 
encore des flash. Très réussi.)

Stéphane Milot

(NDLR : lettre adressée à Michelle Lafre-
nièrer et que nous publions au STÉPHANOIS 
avec l’autorisation de l’auteur)

Félicitations 
Madame Lafrenière!

Réflexions  d’un citoyen

Augmenter les frais de services  ou aug-
menter les taxes? 

La baisse des taxes a laissé plus d’argent 
dans les poches des plus riches de notre 
société. Ça n’a rien changé pour ceux qui ne 
payaient pas de taxes avant : les plus pauvres. 
(Entre 15 et 20 % de la population selon 
Santé et services sociaux du Québec.)

Augmenter les frais de services d’électricité 
ou autres, ça touche directement  le porte-
feuille des plus pauvres.

Comme société, diminuer les taxes et aug-
menter les frais de service, c’est siphonner 
les pauvres pour donner  aux riches.  

Est-ce bien là notre choix?

Gilbert Bournival

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100 Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

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

Courrier du lecteur, suite en page 6...
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Salut René,

J’espère que votre représentation de ce 
(samedi) soir s’est bien déroulée! Person-
nellement, je sais combien c’est exigeant 
de faire deux représentations la même 
journée, d’autant plus que la pièce est 
assez longue.   

J’aimerais que tu félicites, de notre part, 
toute cette belle équipe pour le travail 
accompli. Je lève mon chapeau à la metteure 
en scène, car ce n’est pas évident de diriger 
autant de gens en gardant le cap sur la rigu-
eur et la discipline. J’ai déjà eu beaucoup 
de difficulté à 25 personnes, alors j’imagine 
toutes les énergies déployées à presque 
100 personnes, c’est quelque chose. 

Pour compléter mes commentaires de cet 
après-midi, qui faisaient référence au débit 
verbal et à la qualité sonore, je tenais ab-
solument à ajouter que le visuel était très 
beau. Les éclairages discrets mais effica-
ces.  Les montages photos ont apporté une 
touche visuelle très intéressante où le décor 
se fondait très bien.  Les filons entre les 
scènes étaient très bien réussis par les 
grands-parents et la petite fille. J’ai beau-
coup appris sur l’histoire de notre paroisse.  
Monsieur Lévesque, dans le rôle du grand-
père, a soutenu son rôle du début jusqu’à 
la fin dans une interprétation impeccable, 
un ton juste et crédible. Bravo!

Quelques personnages ont eu une appa-
rition trop brève et on les a vite oubliés. 
Par contre, j’ai beaucoup aimé le curé et 
celle qui a interprété Olivine St-Pierre, 
la dame qui faisait du pouce. Ils ont tous 
les deux apporté une agréable touche 
humoristique. Bien entendu, la dernière 
scène m’a rappelé mon enfance où tous 
sortaient violon, accordéon, piano et 
voix.  Les sets callés font aussi partie de 
mes racines.  Nous passions des nuits à 
danser et à chanter.  C’était le bon temps 
comme on le dit souvent.  La première et 
la dernière scène avec les photos en pro-
jection et la chaise qui berçait avait cette 
dimension de faire revivre la vie à travers 
l’image, comme une histoire qui se perpé-
tue à travers les ans, j’ai beaucoup aimé 
ce tableau.  

En terminant, je tiens à te dire que nous 
avons passé un très bel après-midi, une 
rencontre exclusive avec Saint-Étienne... 
et… Les historieux  peuvent être bien fiers 
d’eux!

Chapeau à vous tous! Sincèrement,

Lisette Richard

(NDLR : lettre adressée à René Grenier 
et que nous publions au Stéphanois avec 
l’autorisation de l’auteure)

Lettre à René Grenier

Ayant eu le bonheur et le plaisir de jouer 
dans la pièce Saint-Étienne, s’il vous plaît! 
nous venons vous faire part du résultat de 
notre expérience. Bien sûr, on pourrait en 
parler longuement mais on parlera seule-
ment du résultat final.

Notre expérience théâtrale

Courrier du lecteur  (suite de la page 4)

Ayant accepté de devenir comédiens d’un 
soir, nous pouvons maintenant dire que nous 
avons vécu une expérience merveilleuse, 
entourés de gens qui ont vite fait partie de 
notre grande famille d’amis.
 
Un an de pratiques nous a permis de 
connaître, apprécier et aimer tous ces 
comédiens et comédiennes qui, comme 
nous, en étaient à leur toute première 
expérience. Ce fut un succès sur toute la 
ligne. Michelle nous a témoigné tellement 
d’amitié et d’amour, en plus de ses con-
naissances, que je crois que tous on est 
très fiers d’avoir dit oui à sa demande. 
Plusieurs parmi nous ont même dû passer 
au travers de lourdes épreuves (maladie, 
mortalité, heures de travail difficiles à 
gérer), mais personne n’a lâché parce 
qu’on se donnait la main et le courage de 
continuer, même les très jeunes enfants 
furent sages remarquablement.
 
Lorsqu’on nous a dit « ce n’est pas une 
mais trois représentations que nous allons 
faire car la demande est trop forte », nous 
avons pensé que Saint-Étienne n’est pas 
une petite ville mais une grande famille qui 
se tient debout parce que des ancêtres ont 
élevé fièrement  leurs enfants et le résultat 
est là pour le prouver.

MERCI à toi Michelle pour tout ce que tu 
as fait pour nous tous et MERCI à vous de 
nous avoir si fortement encouragés. À une 
prochaine fois si Dieu le veut!

Heureux d’une si belle expérience,

Louise Bornais et Jean-Marc Duplessis  
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150 ans de solidarité stéphanoise

Et dire que c’est l’année du 
150e qui tire déjà à sa fin; 
c’est malheureux comme 

le temps passe vite. Depuis près 
de trois ans que nous sommes 
à préparer ces activités et voilà 
que le tout se terminera bientôt; 
je dis bien « malheureux » car 
ça achève, mais aussi « très heu-
reux » de la réussite de toutes les 
activités et contents de pouvoir 
tous retrouver très bientôt une vie 
ordinaire et normale.

J’aimerais remercier les respon-
sables du tournoi de golf pour 
la belle journée que nous avons 
passée le 19 septembre dernier; 
toute une belle expérience où j’ai 
découvert une équipe fantastique 
de travailleurs dans ce Comité 
des loisirs; on en n’a jamais douté 
et le Comité des Fêtes du 150e a 
été heureux de participer à cet 
événement annuel.

J’aimerais remercier monsieur 
Rémi Lamy, et son équipe de bé-
névoles, pour l’organisation de la 
Marche historique à La Gabelle, 
le 26 septembre; les gens ont été 
surpris de découvrir l’histoire 
intéressante d’un coin de la mu-
nicipalité, soit le trajet de l’église, 
en passant par la rue Principale, 
jusqu’au barrage La Gabelle. 

Tout au long du parcours, nous avons été 
renseignés sur l’histoire des maisons, des 
terrains, des gens, des propriétés, etc.

Un gros merci au Comité d’embellissement 
pour la magnifique soirée de leur 25e, soit le 
27 septembre dernier, et  au cours de laquel-
le on dévoilait une belle grosse sauterelle en 
métal qu’un artiste a fabriquée et que tous 
les Stéphanoises et Stéphanois apprécieront, 
et qui leur rappellera l’année du 150e, une 
fois installée au coin des rues des Dalles et 
Principale, au printemps prochain.

Un autre gros merci à la troupe théâtrale 
Les Historieux pour la magnifique perfor-
mance de la fin de semaine des 10 et 11 oc-
tobre lors des trois représentations. Merci 
beaucoup à l’auteure, metteure en scène et 
productrice de ce projet, madame Michelle 
Lafrenière, de nous avoir fait découvrir des 
talents cachés en chacun de nous, les 80 ac-
teurs, comédiennes et comédiens de cette 
pièce de théâtre. Nous avons eu la chance 
de côtoyer plusieurs personnes de notre 
municipalité qui nous étaient inconnues. Il 
y avait tant de personnes impliquées dans 
cette activité qu’il serait trop long d’en 
faire la liste dans ce message, mais merci 
beaucoup à celles et ceux qui ont participé 
à la préparation du texte et de la scène : 
techniciens, habilleurs, comédiens... 

Merci beaucoup aux représentants de la 
Municipalité pour leur implication lors de 
la soirée du 17 octobre, soit le banquet de 

clôture, ainsi qu’à l’équipe des concerts 
avec la représentation des Petits chanteurs 
de Trois-Rivières en ce 18 octobre 2009.

N’oubliez pas que les Fêtes se continuent 
avec le défilé de mode de l’Aféas, le 6 no-
vembre, et avec la 2e exposition de photos 
les 21 et 22 novembre, les deux activités 
se déroulant à la Salle communautaire; ne 
manquez pas votre chance de découvrir 
vos familles, vos ascendants ainsi que les 
familles de la municipalité. Il y aura aussi 
le concert du groupe CODA à l’église le 
dimanche 29 novembre et, le 13 décembre, 
toujours à l’église, le concert Desjardins de 
Noël. Et à moins d’inconvénients majeurs, 
nous serons en mesure de vous produire le 
« Cahier souvenir » des Fêtes du 150e très 
bientôt et le « Livre du 150e » devrait suivre 
dans les premiers mois de 2010.

Merci beaucoup à tous les membres du 
Comité des Fêtes du 150e pour l’aide ap-
portée pendant ces deux années et demie de 
préparation et surtout pendant ces dernières 
semaines qui ont été plus qu’intensives; 
c’est un Comité vraiment extraordinaire.

Mais ce n’est pas encore fini; le 150e, ça 
continue de se fêter! ◘

René Grenier, président-coordonnateur

Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e

Vers une nouvelle envolée... 2010 en musique!
Dans le cadre des Fêtes du 150e, Les Concerts stéphanois présentent, à l’église de Saint-Étienne-des-Grès, le dimanche 

29 novembre 2009, à 14 h 00, 150 Noëls... ça se fête!, sous la direction musicale de Stéphane Milot. Ce concert clôturera 
la saison 2009 des Concerts stéphanois.

Nous sommes à préparer la saison 2010, 4 concerts vous seront offerts soit en février, mai, octobre et fin novembre. Si vous êtes 
intéressés à acheter un forfait pour la saison 2010, vous pourrez vous en procurer à partir du mois de novembre. Ces forfaits, au 
coût de 50 $, seront disponibles chez les membres des Concerts stéphanois et au presbytère, aux heures de bureau. Merci! ◘

Germaine Mélançon, secrétaire
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Pour ceux qui aiment se rappeler nos ancêtres, de ce qu’ils nous 
ont légué, du chemin qu’ils nous ont tracé, de leur façon de vi-

vre et parfois de tout simplement survivre. Une belle occasion vous 
est offerte. Dans le cadre des Fêtes du 150e de notre municipalité et 
de notre paroisse, la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès 
présentera, à la demande générale,  une deuxième exposition de 
photos à la salle communautaire, rue St-Alphonse. 

Quand ?

Le samedi 21 novembre 2009 de 10 h 00 à 17 h 00.  
Le dimanche 22 novembre 2009 de 10 h 00 à 16 h 00. 

Près de 1 000 photos seront exposées. Si vous avez des photos 
que vous aimeriez voir présentées, si vous voulez nous les prêter, 
il nous fera plaisir de les exposer; faites vite car il ne nous reste 
plus beaucoup de  temps. Si vous voulez qu’on prenne votre photo 
ou celle de votre famille, un photographe professionnel sera sur 
place et le fera à un prix défiant toute concurrence. Vous pourrez 
également laisser une copie de cette photo pour les archives de 
la Société d’histoire.

Au plaisir de vous y rencontrer! 
Pour info : 819-535-3146  ◘

René Duplessis 
Président de la Société d’histoire

Une 2e exposition de photos de 
la Société d’histoire

Dans le cadre des Fêtes du 150e, l’Aféas de Saint-Étienne-des-
Grès vous invite à un défilé de mode.

L’automne étant déjà à nos portes, venez voir la collection de 
vêtements à prix abordables dont la plupart sont fabriqués au 
Québec, dans les tailles 4 à 22 ans. Le défilé de mode est réalisé 
en collaboration avec la Boutique Mode Nicole Beaulieu.

Où et quand ?
À la salle communautaire
du 1260, rue St-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès.

Le vendredi 13 novembre 2009 à 19 h 00.

Nous invitons toutes les personnes à venir voir ce défilé.

Coût du billet : 5 $

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Nous vous atten-
dons en grand nombre. ◘

Lucille Milette, publiciste
Tél.: 819-535-2553

Défilé de mode de l’Aféas
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LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

 Dr Jacinthe Lemieux

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (Saint-Étienne)

** Sur appel, le jour même.

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

** Sur appel, le jour même.

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

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



Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009  /  11

Mot du maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière séance ordinaire du 
mois d’octobre 2009 :

► Adoption du premier projet de règle-
ment 385-2009 modifiant le règlement 
de zonage 234-90 afin d’agrandir la 
zone Ac-01 à même la zone Af-18 et 
ajouter des usages commerciaux à la 
zone Ac-01, conformément à la loi.

► Adoption du règlement 386-2009 
décrétant une dépense de 187 000 $ et 
un emprunt de 160 000 $ pour l’achat 
d’un camion 10 roues usagé avec 
équipements de déneigement.

► Octroi du contrat d’achat pour un 
camion 10 roues usagé (2007 ou plus 
récent) avec l’équipement de dénei-
gement à Garage Robert inc. pour un 
montant de 213 390,19 $ incluant les 
taxes. L’octroi est toutefois condi-
tionnel à l’acceptation du règlement 
d’emprunt 386-2009 par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire. Le de-
vis fait partie intégrante de la présente 
résolution et fait office de contrat entre 
les parties.

► Octroi du contrat d’achat pour une 
chargeuse sur roues usagée (2005 ou 
plus récent) avec l’équipement de dé-
neigement à Équipements SMS pour 
un montant de 293 136,38 $ incluant 
les taxes. Le devis fait partie inté-
grante de la présente résolution et fait 
office de contrat entre les parties.  

► Octroi du contrat d’achat pour une 
niveleuse usagée (2005 ou plus récent) 
avec l’équipement de déneigement 

Je suis très heureux d’avoir encore le 
privilège de diriger une municipalité 
aussi dynamique et fière que la nôtre. 

Soyez assurés que nous allons poursuivre 
le travail déjà amorcé au sein de l’équipe 
municipale. Je profite de l’occasion pour 
féliciter mes collègues qui ont tous été 

réélus à l’exception de monsieur Normand 
Papineau qui a décidé de prendre une 
retraite bien méritée et je souhaite la 
bienvenue à notre tout jeunot monsieur 
Nicolas Gauthier.

Merci de nous faire confiance!

Voici  maintenant les nouvelles en 
bref de certains dossiers 
Pour ce qui est de l’eau contaminée, une 
réunion s’est tenue entre les différents 
intervenants en début du mois d’octobre 
et le dossier suit son cours.

À l’égard de la séance de consultation pré-
vue pour le nouveau plan d’urbanisme, elle 
est reportée au début de l’année 2010.

Concernant les augmentations prévues par 
la RGMRM, nous aurons à en tenir compte 
lors de notre prochain budget.

Encore une fois, c’est un immense plaisir 
pour moi de féliciter les organisateurs des 
activités dans le cadre des Fêtes du 150e :

▪ Messieurs Yvon Richard et Jocelyn 
Isabelle pour le Tournoi de golf du 
Service des Loisirs, le 19 septembre;

▪ Monsieur Rémi Lamy pour la Marche 
historique guidée vers la Gabelle, le 
26 septembre.

Aussi, je ne pourrais terminer sans féliciter 
notre service d’incendie pour l’obtention 
du premier prix du mérite MMQ en gestion 
de risque qui est de 10 000 $.

Enfin, je vous invite à visiter notre nouveau 
site Internet http://www.mun-stedg.qc.ca/ 
qui est disponible depuis peu. ◘

Robert Landry 
Maire

Municipalité, suite page 12...
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à Strongco pour un montant de 
190 758,75 $ incluant les taxes. Le 
devis fait partie intégrante de la pré-
sente résolution et fait office de contrat 
entre les parties.  

► Octroi du contrat pour la fourniture 
d’environ 3500 t.m. de sable abrasif 
au montant de 3,75 $/tonne pour un 
total de 14 814,84 $ incluant les taxes 
à Louis Boucher, Excavation. Le devis 
fait partie intégrante de la présente 
résolution et fait office de contrat entre 
les parties.

► Octroi du contrat pour la fourniture 
d’environ 700 t.m. de sel déglaçant 
au montant de 79,43 $/tonne pour un 
total de 62 759,62 $ incluant les taxes 
à Cyrille Frigon. Le devis fait partie 
intégrante de la présente résolution et 
fait office de contrat entre les parties.

► Octroi du contrat pour la fourniture 
des produits pétroliers pour la période 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 
2010 à Pétrole de la Mauricie pour 
un total de 46 987,60 $ incluant les 
taxes. Le devis fait partie intégrante 
de la présente résolution et fait office 
de contrat entre les parties.

► Octroi du contrat pour la collecte et 
le transport des ordures à Coopéra-
tive CTV Mauricie pour une période 
de cinq (5) ans à compter du 1er jan-
vier 2010 pour un montant total de 
96 091,46 $ en plus des taxes et ce, 
pour chacune des années du contrat. 
Le devis fait partie intégrante de la 
présente résolution et fait office de 
contrat entre les parties.

► Octroi du contrat pour la Mise à ni-
veau des infrastructures d’eau potable 
– Phase II à Groupe PRO-B pour un 
montant total de 782 641,39 $ incluant 
les taxes. Le devis fait partie intégrante 
de la présente résolution et fait office 
de contrat entre les parties. Le présent 

octroi est toutefois conditionnel à l’ob-
tention de l’autorisation du MDDEP.

► Acceptation de la demande de 
dérogation mineure déposée par 
Guy Desrochers et concernant le lot 
3 119 085, zone Ru-03.

► Acceptation de la demande de déro-
gation mineure déposée par Mélanie 
Bournival et Mathieu Boudreau et 
concernant le 2217 Petit St-Étienne, 
lot 2 544 481, zone Af-10.

► Dépôt d’une demande formelle d’in-
tervention dans le cours d’eau Petite 
rivière St-Étienne et autorisation à 
madame Johanne Bérard, inspecteur 
en bâtiment et en environnement à 
signer ladite demande pour et au nom 
de la municipalité.

► Appui au hockey mineur en autorisant 
le barrage routier se tenant le 17 octo-
bre prochain de 9 heures à 16 heures. 
Que huit cônes de sécurité ainsi que 
des dossards leur soient fournis.

► Aide financière de 200 $ accordée à 
Place aux Jeunes pour l’année 2010.

► Mandat à la firme Consultants Mesar 
pour la surveillance des travaux de 
mise à niveau des infrastructures d’eau 
potable – Phase II, pour un montant de 
37 380 $ en plus des taxes. 

► Motion de félicitations aux organi-
sateurs des fêtes du 150e à tous ceux 
et celles énoncés dans le mot du 
maire.

► Motion unanime de félicitations au 
Service incendie de Saint-Étienne-
des-Grès pour le 1er prix de 10 000 $ 
gagné auprès de la Mutuelle des Mu-
nicipalité du Québec dans le cadre 

du Mérite MMQ 2009 en gestion 
de risques pour son programme de 
relève..

RAPPEL :

Voici le calendrier des prochaines séances 
ordinaires pour l’année 2009.  

Collecte des ordures

Un petit rappel… Prenez note qu’à comp-
ter du 29 octobre, la collecte des ordures 
s’effectuera aux deux semaines et ce, si-
multanément avec la collecte des matières 
recyclables et ce, jusqu’à la mi-avril. 

Nous vous remercions de votre collabo-
ration. ◘

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

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

9 novembre (2e lundi du mois)

7 décembre

La f ierté d’innover (suite de la page 11)
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│ par  Henriette St-Pierre, présidente

Le Comité d’embellissement a clô-
turé sa 25e année d’existence avec la  
Soirée Hommage Maisons fleuries 

2009, le dimanche 27 septembre dernier. 
Plusieurs dignitaires étaient présents, d’an-
ciens membres, le conseil d’administration 
du 150e, le président d’honneur du 150e, les 
gagnantes et gagnants Maisons Fleuries 
2009 et plus d’une centaine de citoyens.

Au cours de mon allocution, j’ai mentionné 
les nombreuses réalisations du Comité en 
cette année du 150e, mais tout cela a été 
possible grâce à la participation exception-
nelle de chacun et chacune d’entre vous. 
Les citoyens de Saint-Étienne et Saint-
Thomas investissent beaucoup de temps 
et d’imagination à rendre leur petit coin 
attrayant et invitant. Vous savez mettre en 
pratique notre slogan  La fierté d’innover.

Parmi ces réalisations il y a eu : - la mo-
saïque du 150e dans la côte de l’église, - la 
vente et la plantation du rosier Émily Carr 
du 150e, - l’ajout de corbeilles fleuries et 
de décorations des Fêtes dans le rang Des 
Dalles et à St-Thomas, - installation des 
nouvelles pancartes de Bienvenue, - identi-
fication des cinq parcs, - nos deux journées  
Échange de vivaces et, pour conclure, la 
Soirée Hommage.

Je ne peux passer sous silence la magnifi-
que participation du Conseil municipal et 
l’engagement de ses employés. Sans cette 
précieuse collaboration, on ne pourrait 
suffire à la tâche. Bravo pour le temps mis 
pour l’entretien des espaces verts et des 
aménagements municipaux. Continuons 
notre beau travail pour améliorer nos 
secteurs!

Prochainement, soit le 18 novembre pro-
chain à Saint-Hyacinthe, nous connaîtrons 
notre nouvelle classification au Fleurons 
du Québec. Nous avons reçu le classifi-
cateur au début d’août. Ce prix est une 
reconnaissance aux municipalités qui tra-
vaillent constamment à l’embellissement 
et à l’entretien de leur milieu de vie.

Aussi, lors de cette soirée nous avons dé-
voilé la sculpture d’une sauterelle, œuvre 
de madame Marie-Josée Roy, en compa-
gnie de messieurs Robert Landry, maire, 
René Grenier, coordonnateur des Fêtes du 
150e, et René J. Lemire, représentant de 
la Caisse de l’Ouest de la Mauricie, nos 
fidèles bonnificateurs. Elle sera mise en 
place au printemps 2010 au coin du chemin 
Des Dalles et de la rue Principale.

J’ai remercié mes collaborateurs, mes- 
dames Lucille Tessier, vice-présidente, 
Micheline Ferland, trésorière, Denise 
Bellemare et Diane Lampron, secrétaires, 
Lise Lampron, directrice, messieurs 
Raymond Loranger, Jocelyn Isabelle, 
représentant municipal, et madame 
Madeleine Bournival, auteure des textes 
des gagnants.

À la fin de la soirée, les membres du 
Comité ont remis, à chaque personne 
présente, une tasse joliment emballée à 
l’effigie du Comité.

Je remercie tous ceux et celles qui se sont 
déplacés pour célébrer avec nous notre 
25e anniversaire d’existence. ◘
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Le voyage d’hiver / Amélie Nothomb

Dans les aéroports, quand je passe à la fouille, 
je m’énerve, comme tout le monde. Il n’est 
jamais arrivé que je ne déclenche pas le fameux 
bip. Du coup, j’ai toujours droit au grand jeu, 
des mains d’hommes me palpent de la tête aux 
pieds. Un jour, je n’ai pas pu m’empêcher de 
leur dire : « Vous croyez vraiment que je veux 
faire exploser l’avion? »  Mauvaise idée: ils 

m’ont forcé à me déshabiller. Ces gens n’ont pas d’humour. 
Aujourd’hui, je passe à la fouille et je m’énerve. Je sais que je 
vais déclencher le fameux bip et que des mains d’hommes vont 
me palper de la tête aux pieds. Or je vais vraiment faire exploser 
l’avion de 13 h 30.

La forêt des Mânes / Jean-Christophe Grangé

Jeanne Korowa n’a fait qu’une erreur, elle 
cherchait le tueur dans la forêt, c’était la forêt 
qui était dans le tueur. Comme l’enfant sauvage 
au fond de l’homme.

Chère Laurette, tome 4, La fuite du temps 
/ Michel David

Le maire Drapeau a décidé de faire connaître 
Montréal au monde entier. Il se lance dans les 
grands projets en creusant le métro d’un côté 
et, de l’autre, en créant une toute nouvelle 
île dans le fleuve pour accueillir l’Expo. En 
cette année inoubliable, plusieurs occasions 
s’offriront aux enfants de Laurette pour se 
prouver aux yeux des autres. Si la plupart des 

membres de la famille Morin arrivent à tirer leur épingle du jeu, 
la malchance s’acharne sur le couple. La honte vient les acca-
bler et des rumeurs courent : la Dominion Oilcloth démolirait 
une partie du quartier où Gérard et Laurette habitent depuis 
trente-deux ans.

Les portes de Québec, tome 4, La mort bleue 
/ Jean-Pierre Charland

À Québec, les autorités municipales sont parti-
culièrement lentes à réagir pour limiter la con-
tagion. Cela suffira-t-il à préserver les membres 
des deux familles Picard? Thalie, qui a entrepris 
ses études de médecine à McGill, revient à 
Québec pour aider à soigner les malades de la 
grippe. Cette dure épreuve confirmera-t-elle sa 
vocation? Toujours aussi frivole, Édouard se dé-

sole de la disparition de Clémentine. Cherchera-t-il à la retrouver 
ou se contentera-t-il de la remplacer par une autre maîtresse? Qui 
sait, un évènement dramatique en fera-t-il peut-être un homme? 
Sans nouvelle de Mathieu depuis des mois, Marie et Françoise 
désespèrent de le voir revenir du grand carnage. Est-il encore 
vivant et, si oui, dans quelle condition? Quant à Élisabeth, elle 
demeure l’incarnation de la parfaite épouse. Mais sa vie sera bou-
leversée par la révélation d’un grand mystère, qui nous renvoie 
au tout début de cette saga...

Docteure Irma, tome 3, La Soliste / Pauline Gill

De retour au pays en 1922, la Dre LeVasseur, 
expérimentée et financièrement à l’aise, consi-
dère le moment venu de fonder un hôpital pour 
enfants à Québec. Plus déterminée que jamais, 
elle achète un superbe cottage au 55, Grande 
Allée et y fonde, avec des collègues médecins 
et des dames bénévoles, ce qui deviendra l’hô-
pital de l’Enfant-Jésus. Réussira-t-elle, cette 

fois, à demeurer à la direction de son hôpital? Le défi est grand 
pour la pédiatre dont le tempérament, les idéaux et les exigences 
rencontrent trop souvent des adversaires puissants... Qui sera à 
ses côtés quand de nouvelles épreuves surgiront? À quatre-vingts 
ans, Irma LeVasseur n’a pas encore livré ses derniers combats. 
En sortira-t-elle victorieuse?

Le dernier Américain / Elizabeth Gilbert

Eustache Conway est le dernier Américain. Il ne 
ressemble à personne d’autre. À dix-sept ans, il a 
décidé de renoncer au confort de la vie moderne 
pour aller s’installer dans un tipi au fond des bois. 
Vingt ans plus tard, il y vit toujours. Tout ce dont il 
a besoin, il le construit, le fait pousser ou le chasse. 
Au fil des années, il s’est fixé des défis toujours 

plus audacieux : il a descendu le Mississipi dans un canoë qu’il a 
fabriqué lui-même, il a parcouru les Appalaches du nord au sud, 
sillonné les États-Unis. Charismatique, écologiste avant l’heure, 
aventurier, il ne laisse personne indifférent.

Romans adultes



Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009  /  15

Documentaires adultes
Contes à aimer, Contes à s’aimer / Jacques Salomé

Les contes, nous le savons maintenant, nous aident 
à guérir. Ils permettent de nommer l’indicible, de 
dénouer les contradictions, de réparer les blessu-
res de notre histoire présente et passée. Ils nous 
aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils 
favorisent à l’intérieur de nous la réconciliation 
entre différents états de notre condition humaine, 
le psychisme, le corps et l’esprit qui parfois se ré-

vèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui 
nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une amicale 
clarté; ils nous proposent des associations qui nous illuminent 
dans une limpide atmosphère et nous déposent, plus apaisés, aux 
confins de l’imaginaire et du réel.

Romans jeunes

Artemis Fowl-6, Le paradoxe du temps / Eoin Colfer

Nom: Fowl
Prénom: Artemis
Signes particuliers: Une intelligence redoutable et 
redoutée, spécialiste en entreprises délictueuses 
et collégien (à ses heures perdues).
Trolls, gobelins, fées maléfiques... Artemis croit 
avoir déjà affronté les plus grands dangers. Mais 
sa mère tombe gravement malade. Pour trouver 

l’antidote qui la sauvera, il lui faut remonter le temps... Dans ce 
voyage d’un péril extrême, Artemis rencontre son pire ennemi. Et 
son pire ennemi, c’est lui! 
Captivant, drôle, étourdissant, le sixième volume des aventures 
d’Artemis Fowl démontre une fois de plus l’extraordinaire talent 
d’Eoin Colfer.

Deux sorcières pour un garçon / 
Sarah Mlynowski

Je suis une sorcière mais je ne suis pas la seule! La vie 
est fabuleusement belle quand on a des pouvoirs! Sur-
tout depuis que j’ai rencontré des copines sorcières. 
Des copines sorcières cool, qui se téléportent à Paris 
pour un soir et organisent des fêtes avec des sorciers 
super-sexy! Seulement, impossible d’en parler à mon 
petit ami, Raf. Il ne doit jamais, au grand jamais, 
savoir que je suis une sorcière... À moins que...?

Documentaires jeunes

Mon album de la musique / Professeur Génius

Le savant professeur Génius ouvre les pages de son 
album sur la musiquer. Il parcourt ce vaste domaine 
artistique, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, 
des premiers sons de la voix jusqu’à l’avènement 
du baladeur MP3. Il nous permet de découvrir les 
notes, les instruments et les styles musicaux, sans 

oublier les personnages et les époques qui ont influencé notre univers 
sonore. En assemblant réflexions, récits, explications historiques et 
scientifiques, coupures de journaux, illustrations et photos, le pro-
fesseur Génius accompagne les jeunes de 10 ans et plus dans leur 
découverte de cet art qui soulève tant de passion.

Vitrine vide cherche exposition
Notre belle vitrine est bien vide ces temps-ci et nous vous rappelons 
qu’elle est toujours disponible pour exposer quoi que ce soit. Collec-
tions, oeuvres d’art, objets d’artisanat, objets anciens ou tout autre 
trouveront place pour s’exposer à la population de Saint-Étienne-des-
Grès. Notre vitrine est bien visible dès l’entrée et elle est sécuritaire 
pour les objets car elle est fermée à clef. Alors si vous désirez l’utiliser 
pour partager vos trésors avec la population vous n’avez qu’à en faire 
la demande lors des heures d’ouverture de la bibliothèque. ◘

�
��

��
��

�
��

�
��

��
�

�� ● ����������� ������������������������
● �������� � ������������������������
● �������� � �����������������������
� � � �����������������������
● ������������ ������������������������
� � � ������������������������
● �������� � ������������������������

Numéro de téléphone :
819-535-5192



16  /  Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009



Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009  /  17

Ça s’est passé chez nous 

« Saint-Étienne, je t’aime »
C’est le samedi 3 octobre dernier, que se tenait, à Saint-Étienne-des-Grès, le Minifestival de la poésie. Une étape était alors fran-

chie dans le traitement des 356 poèmes écrits par les Stéphanoises et les Stéphanois au cours de l’année 2009 sur le thème Saint-
Étienne, je t’aime. La prochaine étape sera dans 50 ans lors du déterrement des poèmes aujourd’hui enfouis sous terre. 

Monsieur René Grenier, président du Comité des Fêtes du 150e, signe le livre d’or 
de la municipalité en présence de messieurs  Gaétan Léveillé, maire suppléant, 
et Gaston Bellemare, président international de la poésie. Sont également pré-
sents, 3 poètes étrangers : monsieur Jangbu du Tibet, madame Tanelli Boni de 
la Côte d’Ivoire, monsieur Herménégilde Chiasson, ex-lieutenant-gouverneur 
du Nouveau-Brunswick, messieurs Paul Gagné, responsable de la journée poé-
sie, et Alban Bournival, président d’honneur des Fêtes du 150e.

C’est sous la pluie que les 
poèmes sont portés vers le 
lieu de l’enfouisssement.

Le lieu de l’enfouissement est marqué d’une pierre autour de laquelle sont 
regroupés les valeureux participants qui ont bravé la pluie du jour. 

Présentation des gagnants lors de la soirée de la poésie.

Monsieur Gaétan Léveillé, maire suppléant, remet à monsieur Gaston 
Bellemare, président international de la poésie, un certificat le faisant Citoyen 
d’honneur de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

La consigne ne peut être oubliée... Le parc Réal-St-Onge se doit maintenant de 
conserver  précieusement les poèmes jusqu’en 2059.

Photo : Réjean Dupont

Photo : Réjean Dupont

Photo : Réjean Dupont

Photo : Réjean Dupont

Photo : Caroline Grenier
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Ça s’est passé chez nous (suite)

« Saint-Étienne, s’il vous plaît! » : un succès monstre!

Une petite-fille très curieuse, un grand-père et une grand’mère 
riches de souvenirs, une auteure passionnée qui suggère les 
mots, il n’en fallait pas plus pour actualiser une cinquantaine 

d’années de la vie stéphanoise du siècle dernier. 

En fait, oui il en fallait plus!
 - Il fallait ce petit coup d’envoi de Mgr Edmond Laperrière, en juin 

2007, qui suggère à Michelle Lafrenière de participer aux Fêtes 
du 150e en écrivant un scénario sur l’histoire de Saint-Étienne, 
scénario qu’elle se devrait par la suite de mettre en scène.

 - Il fallait à Michelle environ 15 mois pour aller à la rencontre de 
l’histoire stéphanoise en épluchant des documents, en rencontrant 
des anciens,  en multipliant les contacts et les appels pour, fina-
lement, écrire le scénario de « Saint-Étienne, s’il vous plaît? »

 - Il fallait retrouver des descendants désireux de personnaliser 
leurs ancêtres et prêts à les faire revivre sur scène, et compléter 
les invitations jusqu’à ce que chaque rôle trouve preneur.

 - Il fallait créer une symbiose entre tout ce beau monde. C’est 
ainsi que, lors d’une rencontre de tous les intéressés, en septem-
bre 2008, naissait une nouvelle troupe de théâtre baptisée, dès 
sa naissance, sous le nom de « Les Historieux ». Conséquence 
logique : une cédule de pratiques était alors établie.

 - Il fallait, pendant une entière année, actualiser cette cédule de 
pratiques, petits groupes par petits groupes. L’exercice supposait, 
pour la metteure en scène, une tâche presque quotidienne. 

 - Il fallait ce souper fraternel du 16 janvier pour alimenter l’esprit 
de famille et le sentiment de solidarité capables de garantir la 
fidélité des comédiennes et des comédiens à leur engagement.

 - Il fallait, bien sûr, ces répétitions générales qui eurent lieu à partir 
du 30 août.

 - Il fallait prévoir les accessoires, les maquillages, les coiffures et 
les costumes d’époque. Grâce à une course dans les ouvroirs et 
les friperies, les penderies se sont garnies.

 - Il fallait, impossible de l’oublier, une équipe chevronnée de 
bénévoles et de professionnels (éclairage, audio, vidéo, photos, 
décors), et plein de créativité pour, en trois jours, transformer une 
église en salle de théâtre.

Et c’est ainsi que, les 10 et 11 octobre dernier, au cours de trois re-
présentations de la pièce « Saint-Étienne, s’il vous plaît! », quelque 
80 acteurs jouaient sur scène pour le plaisir de 1 500 spectateurs d’ici 
et d’ailleurs. À chaque représentation, trois heures de souvenirs, de 
rires et d’émotions.

Les acteurs jouaient, on ne peut mieux dire! Ils se sont amusés 
ferme…
 - …en ressussitant le curé Joseph Lacerte qui, entouré de ses ser-

vants de messe, a servi un sermon martelé de commandements 
et d’interdits provoquant plus de fous rires que de piété chez les 
spectateurs transformés en fidèles pour la circonstance.

Les vaillants artisans des décors. En avant : Jean-Claude Bourassa; 
à l’arrière : Gérard Levesque, Daniel Duplessis, Réjean Dupont, René 
Grenier, Pauline Duplessis, René Duplessis, Francine Lemire-Groleau, 
Jacques Groleau.

Le sympathique trio : la grand’mère (Carmen Vincent), la petite-fille (Lyane 
Vincent-Déry) et le grand-père (Gérard Levesque).

Le curé Joseph Lacerte (Jean-
Yves Guimond) en plein sermon.L’encanteur Arthur Désaulniers 

(Yves Désaulniers).

Photo : Roland Brochu
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 - …sur le perron de l’église où tant les hommes que les femmes ont 
méméré à qui mieux mieux. La criée a été recréée avec l’encanteur 
Arthur Désaulniers qui, dans le présent cas, cherchait plus à faire 
rire qu’à faire de l’argent, poussant la générosité jusqu’à donner 
gratuitement un panier d’oeufs à Cora Boisvert en raison de sa 
« grosse famille ». 

 - …dans la boutique de forge d’Alfred St-Onge, où se sont rencontrés, 
entre autres, le conteur d’histoires Malcom Landry, Anna Rivard 
et son soc de charrue à réparer, Honoré Duplessis et son râteau 
aux dents crochies; même le curé Lacerte y a fait une saucette, 
histoire d’aller rappeler au docteur Pierre Milette (à la cravate 
rouge) que « le ciel est bleu, l’enfer est rouge ». Et que dire de la 
colère d’Adélard Bouillon!

 - …sur la rue, alors qu’une mère, accompagnée de sa nombreuse famille, 
laissait voir une bedaine révélant le prochain à venir, ou encore lors-
que Olivine St-Pierre qui, n’ayant pas froid aux yeux et voyageant 
« sur le pouce », montra son derrière à qui refusa de l’embarquer!

 - …au magasin général, alors que Rosaire Bournival, en bon maître 
des lieux « marquait » les achats de ses clients, donnait des ordres 
à sa femme Marie et osait partager discrètement son petit flask avec 
un client. Tout ça pendant que les jeunes s’amusaient aux dames 
et que les femmes tâtaient les coupons de tissu. 

 - … à la salle municipale où d’indisciplinés contribuables assistaient 
à une séance du conseil, partageant, en bons concitoyens, de quoi 
prendre une gorgée ou de quoi se moucher. De sérieux problèmes 
étaient à régler concernant l’achat d’un crachoir, la présence des 
chats et des chiens, la possible acquisition d’un boeuf pouvant 
servir toutes les vaches du village...

 - …à la gare où le sifflet du chef de gare Thomas Biron réussissait à faire 
sursauter comédiens et spectateurs. Madame Coffer n’y manqua pas 
son effet « anglais » et le jeune Paul Lemire, désormais promu au 
rang des adultes travailleurs, était tout fier de ses culottes british.

 - …dans la grande cuisine où, après la prière en famille, parents et amis 
se sont réunis pour une veillée digne du bon vieux temps. Histoi-
res, chansons à répondre et quadrilles se sont succédés. Moment 
touchant lorsque Délina Duplessis chanta à la grand’mère Apoline 
Duplessis « parle-nous du temps passé ». La visite est repartie, 
grand-mère s’était endormie sur sa berçante et le banc fut offert 
au quêteux pour passer la nuit.

Il est bien court, cet espace,  pour mettre en mots une expérience aussi 
riche que celle vécue au cours de la réalisation du projet Saint-Étienne, 
s’il vous plaît!
 -...Un feeling extraordinaire disent les comédiens. « Michelle, si tu fais 

une autre pièce, on est prêts à recommencer demain matin! »
 -...Une réussite dépassant toute attente disent les spectateurs. 
 -...Un sentiment d’appartenance accru, un vent de fraternité, et une 

remarquable complicité familiale feront certainement de 2009 une 
année charnière dans les souvenirs de tous ceux et celles qui ont 
eu le bonheur de prendre part à cette aventure théâtrale.  ◘

Roland Brochu

Anna Rivard (Denise Loranger) vient faire réparer son soc de charrue à 
la forge de Alfred St-Onge (Denis Bédard).

Rosaire Bournival (Gilbert Bournival) tient ses comptes pendant que sa 
femme Marie (Lisette Bournival) écoute attentivement Clairvina Plourde 
(Margot Rivard).

Le consciencieux chef de gare Thomas Biron (Richard Vadeboncoeur) 
entouré des voyageurs qui attendent l’arrivée du train..

Olivine St-Pierre
(Lucille Dupont-Bellemare) 
faisant du pouce.

Un moment fort : Délina Duplessis (Rose-
Aimée Duplessis) chante pour la grand-
mère Apoline Duplessis (Pauline Duplessis).

Photo : Roland Brochu

Photo : Roland Brochu
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Photo : Roland Brochu
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Dre Marie-Claude Bonin
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Chauff’église de 
Saint-Étienne

Gagnants d’octobre :
 René Grenier
 Colette Laperrière
 Gabrielle Milette
 Clément Lampron
 Martine Fortin 
 Edmond Laperrière
 Robert Guillemette 
 Alain Mélançon
 Monique B. Charette
 Gaston Mélançon 
 Roland Van Dyke 
 Dépanneur Boisvert
 Albertine Lajoie 
 Edmond Laperrière 
 Daniel Deschesne
 Roland Bouchard et fils

Félicitations aux gagnants! Merci à ceux 
et celles qui ont participé et bienvenue à 
ceux et celles qui voudraient participer. Il 
en coûte 60 $ par année. Les partages se 
font à tous les mois. Votre aide nous est 
indispensable,  merci à l’avance!

Pierrette Boisclair
pour l’Assemblée de fabrique

Jean-François Mailhot, des Orgues de la Péninsule, a complété le remontage et le cali-
brage de notre orgue. La touche finale a été accordée le 16 octobre 2009. 

Cet orgue est un instrument qui, selon plusieurs connaisseurs, s’avère être un véritable 
bijou pour la sonorité et notre église résonnera d’une harmonisation parfaite. Espérant que 
l’harmonie règnera parmi tous les paroissiens qui, à une occasion ou une autre, auront la 
chance de l’entendre. Grâce à la générosité de plusieurs paroissiens, soit par le bénévolat 
et les dons reçus, la réalisation de ce projet a pu être menée à terme.  

Le montant de 25 000 $ n’est pas encore atteint, c’est pour cette raison qu’un comité est en 
formation et qu’une demande de dons ou d’achat de tuyaux à 100 $ le tuyau vous sera pro-
posée. Mais n’attendez pas d’être sollicité, faites votre don à la fabrique en mentionnant sur 
votre chèque le mot « orgue ».  Un reçu pour impôt vous sera alors retourné par la poste. 

Un tableau indiquant les noms des généreux donateurs et un autre pour ceux qui auront 
acheté les tuyaux seront affichés près de la console. Mille mercis!

Gaston Mélançon, Vice-président des marguilliers
Responsable pour l’acquisition de l’orgue

L’Orgue à tuyaux 
est en fonction...

Chauff’église de 
Saint-Thomas-de-Caxton
Bonne nouvelle!

Nos participants du Chauff’église se chif-
frent maintenant au nombre de 83. Merci de 
continuer à nous encourager, l’hiver n’est 
pas commencé.  Nos gagnants du mois de 
septembre sont :
 Denise Lacerte
 Thérèse Désaulniers
 Lisette Trépanier
 Cécile Marcouiller
 Réjean Bournival
 Thérèse Désaulniers
 Marie-Rose Marcotte
 Claudette Fréchettte

Mireille Fréchette, sec.

Paroisses

Photo : René Grenier

L’orgue fut inauguré
 lors du concert des
 Petits chanteurs de

Trois-Rivières,
le 18 octobre dernier,

par le titulaire de l’orgue
de la cathédrale 

de Trois-Rivières,
François Pothier-Bouchard.

Photo : René Grenier
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Fierté stéphanoise

Hommage à monsieur René Grenier 
de Saint-Étienne-des-Grès
Le centre de services de Saint-Étienne-des-Grès est fier d’honorer, 
ce soir, une personne qui se dévoue depuis le 6 mai 2007, à la 
tête du comité organisateur des Fêtes du 150e de sa municipalité 
et de sa paroisse.

Ce président-coordonnateur des Fêtes du 150e n’a pas lésiné sur 
son emploi du temps et il s’est consacré à temps plein à cette 
lourde et délicate tâche de rassembler tous les organismes de 
la municipalité et de la paroisse afin qu’ils participent à la Fête 
en organisant des activités de concert et en harmonie avec le 
Comité organisateur du 150e. C’est ainsi que près d’une quaran-
taine d’activités se sont greffées, tout au cours de l’année 2009, 
aux célébrations du 150e. Et qui, pensez-vous, a pris l’initiative 
d’aller quêter des commandites autant chez les divers paliers de 
gouvernements que chez les commerçants et artisans du milieu 
pour aider au financement de toutes ces activités? Le président-
coordonnateur lui-même avec un sous-comité restreint. C’est près 
de 150 000 $ que ce comité a réussi à aller chercher pour aider 
tous les organismes locaux à réaliser leurs projets. 

Notre président-coordonnateur du 150e, depuis deux ans et demi, 
est omniprésent et plusieurs se demandent même s’il n’a pas acquis 
ce don d’ubiquité, soit d’être présent dans plusieurs lieux à la fois, 
tant il a pris son rôle au sérieux. Il s’est sûrement découvert des 
talents innés puisque tous ses gestes et actions ont porté fruits 
et dirigé le 150e vers une réussite totale. Devant un tel succès 
des Fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès, c’est avec fierté et 

Des hommages bien mérités

Hommage à monsieur Gilles Gagnon 
de Saint-Thomas-de-Caxton
Le centre de services de Saint-Thomas-de-Caxton veut rendre 
hommage à monsieur Gilles Gagnon. Natif de Saint-Thomas, 
monsieur Gagnon s’est impliqué tôt dans le bénévolat. Engagé, 
attentif et homme de parole.

Gilles, c’est facile de le reconnaître, il a toujours le sourire aux 
lèvres. Il est toujours prêt à rendre service, surtout aux personnes 
âgées de son voisinage. Son entregent facilite la communication. 
Monsieur Gagnon est marguillier et vice-président de la Fabrique. 
Il est aussi le responsable du cimetière et membre du Comité 
d’orientation de la pastorale paroissiale. On peut se fier à lui. Il 
est toujours là pour une petite réparation ou une grande corvée.

Félicitations et merci, Monsieur Gilles Gagnon pour votre impli-
cation dans notre communauté! ◘

Lucille Léveillé
Représentante du centre de services de Saint-Thomas-de-Caxton

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie honorait, le 13 octobre dernier, lors d’un souper grandiose réunissant près de 
300 convives au restaurant La porte de la Mauricie, une personne bénévole s’étant illustrée au service de sa communauté, et ce, 
pour chacun des douze centres de services situés sur son territoire. LE STÉPHANOIS reproduit, dans cette chronique, les textes qui ont 

été lus lors de la présentation des trophées de reconnaissance aux deux récipiendaires de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

reconnaissance que le comité stéphanois de sélection a choisi 
monsieur René Grenier comme « coup de cœur Desjardins » 
de l’année 2009.

Félicitations et merci à monsieur René Grenier pour sa très grande 
implication dans la communauté stéphanoise! ◘

René-J Lemire
Représentant du centre de services de Saint-Étienne-des-Grès

De gauche à droite : 
Jacques Duranleau, 
directeur général,
René-J. Lemire,
René Grenier,
Jean Chevalier, 
président.

Photo :
Gracieuseté de
Desjardins

De gauche à droite : 
Jacques Duranleau, 

directeur général,
Lucille Tessier, 
Gilles Gagnon,
Jean Chevalier, 

président.
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Gracieuseté de

Desjardins
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Gens de chez nous
│par Gilles Berger

Alain Lampron

Non seulement Alain Lampron vit sur 
la terre familiale mais il y a profon-
dément planté ses racines. Calotte en 

équilibre sur la tête, tablier de cuir défiant 
les tisons et marteau à la main, c’est avec le 
caractère et la volonté en acier trempé qu’il 
s’est lui même forgés par le travail depuis 
son plus jeune âge que monsieur Lampron 
martèle l’acier rougi dans le feu de forge 
pour en faire des objets d’art.

Son grand-père a acheté la terre des grands-
parents de celle qui allait devenir son épouse 
Johanne (Lafrance)… « La terre, c’est fort 
dans la famille. Ha-ha-ha! »  Aussi loin que 
le portent ses souvenirs, il se rappelle avoir 
toujours aimé les travaux manuels que com-
mandait la vie sur la ferme. À 18 ans, il joint 
les rangs de l’entreprise Duchesne et fils de 
Yamachiche. Aujourd’hui, après 36 ans, il y 
travaille encore comme contremaître. Avec 
un sourire de satisfaction, il déclare fièrement 
« je suis un workoolique ». Celui qui s’affi-
che comme un bourreau de travail m’invite à 
le suivre en précisant que la bâtisse à portée 
de vue est sa boutique à bois construite par 
nul autre que lui-même. « Mon meilleur 
chum dans la vie ça a été mon grand-père. 
C’est le seul à m’avoir encouragé à faire la 
toiture en bardeaux de cèdre. Il m’a dit « 
coupe le bois que tu veux sur la terre; comme 
prix de vente : tu viendras me voir chaque 
fois que tu vas venir y travailler ».

Monsieur Lampron aime le travail. Il a 
lui-même construit sa maison, fabriqué les 
plinthes, les  portes et les meubles qu’on y 
retrouve. Il a aussi érigé sa propre cabane à 
sucre où il fait bouillir l’eau  prélevée sur plus 
de 400 érables. « Chaque planche, chaque 
poutre qui ont servi à construire la maison et 

les bâtisses proviennent des arbres que j’ai 
coupés moi-même. » Et ce n’est pas tout! 
Alain voulait que la quincaillerie (poignées, 
pentures, etc.) que nécessitait la confection de 
ses meubles soit le fruit de son travail. C’est 
alors qu’une idée a germé. Il allait devenir 
forgeron. Lors d’une visite à Saint-Jean-Port-
Joli, il pénètre dans la boutique de forge de 
monsieur Clairmont Guay, personnage coloré 
de la région. « Ce fut comme dans un rêve. 
Je suis resté sans voix pendant plusieurs 
minutes, examinant l’enclume, la forge et les 
outils. Ç’était ce dont j’avais toujours rêvé! » 
Monsieur Guay s’est évidemment rendu 
compte de l’intérêt d’Alain pour les lieux. 
Une discussion entre les deux hommes s’en 
est suivie. Quelques heures plus tard, Alain 
repartait avec un beau projet en tête, quelques 
conseils et plusieurs photos.

Pour travailler, il faut des outils. Alain 
consulte Internet, visite les marchés aux 
puces et les ventes de garage. Il acquiert 
ainsi beaucoup d’équipement. « Pour mes 
premiers essais j’ai plongé le métal dans un 
feu à l’extérieur et je l’ai modelé à coup de 
marteau sur un vieux bout de rail de chemin 
de fer. » L’évidence lui saute aux yeux : il 
lui faut une boutique de forge! Alain, un 
original dans le bon sens du terme, décide 
de faire les choses à sa façon. En vacances 
pour une semaine, il transporte dans son 
auto, depuis Saint-Alexis-des-Monts, des 
pierres de granit qu’il assemble avec du 
ciment pour en faire le plancher de son 
futur atelier. À l’image de ses œuvres, le 
futur forgeron voulait que sa boutique soit 
unique. Il l’a donc construite sans clous à 
l’aide de chevilles de bois. «  J’ai construit 
une maquette d’environ 5 pieds de hauteur, 
ce qui m’a permis de visualiser les angles 
et la méthode pour apposer les chevilles de 
façon à obtenir une construction solide. » 
L’infatigable artisan loue un moulin à scie 

portatif et, avec son fils Simon, taille les 
billots. Père et fils érigent ensemble, sur le 
plancher de granit, une boutique de forge 
digne de ce nom. D’un air moqueur, il relate 
« au début j’ai réussi à faire des crochets. Je 
suis retourné prendre 6 à 9 jours de cours 
auprès de monsieur Guay et j’ai suivi une 
session de formation à Deschambeault. La 
passion et le travail ont fait le reste ». 

De construction somme toute récente, 
l’atelier de monsieur Lampron possède, 
un peu à l’image des vieux instruments 
de musique, ce petit quelque chose qui 
inspire les artistes. Sa cheminée extérieure 
est faite de vieilles briques. Le feu de forge 
est celui de l’ancien forgeron du 5e Rang, 
Wilfrid Désaulniers. Quelques outils et 
pièces d’équipement utilisés par l’artisan 
sont plus que centenaires. « Voir et entendre 
les gens me décrire tant bien que mal ce 
qu’ils recherchent me stimule et m’inspire. 
Je m’efforce de les contenter tout en les 
surprenant. » Pour ses œuvres du moment, 
Alain utilise avec succès deux matériaux 
qui proviennent de la terre : le bois pour sa 
beauté et sa chaleur, et le fer pour sa force 
et sa malléabilité. Heureux mariage!

Monsieur Lampron aime le contact avec les 
gens. Déclaré Coup de cœur du public lors 
de la Foire des arts visuels tenue dans notre 
municipalité les 5 et 6 septembre dernier, il 
s’est révélé fin communicateur. « J’aimerais 
enseigner le métier de forgeron à 1 ou 2 
élèves, question de retransmettre les connais-
sances acquises par mes recherches et mes 
propres expériences, et redonner un peu de 
l’aide que j’ai reçue lorsque j’ai débuté. »

Force nous est d’admettre que monsieur 
Alain Lampron réalise non seulement des 
œuvres d’art remarquables, mais qu’il se 
FORGE aussi une enviable réputation!  ◘

C’est en forgeant qu’on devient forgeron!

Photo : Gilles Berger
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Psychologie

│par Sonia Leblanc, psychologue

Une allégorie… 
 Une réflexion suscitant le changement

Ce mois-ci, pour éveiller une réflexion 
sur le changement, je vous propose 
une allégorie, technique que j’utilise 

fréquemment en thérapie avec les enfants. 
Que veut dire allégorie? Selon la définition 
du Petit Larousse, le terme allégorie signifie : 
« La représentation, l’expression d’une idée 
par une figure dotée d’attributs symboliques 
ou par une métaphore développée. Méta-
phore : Un procédé par lequel on attribue 
à une personne ou à une chose un nom qui 
lui convient par une comparaison sous-
entendue, une analogie ». Une définition 
plus large serait la suivante : c’est comme 
une histoire réelle (anecdote) ou fictive dont 
le but est d’informer, d’éduquer, de guérir 
et de faire grandir. Une allégorie a pour but 
que le lecteur s’identifie au personnage de 
l’histoire; ceci aide ce dernier à apprendre 
peu à peu à surmonter les obstacles qui l’em-
pêchent de guérir et de grandir. L’objectif de 
l’allégorie est d’attirer l’attention consciente 
de l’individu et de déjouer ses mécanismes 
de défense afin de lui permettre d’entrer en 
contact avec les forces de son inconscient, 
riches de possibilités et de solutions. 

L’allégorie est un instrument précieux qui va 
mettre en mots ce qui, autrement, risquerait 
de rester enfoui dans le silence : les peurs, les 
angoisses, les désirs, les culpabilités, les riva-
lités, les énigmes, les interrogations de toutes 
sortes, etc. Dans l’histoire métaphorique, 
l’individu percevra parfois consciemment, 
mais le plus souvent inconsciemment, quel-
que chose qui le touche ou qui le concerne 
directement sur un point particulier de sa 
vie. La personne trouvera donc ses propres 
solutions à la suite de ce que l’histoire lui 
aura raconté sur elle-même et sur ses con-
flits intérieurs, à ce moment précis de son 
existence. Selon mon approche, les gens ont 
en eux toutes les ressources pour surmonter 
le problème pour lequel ils cherchent une 
solution. Alors faites la lecture de cette allé-
gorie à votre enfant pour qu’il puise trouver 
en lui toutes les ressources pour faire face à 
la différence…

Lucien, le dalmatien
Comme à tous les beaux jours ensoleillés, 
la bande de caniches du quartier se réunit 
dans le parc aux mille couleurs. Les chiens 
s’amusent toute la journée, et quand il fait 
beaucoup trop chaud, ils vont se baigner 
dans la rivière du petit bois ou bien ils 
s’allongent sous les arbres qui projettent 
de l’ombre sur le parc. Les caniches sont 
bien connus du milieu, et leur groupe a, 
pour ainsi dire, envahi la place. Nul n’ose-
rait s’approcher de ces chiens à l’allure 
distinguée et au regard hautain.

Un jour qu’ils se promènent comme à 
leur habitude, le plus vieux de la bande se 
redresse d’un seul coup :
- Regardez donc ce que je vois, dit-il! Tous 
les autres tournent leur tête frisée.
- Hé! Vous avez vu comme il est sale, dit 
l’un!
- Eurk! Il a de grosses taches de boue 
toutes noires partout, partout, ajoute un 
autre!
- Il a de bien trop grandes pattes, réplique 
un troisième!
- Espérons qu’il ne s’approchera pas de 
nous… Il doit être plein de poux, murmure 
le plus jeune!
- On n’a qu’à faire comme s’il n’était 
pas là. On va aller jouer à la cachette. 
Suivez-moi, allons dans le bois, chuchote 
le plus vieux.

Le pauvre Lucien le dalmatien les regarde 
s’en aller, une larme au coin de l’œil. Il 
se dit qu’il va marcher jusqu’à la rivière. 
Ainsi, personne ne pourra lui faire de 
peine. Pourquoi tant de méchanceté de 
la part des autres chiens? Pourquoi est-il 
différent? Il déteste ses taches noires, il 
déteste ses longues pattes, il déteste tout  
en lui. Il ne connaît personne d’aussi laid 
que lui-même…

Il s’en va, la tête basse, lorsqu’il entend un 
bruit… On dirait un gémissement. Lucien 

le dalmatien se met à chercher d’où peut 
bien provenir ce son. Il renifle et renifle, 
quand il aperçoit soudain quelque chose 
qui bouge. C’est Bijou, l’un des caniches, 
qui a eu un accident. Le caniche est vrai-
ment très sale : son poil, habituellement 
si blanc, est couvert de boue. Voyant que 
le petit caniche respire à peine, Lucien 
le dalmatien s’empresse de le conduire 
chez lui. Pas un instant il ne songe à la 
boue, à la saleté, à la mine repoussante 
du caniche.

Lorsque Lucien arrive chez lui, les autres 
dalmatiens se hâtent de sauver le petit ca-
niche blessé. Ils lui apportent tous les soins 
nécessaires, avec bonté. Le caniche est vite 
remis sur pied. Il est éclatant de santé. Il 
remercie ses nouveaux amis, discute avec 
eux et leur raconte son accident : alors que 
la bande jouait à cache-cache, il s’est per-
du et s’est fait mal en tombant. Les autres, 
beaucoup trop loin pour l’entendre, l’ont 
oublié. Par bonheur, Lucien le dalmatien 
est passé par là et lui a sauvé la vie.

Quand le petit Bijou retourne auprès de ses 
amis caniches, il leur raconte sa version 
des faits :
- J’ai maintenant un nouvel ami qui s’ap-
pelle Lucien. J’ai connu tous ses amis 
dalmatiens. Ils sont plus grands que nous 
et ils n’aboient pas de la même façon que 
nous. Ils sont blancs, avec des taches noi-
res partout, alors que nous, nous sommes 
tous blancs et frisés. J’ai appris quelque 
chose : ils sont comme nous, ils aiment 
aussi courir dans le bois,  jouer au soleil, 
se baigner dans la rivière. Ils détestent 
aussi aller à la fourrière. Quoi encore? 
Lucien le dalmatien m’a sauvé la vie! De-
puis ce temps, Lucien le dalmatien s’est lié 
d’amitié avec les caniches. Les caniches, 
quant à eux, s’amusent maintenant avec 
tous les autres chiens du voisinage. ◘
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Le léopard des neiges

L ’école est recommencée depuis un  
mois et, tout doucement, l’été a 
laissé sa place à l’automne. Et pour 

cette chronique, je vais vous présenter 
le léopard des neiges ou once. Bonne 
lecture!

Le léopard des neiges
Le léopard des neiges est un mammifère 
carnivore. Il est de la famille des félidés. 
Il peut mesurer de 90 à 135 centimètres 
et il peut peser de 25 à 70 kg. Son nom 
anglais est snow leopard et son nom la-
tin est Uncia. Il peut vivre jusqu’à entre 
15 et 18 ans. Il demeure dans les régions 
montagneuses d’Asie centrale. Il habite 
les montagnes himalayennes d’Afghanis-
tan, du Pakistan et aussi d’Inde et il réside 
aussi en Chine et au Tibet. Ses territoires 
sont petits et divisés.

Le léopard des neiges ou once a une 
fourrure blanche avec plusieurs taches 
noires. Sa queue peut mesurer jusqu’à 
90 centimètres. Sa queue l’aide à se 

balancer quand il traverse des terrains 
inégaux et la plupart du temps enneigés. 
Sa fourrure est plus épaisse que celle des 
autres sortes de léopard pour suppor-
ter le froid montagnard. La coloration 
principale de l’once est habituellement 
grise, avec des teints jaunes/brunâtres, 
sa fourrure est blanche la plupart du 
temps sur le ventre, sur le menton et sur 
la poitrine. Ses pattes colossales l’aident 
beaucoup à marcher dans la neige. Les 
membres vigoureux du léopard des neiges 
sont très petits pour la taille du corps de 
l’once. Les membres sont soutenus par 
des pattes robustes. 

Les accouplements se font 3 mois avant 
la fin du printemps et pendant tout l’été. 
La gestation dure entre 98 et 103 jours. 
La femelle peut accoucher de 1 à 5 bébés. 
Les bébés naissent souvent avec une 
couleur jaunâtre, tachée et lignée de 
noir. La fourrure deviendra de plus en 
plus éclatante pour aboutir à une teinte 
blanchâtre. Les lignes et les taches ne 
vont pas changer de couleur, elles vont 
être plus foncées pour que cela paraisse 
mieux sur la fourrure de couleur blanche. 
Les bébés deviennent adultes à 18 mois 
et ils sont aveugles à la naissance. Il 
faut qu’ils attendent de 7 à 9 jours avant 
d’ouvrir les yeux.

C’est un animal qui est agréable à regar-
der et j’apprécie sa beauté. ◘

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



Journal LE STÉPHANOIS,  novembre 2009  /  27

La parlure

│par France Fournier
Pauvre petit cochon

En faisant quelques recherches pour 
ma chronique, j’ai fait constat d’un 
mauvais jugement face à un animal 

finalement fort méconnu : le cochon. À tort 
et à travers, il défraie la manchette dans 
nos expressions depuis la nuit des temps. 
Et pourtant, il nous rend bien service ce 
petit être rondelet.

Un temps de cochon

Cette expression colle bien au mois 
de novembre puisqu’elle signifie un 
mauvais temps, froid et humide. Pourtant, 
lorsqu’elle a été créée, elle n’était pas 
du tout négative, c’était presque la fête. 
Dans des temps mémoriaux, les paysans 
attendaient avec impatience le temps de 
tuer le cochon bien gras. Comme on ne le 
mangeait pas complètement, on se devait 
de trouver un moyen de le conserver le 
plus longtemps possible. La mise au 
saloir fut la méthode la plus connue. Pour 
que le sel adhère bien aux morceaux, il 
fallait un temps froid et humide. Le porc 

était donc tué en novembre puisqu’il y 
fait souvent « un temps de cochon ». Et 
depuis, cette expression est restée bien 
ancrée tout le long de l’année.

Donner de la confiture au cochon

Gâchis pur et simple, voilà ce que veut 
dire cette expression. Car si on donne 
quelque chose à quelqu’un qui ne peut 
en voir la valeur, ou vouloir faire du 
bien à quelqu’un qui ne veut pas voir 
votre geste, c’est de l’énergie pour rien. 
D’après mes recherches, tout converge 
vers le même endroit pour la naissance de 
cette expression. J’ai été bien surprise. Le 
Christ aurait dit à ses fidèles : « Ne jetez 
pas vos perles aux porcs, de peur qu’ils ne 
les piétinent et que, se retournant, ils ne 
vous déchirent. » Il recommandait ainsi à 
ses compagnons de ne pas transmettre les 
paroles sacrées à ceux qui ne veulent pas 
en entendre parler ou qui s’en moquent. 
Ils ne peuvent apprécier ce qu’on leur 
donne et ils pourraient même se retourner 

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT

contre eux. La confiture a remplacé les 
perles avec le temps, mais la définition 
reste la même. Rien ne sert de donner 
quelque chose qui vaut cher à quelqu’un 
qui ne saurait l’apprécier. Ce qu’on donne 
a peut-être de la valeur à nos yeux, mais 
cette valeur est toute relative si on choisit 
quelque chose en fonction de nos goûts et 
non de ceux de la personne à qui on veut 
faire plaisir. 

Bref, couvrez-vous bien par temps de 
cochon et ne donnez pas de la confiture 
au cochon en mettant votre journal 
LE STÉPHANOIS à la poubelle, recyclez-le 
(mon petit clin d’œil écologique).

Bon mois de novembre! ◘

Source : Société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie
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Chronique habitation
La localisation d’un chauffage au bois 
dans votre future propriété

│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

À l’époque de la colonisation, le 
bois était le combustible par ex-
cellence pour se garder au chaud; 

aujourd’hui, le bois est plus souvent utilisé 
comme chauffage d’appoint. Lors de la 
construction d’une maison, on doit réflé-
chir à certains points afin de rendre plus 
efficace le mode de chauffage au bois.

Pour maximiser l’énergie dégagée par 
le chauffage au bois, l’emplacement de 
l’appareil doit se situer dans l’aire de vie 
principale de la maison. Ainsi, ce n’est 
que lorsque vous aurez décidé de l’amé-
nagement des aires intérieures de votre 
future propriété que vous serez en mesure 
de déterminer la zone où se retrouvera 
votre appareil. Normalement, les pièces 
où la famille passe le plus de temps sont : 
la cuisine, la salle à manger et le séjour. 
Évidemment, les plans de maison à aires 

ouvertes sont ceux qui favorisent le plus 
la répartition de la chaleur. Toutefois, 
l’installation d’un système de distribution 
de chaleur peut favoriser une meilleure 
répartition à l’ensemble des pièces d’une 
maison cloisonnée. On évitera de placer 
le chauffage au bois au sous-sol, puisqu’il 
s’agit rarement de l’aire de vie principale. 
Malgré le fait que l’air chauffé monte 
aux niveaux supérieurs. Pour arriver à un 
niveau de confort, le sous-sol devra être 
surchauffé afin de répondre aux besoins 
des étages supérieurs. Ce qui entraîne un 
gaspillage d’énergie, en plus de risquer 
d’endommager les composantes internes 
de votre appareil de chauffage. Donc, à 
moins que le sous-sol ne soit votre aire de 
vie principale, le meilleur emplacement 
demeure le rez-de-chaussée. 

L’emplacement de la cheminée est aussi 
un point à ne pas négliger. Idéalement, 
on évitera de placer la cheminée sur un 
mur extérieur. En effet, pour maximiser 
la chaleur que dégage la cheminée, il est 
préférable de placer cette dernière au 
centre de la maison. De plus, la chemi-
née se doit d’être en ligne droite depuis 
l’appareil. 

Le choix de l’appareil doit aussi se faire 
avec précaution, plusieurs types d’appa-
reils sont présentement sur le marché. Il 
faut donc bien s’informer sur les diffé-
rents types et sur les avantages et inconvé-
nients de chacun. L’important est de bien 
faire correspondre la dimension de l’aire 
à chauffer avec la capacité de l’appareil 
pour éviter de surchauffer l’appareil ou 
la maison. ◘
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Illuminés et hypothèses...

L’Année Mondiale de l’Astronomie 
2009 avance à grands pas. En fait, 
on célèbre les 400 ans du télescope 

de Galilée. Mais l’astronomie à l’œil nu 
remonte à la nuit des temps. Pour ce, 
laissez-moi, ce mois-ci, vous parler de 
quelques-uns de ces illuminés qui se sont 
intéressés à l’astronomie et en ont fait 
avancer la connaissance.

D’abord en Asie mineure, Thalès vers 600 
av. J.-C. affirme que la Lune est éclairée 
par le Soleil et réussit, par les mathémati-
ques, à prédire l’éclipse de Soleil en 585 
av. J.-C.; il fallait le faire, à cette époque! 
Presque au même moment, Pythagore, 
célèbre pour son théorème, suggère que 
la Lune et la Terre sont de forme sphéri-
que. Du coup, en Égypte, Philolaos, un 
pythagoricien, énonçait l’hypothèse que 
la Terre est en mouvement. Suite à ce, 
Platon, le philosophe grec bien connu, 
vient brouiller les cartes en supposant que 
la Terre est immobile au centre commun de 
ce qu’il appelle les sphères. Il décrit aussi 
un modèle du mouvement des planètes 
qui alimentera les questionnements pour 
les siècles à venir. Vers 350 av. J.-C., un 
autre philosophe et élève de Platon, Aris-
tote, trouve l’explication des phases de la 
Lune, accepte que la terre est une sphère, 
donc ronde dans tous les sens du terme. 
Il impose l’idée qu’elle est au centre de 
l’univers (système géocentrique) et rejette 
le fait qu’elle se déplace. Ce courant d’idée 
fera autorité jusqu’au 17e siècle. Ensuite, 
vers 250 av. J-C., Aristarque, un astronome 
grec, avance que la Lune est plus petite 
que notre planète et que le Soleil est de 
beaucoup plus gros. Il suggère aussi des 
rapports de distance entre les trois corps 
célestes et avance pour la première fois 
que la Terre tourne autour du Soleil (sys-
tème héliocentrique); quel blasphème pour 
l’époque!  À peine 50 ans plus tard, Éra-
tosthène, un autre astronome grec, réussit 
à mesurer le diamètre de la Terre en mesu-

rant l’ombre de la lumière du Soleil entre 
les villes de Syène et Alexandrie pour ne se 
tromper que d’une centaine de kilomètres 
en moins sur le calcul de sa circonférence. 
Ou bien peut-être avait-il vu juste et que la 
Terre a grossi depuis à cause de tous ces 
micrométéorites qui ne cessent de tomber 
à sa surface depuis; soit dit en passant, il 
paraît qu’il en tombe l’équivalent d’un 
camion de 10 roues à chaque année. Vous 
savez, quand on ne sait pas d’où vient cette 
graine qu’on a dans l’œil… Ensuite une 
centaine d’années av. J.-C., on retrouve 
Hipparque un astronome observateur 
qui catalogue 850 étoiles brillantes et ce 
fameux Ptolémée qui produit son livre, 
l’Almageste, et détermine avec précision la 
distance entre la Terre et la Lune. Il cons-
truit aussi plusieurs globes célestes ainsi 
qu’un astrolabe; il imagine un système 
planétaire avec la Terre en son centre (gé-
ocentrique) à la manière d’Aristote mais, 
en plus, avec des épicycles pour tenter 
d’expliquer le mouvement rétrograde des 
planètes (vues de la Terre) ainsi que pour 
compliquer les choses et ça, à une époque 
où l’important était d’être croyant (sans 
vouloir vexer personne).

En nous déportant maintenant vers le 
Moyen Âge, vers 1200, Johannes de 
Sacrobosco produit un traité d’astronomie 
de base qui sera utilisé dans les écoles 
jusqu’en 1700. Au milieu du 15e siècle, 
Nicolas de Cusa, philosophe allemand, 
prédit que l’Univers est infini et qu’il ne 
peut avoir de centre fixe en plus d’avancer 
le principe que l’Univers est homogène 
en ce qui a trait à sa structure. Ce sont des 
principes qui animent encore les question-
nements de notre siècle. 

Je dois maintenant m’arrêter ici faute 
d’espace mais nous continuerons le mois 
prochain avec Nicolas Copernic et ses suc-
cesseurs, heureux défenseurs du système 
héliocentrique. 

 Dans l’actualité maintenant. J’ai eu la 
chance de donner une présentation sur le 
système solaire à l’école Ami-Joie le ven-
dredi 9 octobre dernier. L’activité semble 
avoir été bien appréciée des élèves de 1re 
à 6e année. Des cartes de moments Gali-
léens leur ont été remises pour clôturer 
l’événement. J’en profite en passant pour 
remercier monsieur Rémy St-Hilaire pour 
son initiative de m’avoir invité. 

Dans le ciel de novembre maintenant. 
Au milieu du mois, Neptune sera au Sud 
dans le Capricorne après le souper; Ura-
nus au Sud Est dans le Verseau au cours 
de la soirée; Mars se lèvera à l’Est vers 
23:30HAE dans le Cancer; la constellation 
d’Orion, avec sa nébuleuse, sera levée vers 
21:30HAE et donc visible tout au cours 
de la nuit. 

Bonne observation! ◘
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D’où vient le mot Halloween?
Le mot « Halloween » viendrait de l’ex-
pression anglaise « All Hallow Eve » qui 
désigne la veille de la Toussaint, une 
fête catholique qui honore les saints le 
1er novembre. 

Une fête d’origine païenne
Il y a plus de 3000 ans en Europe, les Cel-
tes célébraient la veille du Nouvel An le 
31 octobre. Cette nuit spéciale, dédiée 
au dieu de la mort Samain, annonçait la 
« mort » de l’été et donc la fin du temps 
des moissons. Les couleurs de l’Hal-
loween représentent la mort (noir) et la 
moisson (orange).

Pendant cette soirée, les Celtes se ras-
semblaient autour d’un grand feu allumé 
par les druides pour guider les esprits, car 
on prétendait que les fantômes sortaient 
de leurs tombeaux et que les sorcières 
se transformaient en chats noirs. Afin 
de se protéger, les gens se déguisaient 
en horribles créatures de façon à ce que 
les mauvais esprits les prennent pour des 
démons et ne leur fassent aucun mal. Pour 
apaiser les esprits maléfiques, les villa-
geois déposaient des offrandes devant 
leurs portes.

L’Halloween : un héritage irlandais
Au début du 20e siècle, les Irlandais ont 
immigré massivement aux États-Unis 
pour fuir la famine. Ils ont transporté 
dans leurs bagages la tradition de fêter 
l’Halloween, et elle s’est répandue sur 
tout le continent. Aujourd’hui, on célèbre 
davantage l’Halloween en Amérique du 
Nord qu’en Europe. ◘.

Tiré de : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/
explorateur/

Les origines
de l’Halloween

L’Halloween ne doit pas se terminer 
en scène d’horreur
À la toute fin d’octobre, sorcières, clowns, monstres et fantômes prennent d’assaut les 
rues de toutes les municipalités. Ceux-ci, malgré les recommandations, traverseront les 
rues n’importe où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de prudence 
tandis que les petits monstres devront être vigilants et bien se comporter.

Voici quelques recommandations élémentaires :

▪ Il faut porter, autant que possible, des vêtements courts aux couleurs vives. Une 
bande fluorescente peut aussi être ajoutée au costume.

▪ Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque de diminuer 
ou de bloquer la vision.

▪ Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue 
ou de la route à la fois. Il faut éviter de zigzaguer et de courir.

▪ Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien regarder 
dans toutes les directions.

▪ Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou à entrer dans 
une maison où vous ne connaissez personne. 

▪ Il faut respecter l’environnement et les propriétés privées.

Durant la soirée de l’Halloween, les policiers seront présents et en grand nombre pour 
assurer votre sécurité. Alors, conducteurs, circulez à vitesse réduite tout en accordant 
la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Bonne Halloween! ◘

Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Maskinongé
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Organismes

│par Isabelle Gélinas, présidente

Bonjour à tous!

L’année est maintenant entamée. Il nous 
fait très plaisir de vous accueillir à tous 
les vendredis au local du Forum Jeunesse 
(au sous-sol de la salle municipale) de 
19 h 00 à 22 h 30. Le saviez-vous? Une 
psycho-éducatrice est présente à toutes 
les semaines! Maintenant que la saison est 
commencée, il est temps de regarder ce qui 
s’en vient cette année! 

L’année 2009-2010 marquera les 20 ans de 
Forum Jeunesse! Une activité pour toute 
la population sera organisée au courant de 
l’année. Surveillez LE STÉPHANOIS pour de 
plus amples détails! ◘

 La Lanterne
NDLR : À la demande de monsieur Jean-Robert Marion, membre 
de La Lanterne, nous publions la mission et les objectifs de cet 
organisme pour le bénéfice des lecteurs du STÉPHANOIS.

Mission
La Lanterne est un organisme communautaire, incorporé depuis 1992, qui offre des 
mesures de soutien aux familles et aux proches de la personne ayant un trouble majeur 
de santé mentale: schizophrénie, troubles bipolaires, dépression majeure, trouble de 
personnalité limite et troubles anxieux.

Principaux objectifs
√ Apporter du support, de l’écoute, de l’information et de l’aide aux familles et aux 

proches touchés par la maladie mentale. Une intervenante, spécialisée en santé 
mentale, est présente pour offrir ce support;

√ Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles et des proches et actua-
liser leur propre potentiel pour mieux vivre leur quotidien et jouer pleinement leur 
rôle d’accompagnateur;

√ Faire connaître les ressources du milieu, aider à mieux les utiliser et favoriser la 
communication avec les intervenants;

√ Sensibiliser la population aux problèmes reliés à la maladie mentale et leurs impacts 
sur la famille et les proches.  Combattre les préjugés et la stigmatisation;

√ Promouvoir les intérêts des familles et des proches de la personne atteinte de troubles 
majeurs de santé mentale auprès des partenaires et instances décisionnelles.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute demande d’aide, de support ou 
d’information. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h 00 à 
16 h 30; le soir, sur rendez-vous. ◘

Ginette Chapdelaine, coordonnatrice    
501-2 boul. du St-Maurice, Trois-Rivières (Québec) G9A 3P1
Tél. : 819-693-2841,  Téléc. : 819-693-0687 
Courriel : lalanterne@cgocable.ca  ou  infolanterne@cgocable.ca 

   A la in  Lacours i è r e
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Sports

Bonjour à tous! Ça y est, la nouvelle saison 2009/2010 est 
lancée!

Premièrement, je tiens à remercier France Samson pour son 
travail pour la chronique dans le journal LE STÉPHANOIS depuis 
plusieurs années. Un gros merci France de toute la gang! C’est 
avec plaisir que je prends la relève. Votre aide sera nécessaire 
pour me raconter les faits amusants qui pourraient survenir 
durant cette saison. N’hésitez pas à m’en faire part.

Il y a un joueur qui avait tellement hâte de recommencer à jouer 
cette année, qu’un certain soir, il jouait avant même que ce soit à 
son tour; c’est vrai que cela devient mêlant quand on est joueur 
substitut et que tes initiales ressemblent au joueur adverse J.I. 
et l’autre L.L. Pourtant, il me semble bien que les lettres ne sont 
pas identiques, hein Jocelyn?

Bienvenue à tous les nouveaux joueurs! Et aux anciens!
Je vous souhaite une belle saison et, surtout, n’oubliez pas ce 
n’est qu’un jeu. Gardez le sourire!

Voici les belles performances du mois :

Yvon Richard 237 Daniel Plourde 225
Paul Pellerin 215,201 Hélène Fournier 212
André Beaulieu 209 René Gélinas 206
Francis Brodeur 203 Gaétan Bourassa 202
Guy Bellemare 201 Lise Guindon 199
Pierrette Pellerin 198,181 Guylaine Beaulac 188
Chantal Desaulniers 183 Lise Gélinas 180
Diane Guillemette 174

À ce jour, meilleur simple d’équipe de l’année 803
 /Dépanneur St-Étienne
À ce jour, meilleur triple d’équipe de l’année 2278
 /Voyages Arc-en-Ciel

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe 
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers au 
819-535-719. ◘

Ligue de quilles Mixte Les Grès
│par Sylvie Bellemare
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 À surveiller au mois de novembre 2009
La neige des avents a de longues dents.

.

Date Évènement Description

Dimanche, 1er  novembre Heure normale

La Toussaint

Retour à l’heure normale, on recule montres et horloges d’une heure.

La Toussaint est une fête catholique, en l’honneur de tous les saints 
du panthéon catholique et non une fête chrétienne. Les protestants ne 
fêtent pas la Toussaint. Toussaint est un raccourci qui désigne la fête 
de « tous les martyrs et de tous les saints ». Cette fête a été instituée en 
610 par le pape Boniface IV afin d’honorer les martyrs romains dont il 
avait fait transférer les corps des catacombes au panthéon d’Agrippa, 
reconverti en église. Cette fête n’est plus fériée au Canada mais elle 
l’est dans de nombreux pays.

Lundi, 2 novembre Fête des morts

Mercredi, 11 novembre Jour du souvenir Nous rendons hommage à ceux qui se sont battus lors des deux Guer-
res mondiales, de la Guerre Corée et à tous ceux et celles qui, depuis, 
servent au nom de la patrie. 

Vendredi, 13 novembre Défilé de mode Dans le cadre des Fêtes du 150e, l’Aféas organise un défilé de mode à 
la salle communautaire. Voir invitation page 9.

Vendredi, 20 novembre Journée mondiale 
de l’enfance

Samedi 21  novembre
et dimanche 22 novembre

Exposition Exposition de photos et de généalogies à la salle communautaire.
Invitation en page 9.

Mercredi 25 novembre Sainte-Catherine La patronne des célibataires de plus de 25 ans. 

Dimanche 29 novembre Concert à l’église Dans le cadre des Fêtes du 150e, le groupe CODA présente son concert  
de Noël en l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Invitation en page 8.

Éphémérides 1er  novembre 1809 : Le premier bateau à vapeur reliant Québec à Montréal est mis 
en service.

1843 : Sous le régime de l’Union, Montréal devient la capitale du 
Canada.

1939 : À Chicago, naissance de Rudolphe, le petit renne au nez 
rouge.

1959 : Jacques Plante invente le masque de hockey.

│par France Fournier

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Ouvroir

À donner
Recherché

Offre de service

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

Portefeuille retrouvé

Vêtements de garçon grandeur 7 ans, belle qualité, idéal pour 
compléter la garde-robe de fiston, 2 bacs contenant plus de 
25 morceaux par bac, Prix : 25 $ le bac; 2 sièges d’appoint pour 
auto, marque Graco (gris, rouge et noir), comme neufs, Prix : 
10 $ chaque; 2 sièges de vélo (porte-bébé), Prix : 5 $ chaque;  
Literie champêtre pour bébé (bassinette) en parfait état, motif 
à carreaux miniatures de couleur bleu et blanc avec 3 étoiles et 
1 lune brodées en jaune, Prix : payée 200 $, laisse à 25 $. 
Tél. : 819 376-2983, demander Sophie

Lors de la représentation de la pièce de théâtre, samedi après-midi, 
quelqu’un a perdu un portefeuille qui n’a pas été réclamé. Aucune 
carte d’identification n’y a été retrouvée, seulement de l’argent et 
une carte certificat-cadeau. Si quelqu’un se reconnaît comme le 
propriétaire de ce portefeuille et désire le réclamer, il faudrait ap-
peler René Grenier au 819-535-2815. Une description de l’objet 
perdu sera exigée. S’il y a concordance avec l’objet trouvé, celui-ci 
sera remis à son propriétaire.

Horaire : 12 h 30 à 15 h 30. Récupérons TOUT ce qui est en 
bon état et qui peut encore servir tels que vêtements, articles de 
maison, de sport, etc. Le dernier mardi du mois : 1 $ le sac vert! 
Bienvenue à tous!
Christiane, Alain, Yvon, Yves, Claire, Louise, Hélène et Diane. 
Infos : Diane, au 819-535-1632

Patins à glace CCM Intruder, gr. 7 senior, n’ont servi qu’une sai-
son, encore très propres, Prix : 25 $; Manteau rouge avec capu-
chon pour la pluie avec bandes lumineuses le soir, à l’état neuf, a 
été porté seulement quelques fois, grandeur 16 ans, Prix : 20 $. 
Tél. : 819-535-7090

Entretien ménager. Grande expérience de plusieurs années, 
possibilité de bonnes références sur demande.  
Tél. : 819-696-3621, Solange

Un ensemble de documents sur comment confectionner des 
courtepointes, avec modèles et instructions;  Livres sur cours 
d’anglais; Oiseaux : leur vie, nourriture, confection de cabanes, 
etc.;  Livres sur horticulture au choix.
Tél. : 819-535-2484 

Nous sommes un jeune couple originaire de Saint-Étienne-des-
Grès à  la recherche d’une petite ferme/fermette à vendre ou 
d’un très grand terrain pour construire une maison. Nous sommes 
de retour dans la région après 3 ans passés à Montréal, et nous 
désirons nous établir à Saint-Étienne.
Martin Desaulniers, tél. : 819-380-8526 ou  819-535-3145.
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

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

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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Mignon farci cuit à la mijoteuse

1 mignon farci de la Boucherie
   (filet de porc farci à la saucisse italienne)

1 enveloppe de sauce au vin blanc

- Verser le mélange de sauce dans la mijoteuse avec la 
quantité de liquide indiqué sur l’enveloppe;

- Déposer le mignon farci dans la mijoteuse;

- Assaisonner au goût;

- Cuire 6 heures.

Ingrédients Préparation

� � � � P. -S. :  La recette du mois n'est ni longue ni compliquée, mais très bonne!
                            Daniel


