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Monsieur Alain Lampron
Coup de coeur de la Foire des arts visuels
...page 25
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Activités du 150 e en octobre :
Minifestival de la poésie, le 3 octobre;
Théâtre «St-Étienne, s’il vous plaît», les 10 et 11 octobre ;
Banquet de clôture des Fêtes, le 17 octobre;
Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, le 18 octobre.
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Éditorial
Chaleur humaine au rendez-vous
│par France Fournier, présidente

Q

uels beaux mois d’août et de septembre avons-nous passés! Des activités
pour tous les goûts à Saint-Étienne,
en veux-tu en voilà! Nous avons passé de
bons moments en famille, non seulement
à côtoyer les autres Stéphanois(es), mais
aussi à découvrir ce qui les motivait dans
leur travail lors des Journées agricoles, dans
leurs passions et talents lors des Journées
western, de la Journée canine et de la Foire
des arts visuels. Et pour ﬁnir, de sentir leur
esprit de camaraderie lors du Tournoi de
balle familial.
J’ouvre ici une parenthèse et lève mon
chapeau à ceux et celles qui ont relevé le
déﬁ de l’équipe des « Néo-Canadiens ».
Ces hommes et ces femmes, jeunes ﬁlles
et garçons ont su mettre leur ego de côté
pour s’attaquer au sport national américain.
Alors que le leur est plus au niveau des
jeux de jambes (soccer ou le foot, si vous
préférez), ici tout se joue avec le haut du
corps. La plupart n’avaient jamais touché
un bat de baseball de leur vie mais ils
étaient présents et ont donné tout ce qu’ils
pouvaient, compte tenu de leur expérience
inexistante. Bravo! Certains Québécois
n’en feraient pas autant, ﬁerté oblige. Bravo
aussi aux instigateurs qui ont eu cette idée
tout à fait géniale. Celle de faire connaître
les origines des gens qui vivent dans notre
municipalité, de voir en un coup d’œil,
grâce aux drapeaux bien en vue au champ
centre, les couleurs qui composent notre
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agglomération. Et je crois que c’est une
façon de dire à ces gens : « Bienvenue parmi
nous, vous faites partie de la réussite et de
l’avenir de Saint-Étienne-des-Grès! ».
On est dans l’air du Facebook, du twitter
sur Internet, des messages textes sur les
téléphones cellulaires. C’est pourquoi je
suis si contente de voir que les gens, du
moins ceux d’ici, ont encore besoin du vrai
contact humain. J’ai pu voir des sourires,
avoir des discussions avec mes pairs, donner
de bonnes poignées de main et cela fait du

ce que l’autre ressent à travers les mots
d’un courriel parfois un peu succinct ou
gauche et qu’une bonne poignée de main
est remplacée par une prise de la souris
de notre ordinateur. Bref des activités qui
nous rapprochent, ça fait du bien au cœur
et au moral.
J’en reviens à la bonne vieille poignée de
main; c’est avec elle que nous avons accueilli, au sein du conseil d’administration
du Journal, une nouvelle administratrice
soit Marie-Ève Magny. En plus d’offrir du

C’est pourquoi je suis si contente de voir que les
gens, du moins ceux d’ici, ont encore besoin du vrai
contact humain.
bien. C’est de l’énergie en barre pour moi
et je crois que je ne suis pas la seule. Merci
au Comité du 150e mais aussi à ceux qui y
participent activement! Ça donne le goût
d’avoir des fêtes à chaque année. Je sais
que ceux qui organisent le tout doivent avoir
les yeux ronds en lisant ceci mais prenez-le
autrement et dites-vous que vous avez réussi
votre pari, que ces fêtes sont une réussite
grâce à vous. Vous avez fait en sorte que
les gens aient l’occasion de se rapprocher,
d’échanger et créer des liens. Ce n’est pas
rien, quand on sait que, de nos jours, on
parle plus souvent à un répondeur qu’à une
personne et qu’on ne peut que s’imaginer
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temps au c.a., elle a aussi accepté un poste à
la production : vente et conception publicitaire. Vous en saurez plus en page 4. Merci
de relever le déﬁ, Marie-Ève, et c’est au
nom des administrateurs que je te souhaite
la bienvenue dans notre équipe.
L’automne, saison de couleurs et de
changement. Il nous prépare pour la saison hivernale. Peut-être qu’en fait c’est
la même chose qu’avec le 150 e, faites
provision de chaleur humaine pour les
journées plus froides! ◘
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Courrier du lecteur
La foire auditive des arts visuels, 15 septembre 2009
Chapeau au comité du 150e pour avoir parrainé la Foire des arts visuels. Des félicitations, toutes particulières, aux responsables
consentants qui ont su relever le déﬁ de
remplacer, in extremis, monsieur Normand
Papineau, chargé de projet, hospitalisé à la
suite d’une mauvaise chute et ce, moins
d’une semaine avant l’ouverture. Ça aurait
pu être deux journées splendides de par
l’organisation, l’accueil, l’achalandage, les
échanges eus avec un public réceptif. Mais

l’ambiance, qui se voulait chaleureuse entre
les artisans et artistes de tous niveaux et le
public, sur un fond de musique de circonstance, entrecoupé de prestations en solo de
deux musiciens de grand talent et de chez
nous, a été malheureusement assombrie
par une utilisation abusive du micro par la
présidente d’honneur pour exprimer, à sa
façon professorale, un jugement critique sur
chacun des exposants et leurs œuvres. Le
besoin personnel de madame Mercier aurait

Un beau plongeon!
Oui, elle a plongé! Un précieux
apport de la relève au J OURNAL
LE STÉPHANOIS.
Marie-Ève Magny nous offre ses services
au domaine de la vente et de la conception
publicitaire au journal. Qui plus est, elle
a accepté une tâche d’administratrice au
conseil, une addition fort bienvenue.
Cette jeune maman de 25 ans habite SaintÉtienne depuis un peu plus de 3 ans. Sa
formation universitaire est au domaine
de la littérature et des communications.
LE STÉPHANOIS lui est apparu comme un créneau privilégié pour, à la fois favoriser son

intégration dans le milieu et lui permettre
d’évoluer dans son champ de compétences.
Elle se fait le cadeau de donner un peu de
temps au service de ses concitoyens… le
bénéﬁce qu’elle espère retirer en retour de
son apport : rencontrer des gens, mieux connaître le milieu, avoir la satisfaction d’être
partie prenante du dynamisme stéphanois.
« Je n’ai peut-être pas l’air timide comme
ça, mais je le suis terriblement dans ce
genre de circonstances » qu’elle me dit tout
d’un trait quand je lui demande quelques
informations pour sa présentation aux lecteurs du Journal. Peut-être timide pour les
présentations… mais pas timide dans son
engagement. Je disais « un plongeon »?

pu s’exprimer discrètement, dans l’intimité,
au kiosque de chacun des exposants. Et si,
par hasard, la demande venait des organisateurs, cette dernière, de par sa formation et
ses connaissances, aurait dû suggérer l’autre
avenue ou, du moins, utiliser une autre salle.
À mon avis, madame la Présidente a plus
que manqué le bateau, elle est tombée à
l’eau, tout habillée d’un honneur prêté.
Marcel Mélançon

La préparation du journal d’octobre a été
particulièrement riche en occasions pour
elle de se mettre dans le bain. Communications avec des annonceurs… élaboration de
publicités… ajustement au niveau des programmes informatiques utilisés… première
participation au conseil d’administration…
Pas évident! Marie-Ève a su démontrer
l’énergie nécessaire à ce branle-bas de
nouveautés.
Bienvenue, Marie-Ève! Les membres de
l’équipe du journal sont heureux de pouvoir
compter sur du sang neuf, sur ce vent de
fraîcheur qu’apporte ta jeunesse. Souhaitons
que cette démarche t’apporte, à toi également, un plus.
Nicole Verville
pour l’équipe du JOURNAL LE STÉPHANOIS

Une même bannière : deux ser vices

→
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VIVEZ
VOS RÊVES
AU MAX
VOICI LOTTO MAX, LA LOTERIE
DE VOS RÊVES LES PLUS FOUS.
Le gros lot commence à 10 millions $.
Lorsqu’il atteint 50 millions $,
s’ajoutent des lots de 1 million $,
les Maxmillions.

Vivez vos rêves au max
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150 ans de solidarité stéphanoise
Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e
Photos : René Grenier

Et les Fêtes du 150 continuent…
e

Q

ue dire de nos dernières activités, si ce ne sont que des
félicitations et beaucoup d’appréciation, de reconnaissance
envers nos bénévoles et les responsables d’activités.

Saint-Étienne-des-Grès

En tout premier lieu, j’aimerais remercier la famille St-Pierre
et leurs bénévoles de toutes ces émotions que nous avons découvertes lors de ces trois journées de compétitions équestres
de Gymkhana; quelle ambiance! Quelle générosité de cette

La cavalière Gabrielle
Riendeau lors des
Journées Western.

famille! Quel extraordinaire accueil le Comité du 150e a
été en mesure de constater! Bref, tout un spectacle reconnu
provincialement.
Merci beaucoup aux responsables de l’activité des Journées
agricoles, soit Mme Rose-Marie Bourassa assistée de M. Gilles
Isabelle; là encore, nous avons découvert des surprises étonnantes lors des visites de la ferme La Brunante de M. Michel
Robichaud et Mme Luce Lafrenière et de celle de Norvie,
propriété de M. Normand Bournival et Mme Sylvie St-Yves. Il
fallait aussi se promener sur le site des kiosques, au Parc Les
Grès, aﬁn d’y découvrir toutes sortes de produits de la terre
et connexes; il nous a été permis de déguster, de savourer, de
saliver, de fraterniser.
Gros merci à M. Gaston Mélançon et Mme Madeleine Legault
d’avoir inscrit la compétition de chiens bergers allemands
en l’honneur de M.
Sylvio Pérusse; quel
spectacle sous le beau
soleil. Tous les participants ont apprécié la
réception stéphanoise
et le site de cette activité; nous avons eu
l’agréable présence de
M me Jeannine Tellier
Lors de la Journée canine. De gauche
à droite : l’organisatrice de la com- Pérusse et il fallait être
pétition Mme Madeleine Legault, Mme sur place aﬁn d’appréJeannine Tellier Pérusse, le maire M. cier ses commentaires
Robert Landry et M. Gaston Mélançon, de bonheur à l’égard de
responsable de l’activité.
son défunt mari.
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Ces trois dernières activités ont attiré tout près de trois mille
personnes; comme on peut le constater, ce n’est pas l’action
qui a manqué pendant la ﬁn de semaine du 21 au 23 août,
beaucoup de représentations de la part du Comité des Fêtes
du 150e et de nos dirigeants municipaux.
Merci beaucoup à la chorale lors de la cérémonie religieuse,
hommage à nos défunts, dirigée de main de maître par Mgr
Edmond Laperrière; cette cérémonie a été remarquable.
Le tournoi de balles, rencontres des familles, au Parc Les
Grès, a fêté son dixième anniversaire de création et fut tout
un succès; félicitations à M. Marcel Bournival et son équipe
pour cette merveilleuse ﬁn de semaine. Le Comité des Fêtes
du 150e a secondé l’organisation aﬁn de permettre au baseball
mineur de Saint-Étienne-des-Grès de recueillir le plus de fonds
possible et c’est la raison qui a fait que le Comité des Fêtes
du 150e a injecté au-delà de 15 000 $ aﬁn de défrayer les 4 As
Cascades, les feux d’artiﬁce, le groupe de musique Éric Masson
et appuyé l’équipe des Néo-Canadiens. Merci beaucoup à M.
Robert Ouellet qui a si bien représenté le Comité des Fêtes
du 150e et Mme Madeleine Bournival pour son initiative de
l’équipe des Néo-Canadiens.
Pendant que se déroulait le Tournoi de balle
des familles, la Foire
des Arts visuels a attiré un grand nombre
de personnes, sous la
présidence d’honneur de
Mme Monique Mercier;
tous les participants ont
Lors de la Foire des arts visuels. De été en mesure d’apprégauche à droite : Mme Lise Guindon, cier les commentaires
animatrice, M. Jean Trépanier, artistede celle-ci. Merci beaupeintre, Mme Monique Mercier, invitée
d’honneur, et Mme Réjeanne Morency, coup à M. Normand
Papineau qui avait fait
organisatrice et artiste-peintre.
un travail exceptionnel
des préparatifs, au nom
du Comité des Fêtes du 150e, et à Mme Lise Lacerte qui a
accepté la responsabilité de superviser l’événement alors que
M. Papineau subissait un malencontreux accident quelques
jours auparavant.
Merci aux membres du comité de l’Âge d’Or qui ont aidé pour
la restauration lors de la Foire des Arts visuels et également des
félicitations pour leur excellente organisation de l’épluchette
de blé d’Inde du 11 septembre où plus d’une soixantaine de
participant(e)s se sont amusés à des jeux divers.

→

Je m’en voudrais de ne pas mentionner l’excellent travail de nos employés municipaux
avec toute l’aide qu’ils nous ont apportée;
entre autres, vous avez certainement remarqué les paniers ﬂeuris du Comité d’embellissement qui ont embelli tout le village
pendant la saison estivale et qui ont été
entretenus par les employés municipaux.
En résumé, je n’ai que des félicitations et
remerciements envers tous les responsables
de ces dernières activités qui furent couronnées de succès grâce à leur travail acharné
et à celui de leurs bénévoles.

Banquet de clôture
des Fêtes du 150e
Changement de date
Mme Hélène Bond, employée municipale, arrosant un des paniers de ﬂeurs qui ornent le
village.

René Grenier, président-coordonnateur

Le banquet de clôture des Fêtes du 150e
qui devait avoir lieu le 24 octobre 2009 est
devancé au samedi 17 octobre 2009.
Un publipostage sur les détails de l’événement sera fait sous peu.

Les Petits Chanteurs
de Trois-Rivières

Retenir cette date du 17 octobre dans votre
agenda, soyez des nôtres!
Vous pouvez réserver vos places en communiquant avec les conseillers suivants :

à Saint-Étienne-des-Grès

D

ans le cadre des Fêtes du 150e de SaintÉtienne-des-Grès, Les Concerts stéphanois
vous invitent à venir voir et entendre Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, accompagnés
de quatre violonistes, qui se produiront en notre église, le dimanche 18 octobre 2009, à
14 h. C’est une chance inouïe que nous avons, il ne faut pas la manquer. Reconnus mondialement, la popularité des Petits Chanteurs de Trois-Rivières n’est plus à faire.

Francine Boulanger, 819-535-1103
Jocelyn Isabelle,
819-535-2134
Richard St-Pierre
819-535-3636
La municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès

Les billets sont en vente auprès des marguilliers, dans certains commerces de SaintÉtienne-des-Grès et au presbytère aux heures de bureau.
15 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants.
Germaine Mélançon, secrétaire pour Les Concerts stéphanois

Journée de poésie

D

ans le cadre des Fêtes du 150e, toute la population de Saint-Étienne-des-Grès est conviée, le samedi 3 octobre 2009, à une journée
de poésie qui se déroulera dans le parc Réal-St-Onge et à la salle communautaire, rue St-Alphonse.

De 10 h 00 à 14 h 30 : exposition des poèmes reçus de chacune des catégories dans le parc Réal-St-Onge.
À 15 h 00 : enterrement des poèmes dans le parc avec la consigne de ne les déterrer qu’au 200e anniversaire de Saint-Étienne-des-Grès,
soit dans 50 ans, en 2059.
À 19 h 30 : début de la soirée de poésie : proclamation des gagnants dans chacune des catégories et lectures des poèmes de nos poètes
locaux et des trois poètes du Festival International de la Poésie : Tanella Boni de la Côte d’Ivoire, Jangbu du Tibet et
Herménégilde Chiasson du Nouveau-Brunswick. La soirée sera aussi agrémentée de pièces musicales et de Tam-Tam.
Vers 21 h 30 : attribution, par le maire Robert Landry ou son représentant, d’un certiﬁcat de citoyen d’honneur de notre municipalité
à Gaston Bellemare, originaire de Saint-Étienne-des-Grès et fondateur du Festival international de la Poésie de Trois-Rivières.
Bienvenue à tous!
Paul Gagné, responsable de la journée de poésie
Journal LE STÉPHANOIS, octobre 2009
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1601 rue principale
Saint-Étienne-des-Grès
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6,49 $

10,25 $
8,95 $

150 ans... (suite)
Journées agricoles du 150e : Remerciements

Q

uelle magniﬁque réussite de participation collective à nos deux
journée agricoles, au parc Des Grès
les 22 et 23 août dernier, ainsi qu’aux
visites de deux fermes : celles de Luce et
Michel Robichaud et de Sylvie et Normand
Bournival. Merci à nos exposants : Ferme
La Cueille, Ferme Norvie, les truites de
M. Caron, artisans, sirop d’érable Camile
et Gérard Charette, le Palais du miel de
M. Bélanger, Ferme Roland Bouchard,
essences de bois Gérard Charette, les Hostas
de Réjean Dupont, Pépinière 55, les patates
en ﬂeur de Ghislain Dupont. Nos cuisiniers
en herbe André Plouffe et René Boisvert
nous ont fait déguster les produits de la
Bisonnière de M. Deschênes, du wapiti de
M. Hébert, du sanglier de M. Gauthier; ces
petites bouchées nous ont été servies par

nos charmantes hôtesses Louise Boisvert,
Francine Boulanger et Gemma Mélançon.
M. le député Guy André nous a régalés
avec ses hot-dogs pendant quelques minutes, tandis que Jérémy Bonsaint prenait
la relève. Nos yeux se sont émerveillés
par l’ingéniosité de nos ancêtre devant les
instruments aratoires anciens présentés par
MM. Jean-Claude et Marcel Bourassa, en
passant par le hache-navet, le semoir de
1919, les vieilles tondeuses, les tracteurs
anciens et nouveaux, les herses et autres
instruments qui ont suscité notre curiosité.
Merci à Guy Bédard et Denis Vincent qui,
avec les membres du comité, nous ont donné
un franc coup de main. À souligner la présence de nos dignitaires des Fêtes du 150e
et de la Municipalité. Merci bien spécial à
la jeune relève des bénévoles, dont William

Isabelle à l’accueil avec tante Henriette, qui
nous ont rendu mille et un petits services
avec un sourire et un empressement très
apprécié. Merci aux 1700 personnes qui ont
visité et merci aux personnes que j’aurais
pu oublier!
Les organisateurs : Henriette St-Pierre aux
communications, Gilles Isabelle responsable à la technique., Jean-Claude Bourassa
à la recherche des instruments aratoires
et Rose-Marie Bourassa, responsable des
exposants.
Rose-Marie Bourassa,
Responsable des Journées agricoles

Espace payé par le Comité du 150e
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La f ierté d’innover
Mot du maire
les services actuels tels que bibliothèque, patinoire, local AFÉAS et ceci, à la
condition que les municipalités de Yamachiche et de Saint-Barnabé participent
ﬁnancièrement aux dépenses récurrentes.
Il a été question de la possibilité de réaménager la bibliothèque dans un local de
la Caisse populaire. Des discussions sont
présentement en cours avec la direction
de la Caisse.

I

l me fait plaisir de vous informer des
derniers développements sur les dossiers
qui ont cours à la municipalité.
Concernant la contamination de l’eau au
4e Rang, aussitôt que le rapport sur la provenance de la contamination sera déposé par le
ministère de l’Environnement, une réunion
avec tous les intervenants sera convoquée au
plus tard en début du mois d’octobre.
Dans le dossier du secteur Saint-Thomas,
tel que convenu, une réunion d’information a eu lieu le jeudi 27 août à la salle
communautaire de Saint-Thomas à laquelle
80 personnes du secteur ont assisté.
Lors de cette réunion, la municipalité de
Saint-Étienne s’est engagée à maintenir

Aussi, des demandes ont été formulées à la
municipalité de Saint-Étienne pour l’installation d’un panneau identiﬁant le secteur
Saint-Thomas-de-Caxton à l’intersection
du chemin Saint-Thomas et de l’avenue
Saint-Thomas-de-Caxton, ainsi qu’un appui
auprès des commissions scolaires Chemindu-Roy et de L’Énergie aﬁn de conserver le
statu quo concernant l’école.
Le nouveau pavage du chemin des Dalles devrait être complété d’ici la ﬁn septembre.
Nous avons demandé des soumissions
pour la Phase II de la mise à niveau des
infrastructures d’eau potable au réservoir
de la rue des Pins et au réservoir de la rue
Bellemare.
Le processus pour l’embauche du nouveau
directeur technique se poursuit.

Enﬁn, c’est encore une fois un immense plaisir pour moi de féliciter les organisateurs des
activités dans le cadre des Fêtes du 150e :
▪ Madame Claudia St-Pierre et son
équipe, pour les journées Western (compétitions équestres) du 21 au 23 août;
▪ Madame Rose-Marie Charrette et
monsieur Gilles Isabelle et leur équipe
pour les journées agricoles, les 22 et
23 août;
▪ Monsieur Gaston Mélançon et son
équipe pour la journée canine Sylvio
Pérusse, le 23 août;
▪ Mgr Edmond Laperrière pour le Pèlerinage au cimetière avec Célébration de
la Parole, le 30 août;
▪ Messieurs Marcel Bournival et Robert
Ouellette et leur équipe, Tournoi familial de balle & Retrouvailles du 4 au
6 septembre;
▪ Monsieur Normand Papineau et madame Lise Lacerte et le Comité des
Fêtes du 150e pour la Foire des arts
visuels (peinture, sculpture, artisanat,
etc.), les 5 et 6 septembre;
▪ Madame Jeanne David et son équipe
pour l’épluchette de blé d’inde de l’Âge
d’Or, le 11 septembre.
Robert Landry

Les travaux au nouveau parc de la Terrasse
sont pratiquement terminés. Nous invitons
toute la population à le visiter et l’utiliser.

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière séance ordinaire du
mois de septembre 2009 :
▪ Adoption du premier projet de règlement
385-2009 modiﬁant le règlement de
zonage 234-90 aﬁn d’agrandir la zone Ac01 à même la zone Af-18 et ajouter des
usages commerciaux à la zone Ac-01.
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▪ Nomination de messieurs Pierre-Paul
Gélinas et Gabriel Parent comme
pompiers du Service Incendie de
Saint-Étienne-des-Grès.
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▪ Autorisation pour l’inscription de messieurs Pierre-Paul Gélinas et Gabriel
Parent à la formation Pompier 1, section
1 au montant de 1 150 $.

→

▪ Autorisation pour l’inscription de monsieur Jean-René Duplessis à la formation Pompier 1, section 2 au montant
de 653 $.
▪ Demande au ministère des Transports
de réduire la vitesse à 50 km/h sur le
chemin Saint-Thomas en direction
sud-ouest à partir de la première intersection avec la rue Gagnon et à 80 km/h
en direction nord-est.
▪ Octroi du contrat d’achat pour un
camion 10 roues neuf avec l’équipement de déneigement à Garage Robert
pour un montant de 259 351,76 $
incluant les taxes. L’octroi est toutefois
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 382-2009.
▪ Rejet de la soumission présentée par Philippe Larochelle Équipement et retour en
appel d’offres.
▪ Rejet des soumissions reçues pour la
niveleuse usagée (2005 ou plus récente)
avec équipements de déneigement et
retour en appel d’offres.
▪ Rejet des soumissions présentées par
les soumissionnaires. Un nouvel appel
d’offres sera demandé pour une chargeuse usagée.
▪ Octroi du contrat d’achat pour un
camion 6 roues neuf à Trois-Rivières
Ford pour un montant de 53 380,85 $
incluant les taxes. L’octroi est toutefois
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 382-2009.
▪ Appel d’offres public pour la fourniture
d’un camion 10 roues usagé (2007
ou plus récent) avec équipements de
déneigement. L’appel d’offres sera
publié dans le Journal Constructo et
sur le système électronique d’appel
d’offres (SEAO). Les soumissions
seront reçues au plus tard 11 h 00,
mardi le 29 septembre 2009.
▪ Appel d’offres public pour la fourniture d’une chargeuse sur roues usagée
(2005 ou plus récent) avec souffleuse
neuve. L’appel d’offres sera publié

dans le Journal Constructo et sur le
système électronique d’appel d’offres (SEAO). Les soumissions seront
reçues au plus tard 11 h 30, mardi le
29 septembre 2009.
▪ Appel d’offres public pour la fourniture d’une niveleuse usagée (2005
ou plus récent) avec équipements de
déneigement. L’appel d’offres sera
publié dans le Journal Constructo et
sur le système électronique d’appel
d’offres (SEAO). Les soumissions
seront reçues au plus tard 13 h 30,
mardi le 29 septembre 2009.
▪ Demande des soumissions sur invitation
pour la fourniture de 3 500 tonnes métriques de sable qui servira d’abrasif aux
soumissionnaires suivants :
- Guy Boucher;
- Louis Boucher.
Les soumissions devront être reçues au
plus tard 13 h 45 le mardi 29 septembre
2009 au bureau municipal.
▪ Demande des soumissions sur invitation pour la fourniture de 700 tonnes
métriques de sel déglaçant en vrac aux
compagnies suivantes:
- Cyrille Frigon;
- Mines Seleine;
- Sel Warwick.
Les soumissions devront être reçues au
plus tard 14 h 00 le mardi 29 septembre
2009 au bureau municipal.
▪ Demande des soumissions sur invitation
pour la fourniture de produits pétroliers
aux compagnies suivantes :
- Pétro-Canada;
- Pétroles Deshaies;
- Coop fédérée;
- Pétroles Henri Germain;
- Pétroles de la Mauricie.
Les soumissions devront être reçues au
plus tard 14 h 30 le mardi 29 septembre
2009 au bureau municipal.

ferme Hélène Vallerand à l’occasion
de la Journée Porte ouverte tenue le
dimanche 13 septembre dans le cadre
des Journées Portes ouvertes organisées par l’UPA.
▪ Motion unanime de félicitations à
Samuel Fortin pour sa sélection en
championnat du monde de Taekwondo
qui se tiendra en Argentine en novembre prochain.

RAPPEL :
Voici le calendrier des prochaines
séances ordinaires pour l’année 2009 :
Dates de la tenue des prochaines
séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2009
Jeudi 1er octobre
9 novembre (2e lundi du mois)
7 décembre

Collecte des ordures
Prenez note que la dernière collecte
hebdomadaire pour les ordures ménagères s’effectuera le 15 octobre pour
ensuite reprendre aux deux semaines,
soit le 29 octobre, simultanément avec
la collecte des matières recyclables et
ce, jusqu’à la mi-avril (pas de collecte
d’ordures le 22 octobre prochain).
Nous vous remercions de votre collaboration.
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

▪ Motion de félicitations aux organisateurs
des fêtes du 150e à tous ceux et celles
énoncés dans le mot du maire.

→

▪ Motion unanime de félicitations à la
ferme Éthier Les Fruits Soleil et à la
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La f ierté d’innover (suite)
Plus qu’un simple parc avec des clôtures, du sable et des modules…

L

e parc de la Terrasse, situé au coin
des rues AnselmeBourassa et de la Terrasse a fait peau neuve.
En effet, de nouveaux
modules y sont installés
et un aménagement
paysager a été fait.
Module de jeux pour les
18 mois à 5 ans et pour les 6 à 12 ans, une araignée grimpeuse, des
balançoires et des modules sur ressort pour les petits. De plus, un
coin parent avec buvette et stationnement font partie du décor. À
l’automne 2009 et au printemps 2010, du mobilier urbain (bancs
de parc, tables à pique-nique, poubelles) sera installé.
D’une superﬁcie d’environ
23,724 mètres carrés, les
modules et le coin parent
occupent seulement le tiers
de l’espace et ce parc est à
deux paliers. Il rejoint le
secteur de La Gabelle qui est
en grand développement.

Que faire avec la superﬁcie restante?
Après recherches et consultations, la deuxième partie du parc sera
aménagée (déjà commencé) avec des sentiers et des espaces pour
tables à pique-nique. Le but
Avant
est d’offrir aux citoyennes et
citoyens de Saint-Étiennedes-Grès et ce, de tous âges,
un coin naturel et paisible.
Un parc qui offre plus que
des modules de jeux et qui
est pour tous. Que ce soit
pour nos jeunes familles de
plus en plus nombreuses, les
randonneurs, pour lire dans
Après
un espace extérieur paisible,
faire un pique-nique en
groupe et autres, le parc
de la Terrasse pourra accommoder nos gens pour
diverses activités et sera
accessible à toute la communauté stéphanoise.
De nombreuses garderies en milieu familial utilisent déjà ce
lieu et des grands-parents retrouvent un coin spécial pour
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amener leurs petits-enfants.
Le camp de jour de la municipalité l’a occupé cet été
et l’école Ami-Joie pourra
aussi en bénéﬁcier pour des
sorties de groupe plein air et
éducatives.
Les membres du conseil municipal et la direction de la municipalité
sont heureux de vous offrir ce coin de notre patelin et vous êtes
les bienvenus pour
l’occuper. L’améménagement
paysager y est
spécial. Un coin
vert et visuellement très agréable. À vous d’en
bénéﬁcier!
De gauche à droite :
Marc Bastien (conseiller), Richard St-Pierre (conseiller), Francine Boulanger
(conseillère), Robert Landry (maire), Gaëtan Léveillé (conseiller), Nathalie
Vallée (dir. générale) et Jocelyn Isabelle (conseiller). Absent de la photographie :
Normand Papineau, conseiller.

Les partenaires de la municipalité dans
ce projet…
Pacte rural 2008, MRC de Maskinongé
La municipalité a présenté le projet du parc de la Terrasse
au Pacte rural de notre MRC via le C.L.D. et, grâce à une
subvention de 36,797 $ de cette dernière pour l’achat des
modules, le projet a débuté. Sans cet apport important, la
réalisation actuelle ne se ferait pas. Un support grandement
apprécié et déclencheur du projet.
La Pépinière 55, monsieur Réjean Lapointe propriétaire
Nous cherchons souvent très
loin ce qui est près de nous.
Lors de la consultation avec
monsieur Lapointe, il nous proposa
un plan d’aménagement qui fut
rapidement adopté. Comment, avec
un même budget, pouvons-nous
avoir plus que des clôtures, du sable et des modules en plus de
minimiser les frais d’entretien? Nous remercions monsieur
Lapointe pour sa conception et ses idées innovatrices et pour son
implication ﬁnancière et humaine dans le projet. Des arbres de plus
de 12 pouces de diamètre et de plus de 70 pieds de haut furent même
déplacés pour créer de l’ombre et améliorer l’esthétique visuelle.

Sa conception mérite d’être vue. La Pépinière 55 est située chez
nous au 240, avenue Ringuette, visible de l’autoroute 55.
Service des incendies
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Transport et Excavation Roland Bouchard & ﬁls

1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Tél. : 819-535-3113, Télécopieur 819-535-6132
JOURNÉE PORTE OUVERTE

Gaétan

René

Yvan

François

Ce commerce de notre municipalité, situé au 943 du 4 Rang,
s’implique ﬁnancièrement et régulièrement dans plusieurs
activités reliées au sport, aux loisirs et à la culture. Lors de la
présentation du projet, l’acceptation de la famille Bouchard fut
spontanée. Avec leur bélier mécanique, ce commerce aménagera
les sentiers et les aires de pique-nique. Un autre investissement du
milieu qui permettra l’achèvement du projet. Nos remerciements
et notre considération à la famille Bouchard, Transport et
Excavation Roland Bouchard & ﬁls
e

Bourassa Agro Service (Louis Bourassa)
et Gazon Maski (Mario Boulet)
Quoique situés en dehors de notre
municipalité, le premier au 501, rang
Grande Rivière à Saint-Barnabé
et l’autre au 197 A, rang Brûlé à
Maskinongé, ces deux commerçants ont,
antérieurement, investi ﬁnancièrement dans
nos terrains de soccer et de baseball. Pour
le parc de la Terrasse, l’aménagement du
coin parent leur est dû (tourbes, engrais
et semences). Nos remerciements à MM.
Louis Bourassa (résidant de chez nous) et
Mario Boulet. Toute notre appré- ciation pour votre engagement
et votre implication dans notre milieu.
Les membres du conseil municipal de la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès

Votre service d’incendie vous invite à une Journée porte ouverte dans
le cadre de la semaine de la prévention incendie qui a pour thème
« LE MONOXYDE DE CARBONE TUE ! », le dimanche 4 octobre
2009 à la caserne, située au 222 chemin des Dalles, de 11 h à 16 h.
Sur place vous aurez l’occasion de rencontrer des professionnels
qui vous informeront sur différents sujets.
Les pompiers :
a)
Nouveaux règlements en prévention incendie de notre
municipalité;
b)
Les avertisseurs de monoxyde de carbone;
c)
Comment réagir à un feu de cuisson (démonstration);
d)
Essaie d’une lance incendie pour tous.
Les Premiers répondants :
a)
Procédures d’intervention;
b)
Équipement d’intervention.
Pince de désincarcération :
a)
Procédures d’intervention;
b)
Équipement d’intervention.
Extincteurs Michel Jodoin :
a) Entretien de vos extincteurs portatifs sur place;
b) Vente d’extincteurs portatifs;
c) Conseils importants concernant la norme sur les extincteurs portatifs (NFPA 10)
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE SUR PLACE.
Votre service d’incendie

Yvon Richard, directeur des loisirs et responsable du projet

Échange de vivaces
par

Denise Bellemare, publiciste

Soirée hommage Maisons ﬂeuries 2009
Petit rappel pour la soirée hommage, le dimanche 27 septembre
prochain à 19 h au Centre Communautaire, 1260 St-Alphonse,
Saint-Étienne-des-Grès. Cette soirée souligne aussi le 25e anniversaire du Comité.

Le samedi 3 octobre prochain, de 9 h 30 à 12 h 00. Il nous fera
plaisir de vous rencontrer à la croisée du chemin des Dalles et de
la rue Principale.
Bienvenue à tous les résidants de Saint-Étienne-des-Grès et de
Saint-Thomas-de-Caxton! Aux nouveaux résidants : il nous fera
plaisir de vous offrir des plantes pour débuter votre nouvel aménagement paysager. ◘
Journal LE STÉPHANOIS, octobre 2009
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Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Services en ligne

N

ous vous rappelons qu’il est toujours
possible d’accéder à votre dossier
d’usager sur internet. Que ce soit dans
le confort de votre foyer, lors d’une pause
au travail, dans un café internet, n’importe
où, du moment que vous avez un accès internet, vous pouvez consulter votre dossier
d’usager, renouveler les documents en votre
possession, réserver les livres que vous désirez lire, même demander des livres qui sont
disponibles dans d’autres bibliothèques.
C’est simple, vous devez avoir en main
votre carte d’abonné de la bibliothèque
ainsi que votre N.I.P (numéro d’identiﬁcation personnel). Pour les personnes qui
ont déjà un NIP, il est toujours bon. Pour
celles qui n’en ont pas, c’est simple, vous
n’avez qu’à en faire la demande lors de
votre prochaine visite à la bibliothèque.
Vous pourrez conserver le NIP qui vous
est attribué par défaut et que la bénévole
vous transmettra ou encore choisir un NIP
à votre convenance.
Une fois prêt, vous devez vous rendre
sur le site internet www.biblioweb.qc.ca/
biblio/19.html , entrez votre numéro
d’usager (les 14 chiffres sur votre carte
d’abonné) et votre NIP et vous voilà dans
votre dossier, prêt à naviguer pour faire
différentes transactions.
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Pour les renouvellements, un maximum de
trois renouvellements vous est accordé sur
chaque document emprunté. Si vos trois renouvellements ont été utilisés, vous devrez
vous rendre ou téléphoner à la bibliothèque
pour que le renouvellement soit fait par la
bénévole qui vous accueillera.
Pour les réservations, vous devez toujours
avoir en tête qu’une réservation se fait sur
un document qui est déjà prêté lors de la
demande. Si le document est disponible,
la réservation n’est pas enregistrée et vous
devrez vous rendre à la bibliothèque car le
document désiré est disponible sur les tablettes. Vous n’avez qu’à venir le chercher.
À partir de maintenant, il vous est possible
de demander des livres que nous n’avons pas
dans notre bibliothèque et qui sont disponibles dans d’autres bibliothèques du réseau
biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie. C’est ce que nous appelons
un PEB (prêt entre bibliothèques). Si, après
une recherche, vous constatez qu’un titre
existe, que nous ne l’avons pas dans la collection de la bibliothèque de Saint-Étiennedes-Grès mais qu’il est entre les mains
d’une ou plusieurs autres bibliothèques du
réseau, vous pouvez le commander. Pour
ce faire, vous devrez vous rendre sur le site
ZPORTAL à l’adresse : https:/biblio.vdxhost.
com . Toujours avec votre numéro d’usager
et votre NIP vous pourrez faire la recherche
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du titre désiré et, par la suite, demander le
document. Par contre les délais avant de recevoir les documents demandés sont variables
car plusieurs interventions sont nécessaires
au traitement d’une telle demande, délai de
réponse de la bibliothèque ayant le livre,
délai de la poste, et traitement du document
par votre bibliothèque.
Alors utiliser ces services en ligne, c’est
simple et, en plus, ils sont disponibles
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

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.
Collections, 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.
Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

eure du cont
l'h

e

Avant de d’accéder à votre dossier pour la
première fois, je vous suggère de visionner
le petit montage vidéo présenté sur le portail
de la bibliothèque et qui montre clairement
comment faire des réservations et des renouvellements en ligne.

Avec l’adresse :
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/
cqlm/comment_reserver/index.html,
vous accédez directement à ce vidéo, n’hésitez pas c’est simple et, en plus, une image
vaut mille mots.

le dimanche 25 octobre 2009

Numéro de téléphone :
819-535-5192

de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à:
Anne-Marie Gervais 535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès 535-5192
Nombre d'enfants limité

Journal LE STÉPHANOIS, octobre 2009

/ 15

Élections municipales : candidatures
Candidat à la mairie

Candidat : conseiller siège # 1

Candidat :conseiller siège # 2

Jocelyn
Isabelle
Richard
St-Pierre

Robert
Landry
Déjà 18 mois se sont écoulés depuis ma
nomination au poste de maire d’une des municipalités les plus dynamiques tant par les
gens qui l’habitent que par les organismes
qui y gravitent, Saint-Étienne-des-Grès.

Résidence : 241, rue Saint-Isidore;

Merci de m’avoir fait confiance et un
deuxième mandat me permettra de continuer à participer au développement de notre
municipalité, tant au point vue domiciliaire,
culturel, sportif et autres.

Implication : Conseiller municipal de
2005 à 2009, je suis actif au sein du
comité d’urbanisme (CCU) et du comité
du plan d’urbanisme (CPU).

Je m’engage aussi à poursuivre les projets déjà en cours, soit le maintien de
l’harmonie au sein de l’équipe municipale, la construction de l’hôtel de ville, le
dossier de l’eau potable, le nouveau plan
d’urbanisme, les projets domiciliaires, la
construction d’une bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès, la mise aux normes
pour les fosses septiques et tous les autres
dossiers qui se présenteront.
Toute ma considération pour votre
conﬁance exprimée!
Amicalement,
Robert Landry

Âge : 58 ans (résidant de la municipalité
depuis sa naissance);
Profession : mécanicien.

Pompier volontaire durant quatorze ans,
je représente les pompiers au conseil. Je
désire aider à l’avancement des dossiers
déjà en cours tels la phase 2 de l’eau potable, les nouveaux projets domiciliaires
dans une perspective de développement à
long terme et d’organisation optimale du
territoire. Je m’engage à être à l’écoute des
besoins des Stéphanoises et des Stéphanois
aﬁn d’apporter des changements positifs
pour la municipalité. Je désire m’impliquer
à fond dans divers comités pour l’avancement des dossiers et construire, avec
l’équipe qui sera en place, une municipalité
ﬁère d’innover.

Oeuvrant à titre
d’estimateur et
gérant de projets
pour un entrepreneur en construction de la Mauricie, je vis au quotidien
les implications de la gestion budgétaire et
du déﬁ que représente la réalisation de
projets d’envergure. Étant un des membres
fondateur des Premiers Répondants, du
Service des Loisirs, membre du Comité
d’embellissement, de l’OMH, et étant très
actif au sein de notre communauté, j’ai à
cœur le bien-être des gens qui m’entourent.
Je souhaite aider à la réalisation de projets qui
visent à inciter les jeunes familles à s’implanter
au sein de la municipalité, à assurer le maintien
des écoles primaires de Saint-Étienne-desGrès et à favoriser le développement des
loisirs. Je veux également veiller au contrôle
des dépenses municipales dans un objectif de
saine gestion. Je désire poursuivre le dossier
de la Phase deux pour l’eau potable et
continuer la recherche de nouveaux approvisionnements aﬁn d’assurer l’avenir.
Je m’engage à servir la population de mon
mieux et à être disponible en tout temps pour
accueillir et mener à bien les différents
dossiers soumis par les citoyens de SaintÉtienne-des-Grès. Merci de votre conﬁance!
Jocelyn Isabelle

Richard St-Pierre
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Alain Lacoursière

������������������

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

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

������������������� � � � � � � � � � � �
16 /

Journal LE STÉPHANOIS, octobre 2009

�����������������
��������������
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Candidate : conseillère siège #3

Candidat : conseiller siège # 4

Francine
Boulanger
Depuis mai 2008, je vous représente au
conseil municipal en étant votre voix.
Stéphanoise depuis 20 ans et âgée de
51 ans, les enfants m’ont amenée à m’impliquer au comité d’école.
Diplômée en administration des affaires à
l’UQTR, je coordonne la mise en marché
de produits ainsi que le concours Le français à l’afﬁche.
Travailler en équipe à poursuivre les dossiers tels l’eau potable, l’hôtel de ville, le
plan d’urbanisme, les nouveaux développements domiciliaires, l’environnement
et à assurer un développement durable
et structuré pour un milieu de vie à la
fois champêtre et urbain motivent mon
engagement à vous servir dans l’intérêt
de toute une communauté.

Candidat : conseiller siège #6

Marc
Bastien

Gaëtan
Léveillé

Famille : Avec ma
conjointe, nous
avons quatre enfants.

250, rue André au
Domaine Lavoie
depuis 1975,

Profession : Enseignant en Technologie de
l’électronique
Formation : Ingénieur électrique
Expériences : Depuis le 18 mai 2008, je
siège comme conseiller municipal en plus
de faire partie de deux comités en urbanisme : Comité consultatif en urbanisme,
Comité du Plan d’urbanisme.
Motivation : J’ai à cœur notre municipalité. J’ai choisi d’être conseiller municipal
pour en favoriser le développement et le
rayonnement adéquat..

Le 150 e fut l’occasion de créer des
rapprochements et d’initier des projets
prometteurs d’avenir et de découvertes.
À nous la continuité pour une municipalité en santé où il fait bon vivre!

Principaux projets :
- à la demande du maire, démarrer un carrefour jeunesse-emploi où des emplois
d’été pouront être créés pour nos jeunes;
- la sécurité routière (exemple : reconﬁguration de la sortie 202 de l’autoroute,
chemin principal...;
- terminer le plan d’urbanisme de la municipalité;
- continuer à siéger au comité consultatif
en urbanisme;
- continuer à siéger auprès d’un conseil
dynamique, créatif et en harmonie.

Francine Boulanger

Marc Bastien

58 ans, marié à
L u c i l l e Te s s i e r
Léveillé, enseignante, je travaille dans le
domaine de l’automobile depuis plus de 34
ans, au service à la clientèle comme gérant.
Conseiller depuis 4 ans, j’ai le sentiment
d’appartenance à notre municipalité et
j’aimerais continuer de partager mes expériences professionnelles avec vous.
J’ai représenté la municipalité à la table des
négociations de la convention collective des
employés municipaux.
J’ai travaillé dans différents dossiers de la
voirie, déneigement et l’eau potable. De
plus, je suis trésorier du conseil d’administration de l’Ofﬁce Municipal d’Habitation
de Saint-Étienne (OMH) depuis 2008.
Au conseil municipal de Saint-Étienne
règne un bel esprit d’équipe. C’est pourquoi
je sollicite un nouveau mandat. Mes projets
pour la municipalité de Saint-Étienne sont
de toujours faire progresser notre collectivité vers une meilleure qualité de vie, un
meilleur développement social et culturel
et, aussi, de voir à sa bonne gestion.
Merci de votre appui!
Gaëtan Léveillé

Spécialité : Armoires de cuisine
������������������
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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Paroisses
Vous me connaissez ?...
Née le 3 février 1859,
Ma mère est l’Église diocésaine de Trois-Rivières
Et mon père, Mgr l’Évêque Thomas Cooke.
Ma naissance était fortement désirée
Par les nouveaux colons d’ici
Qui, dès 1856, avaient construit
Une modeste chapelle et un presbytère
Ainsi qu’un cimetière pour recevoir
Les dépouilles des habitants des alentours.
Mon premier pasteur fut René Alfred Noiseux.
Alors vicaire à la paroisse de Trois-Rivières.
Une vingtaine d’autres lui ont succédé;
Chacun, selon son charisme et son dévouement,
Animant notre communauté et nos assemblées
Pour leur développement et pour leur croissance
Dans la foi, l’espérance et l’amour fraternel.
J’ai vécu des épreuves très pénibles :
Incendie de l’église le 18 octobre 1898
Ne laissant que les murs de pierre.
Nouvel incendie le 14 novembre 1985 :
Dégâts importants, mais de la mort naît la vie :
« Là-haut sur la colline, les gens l’ont rebâtie
Plus belle qu’avant. »
Et cette épreuve douloureuse de centaines de fois :
Le décès de femmes, d’hommes de chez nous.
Un bref rappel d’une autre épreuve désastreuse :
L’invasion des sauterelles voraces à quelques époques de ma vie,
D’où le vocable « sauterelles » pour désigner parfois les gens d’ici.
Reconnaissance au courage et à la foi de nos pionniers.
Action de grâce pour la participation précieuse
Des personnes, des familles, des religieuses Fille de Jésus,
Qui au cours des ans, ont apporté leur énergie, leur créativité,
Et leurs investissements de tous genres. Deo gratias !
Le Concile Vatican 11 (1962-1965) a été pour moi
Un nouveau regard, un soufﬂe, un élan.
Depuis quelques années, j’ai pris comme devise :
LA FIERTÉ D’INNOVER
Et dans l’évangélisation, et dans l’initiation à la foi chrétienne
Et dans l’étude de la Bible,
Et dans l’administration ﬁnancière,
Et dans la conservation de notre patrimoine religieux.
Action de grâces pour la croissance de la vie chrétienne
Dans nos assemblées, dans nos groupes,
Dans nos familles et nos personnes.
Action de grâces pour les innovations municipales
Dans le domaine de la santé, de la récupération,
Des services sociaux, culturels et sportifs,
Du commerce et de l’industrie.
Dans la poursuite du développement durable.
Tout cela a une incidence profonde sur la vie paroissiale…
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Action de grâces pour les innovations paroissiales récentes :
Équipe de prêtres desservants de 1975 à 1985…
Conseil de pastorale, Équipe pastorale mandatée par l’Évêque…
Comité de liturgie, services liturgiques variés.
Mise en place de la catéchèse en dehors des cadres scolaires…
Groupes de prière et de Vie mariale, Développement et Paix…
Accueil des familles endeuillées et co-animation des Funérailles…
Célébrations dominicales et en semaine
Présidées par des paroissiennes et paroissiens…
Ministère de préparation et de célébration des Baptêmes
Par une paroissienne…
Engagement d’une gérante de Fabrique,
Équipe de secrétaires bénévoles.
Ouvroir pour cueillette et distribution de vêtements et d’objets usagés.
Concerts stéphanois… Site Web paroissial.
Et depuis 1984, collaboration de personnel et de services
Avec ma jeune sœur qui a prénom Saint Thomas.
Les fêtes de mon 150e
M’ont donné de fortes émotions.
Des activités variées pour toute la population :
C’est toute une organisation!
Mercis au Comité de direction.
Et l’avenir ! Ai-je un avenir ?
Les conditions actuelles de la vie paroissiale
Interrogent, inquiètent, mobilisent.
Et je crois que l’Esprit Saint
Continuera toujours de m’animer
Avec des projets et des ressources aujourd’hui insoupçonnés.
Je serai une communauté fraternelle,
Peut-être à dimensions réduites,
Mais avec dynamisme constamment ressourcé.
Comme les grès, pierres vivantes de l’Église chez nous,
Témoins de Jésus et de son Évangile
Dans notre société qui en a besoin dans ses projets et ses déserts.
Et le saint patron, qui à ma naissance, m’a été donné,
Continuera de nous donner foi ardente,
Espérance dynamisante, charité rayonnante.
Lui le premier martyr chrétien, témoin de sa foi au Ressuscité,
Lui membre du Groupe des 7 choisis par les Apôtres
Pour partager leur ministère,
En s’occupant des personnes et des familles
Dans leur besoin matériel,
Lui, Étienne, avec amour et efﬁcacité
Continuera de me guider… d’ici mon 200e
Saint-Étienne… je t’aime
Vous m’avez reconnue… Je suis la paroisse Saint-Étienne !
Mgr Edmond Laperrière, prêtre
Pasteur des paroisses Saint-Étienne et Saint-Thomas

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Une nouvelle occasion
de recevoir Mgr Martin Veillette chez nous
(NDLR : Nous reproduisons le texte lu par madame Gisèle Sirois Couture, présidente de la zone
Valentine-Lupien, lors de la remise de la médaille du Mérite diocésain à Louise Lacroix par
Mgr Martin Veillette en l’église de Saint-Étienne-des-Grès, le dimanche 30 août dernier.)

Ça bouge à l’église
de Saint-Étienne...

Le grand projet de madame Louise Lacroix : l’évangélisation

Comme vous le savez déjà, l’orgue
de l’église Saint-Francois-d’Assise a
été démonté le 14 septembre et livré à
Saint-Étienne, le 15 septembre 2009.

Plus de 25 ans de travail assidu
au développement de la catéchèse à Saint-Étienne
Visionnaire et très avant-gardiste, madame Louise Lacroix a pris en main la pérennité de
l’initiation à la foi, à la paroisse Saint-Étienne, en prenant en charge la catéchèse de la
paroisse et ce, depuis plus de 25 ans.
À l’époque où la catéchèse devait disparaître des écoles, Jésus Sauveur ne devait pas
disparaître de la vie des jeunes, et les parents avaient besoin de support pour que cela se
réalise. Pendant toutes ces années, Louise a
porté la catéchèse à bout de bras, en recrutant, supportant, aidant, animant, et tout cela
sans compter ses heures, ses efforts et ses
déplacements.

Photo : Odette Brûlé

Instigatrice de ce grand projet, elle s’assure de
sa constante progression. Encore aujourd’hui,
elle coordonne la catéchèse des petits et celle
des plus grands à qui elle enseigne aussi.
De plus, par l’organisation des cours et des
groupes bibliques, elle permet à plusieurs
adultes de mieux comprendre les Évangiles
et de nourrir leur foi.

Louise est une femme d’action, pleine
d’idées. Elle est à l’écoute des autres
et son excellent esprit d’analyse des
différentes situations qui se présentent à
elle en font une personne que l’on veut
suivre. Rassembleuse, elle sait s’entourer
de personnes qui la secondent bien et qui
l’épaulent toujours pour que reste bien
vivant son grand projet. Elle a un talent
évident pour recruter des personnes
pour leurs afﬁnités et leurs compétences
même si ces personnes ne sont pas toujours conscientes de leurs talents.

Photo : Odette Brûlé

La paroisse de Saint-Étienne lui doit beaucoup car elle n’a peur ni des changements ni
des nouveautés et ni des responsabilités.
Madame Louise Lacroix reçoit le Mérite diocésain
pour son engagement innovateur et mobilisateur
au service de l’évangélisation dans son milieu.

Ce projet a été rendu possible grâce à la
générosité de plusieurs paroissiens de
Saint-Étienne. Le Conseil de fabrique
avait voté une résolution, à savoir que
l’acquisition de cet orgue était souhaitable mais que la fabrique n’avait pas les
moyens ﬁnanciers pour soutenir un tel
projet. Des paroissiens qui y ont cru n’ont
pas hésité à fournir des sommes substantielles et, au moment d’écrire ces lignes
tout près de 15 000 $ ont été amassés.
L’objectif de 25 000 $ pour la solidiﬁcation du jubé, le démontage et le remontage
de l’orgue en notre église se doit d’être
atteint. Mais présentement, le montant
le plus substantiel nous est parvenu de la
Caisse Populaire de l’Ouest de la Mauricie. Par l’entremise de René-J. Lemire,
nous avons obtenu la somme de 5 750 $.
Mille mercis aux représentants de la
Caisse, merci du fond du coeur à René-J.
Lemire pour son implication auprès des
dirigeants. Nous avons encore besoin de
généreux donateurs, votre appui ﬁnancier
nous est indispensable et si vous êtes disposés à nous aider monétairement nous
vendons des tuyaux à 100 $ le tuyau.
Merci spécial à tous les bénévoles qui n’ont
pas hésité à répondre à l’appel que je leur
ai lancé et qui, au ﬁl des semaines, se sont
succédés selon leur disponibilité.
MERCI!
Gaston Mélançon,
Vice-président des marguilliers
Responsable pour l’acquisition de l’orgue
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St-Boniface

Chem

St-Élie
Charette
St-Barnabé

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

in Le

may

Boul. Trudel Ouest

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin
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Paroisses (suite)
Chauff’église
Saint-Étienne-des-Grès
Voici la liste des gagnants pour le mois septembre 2009 :
Michel Robichaud
Fernand Blais
Jules Bellemare
Marie-Claude Denis Marie-Paule Dubé
Claude Gélinas
François Bournival Clément Lampron
Karine Dupont
Francine Beaulieu
Jacqueline St-Onge Jacques Custeau
Germaine Mélançon
Félicitations aux gagnants! Nous sommes rendus à 148 membres au
15 septembre 2009. C’est bien, mais il en faut plus que cela. Merci à
ceux et celles qui ont participé et bienvenue à ceux et celles qui voudraient participer! Il en coûte 60 $ par année et les partages se font à
tous les mois. Votre aide nous est indispensable, merci à l’avance!
Pierrette Boisclair, gérante
pour les membres de votre Assemblée de Fabrique.

Chauff’église
Saint-Thomas-de-Caxton
Voici nos gagnants des trois derniers mois de vacances :
Gagnants du mois de juin 2009 :
Roger Fleury
Cécile Bellefeuille Robert Bastarache
Denise Lacerte
Marcel Marcotte
Marcel Marcotte
Thérèse Désaulniers
Gagnants du mois de juillet 2009
Marcel Marcotte
Robert Bellemare Rose Marcotte
Raymonde St-Onge Liette Lamy
Irma Bournival
Robert Bastarache
Gagnants du mois d’août 2009
Marcel Marcotte
Yves Grenier
Marcel Marcotte
Marcel Marcotte
Carole St-Onge
Thérèse Désaulniers
Thérèse Désaulniers
Félicitations et merci à vous!
Mireille Fréchette, nda, secr.

Nouvelles de la catéchèse
Nous entreprenons avec enthousiasme une nouvelle année d’initiation à la vie chrétienne pour les enfants de 5 à 13 ans.

Au programme…
Pour les 5-7 ans : en allant à la rencontre des « Bergers », ils
réﬂéchiront sur « comment prendre soin de soi ».
Pour les 8-10 ans : à travers le récit biblique « Daniel dans la fosse
aux lions », ces jeunes essaieront d’apprivoiser leurs peurs en
renforçant la conﬁance en soi.
Les jeunes qui ont vécu leur premier sacrement du Pardon le
printemps dernier chemineront vers leur Première Communion en
abordant le récit de « La multiplication des pains ».
Les aînés de 11 à 13 ans feront les premiers pas vers leur Conﬁrmation en observant « Jésus à 12 ans ». Ils réﬂéchiront sur le besoin
et la manière de s’afﬁrmer.

Session d’automne…
La session d’automne débute le 19 octobre. Les inscriptions se sont
faites dans la semaine du 7 septembre mais il est toujours temps
de communiquer avec les responsables.
Louise Lacroix (tél. : 819-535-2089)
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne.

À propos des toiles...
Dans un premier temps : monsieur Florent Beaulieu a été l’heureux
gagnant de la toile intitulée « Ite, missa est » de l’artiste-peintre
Jean-Guy Racine.
Dans un deuxième temps : madame Cécile Pruneau, artiste-peintre
de chez nous, nous a offert une de ses oeuvres intitulée « Pensées
positives ». La ﬁn de semaine de la Foire des Arts Visuels à SaintÉtienne, nous avons proﬁté de l’occasion pour faire le lancement
de cette toile. Durant ces deux jours, 283 billets ont été vendus
et le reste des billets a trouvé preneurs dans les jours suivants. Le
dimanche 13 septembre, lors du tirage fait par monsieur Gilles
Plante, Marcel Mélançon, de Saint-Étienne, a été la personne
chanceuse pour cette toile d’une valeur de 600 $.
BRAVO aux gagnants et MERCI à ces artistes qui nous offrent
généreusement une de leurs toiles!
Si d’autres artistes de chez nous sont prêts à nous faire don d’une de
leurs toiles, n’hésitez pas à nous contacter. C’est pour notre Fabrique.

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

Gaston Mélançon, vice-président
Conseil de Fabrique
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Ça s’est passé chez nous
Dans le cadre des Fêtes du 150e : les journées agricoles

S
Photo : Caroline Grenier

Dignitaires et organisateurs

1re rangée : Gilles Isabelle, René Grenier,

Rose-Marie-Bourassa, Richard St-Pierre,
Mgr Edmond Laperrière;
2e rangée : Jocelyn Isabelle, Gaétan
Léveillé, Alban Bournival (président d’honneur des Fêtes), Francine Boulanger, Guy
André (député fédéral);
Sur le tracteur : Robert Landry, maire.

aint-Étienne-des-Grès grouille d’activités depuis le début des Fêtes du
150e de la paroisse. Les organisateurs
des Fêtes, tout en nous offrant gratuitement
des activités fort intéressantes qui n’ont rien
à envier aux autres municipalités, proﬁtent
de l’occasion pour nous faire connaître
davantage et mettre en valeur tous ces gens
qui travaillent fort pour nous offrir maints
produits et services que nous avons la
chance d’avoir ici à Saint-Étienne.
Les 22 et 23 août 2009, se tenaient les
Journées Agricoles sur le site du Parc
des Grès, une autre activité des Fêtes
du 150e qui fut un franc succès avec ses
quelque 1 700 participants! Trois faits
saillants ressortent de cette ﬁn de semaine
: la rencontre des producteurs à leur kiosque et la dégustation de leurs produits,
l’exposition de tracteurs et d’instruments
aratoires ainsi que la visite de deux fermes
de chez nous : la ferme Robichaud et la
ferme maraîchère Norvie.

Rencontre des producteurs et
dégustations de leurs produits
Photo : Roland Brochu

Fergusson 1951.

Un chapiteau et près d’une vingtaine de
kiosques abritaient les exposants qui nous

présentaient leurs produits du terroir et qui
nous ont préparé, pendant ces deux jours
entiers, toutes sortes de dégustations, toutes plus délicieuses les unes que les autres.
Nous nous sommes délecté le palais de
maïs en épis, de bison, de sanglier, de truite
fumée, de wapiti, de patates frites maisons,
de patates en ﬂeurs, d’asperges marinées,
de fraises au sirop d’érable, de crêpes,
de produits à base de cerises, de miel ou
d’érable. Merci à tous les producteurs qui
se sont impliqués! Pour ajouter au plaisir,
Guy André, député fédéral, nous faisait
cuire de bons hot-dogs!
Du côté horticole, deux kiosques nous
offraient différentes variétés de plantes.
De plus, certains exposants nous présentaient l’évolution de leur entreprise sous
formes de photos.

Exposition d’instruments
aratoires
Pendant ces deux jours nous pouvions
visiter à loisir l’exposition de tracteurs et
d’instruments aratoires nous montrant leur
évolution d’hier à aujourd’hui. Nous avons
pu voir de très vieux instruments tel qu’un
slicer en bois (trancheuse à légumes), de

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

terre tamisée.

TRANSPORT
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EXCAVATION

même qu’un boat à tabac (traîneau à
tabac), des herses et bêcheuses très anciennes, ancien grattoir en métal pour les
routes et la neige, des tracteurs de ferme
des années 50 à nos jours, etc. Merci
aux exposants, tant ceux des machines
anciennes comme ceux des tracteurs et
instruments plus récents!

Visite de deux fermes : une à
l’ancienne, l’autre d’actualité!
Lors de la journée de samedi, nous avons
pu visiter deux fermes de la paroisse, gracieusement transportés par les Autobus
Jos Paquette!
Tout d’abord, la ferme de Luce et Michel
Robichaud qu’ils ont acquise de monsieur
Léo Désaulniers en 1971. Bien qu’ils
n’aient plus d’animaux sauf quelques volailles, ils ont respecté le style rustique de
la ferme comme elle était au moment de
son acquisition en lui conservant ses vieux
bâtiments de ferme et plusieurs instruments
aratoires. Merci à monsieur et madame
Robichaud de nous avoir ouvert leurs portes pour nous faire visiter leur ferme mais
également pour nous faire connaître ce
site paisible et enchanteur avec ses jardins
champêtres et ses vues panoramiques sur
de grands espaces verts.
Puis, la ferme maraîchère Norvie. Sylvie
et Normand Bournival ont développé
la ferme familiale pour en faire l’entreprise d’envergure telle que nous la
connaissons aujourd’hui. En effet, ils y

cultivent maintenant 375 âcres de terre,
soit quelques 145 âcres de légumes dont
15 âcres d’asperges et 230 âcres d’avoine
et de soja. La ferme produit annuellement
450 tonnes de concombres, 100 000 sacs de
pommes de terre, et autant de choux, pour
différents clients, restaurateurs et supermarchés de la région immédiate de même
que de Montréal, Québec et Sherbrooke.
Lors de notre visite, monsieur Bournival
nous a expliqué le fonctionnement de ses
installations tel que lavage, ensachage et
conservation réfrigérée des légumes. Merci
à monsieur et madame Bournival de nous
faire visiter et ainsi connaître davantage
leur ferme. Sylvie et Normand Bournival
ont décidé de remettre leurs recettes du
kiosque aux journées agricoles à deux
organismes communautaires : Forum
Jeunesse et Prévention Suicide.
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Pêche à la truite

Merci!
Un gros merci à toutes les personnes qui se
sont dévouées pour organiser cette ﬁn de
semaine bien remplie, tout spécialement à
madame Rose-Marie Bourassa, responsable du comité des journées agricoles ainsi
qu’à tous les bénévoles qui y ont œuvré.
Merci à tous les exposants qui ont donné
de leur temps. Enﬁn, merci au Comité des
Fêtes qui a alloué la somme de 5 000 $ pour
la réalisation de cette très belle activité.
Mariette Gervais
Saint-Étienne des Grès

Photo : René Grenier

Visite de la ferme Robichaud

Photo : René Grenier

Dans le réfrigérateur à concombres,
Normand Bournival explique...

Physio Santé Les Grès
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Ça s’est passé chez nous (suite)
Tournoi familial des sauterelles 2009

W

ow! Quelle édition! et quelle température! Pour une 10e, elle
restera gravée dans nos mémoires.

Tout a commencé le jeudi 3 septembre par une joute de balle
rapide opposant nos Royaux, de la LBRM, aux 4 A’s Cascades
qui, en passant, avec 4 joueurs seulement sur le terrain, ont subi
la défaite à une seule occasion en 11 ans. Nos Royaux, malgré
une belle prestation, se sont inclinés 3 à 0. Mais une joute qui en
a déridé plus d’un. Bravo aux 4 A’s pour cet excellent spectacle et
félicitations à nos Royaux, qui ont « embarqué » dans le jeu et qui
ont pilé sur leur orgueil en étant la cible préférée des 4 A’s. Merci
au comité du 150e ainsi qu’à Matériaux Lavergne, commanditaire
ofﬁciel de cette soirée.
Puis, dès vendredi soir, le tournoi se met en branle avec une douzaine de joutes. Le Comité du baseball mineur en a proﬁté pour
honorer un athlète de chez nous, Samuel Fortin, le ﬁls de Danielle
Brassard et Dany Fortin, en lui faisant signer son livre d’or. Samuel
excelle en taekwon-do et participera en novembre prochain à la
coupe du monde en Argentine.
Le samedi 5 septembre a été une journée très chargée avec plus de
27 joutes sur les 2 terrains du parc des Grès, où plus de 29 équipes
se sont affrontées, un record de participation. Nous avions même
une équipe internationale, gracieuseté de madame Madeleine
Plourde Bournival, équipe composée de joueuses et joueurs de
nationalités différentes. Une belle initiative.
Mais la soirée du samedi a été tout simplement fantastique avec,
pour débuter, Éric Masson et ses musiciens. Éric est originaire
de la Mauricie et il connaît beaucoup de succès présentement au
Québec et au Nouveau-Brunswick. L`ambiance était survoltée!
Imaginez, il a même été capable de faire sortir les spectateurs du
chapiteau pour les faire danser sur le terrain de baseball. Et pendant la pause, un gigantesque feu d’artiﬁce a ébloui tous les gens
présents pendant de longues minutes. Merci encore au Comité du
150e qui a trouvé les subventions nécessaires pour permettre la
tenue de cette soirée.
Le dimanche a donné lieu à des demi-ﬁnales et ﬁnales endiablées
qui ont permis de couronner nos 3 équipes championnes. L’équipe
de Mé-Gabelle,
de Jacques Bellemare, est repartie
avec la sauterelle
de bronze de la
classe C en défaisant la puissante
équipe des Rosaire de Lisette
Bournival.
Mé-Gabelle, gagnants de la classe C
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Dans la classe B,
l’équipe de René
Grenier, les Ti-Cid
Vila, a eu le meilleur
sur la belle équipe
des Goglu (Anita et
feu Paul Lampron)
pour s’approprier la
sauterelle d`argent.

Gagnants de la classe B, les Ti-Cid Vila
Pour ce qui est de
la classe A, la surprenante équipe
de Germalisa (feu
Germain Isabelle
et Aline Paquette)
qu’on ne voyait
pas dans la classe
A, a défait la puissante machine
des Bourassa à
Yvan.

Germalisa, gagnants de la classe A

Notre trophée « Stéphafun », remis à l’équipe la plus dynamique du
tournoi, a été présenté par les récipiendaires de la dernière édition,
les Goglu, à l’équipe des Fortin, de Martine et Dany.
Une nouveauté en 2009 : une course sur les buts chronométrée
pour déterminer la « sauterelle » la plus rapide du tournoi. Avec des
gradins remplis à capacité et une ambiance surchauffée, Jonathan
Bellemare, des Mé-Gabelle, l’a emporté par 27 centièmes de seconde sur Émile Beaulieu, des Rosaire. Mario Olivier, de la gang
à Aquila et Cora, a terminé au 3e rang. Pas mal pour un « p’tit
vieux » dans la quarantaine!
Pour conclure, merci encore au Comité du 150e, à la municipalité
pour sa coopération, à M. le curé pour sa présence, aux premiers
répondants pour les bons soins, et un merci très spécial à tous nos
bénévoles, plus de 150, qui se sont donné(e)s corps et âme pour
faire de cette édition un évènement extraordinaire. N’oubliez surtout
pas que tous les proﬁts réalisés sont remis au baseball mineur. Nous
préparons déjà la 11e édition.
Marcel Bournival, président
Comité du baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès

Photos : René Grenier

La foire des arts visuels
Les 5 et 6 septembre dernier, au centre communautaire, avait lieu la Foire des Arts visuels,
activité organisée par monsieur Normand Papineau et sous la présidence d’honneur de
madame Monique Mercier, artiste reconnue internationalement. Les 44 artistes et artisans
présents, tant locaux que régionaux, ont su nous ravir par la diversité, la qualité et l’originalité de leurs œuvres et produits. Les nombreux visiteurs ont pu y découvrir que notre
municipalité regorge de personnes de talent. Ils ont aussi été invités à voter pour leur artiste
ou artisan coup de cœur. Le grand gagnant, résident de Saint-Étienne, a été monsieur Alain
Lampron, forgeron (voir la une), qui en a impressionné plus d’un par ses démonstrations
de traitement du métal pour en faire de magniﬁques œuvres. Notons aussi que le 2e coup
de cœur est allé à monsieur Henri St-Pierre, un autre artisan de chez nous.
Madame Monique Mercier y est allé d’évaluation et de recommandations sur certaines
des œuvres présentées pendant ces deux jours, au plaisir des artistes et artisans présents.
Madame Lise Guindon a très bien secondé madame Mercier pour la présentation des œuvres à évaluer. Deux jeunes musiciens de chez nous ont contribué à donner une ambiance
tout à fait de circonstance, il s’agit d’Audrey-Anne Germain avec son violon et de Simon
Auger à la guitare classique. Félicitations à ces deux artistes de talent.
Les gens présents durant ces deux jours ont pu se sustenter convenablement grâce à la grande
collaboration des membres du comité de l’Âge d’Or. Merci à tous les gens qui nous ont
visités et qui ont démontré un grand intérêt pour ce genre d’activité. Un grand merci à toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont investi de leur temps et de leur énergie pour que la
Foire des Arts visuels soit un aussi grand succès. Ce furent deux jours de belles découvertes
et souhaitons qu’un tel événement culturel
nous revienne dans les années futures!

Photo : René Grenier

2e Coup de coeur de la Foire des arts
visuels : monsieur Henri St-Pierre.

Photo : Roland Brochu

Photo : Roland Brochu

Photo : René Grenier

Madame Monique Mercier évaluant un
tableau de monsieur Roland Brochu.

Monsieur Fernand Caron s’appliquant
à tailler une pièce de bois.

Épluchette de blé d’Inde de l’Âge d’or, 11 septembre 2009

Photo : René Grenier

Madame Cécile Pruneau Bournival
devant quelques-unes de ses oeuvres.

Lise Lacerte,
Comité des Fêtes du 150e

Monsieur Paul Bournival remettant un
bardeau de sa confection à madame
Monique Mercier.

Photos : René Grenier
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Gens de chez nous
│par Gilles Berger

Ginette Houle

Une force tranquille

D

ès les premiers instants, on devine
chez la dame une force tranquille qui
impose le respect. Madame Houle
possède deux facultés que l’on retrouve
rarement chez la même personne! Non
seulement elle s’exprime avec aisance, mais
elle sait aussi écouter.
Ginette est née dans la maison qui abrite
le dépanneur BPJL à l’entrée du village.
« Petite ﬁlle, je me souviens que je marchais 1 mille avec mes 2 frères et mes
3 sœurs jusqu’aux Grès pour ramasser des
sceaux (20 lb) de petites fraises ». Les yeux
encore brillants, elle élève quelque peu la
voix et me décrit l’émoi que causait l’arrivée de la roulotte à patates de Beauparlant
au village. Adolescente, Ginette a suivi
pendant trois ans un cours de secrétariat
à Shawinigan et, par la suite, a travaillé
pour une compagnie d’assurance à TroisRivières de 1964 à 1972.
« J’avais 18 ans lorsque j’ai rencontré
Joseph Boursassa (Jos). Ce fut le coup
de foudre! » Les tourtereaux aménagent
à Trois-Rivières et entreprennent la vie
commune. Joseph, qui était alors camionneur, achète une partie de la terre du père
de Ginette. L’été, le couple habite un chalet
sur leur nouvelle acquisition et retourne à
Trois-Rivières l’hiver venu. En 1972, le
malheur frappe. La mère de Ginette paralyse. La jeune dame achète alors le dépanneur familial aﬁn de sauver le gagne-pain
de la famille (parents, frères et sœurs), mais
doit s’en départir en 1974. Le couple est
demeuré un an chez les parents de Ginette,
« le temps que Jos construise notre maison.
Nous avons emménagé en 1976 ».
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Ginette et Joseph ont tracé des rues sur leur
terre qu’ils ont subdivisée en terrains aﬁn de
les vendre. De nos jours, ce secteur porte le
nom de Terrasse du St-Maurice. En 1982, la
naissance d’Ann-Marie les comble de bonheur. Ils ne se doutent pas que la nouvelle
venue va transformer profondément leur vie.
Bien qu’entourée d’amour et d’attention par
ses parents, le verdict tombe : Ann-Marie
est lourdement handicapée intellectuellement. Joseph décède en 1990. Ginette est
seule avec sa ﬁlle. Coudes appuyés sur la
table, mains jointes les doigts appuyés sur
les lèvres, elle me dit d’une voix étranglée
par l’émotion « j’ai demandé de l’aide, et à
divers niveaux ».
Désemparée, la jeune maman soutient sa
ﬁlle d’une main et tâtonne de l’autre pour
trouver aide et réconfort. Réconfort qui se
matérialise lorsqu’elle joint l’Association
des parents d’enfants handicapés (APEH).
Femme d’action, Ginette reçoit une aide
précieuse du mouvement et s’y investit
totalement. Elle produit un gros document
sur les services offerts aux enfants handicapés. Ginette mobilise les parents de la
région membres de l’APEH, et entreprend
un long et épuisant combat pour l’intégration de leurs enfants en milieu scolaire.
Ces derniers apprennent plus lentement
que les enfants dits normaux. Les parents
veulent une classe spéciale, qui sera mieux
adaptée aux besoins spéciﬁques de leurs
enfants. Pour y arriver, ils vont garder ces
derniers à la maison. Le pavillon St-Arnaud
accepte de leur prêter un local. Les parents
scolarisent eux-mêmes leurs enfants de
septembre à décembre 90. Devant autant
de persévérance, la Commission scolaire
de Trois-Rivières, après avoir procédé à un
sondage qui s’avère positif, leur offre enﬁn
une classe spéciale à l’école Cardinal-Roy.
De nature tranquille, Ginette et Ann-Marie
ont appris à devenir bagarreuses. Les poings
fermés sur les hanche, Ginette me dit : « Ça
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ne m’a jamais efﬂeuré l’esprit de lâcher. Je
suis même allée jusqu’à la Commission des
droits de la personne ».
Aujourd’hui, Ann-Marie a 27 ans et elle
a évolué. Ginette, à force de patience et
d’amour, lui a permis de cumuler les petits progrès (ouvrir une champlure, signer
son nom, ne plus porter de couche la nuit,
etc.) Ann-Marie fréquente, une semaine
par mois, une maison de répit, qui permet aux parents d’avoir un peu de temps
pour eux-mêmes, et y séjourne avec joie.
Ginette a siégé sur plusieurs comités et
fut elle-même d’un grand secours pour
plusieurs parents. Plus de deux décennies
d’implications communautaires, ajoutées
à l’accompagnement auprès d’Ann-Marie
ont eu raison de Ginette. Épuisée elle a dû
prendre quelques mois pour se refaire une
santé et faire le bilan sur sa vie. Aujourd’hui,
elle vit une retraite bien méritée et chemine
paisiblement auprès d’Ann-Marie. « Avoir
un enfant handicapé nous donne une terrible
leçon de réalisme. Le langage du cœur n’a
pas besoin de paroles. Encore aujourd’hui,
j’essaie de tirer le maximum de l’être qui
m’a été conﬁé. » Les parents de ces enfants
différents s’engagent dans des cycles de
surprotection qui drainent leurs forces. « Je
n’y ai pas échappé. » Pour lâcher prise, il
faut de l’aide extérieure.
« Parfois lorsque je regarde Ann-Marie, je
me revoie enfant, cachée sous le banc de la
carriole de mon père qui était à l’époque
postillon. Il allait à la gare chercher le
courrier. Lorsqu’il me découvrait, j’avais
droit à de gentils reproches accompagnés
d’un regard narquois. Ça m’invite à perpétuer cette attitude parentale chargée à
la fois de tendresse et d’humour. Merci
à ma ﬁlle Ann-Marie qui m’a ramenée a
l’essentiel ! » ◘

Psychologie
Aimer...

P

│par Sonia Leblanc, psychologue

our cette chronique d’automne, je
vous partage un écrit d’un auteur
inconnu. J’ai eu cet écrit de madame
Guylaine Lemay, professeur de maternelle
à l’école Amie-Joie-et-des-Grès. Celle-ci,
lors de la rencontre de parents, partage
souvent des pensées qui nous font réﬂéchir. Merci Guylaine et bonne réﬂexion
aux parents!

clave de mon travail, pour faire de plus en
plus d’argent.

fatiguent pour mieux connaître la limite
de leurs forces.

Aimer : je croyais que c’était avoir une
belle maison, une belle voiture, une
piscine, etc.

Aimer : c’est estimer les autres dans l’égalité, la franchise, la sincérité et la justice.

Aimer…
ce n’est pas ce que je pensais

Aimer : je croyais que c’était leur donner
ce que moi, je pensais qu’ils aimaient, sans
leur demander.

Est-ce que je sais ce que c’est que d’aimer?
Aujourd’hui, je m’aperçois que je ne savais
pas vraiment aimer mes enfants.
Aimer : je croyais que c’était les surprotéger pour leur éviter tout mal physique
et moral.
Aimer : je croyais que c’était ne pas les
laisser travailler, de peur qu’ils ne se
fatiguent.
Aimer : je croyais que c’était penser, agir
à leur place, de peur qu’ils ne fassent des
erreurs.
Aimer : je croyais que c’était leur fournir
tout le confort matériel même en étant es-

Aimer : je croyais que c’était faire plusieurs
sorties pour les étourdir, pour ne pas qu’ils
s’ennuient.

Aujourd’hui, je me rends compte
que, comme dans la chanson de Jean
Gabin, je sais que je ne savais pas aimer.
Aimer : c’est prendre la décision que les
autres peuvent respirer leur propre air,
qu’ils peuvent se fatiguer, penser, agir par
eux-mêmes.
Aimer : c’est savoir que ma présence est
importante, mais pas imposante, étouffante
et astreignante.

Aimer : c’est laisser les autres vivre leur
vie, penser, réﬂéchir aﬁn qu’ils puissent, à
leur tour, aimer.
Aimer : c’est aussi me laisser aimer, c’est
être capable de demander un service, d’accepter un conseil et de l’aide.
Aimer : c’est accepter que les autres
puissent comprendre différemment, voir
différemment, agir différemment et aimer
différemment.
Aimer : c’est donner, se donner et pardonner.
(Auteur inconnu)
Quel magniﬁque texte de réﬂexion sur le
sens de la vie et les valeurs qui s’y rattachent! ◘

Aimer : c’est accepter que les autres fassent des erreurs pour apprendre, qu’ils se
blessent pour mieux comprendre, qu’ils se
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Le mot d’Antoine
L’âne et le koala

P

our ce beau mois d’octobre, je vous
offre des informations sur l’âne et le
koala. Bonne lecture!

L’âne
L’âne est un
mammifère
herbivore, un
cousin du cheval. Il a une
grosse tête,
une queue courte qui ﬁnit par plusieurs crins
et de longues oreilles. À l’état sauvage, il vit
en petits groupes de 10 à 15 ânes. Le chef
de troupe est une femelle. La principale
alimentation de l’âne est composée d’herbe,
de feuilles et d’écorces. Son corps est adapté
à un climat chaud et sec. Ses origines sont
en Afrique, mais il est apprivoisé depuis
plusieurs centaines d’années. En Inde et en
Orient, on l’utilise encore comme animal de
labour. De nos jours, plusieurs personnes
l’apprivoisent pour leur divertissement personnel. En captivité, il lui faut de l’espace
pour qu’il puisse bouger plusieurs heures
chaque jour en toute liberté. Il lui faut aussi
une alimentation adaptée à ses besoins et
de l’eau pure. Il faut également prendre

bien soin de ses sabots. Les ânes n’aiment
pas l’humidité. Ses aliments préférés, en
captivité, sont la paille et le foin. Quand
on achète un âne, il faut lui donner de la
compagnie, sinon il peut mourir d’ennui.
Exemple : acheter un poney, un cheval, un
mouton ou un autre âne en même temps
que votre cher âne. Les ânes deviennent
adultes à 3 ans. L’ânon naît de 12 à 13 mois
après l’accouplement. Le lait d’ânesse est
le lait d’animal qui se rapproche le plus
de celui de l’humain. Le mâle est l’âne,
quand il est reproducteur, il est un baudet,
une femelle est une ânesse, et le bébé est
un ânon. Le croisement d’un étalon et
d’une ânesse donnera un bardot, tandis
qu’un croisement d’un âne et d’une jument
donnera une mule ou un mulet. L’âne peut
vivre jusqu’à 40 ans.

Le koala
Le koala est
un mammifère
marsupial herbivore, un cousin
de l’opossum et
du kangourou.
Il a une pochette ventrale. Sa fourrure

│par Antoine Poulin

est douce et ﬁxe.
Elle a une couleur
de gris argenté.
Il vit seul, sauf
au moment de
l’accouplement
où il aménage un
harem. Le koala
est un animal nocturne qui s’alimente
d’eucalyptus. C’est un animal paciﬁque et
très tranquille. Au début du siècle dernier,
des millions et des millions de koalas
ont été tués par les hommes. Les koalas
étaient devenus des animaux en voie de
disparition. Maintenant, ils sont protégés
par la loi. Le koala dort toute la journée.
Il se réveille la nuit. Il bouge très peu. La
période de gestation du koala est de 25 à
35 jours, ce qui est très rapide! La femelle
koala donne naissance à un petit à tous les
deux ans. Quand le bébé atteint 5 mois, sa
mère commence à le nourrir de feuillages,
jusqu’à l’âge de 8-9 mois. Par la suite, il se
nourrira lui-même et, à 1 an, il commence
à devenir adulte. Les koalas vivent jusqu’à
13, 14 ou 15 ans. ◘

*NOUVEAU À SAINT-ÉTIENNE*
Les ateliers «Piroue�e»
2 heures d’ac�vités sont oﬀertes aux pe�ts de 3-5 ans (9 h -11 h 15 ou 1 h -3 h 15), à l’école Des Grès

Jouer est le propre de l’enfant, perme�ons-lui de s’amuser pour apprendre.

Bouger favorise la croissance globale de l’enfant
C’est par le jeu et l’ac�vité physique que l’enfant apprend et développe ses capacités
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La parlure
Habillé comme la chienne à Jacques

│par France Fournier

N

on, mon ami Jacques n’a pas
de chienne mais il connaît l’expression : « Habillé comme la
chienne à Jacques ». Il y a de fortes
chances que vous la connaissiez aussi.
Mais qui est ce Jacques, car « mon »
Jacques n’est pas du genre à s’habiller de
travers et de quelle chienne parle-t-on s’il
n’en a pas? Le savez-vous?
Je vais commencer par donner la
signiﬁcation de cette expression pour
ceux et celles qui ne la connaissent pas.
Elle veut tout simplement dire que la
façon dont quelqu’un est habillé est soit
de mauvais goût, grotesque, mal assortie
ou tout simplement de travers.
Il y a deux courants de pensée pour les
origines de cette expression qui est encore
bien populaire. Il y a l’étymologie populaire
qui est la transformation d’un mot dont on
ne connaît pas le sens et qu’on change pour
qu’il ressemble à un autre qu’on connaît
bien, ou c’est un mot qu’on confond avec
un autre. Par exemple, plusieurs disent
« tête d’oreiller » alors qu’en fait c’est
« taie d’oreiller ». L’autre explication est

plutôt le fruit d’une histoire locale qui a
pris des proportions telles qu’on ne sait pas
si c’est une légende ou une vérité.
Je commence par vous parler de
l’étymologie populaire car celle-ci est un
peu plus complexe et je terminerai par celle
que vous aimerez, probablement, raconter
par la suite. L’étymologie populaire
a créé de nombreuses expressions
québécoises puisque certains mots nous
viennent des Français et des Anglais qui
ont colonisé et peuplé notre coin de pays.
Pour en revenir à notre expression, autour
du 14e siècle, on attribuait, au vêtement
masculin couvrant le torse, le nom de
« jaque » (même famille que la jaquette).
Au 16e siècle, on l’attribuait à la fameuse
cotte de mailles, camisole faite en mailles
de fer, mais aussi à une sorte de manteau
de cuir dont on recouvrait les lévriers
pour les protéger lors de la chasse au
sanglier. On peut donc voir autre chose
lorsqu’on parle de la chienne à jaque, soit
un chien portant un vêtement. Le chien
ainsi vêtu n’avait peut-être pas ﬁère allure
d’où découlerait la fameuse expression.
Par la suite, il n’a fallu presque rien pour

changer « jaque » pour Jacques, c’est ce
qu’on appelle l’étymologie populaire.
Si on parle de la légende maintenant. Au
début du 19e siècle, un certain Jacques
Aubert vivait dans le Bas-du-ﬂeuve. Ce
célibataire avait comme compagnon de
vie une chienne qui était atteinte d’une
maladie rare et qui avait perdu tout son
poil. Comme il éprouvait beaucoup
d’affection pour sa chienne, durant l’hiver,
Jacques lui reﬁlait ses vieux chandails
pour qu’elle n’ait pas froid. Tous les gens
de son patelin voyaient donc cette pauvre
bête accoutrée de façon un peu grotesque.
Il a sufﬁ d’une personne qui avait la parole
facile pour que l’expression soit née. C’est
ainsi que lorsque les gens du Bas-du-ﬂeuve
voulaient se moquer de quelqu’un qui
n’était peut-être pas au fait des nouvelles
tendances vestimentaires, on disait tout
simplement qu’il était habillé comme la
chienne à Jacques. ◘
Source : Société franco-ontarienne d’histoire
et de généalogie et Claude Poirier, TLFQ,
Université Laval

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

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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Chronique habitation
Votre maison doit-elle passer un test d’inﬁltrométrie?
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

O

n appelle couramment fuites d’air,
l’air qui entre ou qui sort d’une
maison par les fentes, ou à travers les matériaux qui la composent. On
peut utiliser les termes plus techniques
d’inﬁltration ou d’exﬁltration pour les
entrepreneurs et constructeurs ou autres
intervenants du domaine. Non seulement
ces fuites d’air sont-elles désagréables qui n’a pas senti, l’hiver, un petit courant
d’air froid près d’une fenêtre!- mais elles
sont aussi à l’origine d’une part importante de la facture du chauffage. De plus,
les exﬁltrations, à cause de l’humidité
qu’elles contiennent, peuvent endommager l’isolant et même entraîner une détérioration prématurée de la structure.

exerçant une pression sur un des côtés de
la maison, le vent force l’air à s’inﬁltrer
dans celle-ci par toutes les fentes exposées
au vent et à s’exﬁltrer par les fentes du
côté opposé. Ces différences de pression
entre l’intérieur et l’extérieur peuvent
aussi être provoquées par des moyens
mécaniques. Ainsi, en fonctionant, un
ventilateur de cuisine relié à l’extérieur
créera une légère dépression à l’intérieur
de la maison, amenant par le fait même
l’air extérieur à s’inﬁltrer pour que se
rétablisse l’équilibre. Enﬁn, le chauffage
d’une maison suscite à lui seul une différence de pression : la pression augmentant
avec la température, c’est l’air chaud qui
cherchera à sortir de la maison.

Le vent peut créer des différences de
pression qui occasionnent des fuites
d’air. L’équilibre cherchant à s’établir,
l’air de la zone à plus forte pression est
attiré vers la zone à plus basse pression,
créant un déplacement. Par exemple, en

L’air chaud est aussi un air humide. Une
famille de quatre personnes, par ses activités quotidiennes, peut produire de 70
à 90 litres de vapeur d’eau par semaine.
Cet air chaud et humide s’échappant par
les fentes, l’humidité qu’il contient peut

se condenser à l’interieur des murs ou de
l’entretoit.
Les fentes dans les murs et les plafonds
constituent, avec les différentes ouvertures,
les points faibles de l’enveloppe. Les portes et fenêtres constituent les principales
ouvertures et, par leur faible résistance
thermique, sont la source d’environ 15 %
des pertes de chaleur d’une habitation. Ceci
est dû aux matériaux qui les composent.
Qui prend conscience, par exemple,
qu’une simple fente de 6 mm (1/4’’ pouce)
au bas d’une porte de 92 cm de largeur
(36’’ pouces) correspond à un trou de
7,5 cm par 7,5 cm (3’’ pouce par 3’’ pouce)?
Or, il y a beaucoup plus de fentes dans une
maison qu’on pourrait le croire.
Avez-vous pensé à un test d’infiltrométrie? ◘

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

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557

Télécopieur : 819-374-0791

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833

Télécopieur : 819-536-0834
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Chronique céleste
Des jours plus courts? C’est avantageux!

│par Denis Verrier, astronome amateur

V

ous avez sans doute remarqué qu’il est
maintenant plus difﬁcile de bien voir
dans son assiette au souper depuis un
certain temps. Eh bien! pour ma part, je trouve
ça excellent pour l’observation astronomique.
En fait, il est possible d’observer une bonne
période de temps en soirée sans se coucher
trop tard et c’est donc d’autant plus intéressant pour les tout-petits qui, on le sait, ont plus
besoin de sommeil que les adultes. Aussi, le
mercure à la baisse en ﬁn de journée nous
procure une atmosphère plus sèche, donc plus
limpide et avec moins de turbulence. Donc
c’est vraiment le temps de l’année pour sortir
vos yeux, jumelles et télescopes. Aussi la
meilleure période pour observer est, comme
on le sait, autour de la nouvelle lune dans le
mois, soit autour du 18.

tal Ric

d
har

Chan

Les constellations visibles pour la période
sont : autour du zénith, Cassiopée, Céphée
et le Cygne (toutes dans la Voie Lactée)
avec son étoile brillante Deneb qui dessine
le triangle d’été avec les étoiles Vega de la
Lyre et Altaïr dans l’Aigle. Sous le Cygne,
on aperçoit aussi la Flèche et le Dauphin.
Au sud-est, le grand Carré de Pégase s’étirant sur Andromède et sa fameuse galaxie
(M31) visible même à l’œil nu dans un
bon ciel comme à certains endroits à SaintÉtienne. Au nord-est; l’amas double dans
Persée offre un beau spectacle. Au nordouest; Hercules avec son amas globulaire
M13 offre un vue imprenable au télescope

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
A RATRI ST A
I SNAEN E

avec un grossissement moyen (100X).
Aussi M57, l’anneau de la Lyre, qui est une
nébuleuse planétaire formée par les gaz
éjectés d’une étoile, est un beau spectacle
à regarder au même grossissement. Elle
est cependant un peu difﬁcile à trouver à
cause de sa petite taille et faible luminosité.
Mais quand on l’a dans le collimateur, on
ne la lâche pas des yeux (ou plutôt d’un
œil). Sans compter le passage de la planète
Jupiter avec ses bandes équatoriales, ses
4 satellites les plus gros et la dynamique
de leurs transits (lorsque le satellite passe
devant la planète ainsi que son ombre sur
la surface) et occultations (lorsque le satellite disparaît derrière la planète). Ici le
terme satellites est employé pour désigner
les lunes de Jupiter. Regardez le long de
l’écliptique, vous ne pouvez la manquer
avec sa magnitude (brillance) à -2,7 (plus
le chiffre est petit, plus le corps céleste est
brillant). Parlant de magnitude, le fait de
pouvoir compter toutes les étoiles de la
Petite Ourse (à l’oeil nu) nous indique un
ciel de magnitude 5. Dans certains coins
noirs, à Saint-Étienne, il est possible d’atteindre la magnitude 7 à l’oeil nu lorsque
la clarté du ciel le permet. Il va de soi que
plus la magnitude de notre ciel est élevé,
plus on peut compter d’étoiles et plus on
peut voir les objets faibles et diffus comme
les nébuleuses et galaxies. Il faut se rappeler que le principal obstacle qui nous
empêche de voir les objets célestes est la

pollution lumineuse produite par l’être
humain. Sur ce, avec un petit télescope et
un peu de chance vous pourrez peut-être
réussir à observer le passage de la comète
Christensen C\2006 W3 tout près de la
queue de l’Aigle; on prévoit qu’elle brillera
à magnitude 8 au milieu du mois. Un autre
beau spectacle : Mars sera dans l’amas
de la Ruche (toujours sur l’écliptique) le
30 octobre après minuit. Et que dire du
regroupement de Saturne, Mercure et Vénus, le tout surmonté de l’étoile Regulus
dans le Lion au matin du 6 octobre, à l’est,
30 minutes avant le lever du soleil...
Et enﬁn à ne pas oublier : la pluie d’étoiles
ﬁlantes les Orionides dont le maximum
surviendra le 20 octobre et avant le lever
du soleil du 21. Il faut alors regarder en
direction de la constellation de Orion. On
prévoit jusqu’à 30 météores par heure.
Saviez-vous que les Orionides sont des
débris laissés par les passages de la comète
de Halley? Ces particules nous arrivent à
des vitesses avoisinant les 240 000 km par
heure! C’est la distance que parcourt en
moyenne une voiture avant de rendre l’âme;
croyez-moi...
Désolé si je ne puis vous entretenir sur autre
chose que l’observation ce mois-ci, mais
comme je vous dis, c’est le meilleur temps
pour faire de l’observation astronomique.
Alors allons-y ! ◘

Bons prix et travail de qualité
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Organismes
43e RÉSEAU LES SAUTERELLES
│par Odette Brûlé, animatrice responsable

D

e retour à nos activités après un camp d’été plein de surprises.
Malgré la température plutôt maussade de l’été, nous avons
passé un très beau camp. Notre thème : INTRIGUE AU MUSÉE
DU CINÉMA. Plusieurs personnages de ﬁlm nous ont fait vivre
des aventures. Ainsi, Brad de
la Galaxie près de chez vous
nous a créé bien des soucis
en cachant notre coffre au
trésor; Woody d’Histoire de
jouets nous a amenées dans un
centre hippique aﬁn de mieux
connaître les chevaux et le Roi
Arthur, nous a fait découvrir
le tir à l’arc. Une multitude
d’activités ont rempli notre
semaine de camp au Lac Vert,
activités à travers lesquelles
nous avons résolu l’intrique
du musée du cinéma et ce,
à l’aide de notre machine à
voyager dans les ﬁlms.
Photo : Odette Brûlé

Mais les vacances sont terminées et les activités régulières sont
recommencées. Il y a, bien sûr, l’école mais encore mieux LES
EXPLORATRICES dont les rencontres régulières du vendredi soir
ont repris le 11 septembre dernier.
Toute une année vous attend ! Vos animateurs sont à monter le
calendrier des activités de l’année, toutes aussi intéressantes les
unes que les autres. Lors des rencontres hebdomadaires, nous ferons
plein de jeux, il y aura des codes secrets, l’apprentissage de nœuds
et plein d’autres techniques.
Alors si tu es une jeune ﬁlle du primaire de 3e année et plus, viens
te joindre à nous d’ici la mi-octobre et nous serons heureux de t’accueillir au Parc des Grès à tous les vendredis soirs à 19 heures. ◘

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

Nos exploratrices se soucient bien des animaux,
surtout de ceux en voie de disparition. Alors,
aﬁn de mieux faire connaître ces animaux, Anne
Sophie Dostie, nous présente deux d’entre eux.

Le Koala
Le koala vit dans les forêts d’eucalyptus situées
le long des côtes australiennes (essentiellement
dans les États de la Nouvelle-Galles du sud et
de Victoria). Il mesure entre 60 et 85 cm de
longueur et pèse 7 à 12 kg. Il vit de 15 à 20 ans.
Le koala est en voie de disparition parce que les
feuilles d’eucalyptus sont, elles aussi, en voie d’extinction, alors c’est
plus difﬁcile pour eux d’en trouver. Le koala se nourrit la nuit et peut
manger 1 kg de feuilles d’eucalyptus par jour. L’accouplement a lieu
de décembre à mars. Le temps de gestation est de 25 à 35 jours. Ils ont
1 petit tous les deux ans. À la naissance, il n’est pas plus gros qu’un
haricot et rampe jusqu’à la poche marsupiale de sa maman où il se
développera encore 6 mois.

Le Panda Géant
Le panda géant habite uniquement dans
les forêts de Bambous du sud-ouest de
la Chine, sur le long du plateau tibétain
entre 1 500 et 3 000 m d’altitude. Il
pèse entre 150 et 180 kg; debout, il
mesure 1,20 à 1,50 m de hauteur. Il vit environ 15 ans à l’état sauvage
et une trentaine d’années en captivité. C’est un animal en voie de
disparition à cause de sa trop belle fourrure. L’accouplement a lieu
de mars à mai. Le temps de gestation est de 5 mois. Ils ont un bébé
tous les deux ans. Il naît dans un nid de bambou.
Anne-Sophie Dostie
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Renald Hubert, prop.

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

│par Lucille Milette, publiciste

│par Isabelle Gélinas, présidente

Saint-Étienne-des-Grès
L’AFEAS Saint-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au
local AFEAS au sous-sol du centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse, le mercredi 14 octobre 2009 à 19 h.

Nouvelle saison à Forum Jeunesse

Contrer la violence : une priorité de l’AFEAS.
Nous aurons une personne du régional qui viendra nous parler du
projet rassembleur pour 2009-2010 qui est : Opération tendre la
main. Après plus de 10 ans de sensibilisation, l’AFEAS provinciale
souhaite aller plus loin dans son action. Pour contrer la violence,
elle veut aller au-delà de la sensibilisation. Pour l’AFEAS, il faut
écouter, reconnaître et agir.

La rentrée étant derrière nous, nous sommes maintenant prêts à
commencer notre saison. Nous ouvrirons désormais les vendredis
seulement et ce, à compter du 9 octobre. Nous vous attendons
avec toujours autant d’impatience et le local est prêt pour vous
accueillir. Billard, ping-pong, Playstation, Rockband, Wii, ﬁlms
et activités seront au rendez-vous!

ÉCOUTER, c’est entendre les personnes de son entourage, ses
voisin(e)s, ses collègues de travail. RECONNAÎTRE, c’est détecter des gestes et des paroles violentes, ainsi que les signes de
violence actuelle ou potentielle. AGIR, c’est connaître les ressources du milieu, y faire appel ou y référer les personnes qui en ont
besoin. Écouter, reconnaître et agir, c’est refuser la violence.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir à cette assemblée. Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir
que nous l’accueillerons. Nous vous attendons en grand nombre.
Nous aurons des prix de présence. ◘

Bonjour à tous!

Nouveauté : cette année, les admissions sont faites selon l’âge
et non selon l’année scolaire. Donc, les 12 ans sont maintenant
admis!
Vous pourrez vous procurer votre carte de membre au local,
qui sera ouvert les vendredis de 19 h 00 à 22 h 30, au coût
de 5 $ pour l’année.
Sur ce, à très bientôt! ◘

Collecte de sang,
le mardi 6 octobre 2009
│par France Lesieur, publiciste
Saint-Thomas-de-Caxton
Les membres de l’Aféas Saint-Thomas-de-Caxton vous invitent à
vous joindre à elles lors de leur prochaine activité qui se tiendra le
mercredi 14 octobre 2009, à compter de 19 h 30, au local situé au
terrain des loisirs. Le sujet sera « La violence, ça nous regarde », ce
qui nous aidera à comprendre c’est quoi vraiment « la violence »,
comment la détecter et agir ensuite pour la contrer. (Prendre note
que le sujet peut être changé car la formation est non conﬁrmée au
moment de mettre sous presse).
Nous aimerions proﬁter de l’occasion pour remercier nos précieuses bénévoles qui ont brillamment tenu le kiosque de l’Aféas
lors de la Foire des arts visuels organisée dans le cadre des Fêtes
du 150e, les 5 et 6 septembre dernier à la salle communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès. Ces bénévoles ont passé la ﬁn de semaine
à faire connaître les divers produits de nos membres aux nombreux
visiteurs. Il s’agit de Thérèse Lesieur, présidente, ainsi que Huguette
Laquerre et Ghislaine Gauthier, toutes deux conseillères. ◘

Il y aura collecte de sang par HÉMA-QUÉBEC, collecte organisée par l’AFEAS de Saint-Étienne-des-Grès, sous la présidence
d’honneur de monsieur Louis Bourassa qui, depuis de nombreuses
années fait don de son sang. Il est ﬁer de dire que, grâce à lui,
un nombre imposant de personnes sont encore vivantes. Merci
Monsieur Louis Bourassa pour votre grande générosité!
Endroit : salle communautaire,
1260, rue St-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès.
Date :
le mardi 6 octobre 2009, de 14 h 00 à 20 h 30.
Les membres du comité organisateur seront heureux de vous
accueillir en grand nombre.
Merci au nom de tous ceux et celles qui bénéﬁcieront de vos dons
de sang, c’est leur vie qui en dépend.
Lucille Milette
Coordonnatrice de la collecte
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Sports
Performance stéphanoise aux grosses quilles
Bonjour!
Puisque le journal LE STÉPHANOIS donne la chance de noter, dans la
section sports, les performances de nos résidents de Saint-Étiennedes-Grès, j’en proﬁte pour partager avec vous l’expérience de la
participation de 2 joueurs de grosses quilles dans un Championnat
provincial 2009 qui avait lieu à Montréal du 22 au 25 juillet. Ces
2 participants sont Mélina Ménard et Mathieu Ménard.
Le Championnat provincial 2009 a regroupé, cette saison,
240 joueurs sanctionnés. Chaque région sélectionne 16 de ses
meilleurs joueurs soit 2 par catégories d’âge ﬁlles et garçons.
15 régions sont présentes dans le championnat. Ce qui veut dire
que seuls les meilleurs joueurs de la province sont présents à ce
tournoi. Les catégories sont : 11 ans et moins garçons et ﬁlles,
12-14 ans garçons et ﬁlles, 15-17 ans garçons et ﬁlles, 18-21 ans
garçons et ﬁlles.
Après une sélection régionale, cette année, Mélina et Mathieu
étaient représentants de la catégorie 11 ans et moins pour la Mauricie. Mathieu Ménard a réalisé une remarquable performance
avec 2 médailles de bronze. Une obtenue en TRIO garçons et
une en individuel garçon. Pour sa part, Mélina Ménard, qui est
était à sa première participation au championnat, termine 14e au
cumulatif des régions. Elle réalisa une 4e position en TRIO ﬁlles.
Bravo pour nos représentants, car ce tournoi est le plus compétitif
de la saison avec le plus haut niveau de performance!
Pour les initiés aux grosses quilles : lors du championnat, à
chaque jour de compétition un huilage différent est utilisé, ce
qui augmente le niveau de difﬁculté pour performer. Il faut

faire une qualiﬁcation de
3 parties, les meilleurs
étant sélectionnés pour la
ﬁnale, et 3 parties servent
à obtenir la possibilité
d’une médaille. Comme
entraîneur, je peux vous
dire que les performances
de nos représentants furent
exceptionnelles. La pression, la chaleur, le bruit,
le huilage, le choix de
l’équipement, la fatigue,
tous ces facteurs jouaient
contre ces joueurs qui,
malgré tout, ont terminé
Photo : Daniel Ménard
avec une médaille. Je vous
invite à consulter le site de la Fédération de quilles du Québec pour
tous les résultats, à l’adresse internet : fqq.qc.ca
J’invite tous les jeunes intéressés à faire partie de la ligue jeunesse
TRM, à se présenter, tous les dimanches de 12 h à 15 h, pour une
formation suivie de la ligue (4 parties). Le tout se déroule au Carrefour
Trois-Rivières-Ouest et débute en septembre. Pour informations : me
rejoindre au 819-535-3429.
Daniel Ménard,
Instructeur NIVEAU 2
et instructeur pour la Mauricie au tournoi provincial

Invitation spéciale du
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
Vous aimeriez voir les Cataractes de Shawinigan évoluer
au sein de la ligue de hockey junior majeur du Québec?
Une section a été réservée pour vous, gens de Saint-Étiennedes-Grès!
Seul, en famille ou entre amis, jeunes et moins jeunes, vous
êtes tous invités à venir encourager les Cataractes qui joueront contre les Remparts de Québec, le dimanche 10 janvier
2009 à 16 h 30, à Shawinigan. Deux autobus seront à votre
disposition pour le trajet vers Shawinigan. Le départ se
fera à la salle communautaire de Saint-Étienne, sur la rue
St-Alphonse, à 14 h 45.

Coûts : 16 $ pour les adultes
10 $ pour les étudiants
6 $ pour les moins de 12 ans
Les prix incluent le billet et le transport aller/retour en autobus.
Quantité limitée! Faites vite et réservez vos billets au 819-371-7583
(après 18 h en semaine). Au plaisir de vous y voir!
Ghislain Dupont
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
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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).

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

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

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

(819) 535-3685
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À surveiller en octobre 2009

│par France Fournier

Octobre ensoleillé, décembre emmitouﬂé
Date

Évènement

Jeudi 1er octobre
Samedi 3 octobre

Descriptions

Séance du conseil municipal

À la salle communautaire, à 19 h 30. Calendrier en page 11.

Échange de vivaces

De 9 h 30 à 12 h à la croisée du chemin des Dalles et de la rue
Principale. Invitation en page 13.

Journée de la poésie

Dans le cadre des Fêtes du 150e, une journée de poésie se
déroulera dans le Parc Réal-St-Onge et à la salle municipale.
Invitation et programme de la journée en page 5.

Mardi 6 octobre

Collecte de sang

À la salle communautaire, de 14 h à 20 h 30.
Invitation en page 33.

Mercredi 7 octobre

Journée nationale du sport

Proﬁtez-en pour prendre de bonnes initiatives.

Vendredi 9 octobre

Ouverture de Forum Jeunesse

Forum Jeunesse n’ouvrira désormais que le vendredi soir de
19 h à 22 h 30. Lire le mot de la présidente en page 33.

Samedi 10 octobre et
Dimanche 11 octobre

« St-Étienne, s’il vous plaît ? »

Lundi, 12 octobre
Mercredi 14 octobre

Action de Grâces

Dans le cadre des Fêtes du 150e, les Historieux présentent leur
pièce de théâtre en notre église.
Samedi : 14 h et 20 h, dimanche : 20 h.
C’est le temps de rendre grâce à mère nature.

Réunion mensuelle de
l’AFEAS St-Étienne
Réunion mensuelle de
l’AFEAS St-Thomas
Banquet de clôture
des Fêtes du 150e

Samedi 17 octobre

Rencontre sous le thème : Écouter, reconnaître, agir pour
contrer la violence. Invitation en page 33.
Invitation en page 33.
Noter que le banquet de clôture des Fêtes du 150e, qui devait
avoir lieu le samedi 24 octobre a été devancé au samedi
17 octobre. Détails en page 7.

Dimanche 18 octobre

Concert des Petits Chanteurs de
Trois-Rivières

Dimanche 18 octobre au
dimanche 25 octobre
Lundi 19 octobre

Semaine québécoise de la réduction des déchets

Vendredi 30 octobre

Carte de membre Âge d’or :
dernier jour pour renouvellement

La session d’automne de l’initiation à la vie chrétienne aura
lieu ce lundi 19 octobre.
Programme de la saison en page 21.
Les cartes de membre non renouvelées seront retournées à la
FADOQ le 31 octobre. Voir avis en page 38.

Samedi 31 octobre

Halloween

Bon sucrage de bec !

Début de la catéchèse

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Dans le cadre des Fêtes du 150e, les Concerts stéphanois vous
invitent à venir entendre les Petits Chanteurs de Trois-Rivières
en notre église. Invitation et détails en page 7.
http://www.sqrd.org/

Technicauto

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480; FAX : 535-2486
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Petites annonces
À vendre

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

Ouvroir

4 pneus Michelin X-ICF 185-65R15; seulement un hiver d’usure,
Prix : 150 $; Poêle à bois à combustion lente en très bonne condition, tuyau de branchement à la cheminée, ventilateur incorporé
et un pare-étincelles, Prix : 200 $.
Tél. : 819-535-3186
Toile ﬁlet d’automne 16’ x 32’ pour une piscine hors terre ovale
avec système d’élastique, Prix : 85 $.
Tél. : 819-370-3230
Vêtements d’adolescente, grandeur 10 et 12 ans, comme neufs,
pour l’école, pour l’hiver, gros sac vert : 35 $; Habit d’hiver
14 ans, pour adolescente, marque Rossignol rouge et gris avec
mitaines et tuque, très propre, Prix : 45 $; Vêtements de garçon
grandeur 6X, très propres pour l’école, gros sac vert : 35 $.
Tél. : 819-375-7586 ou 819-535-1458

Horaire : le mardi de 12 h 30 à 14 h 30. Récupérons TOUT ce
qui est en bon état et peut encore servir tel 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, tél. : 819-535-1632

Offre de service
J’offre mes services pour l’entretien ménager. Grande expérience de plusieurs années et possibilité de bonnes références sur
demande.
Tél. : 819-696-3621

Offre d’emploi

Âge d’or
Renouvellement de cartes de membre
Les cartes de membres de l’Âge d’or de Saint-Étienne (pour le
renouvellement) sont disponibles au local de l’Âge d’or tous les
vendredis de 13 h à 19 h. Prenez note que les cartes non réclamées
doivent être retournées à la FADOQ le 31 octobre 2009. Une nouvelle carte est aussi disponible. Bienvenue à tous!

Aide ménager(ère). Emploi temporaire à temps partiel de décembre à mars; horaire variable, entre 5 et 10 h semaine, 9 $ \ heure.
Tâches principales : passer aspirateur, laver plancher et salle de
bains; préparation de repas; assister l’éducatrice en garderie durant
l’heure du repas.
Tél. : 819-535-5545, Karine

Jeanne David, Présidente

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

Sondage

(819) 535-3006

Une initiative du Comité de revitalisation commerciale de Louiseville : Vous voulez simpliﬁer votre magasinage à Louiseville?
Une navette de transport vous intéresse?
Contactez-nous au 819-840-0603.

PRODUCTION AUDIO & VIDEO NUMERIQUE
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ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

Journal LE STÉPHANOIS, octobre 2009

/ 39

Daniel

et Martine Fortin,
propriétaires
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Macaroni à la mexicaine
Ingrédients
2 tasses (500 ml) de macaronis
1 lb (454 g) de boeuf haché
1 oignon haché
300 ml de soupe aux tomates
1 tasse (250 ml) de salsa du commerce
1 c. à thé (5 ml) de chili en poudre
1 tasse (250 ml) de fromage râpé

Préparation
- Préchauffer le four à 375 ºF (190 ºC);
- Cuire les macaronis selon sa méthode habituelle, égoutter;
- Entre temps, dans un grand poêlon, brunir le boeuf avec
l’oignon haché jusqu’à ce que le boeuf ne soit plus rosé,
égoutter le gras;
- Incorporer la soupe, la salsa, le Chili en poudre et le macaroni, verser dans une casserole graissée de 8 tasses (2 L);
- Saupoudrer de fromage et cuire environ 25 minutes.
Réf. : recettes.qc.ca

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

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