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Activités du 150e en septembre :
     Tournoi  fami l ia l  de  ba l le  e t  Retrouvai l les ,   du 4  au 6  septembre;
      Fo i re  des ar ts  v isuels ,  les  5  e t  6  septembre;
      Épluchet te  de  b lé  d ’ Inde de  l ’Âge d ’or,  le  11  septembre;
    Tournoi  de  gol f  du Serv ice  des lo is i rs ,  le  19  septembre;
  Marche h is tor ique guidée vers  La  Gabel le ,  le  26  septembre.

 24 juin : un défilé mémorable
 page 17
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur   376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy   296-3285 
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Lucille Milette   535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy   535-2295
Club Optimiste Louis Bourassa   535-5863
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier   535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival   535-3506
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas   535-6713
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   378-1260
Marguilliers Saint-étienne Ronald Boisclair   535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare   693-2565  
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs Chantal Brière   372-0423
Soccer Éric Martel   535-9374
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis   535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
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Conseil d’administration
Présidente : France Fournier ..................... 535-1842
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Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger Mustapha Nabih
 Denis Boisvert Antoine Poulin
 France Fournier  Denis Verrier
 Sonia Leblanc 

Appareils  Ménagers
André Réparation  .............. 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ......... 535-5334

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

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

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ............... 535-9148

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803

Cordonnier
Alain Lacoursière  .............. 535-6681

Couture
Chantal Richard  ................ 535-1216

Dentiste
Marie-Claude Bonin  .......... 535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe  .................... 373-7609

Dépanneur
Sonic service ...................... 535-6640

Électricité et Isolation
Le Groupe Cossette
 Électricité ...................... 539-2636
 Isolation ......................... 539-0056

Électronique
Lavergne électronique  ....... 373-4038

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

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

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

Garages
Atelier AMS ..................... 535-6640
Technicauto ....................... 535-2480

Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375

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

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

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

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

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

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

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

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

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Tirage de joints
Dany Bellemarre ................ 244-4326

Transport Excavation
Roland Bouchard ............... 535-2177 
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Éditorial

│par France Fournier, présidente

Novembre apportera-t-il des changements?

Les prochaines élections municipales 
auront lieu le 1er novembre prochain.  
Tout comme il y a quatre ans, l’équipe 

du STÉPHANOIS aimerait offrir gratuitement 
aux candidat(e)s un espace pour qu’ils 
puissent se présenter à la population. 
Nous offrons  non seulement une vitrine 
intéressante pour les futurs élus mais aussi 
une chance à nos lecteurs de découvrir les 
nouveaux candidats et candidates ainsi que  
leurs expériences liées au poste convoité et 
le but recherché.

Comme à chaque élection, les sièges sont 
offerts à tout Stéphanois ou Stéphanoise, 
âgé(e) de 18 ans et plus, désirant occuper un 
poste au sein du conseil municipal. Les élus 
en poste peuvent garder leur siège respectif 
s’ils le désirent. Si personne ne se présente 
contre eux, ils seront élus par acclamation. 
Si plusieurs personnes se présentent pour 
un même poste, les résidents ainsi que les 
non-résidents payeurs de taxes à Saint-
Étienne-des-Grès devront voter pour le 
candidat qu’ils préfèrent et ce, le dimanche 
1er novembre ou par anticipation la semaine 
précédente.

Vitrine pour les candidats
Voici ce que l’équipe du journal offre aux 
futurs candidats : une vitrine gratuite dans 
LE STÉPHANOIS du mois d’octobre.  Profitez-
en pour vous faire connaître. Nous vous 

allouons un quart de page chacun dans 
lequel nous aimerions voir apparaître :

Identification du siège :
Maire ou conseiller au siège no X.

Identification du candidat : 
Photo genre passeport, nom, âge, pro-
fession.

Expériences : 
Expériences reliées au poste convoité.

Motivation : 
Pourquoi vous vous présentez.

Projet : 
Le(s) but(s) recherché(s), ce que vous êtes 
prêt à faire.

Vous avez droit à 15 lignes maximum, en 
police Times New Roman de taille # 10.  
Nous devons recevoir votre document 
ainsi que votre photo avant le 15 septembre 
2009. Ceux qui désirent s’abstenir de cette 
opportunité et préfèrent se prévaloir d’une 
présentation différente, envoyez celle-ci 
pour la même date et nous vous facturerons 
selon les tarifs en vigueur pour une publicité. 
En participant à cette présentation, vous 
augmenterez vos chances en vous faisant 

connaître de la population en plus d’éco-
nomiser de l’argent.  Tous les candidats 
partent sur le même pied d’égalité mais vous 
pourriez faire la différence en remplissant 
judicieusement les cinq critères demandés 
dans l’espace qui vous sera alloué.

Aide pour l’électeur

Grâce à la collaboration des candidats, 
le journal vous donnera l’heure juste en 
sachant qui se présentera, à quel poste et 
dans quel(s) but(s). Vous pourrez ainsi, à 
la lumière des informations qui vous seront 
fournies, choisir au mieux de vos con-
naissances le candidat idéal.  Nous avons 

repris les cinq mêmes grandes lignes qu’à 
l’élection de 2005 car elles ont été choi-
sies avec soin et sont toujours d’actualité. 
Nous espérons ainsi non seulement aider 
les candidats mais surtout les électeurs qui 
devront élire les gens qui nous représente-
ront pendant les quatre prochaines années 
au conseil municipal.

Bonne chance à tous les candidat(e)s! ◘

Nous offrons non seulement une vitrine intéressante 
pour les futurs élus mais aussi une chance à nos lecteurs 
de découvrir les nouveaux candidats et candidates... 
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Et dire que c’est chez nous!

Mes premiers mots sont pour 
remercier les organisateurs des 
activités qui se sont déroulées ces 
dernières semaines. En tout premier 
lieu, merci à madame Henriette 
St-Pierre et son groupe pour la 
journée extraordinaire du Défilé du 
150e, le 24 juin; il y avait foule et 
le défilé fut très apprécié de tous; 
seulement de bons commentaires 
pour des gens de chez nous.

Merci beaucoup à monsieur René 
Duplessis et son organisation pour 
la merveilleuse journée souvenir 
de La Gabelle, le 28 juin; rencontre 
historique de personnalités impor-
tantes au milieu du barrage; quel 
spectacle extraordinaire d’artistes 
régionaux et locaux; si vous avez 
manqué les feux d’artifice, quel 
dommage car ce fut l’un des feux 
des plus spectaculaires jamais vu 
en région; c’était chez nous.

Que dire de l’inauguration du ca-
dran solaire, le 14 juillet dernier : 
extraordinaire; tout en pierre, fait 
assez rare et de meilleure qualité. 

Mille mercis aux responsables  
messieurs Michel Robichaud et 
Réjean Dupont qui nous ont déniché 
des collaborateurs professionnels et 
facile d’accès. Grâce au Comité des 
Fêtes du 150e, la municipalité s’est 
enrichie d’un joyau qui deviendra 
sans doute l’attrait de toute la po-
pulation et attirera certainement des 
centaines de personnes extérieures 
dans notre localité; je peux vous 
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150 ans de solidarité stéphanoise

Mot du président-coordonnateur des Fêtes du 150e 
dire que c’est déjà commencé. N’oubliez pas 
qu’il sera le gardien de tous vos poèmes pour 
les 50 prochaines années. Il ne vous reste 
que quelques heures pour nous acheminer 
vos poèmes, l’héritage gratuit que vous 
laisserez à vos générations futures; des mots 
d’amour, de reconnaissance, de souvenirs à 
vos descendants. L’an prochain, il sera trop 
tard pour dire : « J’aurais donc dû! » C’est 
encore chez nous.

Le 19 juillet, ça se passait encore chez 
nous, dans notre église et quelle perfor-
mance, en soliste, de monsieur Simon 
Auger lors du récital de guitare; un maître 
stéphanois avec son instrument.

Journée parfaite de la visite des jardins du 
1er août; merci beaucoup aux responsables 
du Comité d’embellissement pour cette 
magnifique journée, mesdames Henriette 
St-Pierre et Micheline Ferland. Des gens de 
plusieurs régions du Québec y ont participé 
et c’est chez nous que ça s’est passé.

Le tournoi de pêche au lac Bourassa fut une 
réussite vraiment à tout point de vue; en 
plus de la température qui a accompagné 

les pêcheurs, les organisateurs, la famille 
Bourassa, Jean-Claude et Marcel en tête, 
ont su nous faire apprécier la vie autour d’un 
lac. Bien sûr qu’il y a eu la compétition de 
pêcheurs mais cette compétition s’est passée 
dans le plus grand respect de la part des parti-
cipants et Dame Chance m’a couronné le roi 
des pêcheurs du jour avec une belle prise de 
15 pouces; merci à Christian Pellerin qui m’a 
tout préparé alors qu’il ne me  restait qu’à 
cueillir cette belle truite. Quelle belle activité 
de quartier mais organisée pour toute la mu-
nicipalité alors qu’au-delà de 350 personnes 
y participaient; tout ça, chez nous.

J’ai souvent entendu cette phrase cette année : 
«  J’ai parcouru le Québec pour visiter et as-
sister à des événements alors que j’ai tout ça, 
gratuit, dans ma municipalité, cette année.  » 
Dans la plupart de nos activités, il y a tout près 
de 50 % des personnes participantes qui pro-
viennent de l’extérieur; comment expliquer 
ce phénomène alors que nos événements ont 
autant de qualité sinon une meilleure qualité 
que ceux de l’extérieur et c’est gratuit. On 
espère toujours une plus grande participation 
des gens de chez nous.

Au moment d’écrire ces lignes, citons les 
prochaines activités qui se présenteront 
bientôt : journées équestres du 21 au 23 août, 
les journées agricoles les 22 et 23 août ainsi 
que les compétitions provinciales canines 
du 23 août; y étiez-vous? C’est chez nous 
que ça c’est passé. Le tournoi de balle des 
retrouvailles familiales du 3 au 6 septembre 
ainsi que la Foire des arts visuels, les 5 et 
6 septembre, y serez-vous? C’est encore 
chez nous que ça se passe, y serez-vous? Le 
tournoi de golf pour les gens de chez nous, le 
19 septembre, organisé par votre Service des 
loisirs de chez nous, y serez-vous?

Il y aura une autre exposition de photos 
et de généalogies les 21 et 22 novembre 
prochain; y serez-vous, cette fois, afin de 
nous présenter votre famille? La première 
exposition fut un succès et, cette fois, cette 
deuxième exposition se tiendra dans une 
période calme d’activité et c’est encore 
chez nous que ça se présentera, soit à la 
salle communautaire.

Gardons le cap sur la décision du Comité 
des Fêtes du 150e, soit de faire, durant cette 
année spéciale, des réalisations pour les 
gens de chez nous, prioritairement, en 
autant que tous nos gens y participent; il 
y a des activités pour toutes les catégories 
de personnes et toute la population doit se 
souvenir de cette année en y participant 
d’une façon quelconque.

Le 150e, ça se fête d’abord par les gens de 
chez nous !

René Grenier
Président-coordonnateur

Photo : Jacques Bournival

Photo : René Grenier
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Dans le cadre des Fêtes du 150e, le Club 
de randonnée LES GRÈS veut permettre 
aux citoyens de Saint-Étienne-des-Grès 
de revivre une étape importante de leur 
histoire en organisant une marche vers le 
barrage La Gabelle...

Cette marche de catégorie « facile », sur 
une distance de 4 km, s’adresse à tous. 
Cependant, les enfants de moins de 12 ans 
devront être accompagnés d’un adulte.

Quand ? 
Samedi le 26 septembre à 10 h
En cas de pluie, la marche sera reprise 
dimanche le 27 à 13 h.

Durée : 
Environ 2 heures avec les explications 
qui seront données par les organisateurs 
sur l’histoire du village pour les années 
1920 et aussi sur la construction du bar-
rage. Le tout sera suivi d’un pique-nique 
sur le site de La Gabelle. Chacun apporte 
son lunch.

Le retour se fera en autobus en après-midi. 
Si la marche se déroule le 27, on ne peut 
tenir le pique-nique.

Itinéraire : 
Départ de l’église, rue Principale, jusqu’au 
coin des Dalles, direction boulevard La 
Gabelle, route du barrage.

Tenue sport si possible : surtout des es-
padrilles.

Préinscription :
Une préinscription nous aiderait beaucoup 
dans notre démarche. Le faire tout sim-
plement par courriel à l’adresse suivante : 
remi.lamy@cgocable.ca  Nous indiquer le 
nombre de personne(s).

Venez marcher avec nous!

Rémi Lamy
819-535-2295

Club de randonnée
Les Grès

Mot du président de la Société d’histoire 
Vous n’avez  pu voir l’exposition de photos et de généalogies présentée les 16 et 17 mai 
2009. Il n’y avait pas de photos de votre famille,  ni de photos de vos ancêtres.  Vous 
avez oublié de nous apporter des photos que vous auriez aimé voir exposées. Vous êtes 
nouvellement  arrivés dans la municipalité et vous aimeriez que l’on vous connaisse, 
eh bien! c’est l’occasion idéale. Il en est de même pour la généalogie; vous aimeriez 
faire connaître vos ancêtres et pouvoir faire des liens entre nos familles souches, ce sera 
l’endroit idéal.  

La prochaine exposition de photos et de généalogies, parrainée  par la Société d’histoire 
de Saint- Étienne-des-Grès, aura lieu les 21 et 22 novembre 2009  de 9 h à 17 h, à la 
salle communautaire et à la salle de l’Âge d’Or. Les responsables seront  monsieur Jean 
Guy Boisvert pour les photos (819-376-8320) et madame Claire Lesieur (819-376-7453) 
pour les généalogies.

Pour ceux qui auraient des photos à nous prêter : nous en ferons des copies en les numéri-
sant et nous vous  remettrons vos originaux. Pour ceux qui  désirent faire leur généalogie 
d’ici l’exposition : ce sera avec plaisir que nous la présenterons et elle vous sera remise 
après l’événement. Vous avez  jusqu’au  7 novembre 2009 pour nous faire parvenir vos 
photos et votre  généalogie.
  
Votre participation sera le gage de notre succès.

René Duplessis 
Président
819-535-3146

La Troupe théâtrale « LES HISTORIEUX  » vous invite à un rendez-
vous bien particulier les 10 et 11 octobre prochain à l’église de Saint-
Étienne-des-Grès, dans le cadre des Fêtes du 150e. 

Trois représentations de la pièce « St-Étienne s’il vous plait? » vous sont offertes soit, 
le samedi en après-midi, le samedi en soirée et, la dernière, le dimanche soir. Les billets 
sont en vente au prix de 10 $ / adulte et  5 $ / enfant.

N’attendez pas à la dernière minute, téléphonez au 819-535-2538 pour réserver vos billets. 
C’est un spectacle à voir et tous les comédiens et comédiennes ont hâte de vous livrer 
cette histoire fabuleuse qu’est la nôtre!

Au plaisir de vous rencontrer!

Michelle Lafrenière
Auteure, metteure en scène et productrice 

OYEZ  OYEZ, Gens de Saint-Étienne!
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Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685

PRODUCTION AUDIO & VIDEO NUMERIQUE

Physio Santé Les Grès
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Physio Santé Les Grès
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INVITATION À TOUTE LA POPULATION

Les 5 septembre 2009 de 11 h à 20 h
et 6 septembre 2009 de 11 h à 17 h
au centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès,
1260, rue St-Alphonse.

Plus de 45 artistes exposeront leurs 
œuvres (peintres, sculpteurs et arti-
sans dans divers arts visuels)

Esposition et démonstrations.

L’entrée est GRATUITE.

BENVENUE À TOUS!

Normand Papineau
responsable

Tournoi de pêche familial
Un grand MERCI à la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès pour sa généreu-
se collaboration et son aide précieuse.

MERCI au Comité du 150e pour avoir 
rendu possible cette belle activité fa-
miliale.

MERCI au ministère des Ressources naturelles et de la Faune de 
nous avoir soutenus et d’avoir émis près de 75 permis de pêche 
aux moins de 18 ans.

Un MERCI du fond du cœur aux pompiers et à tous les bénévoles 
qui se sont dépensés sans compter.

Et MERCI à tou(te)s les participant(e)s qui se sont joints à nous 
pour cette journée. Vous étiez environ 400 personnes!

Marcel et Jean-Claude Bourassa, 
responsables pour la Famille Bourassa

Foire des arts visuels

����

���������

�����������������

���

������

���������

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec

������
�����������

Pain et fromage
(frais du jour)

MARCHÉ BOURNIVAL      1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   819-535-3115

150 ans... (suite) 
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Aide à la décision
Pour protéger votre santé et la santé des autres

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES DE LA GRIPPE
Suivez les indications décrites dans ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et pour 
vos proches. En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de prévention pour éviter la contamination :

 > lavez-vous les mains souvent ;
 > toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou le haut de votre

 épaule plutôt que dans vos mains ;
 > nettoyez votre environnement.

Renseignements
généraux
Centre de renseignements 
aux citoyens
Services Québec

Région de Québec
418 644-4545

Région de Montréal
514 644-4545

Ailleurs au Québec
1 877 644-4545 (sans frais)

Questions sur la santé 
Info-Santé 8-1-1

www.guidesante.gouv.qc.ca

www.msss.gouv.qc.ca

 SITUATION POUR UN ADULTE 
OU UN ENFANT
Je ne fais pas de fi èvre (moins de 38 °C ou 100,4 °F), 
mais j’ai les symptômes suivants :

> mal de gorge ;   > nez bouché ;
> nez qui coule ;   > toux.

 SITUATION POUR UN ADULTE 
OU UN ENFANT
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fi èvre. Celle-ci a
débuté soudainement et j’ai les symptômes suivants :

> toux ;    
> mal de gorge ;  > fatigue importante ;
> maux de tête ;   > douleurs musculaires. 

 SITUATION POUR UN ADULTE OU UN 
ENFANT À RISQUE DE COMPLICATIONS

 Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fi èvre et je fais
partie des groupes présentant un risque de développer 
des complications (enfants de moins de 2 ans,
personnes âgées, femmes enceintes, personnes
atteintes d’une maladie chronique).

SITUATION POUR UN ADULTE 
OU UN ENFANT

Je fais de la fi èvre et j’ai un des symptômes suivants :
> essouffl ement ;
> diffi culté à respirer ;
> douleur quand je respire ;
> vomissements depuis plus de quatre heures ;
>  fi èvre chez un enfant qui est trop calme et moins énergique 

que d’habitude ou qui refuse de jouer ou qui est agité.

 SITUATION POUR UN ADULTE 
OU UN ENFANT

Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fi èvre et je suis 
dans l’une des situations suivantes :
> diffi culté à respirer qui persiste ou qui augmente ;
> lèvres bleues ;
> diffi culté à bouger ;
> raideur importante au cou ; 
>  somnolence, confusion, désorientation ou diffi culté 

à rester éveillé ;
> convulsions ;
> absence d’urine depuis 12 heures ;
> fi èvre chez un bébé de moins de 3 mois.

DÉCISION
J’ai probablement
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION

J’ai probablement la 
grippe.
Je me soigne à la maison.
Je consulte le dépliant
sur la grippe A(H1N1). 

DÉCISION

Je consulte 
un médecin le jour 
même.

DÉPLIANT 
Grippe A(H1N1)
Ce que vous devez savoir
Ce que vous devez faire

Disponible dans les lieux 
de soins ou au 
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca

DÉCISION

   Je me rends sans
attendre à l’urgence. 

Si j’ai besoin d’aide,
j’appelle le 911. 

Soyez bien informé. Consultez le site 
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca 
pour connaître l’actualité.
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Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque 
de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce 
programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la protection de 
l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), Hydro-Québec 
vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet appareil. De plus, si vous 
remplacez votre appareil énergivore par un appareil homologué ENERGY STAR®, vous pourrez 
bénéficier d’une remise par la poste  pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée 
de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

CONFIEZ VOTRE VIEUX
RÉFRIGÉRATEUR OU
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

CONFIEZ VOTRE VIEUX
RÉFRIGÉRATEUR OU
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

Inscrivez votre demande en ligne au 
www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

* Tableaux présentés à titre indicatif seulement;  économies basées sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée 
de plusieurs modèles et sur un coût moyen du kWh de 0,07 $;  valeurs ne tenant pas compte des effets croisés (incidence de la chaleur produite par 
les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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J’espère que vous avez tous passé de très belles vacances malgré une météo imprévisible!

Il me fait plaisir de vous informer des derniers développements sur les dossiers qui ont 
cours à la municipalité.

Concernant l’eau contaminée au 4e Rang, une rencontre est prévue le mardi 18 août entre 
les différents intervenants soit, le ministère de l’Environnement, la Santé publique, la Muni-
cipalité et les quatre (4) résidents concernés pour nous informer des derniers résultats.

Aucune signature n’a été apposée au registre concernant le règlement d’emprunt 
de 975 000 $ pour l’achat des équipements aux travaux publics.

Nous avons entériné officiellement la signature de la convention collective pour 
les 5 prochaines années.

Une soirée d’information aura lieu à la fin du mois d’août au sujet de différents dossiers au 
secteur de Saint-Thomas tels que la base de plein air, la bibliothèque et la patinoire. Les repré-
sentants des municipalités de Saint-Étienne, Yamachiche et Saint-Barnabé seront présents.

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

* Messieurs Louis-René et Luc Papineau pour la journée paintball tenue le 6 juin;
* Monsieur Marcel Bournival et toute son équipe pour le succès obtenu lors du tournoi provincial de baseball moustique 

du 22 au 28 juin;
* Madame Lucille Milette et son équipe pour la soirée reconnaissance aux bénévoles le 23 juin;
* Madame Henriette Saint-Pierre et son équipe pour le magnifique défilé du 24 juin dernier;
* Monsieur Yvon Richard et son équipe pour la fête de la Saint-Jean Baptiste et le superbe feu d’artifice le 24 juin;
* Monsieur René Duplessis et son équipe pour la Journée de la Gabelle du 28 juin;
* Monsieur Simon Auger pour son récital de guitare à la sacristie, le 9 juillet; 
* Monsieur Michel Robichaud et le comité du 150e pour la conception et l’installation du cadran solaire le 14 juillet;
* Monsieur Jimmy Désaulniers et son équipe pour le Rallye automobile des pompiers, le 18 juillet; 
* Madame Micheline Ferland pour la visite des jardins de la municipalité, le 1er  août;
* Messieurs Jean-Claude et Marcel Bourassa pour le tournoi de pêche tenu le 8 août.

Mot du maire
La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des dernières séances publiques et extraordinaire pour 
les mois de juillet et août 2009 :

► Adoption du règlement 381-2009 relatif 
à l’entretien des installations septiques 
(système de traitement tertiaire de dé-
sinfection par rayonnement ultraviolet) 
sur le territoire de la municipalité.

► Nomination d’un premier répondant soit 
monsieur Christian Fortin.

► Appui et engagement envers le comité 
de candidature de la Ville de Shawini-
gan dans sa démarche d’obtention de la 
Finale des Jeux du Québec – Été 2012.

► Adoption d’une politique de reconnais-
sance des années de service pour les 
employé(e)s de la municipalité.

► Avis de motion – afin de modifier 
le règlement de zonage 234-90 afin 
d’ajouter des usages commerciaux dans 
la zone Ac-01.

► Adoption du règlement 384-2009 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du finan-
cement des centres d’urgences 9-1-1.

► Octroi du contrat de location de vête-
ments à la compagnie Alsco à un coût 
hebdomadaire approximatif de 70,22 $

► Autorisation d’appels d’offre publics 
préparés par la Municipalité de Saint-
Élie-de-Caxton pour la collecte et le 
transport des ordures ménagères.

► Octroi d’un mandat à Jean Châteauneuf 
- arpenteur-géomètre, afin de réaliser la 
description technique relativement à une 
partie des lots 2 454 907, 4 204 683, et 
4 204 684 du Cadastre du Québec (der-
rière le Sonic) pour la somme de 950 $ 
en plus des taxes. 

► Appels d’offre pour la machinerie suivan-
te : Camion 10 roues neuf avec équipement 
de déneigement, camion 10 roues usagé 
(2007 ou plus récent) avec équipement de 
déneigement, niveleuse usagé 2005 ou plus 
récente, chargeuse sur roues neuve avec 
souffleuse, camion 6 roues neuf.

→
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 RAPPEL :

Calendrier des prochaines séances  ordi-
naires pour l’année 2009 :  

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

14 septembre (2e lundi du mois)
Jeudi 1er octobre

9 novembre (2e lundi du mois)
7 décembre

► Acceptation d’une demande d’aide 
financière et certains équipements ap-
partenant à la municipalité concernant 
la compétition Gymkana qui se tiendra 
les 21, 22 et 23 août 2009.

► Autorisation pour la location de structures 
gonflables et l’embauche de moniteurs 
concernant le tournoi Les Sauterelles.

► Acceptation d’une aide financière au mon-
tant de 1 000 $ accordée à la fabrique de 
Saint-Étienne pour le projet d’acheter un 
orgue, le tout conditionnel à sa réalisation.

► Service d’incendie – Nomination aux 
postes de capitaines : messieurs René 
Boisvert et Éric Vincent.

► Résolution d’appui pour sauver les 
bureaux de poste publics et la livraison 
en milieu rural.

► Motion de félicitations – aux organisa-
teurs des Fêtes du 150e  à tous ceux et 
celles énoncés dans le mot du maire.

Soirée hommage Maisons fleuries 2009
Cette année, le Comité d’embellissement fête son 25e anniversaire et nous désirons vous 
inviter à participer à cette soirée hommage, le dimanche 27 septembre à 19 h.

Le 22 juillet dernier, des membres du Comité d’embellissement ont circulé dans les rues de 
Saint-Étienne pour photographier vos projets d’embellissement. Comme à chaque année, 
et surtout dans le cadre du 25e anniversaire du Comité, nous rendrons hommage à plusieurs 
personnes pour les encourager à persévérer dans leurs projets d’embellissement.

Visite des 4 jardins à Saint-Étienne
Le 1er août dernier, tout près de 70 personnes ont répondu à l’invitation conjointe du 
Comité d’embellissement et du Comité du 150e afin de visiter des jardins exception-
nels situés à Saint-Étienne. En effet, les 
propriétaires de 4 magnifiques jardins 
résidentiels en ont mis plein les yeux aux 
visiteurs émerveillés par l’aménagement et 
l’entretien impeccable des jardins.  Merci 
de votre accueil chaleureux!

Cours – Aménagement paysager
Possibilité de cours à l’automne et à l’hiver, à Saint-Étienne-des-Grès.

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

4 cours de 2 heures au coût de 25 $;  Minimum 10 personnes et maximum 15.
*Jardins d’eau (conception et montage complet d’un bassin, aménagement de 
contour, plantes d’eau et traitement approprié);

 *Comment fermer ses plates-bandes à l’automne.

Selon le nombre d’inscriptions, les dates des cours vous seront confirmées par téléphone.  
Pour les personnes intéressées :  monsieur Raymond Loranger au 819-373-4893

Échange de vivaces
La date vous sera confirmée dans le prochain STÉPHANOIS ainsi que sur le tableau afficheur 
aux 2 succursales de la Caisse de l’Ouest de la Mauricie.◘

Ci-contre, les propriétaires des jardins 
stéphanois : Réjean Dupont et Johanne 
Lesieur, Rémi Lamy et Mariette Gélinas, 
René Grenier et Carmen Dupont, Suzanne 
Désaulniers et Jean-Paul Bourassa (absent).

Taxes municipales

La présente se veut être un petit rappel 
sur la date du troisième versement, soit le 
5 septembre 2009.

Nous vous remercions de votre collabo-
ration!

Nancy Larocque,
Secrétaire-trésorière adjointe

par  Denise Bellemare, publiciste

→
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AIDEZ NOS BÉNÉVOLES, BONIFIEZ NOS ACTIVITÉS
DE CULTURE ET DE LOISIR

6e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
du

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.
Les bénéfices permettront d’offrir une aide financière à différents organismes de la municipalité.

et sous la présidence d’honneur de 
monsieur René-J. Lemire

accompagné de son épouse
madame Michelle Désaulniers

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009
Club de golf Le Mémorial de Shawinigan-Sud

3005, 125e Rue, Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5  819-537-0500

Sous le parrainage de
la municipalité de

Saint-Étienne-des-Grès

SOYEZ DES NÔTRES !

90$

Ce forfait de 90 $ comprend votre partie (18 trous), une consommation gratuite durant le tournoi qui sera offerte par Le Mémorial, le car, 
le souper (2e consommation gratuite). En cas de pluie, si le tournoi devait être annulé, un <<rain check>> pour le golf sera remis à chacun 
des joueurs. Le souper et la soirée auront lieu. La tenue vestimentaire règlementaire sur un parcours de golf est obligatoire (règlements 
du Mémorial) , aucune boisson alcoolisée ne sera  tolérée sur le terrain.

*Formule 4 balles
meilleure balle

*Concours d’adresse 
sur trous

*Surprises
*Nombreux prix

Programme de la journée :

GOLF, CAR,

SOUPER

et SOIRÉE

YR juin 2009
GRAND TOTAL   _________$

Fiche d’inscription : foursome ou inscription individuelle : à retourner avant vendredi le 4 septembre 2009 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Qc.) G0X 2P0

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____

SOUPER
SOIRÉE

25$ TOTAL

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Note : faire votre chèque, avant le 4 septembre 2009, à l’ordre du
            SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

GOLF, CAR,
SOUPER,
SOIRÉE
90$

- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

En avant-midi : de 10h30 à 11h30, concours 
(chipping, putting).
11 h 30 à 12 h 00 :  préparation départ
POUR LE SOUPER ET LA SOIRÉE
17 h 30 : accueil
18 h 30 : souper et soirée

Salle communautaire
           1260, rue Saint-Alphonse
             Saint-Étienne-des-Grès

MEMBRE MÉMORIAL
65 $

144 golfeurs au total :
PREMIER INSCRIT, PREMIER ACCEPTÉ

6e TOURNOI DE GOLF ANNUEL, 19 septembre 2009

LE GRAND PRIX
de présence aux golfeurs

ORDINATEUR HP
VALEUR DE 1,000 $

OFFERT PAR

SHAWINIGAN
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Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes

Le premier jour / Marc Levy

Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va 
révolutionner tout ce que l’on croit savoir de la 
naissance du monde. Il est astrophysicien, elle 
est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une 
aventure qui va changer le cours de leur vie et de 
la nôtre.

Les romans de Marc Levy sont traduits en 41 
langues et se sont vendus à plus de 17 millions 

d’exemplaires à travers le monde. Le Premier jour est son 
neuvième roman.

Documentaires adultes
Ces enfants qui m’ont enseigné / Florence Guay

Comme les perles qui se glissent sur un fil d’or, les souvenirs de 
Florence se tiennent par la main pour se raconter. Avec des mots 
peints aux couleurs de sa vie, cette femme dépose ses expériences 
comme une action de grâce. À 16 ans, elle tasse son adolescence 
pour tracer ses pas d’adulte. Les cheveux remontés, dans sa robe 
cintrée et ses talons hauts pour faire plus autoritaire, elle accueille 
sa première classe. Isolée dans un rang, elle dompte sa solitude et 
apprivoise ses responsabilités. Les défis frappent à sa porte comme 
des voyageurs égarés dans la nuit.

Pendant 35 ans, comme sur les vagues d’un fleuve puissant, avec 
passion, elle aide ses élèves à  dessiner leur avenir. Sur les marées 
qui reviennent, ses élèves deviennent ses maîtres et la forcent à 
apprendre ses propres leçons. Dans ses rêves et ses pensées, aucun 
des visages de ses élèves ne s’est perdu dans le temps. Comme un 
appel pressant à compléter un cours en suspens, avant que la 

cloche ne sonne, avec tendresse et délicatesse, elle leur rend 
hommage et les remercie pour avoir brillé dans sa vie comme les 
multiples étoiles au firmament.

Romans jeunes
Les contes de Beedle Le Barde /  J.K. Rowling

Les Contes de Beedle le Barde sont les cinq 
contes de fées qui bercent l’enfance des jeunes 
sorciers. Chacun de ces contes a sa magie par-
ticulière qui enchantera les lecteurs et les fera 
tour à tour rire ou frissonner. Les commentai-
res passionnants et malicieux du professeur 
Albus Dumbledore qui accompagnent chaque 
récit seront appréciés des sorciers comme des 
moldus. Le professeur y donne de nombreuses 

clefs et dévoile, par la même occasion, maint détail de la vie à 
Poudlard.

Un ouvrage magique à garder comme un trésor, enrichi des illus-
trations originales de J.K. Rowling.

Retour à l’horaire régulier
Avec le mois de septembre, arrive la rentrée. Que cela nous plaise 
ou non, chacun de nous reprend sa petite routine.

Nous aussi, à la bibliothèque, nous n’y échappons pas et c’est 
pourquoi, après un été moins chargé, nous reprenons notre 
horaire régulier à partir du 8 septembre 2009 (lendemain de 
la fête du Travail).

Bonne rentrée à tous! ◘ 
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Numéro de téléphone :
819-535-5192
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Bougez plus... Vivez mieux!

        Information et inscription :          819 375-9789 

St-Boniface
Début : 21 septembre

St-Étienne
Début : 23 septembre

Cardio Brûle-Calories

Lundi Mercredi

Cardio Brûle-Calories

Tonus
 & Stretching

Session de 12 semaines
     1 fois sem. / 80 $ tx incl. 
     2 fois sem. / 135 $ tx incl.

Caroline Canan
• Bac en sc. de l'activité physique
• Kinésiologue, Membre de la FKQ
• Certifiée Can-Fit-Pro, PTS, FIS

www.carolinecanan.com

Cardio
Brûle-Calories

18 h 30 à 19 h 25

19 h 30 à 20 h 25

19 h à 19 h 55

20 h à 20 h 55
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Paroisses Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Chauff’église
de Saint-Étienne
Gagnants de juin 2009

Roger Lampron Jocelyne Meas
Marcel Lampron (159) René J. Lemire
Madeleine T. Lemire Madeleine Caron
Luc Bourassa Solange St-Pierre
Caroline Young Suzanne Bourassa
Marcel Lampron (161) Jean-Jacques Matteau
Marcel Lampron (160) Germaine Racine
Renée St-Onge Louis Bourassa

Gagnants de juillet 2009
René Vien Florent Beaulieu
Rita Lemay Pauline Lampron
Raymond Lapointe Edmond Laperrière
Yvon Bournival René-J. Lemire
Gemma Mélançon Clément Lampron
Sylvie Guimond Rose-Marie Bourassa
Richard Plourde Claude Buisson
Laurent Houde Eddy Laforme

Gagnants d’août 2009
Jean-Paul Bourassa Roger Bellemare
Lisette Flageol Roland VanDyke
Martine Fortin Diane Mélançon
Germaine Grondin  Suzanne Bourassa
Karine Dupont Gemma Mélançon
Denyse Guillemette Joan Gélinas
Hélène Mélançon Francine Beaulieu
Marcel Lampron Marie-Paule Désaulniers

Félicitations aux gagnants et MERCI beaucoup à tous les partici-
pants pour l’année qui se termine.

Il ne faut pas oublier que l’année 2009-2010 sera en marche dès 
septembre 2009. Nous avons toujours besoin de votre aide finan-
cière. On s’inscrit le plus tôt possible afin de participer au premier 
partage du mois de septembre.

Vous pouvez payer votre part pour 2009-2010 soit en venant au 
presbytère ou soit auprès de l’un(e) de vos marguillier(ières). Le 
coût est de 60 $ pour une année et vous courez toujours la chance 
de gagner 25 $ à chaque mois. Surtout, votre participation est indis-
pensable pour rencontrer les coûts de chauffage de votre église.

Merci de nous encourager!

Pierrette Boisclair, gérante
pour l’Assemblée de fabrique

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

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

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

Pierre Brodeur, a.g.

Pèlerinage au Sanctuaire
de Notre-Dame du  Cap
Le mardi 8 septembre 2009
Un pèlerinage tout spécialement organisé pour les paroisses de 
Saint-Thomas, Saint-Étienne et Saint-Boniface. Le nouveau 
Recteur du Sanctuaire et directeur des pèlerinages, le Pêre Julien 
De Lafontaine, o.m.i., est heureux à l’idée de nous rencontrer et de 
nous connaître. Il demande à Notre-Dame-du-Cap de nous 
accompagner et de nous guider.

Départ : 
    du stationnement de l’église de Saint -Étienne à 8 h 15;
    du stationnement de l’église de Saint-Boniface à 8 h 30.
Coût du transport :
    7 $ pour aller et retour, par Autobus Paquette.
Dîner :
    vous pouvez apporter votre lunch ou manger à la cafétéria.
Retour prévu :
     à 16 h 15 pour Saint-Boniface et 16 h 30 pour Saint-Étienne.
Pour inscription :
Georgette Bellemare : 819-535-2658, Presbytère : 819-535-3116;
Saint-Thomas : Sr Lisette Trépanier au presbytère : 819-296-3875.

Bienvenue à tous et à toutes!

Georgette Bellemare, responsable
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Frites maison    Pizza maison    Poulet BBQ    Sous-marin    Gyros    Brochettes    Slush Puppie

Crème glacée molle
disponible maintenant

Coin 4e Rang - Ch. Marcotte

819-693-5595
11 h à 21 h, 7 jours / 7

N o u v e a u  CHOCOLAT BELGE
24 s a v e u r s  d e  c r ème  g l a c é e  mo l l e

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

 Dr Jacinthe Lemieux

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

** Sur appel, le jour même.

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

** Sur appel, le jour même.

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (Saint-Étienne).
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Ça s’est passé chez nous

24 juin 2009 : Un défilé mémorable

Une population nombreuse et enthousiaste s’était massée tout 
au long de la rue Principale de Saint-Étienne-des-Grès afin 
d’admirer le magnifique défilé organisé par le comité des 

Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité et de la paroisse. 

La chaleur et le soleil s’étaient donné rendez-vous afin de faire 
de cet événement exceptionnel un total succès. Les chanceux 
qui avaient pignon sur rue ont vu très tôt  leur parterre envahi de 
membres de leurs familles ou d’amis désireux de ne rien manquer 
du défilé. Les places à l’ombre étaient les plus recherchées pour y 
caser sa chaise pliante. Les bouteilles d’eau indispensables. 

Le défilé a commencé par quatre chevaux montés par des porte-
étendards aux couleurs du 150e, de la municipalité et du Québec. 
Les premières calèches étaient réservées aux honorables dignitaires 
auxquels la foule réservait un accueil enthousiaste. 77 tableaux, dont 
une quarantaine de chars aux noms de différents organismes, ont 
démontré l’imagination créative et l’habileté des Stéphanois. Des 
amuseurs publics colorés et énergiques faisaient la joie des nom-
breux enfants disséminés le long du parcours. Trois corps de clairons 
assumaient la partie musicale. Devant la Caisse, Yves Deschênes et 
René Boisvert commentaient le défilé avec brio et humour pendant 
que Tommy Dupont assumait l’animation. La journée s’est terminée 
par les prestations des corps musicaux au Parc des Grès et les tirs 
de canons de la Milice coloniale Pierre-Boucher. 

On ne saurait trop remercier Henriette Saint-Pierre, responsable 
de l’événement, et sa merveilleuse équipe composée de Francine 
Boulanger, René Boisvert, Gilles Paquette et Ghyslain Dupont. Ils 
ont travaillé d’arrache-pied pendant un an afin de nous offrir cette 
journée qui restera mémorable dans le cahier des Fêtes du 150e.      

Michel Robichaud
Collaboration spéciale

Les organisateurs du défilé : Henriette St-Pierre, Francine 
Boulanger, René Boisvert, Gilles Paquette et Ghyslain Dupont.

Ouverture du défilé : Claudia St-Pierre, Christopher Gauthier
et Gabrielle Rondeau.

Photo : Caroline Grenier

Photo : Caroline Grenier

Les coureurs des bois participant au défilé.Le maire Robert Landry et son épouse Pauline Fortin.

Photo : Caroline Grenier
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28 juin 2009 : Journée de Fête à la Gabelle

Le dimanche 28 juin, un programme chargé attendait tous 
ceux et celles qui laissaient leur voiture au stationnement 
et prenaient la navette pour se rendre en ce magnifique 

lieu. La route et le site étaient pavoisés aux couleurs du 150e. Un 
grand chapiteau, dressé sur le bord de l’eau, abrita le célébrant 
de la messe et les artistes offrant le spectacle musical. D’autres 
chapiteaux offraient des facilités de restauration ou un historique 
photographique du barrage de La Gabelle présenté par monsieur 
Jean-Guy Boisvert. 

Un mini-récital avec la famille Lefebvre précédait la messe de 
11 h célébrée par Jean-Pierre Guillemette. 

Le point culminant de la journée était sans doute la rencontre 
protocolaire des dignitaires au beau milieu du barrage, sur le lien 
interrives. Notre magnifique Saint-Maurice servait de cadre à 
cette exceptionnelle réunion des maires, députés, représentants 
d’Hydro-Québec, présidents des Fêtes et des deux principaux 
organisateurs : messieurs René Duplessis de Saint-Étienne-des-
Grès et Denis Boisclair de Notre-Dame-du Mont-Carmel.

Dans l’après-midi, sous le grand chapiteau et la direction musi-
cale de Marc Isabelle, on pouvait profiter des talents de Fabiola 
Toupin et son groupe ainsi que ceux du Groupe Boulevard avec 
Yanick St-Pierre. Mais les enfants préféraient s’attrouper devant 
le chapiteau de Yahou le clown où les sculptures de ballons et la 
fantaisie des maquillages les captivaient davantage.

L’organisation de cette belle journée n’était pas facile. Les 
deux municipalités concernées se devaient de rencontrer les 
nombreuses exigences de sécurité d’Hydro-Québec. Mais la 
patience et la détermination de monsieur René Duplessis, 
responsable de l’événement, ont permis le bon déroulement 
de la fête. Monsieur Duplessis pouvait aussi compter sur 
l’étroite collaboration de messieurs René Grenier, Jean-Jacques 
Matteau, Réjean Dupont et plusieurs employés de la munici-
palité de Saint-Étienne-des-Grès. 
 
Un bémol cependant. Peu de Stéphanois se sont déplacés pour 
cette journée à La Gabelle. Sont-ils si dépendants de leur voi-
ture qu’ils craignaient les navettes qui pourtant assuraient un 
service impeccable? Quelques gouttes de pluie auraient-elles 
pu en décourager certains? Espérons que ce manque de frater-
nité stéphanoise ne découragera pas les généreux bénévoles 
qui étaient en droit d’espérer une meilleure participation des 
Stéphanois et Stéphanoises.        

Michel Robichaud
Collaboration spéciale

Ça s’est passé chez nous (suite)

Photos : Yvon Richard

Célébration de la Messe par Jean-Pierre Guillemette;
à droite : madame Pauline Bourassa

et monsieur René Duplessis, organisateur de la journée.

La famille Lefebvre donnant un mini-concert 
avant la célébration eucharistique. 

Rencontre de deux maires : messieurs Robert Landry et Pierre 
Bouchard, sur le lien interrives de La Gabelle.
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Juillet et août 2009 : Pour tous les goûts!

14 juillet : Inauguration du cadran solaire au parc Réal St-Onge.

18 juillet : Rallye automobiles des 
pompiers; Réjean Grenier étudie sa route.

Simon Auger s’exécutant à la guitarre lors 
d’un concert le 19 juillet .

Le 1er août, il y avait visite de 4 magnifiques jardins stéphanois. 
Les deux organisatrices de l’événement : Micheline Ferland 

et Henriette St-Pierre du Comité d’embellissement

18 juillet : Rallye automobiles,
Mikael Bellemare à un check point.

8 août : Journée de pêche au lac Bourassa;
Pour avoir tiré de l’eau la plus belle prise de la journée, 
René Grenier reçoit son prix
des mains de Jean-Claude et Marcel Bourassa, 
organisateurs de la journée qui a eu un franc succès.

Et les Fêtes continuent... Ne manquez 
pas les prochains événements à venir.

C’est chez nous que ça se passe!

Photo : Jacques Bournival

Photo : René Grenier

Photo : René Grenier

Photo : René Grenier

Photo : René Grenier

Photo : Yvon Richard
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Des nouvelles de Saint-Thomas-de-Caxton

Le projet était en gestation depuis un temps déjà, et voilà que, le 18 juillet 2009, plu-
sieurs ancien(ne)s élèves du Couvent de Saint-Thomas-de-Caxton ont pu se revoir 
avec leurs yeux d’enfants dans des corps d’adultes. Le plaisir était au rendez-vous.

De 1956 à 1973, les Filles de Jésus assuraient l’enseignement primaire à Saint-
Thomas. Les jeunes de cette paroisse doivent maintenant se rendre à Saint-Étienne 
pour compléter leurs premières années scolaires. 

Ce qui était autrefois le lieu des premières années scolaires des jeunes résidents de 
Saint-Thomas est passé à d’autres fonctions pour finalement tomber en désuétude. 
Il reste toutefois, dans le cœur de ces enfants d’hier, des souvenirs de jeunesse qui 
demandaient à être ravivés. Puisqu’un petit sondage a confirmé l’intérêt existant 
pour une rencontre, l’organisation de retrouvailles a été amorçée et menée à bonne 
fin, faisant ainsi le bonheur des 58 personnes présentes. 

On a mangé, on a dansé, les anecdotes fusaient de toutes parts, les bla-bla-bla s’en 
donnaient à cœur joie et, plus d’une fois, on entendit cette exclamation magique : 
« Mais, c’est pas toi! ». 

Un gros merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à l’invitation, 
contribuant ainsi à faire de ce projet une vraie réussite!

Suzanne Bourassa
 et Françoise Bournival,

organisatrices des Retrouvailles 2009

Retrouvailles 2009

←
Suzanne Bourassa et Françoise Bournival, organisatrices de 
l’évènement, devant ce qui était l’école primaire du temps à 
Saint-Thomas-de-Caxton.

On a dansé…

On a mangé…

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

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

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
 Ramassage des feuilles

Estimation

 gratuite
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Libre opinion
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Le patrimoine religieux ne peut pas être 
conservé uniquement par les prati-
quants catholiques. Cet héritage mérite 

d’être assumé par la collectivité stépha-
noise. Un orgue à tuyaux ajoute à l’église 
une valeur qui augmente les possibilités 
d’utilisation  autre que religieuse.

Notre patrimoine religieux comprend le 
presbytère, l’église, le cimetière et les 
terrains adjacents. Les participants aux 
liturgies catholiques diminuent d’année en 
année. Les revenus de la fabrique provenant 
des quêtes et de la dime diminuent à leur 
tour alors que les coûts des différents servi-
ces : électricité, chauffage, main-d’oeuvre, 
etc. ne cessent d’augmenter. Les réserves 
de fonds accumulés ne suffiront pas à 
combler les déficits d’opération d’ici quel-
ques années. À continuer sur l’erre d’aller, 
l’exemple des paroisses alentour montre 
que les déficits signifient la détoriation, des 
toits percés, des ouvertures pourries et enfin, 
l’abandon. Et plus tard, la vente des édifices 
et des terrains quand ils trouvent preneur. 
Le prix de vente ne sert souvent qu’à payer 
les dettes accumulées.

Ces biens administrés bénévolement et avec 
sagesse par les marguillers ont été payés 
par mes grands-parents, mes parents, ma 
famille. Plus de la moitié des Stéphanois 

actuels peuvent dire la même chose. Ces 
biens appartiennent à la collectivité de 
Saint-Étienne. Leur appartenance dépasse 
les participants aux cultes catholiques. Il 
nous appartient comme collectivité de choi-
sir soit, d’une part,  laisser les « allant à la 
messe » s’arranger avec ces  biens et subir 
les conséquences inévitables prévisibles, 
soit,  d’autre part,  s’ingénier à utiliser et à 
entretenir notre héritage.

L’église est un bel édifice, solide, propre, 
bien entretenu à l’extérieur et à l’intérieur. 
La qualité de sonorité et de la sonorisation 
permet des discours, du théâtre, de la mu-
sique, du chant comme nulle part ailleurs 
dans notre municipalité ni sur le territoire 
des paroisses environnantes. La salle de 
l’église peut contenir environ 500 personnes 
alors que la salle communautaire en contient 
environ 250. À l’église, la Caisse populaire 
a déjà tenu son assemblée générale annuelle 
avec projection et conférence. Un spectacle 
théâtral sera présenté en octobre, dans le 
cadre des Fêtes du 150e. Plusieurs concerts 
y ont été donnés, d’autres sont à venir, cette 
année et l’an prochain. Des aménagements 
seraient à faire pour convenir à d’autres 
genres de manifestations. 

À côté de l’église, un grand stationne-
ment et un terrain propice à toutes sortes 

d’activités sociales et culturelles. Le pres-
bytère et son parterre avec de grands arbres 
pourraient encore servir de place d’accueil, 
ou à des oeuvres rentables ou charitables et 
pastorales. Le cimetière, c’est l’histoire de 
notre communauté inscrite dans la pierre. 
Des anciens partis à l’étranger viennent se 
faire inhumer avec leur famille et graver 
sur la pierre leurs noms pour la postérité. 
De nouveaux arrivants à Saint-Étienne 
choisissent, avec leur milieu de vie, leur 
milieu de repos éternel.

Un orgue à tuyaux a été donné à la paroisse 
de Saint-Étienne. Si ça ne sert qu’au culte 
religieux et si le coût de l’installation est 
payé par les « allant à la messe » c’est trop 
leur demander. Ce serait un superflu quand 
on peine à assurer le nécessaire. Cependant, 
si le patrimoine appartient à la collectivité 
prête à utiliser un édifice équipé d’un orgue 
de qualité, c’est une autre histoire. Concerts, 
école de musique… etc. Luce Lafrenière et 
Michel Robichaud ont accepté de parrainer 
un projet de collecte pour l’orgue. C’est un 
pas dans la prise en charge du patrimoine 
religieux par la collectivité stéphanoise. Un 
nouveau défi d’innovation : utiliser notre 
héritage religieux au lieu de l’abandonner. 
Nous n’abandonnons pas.

Gilbert Bournival

N’abandonnons pas notre héritage religieux
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Fierté stéphanoise

Félicitations à Roxanne Bournival
récipiendaire d’une bourse d’excellence du millénaire

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

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

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Ch
an

tal Richard

Bons prix et travail de qualité
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Au mois de juin dernier, Roxanne Bournival, 
résidente de Saint-Thomas-de-Caxton, s’est 
mérité une bourse d’excellence du millé-
naire du Canada au montant de 4 500 $.

Le nombre de bourses d’excellence du 
millénaire accordées chaque année est en 
fonction de la proportion de la population 
de chaque province et territoire dans le 
Canada. La Fondation octroie chaque année 
100 bourses nationales, uniquement fondées 
sur le mérite, à travers le pays. Roxanne fait 
partie des 4 gagnants en Mauricie sur les 
10 000 candidatures reçues. Il est à noter 
que cette bourse d’études est décernée aux 
étudiants qui font preuve d’un mérite excep-
tionnel sans égard à leur besoin financier.

Avant d’être choisis, les candidats doivent 
répondre à des critères bien précis. Ils 

doivent tout d’abord être inscrits dans des 
programmes d’études d’une durée minimale 
de deux ans. Par la suite, la sélection des 
candidats se fonde sur la combinaison des 
critères suivants : être un citoyen responsa-
ble, faisant preuve d’engagement commu-
nautaire constructif et vérifiable, afficher 
un bon rendement scolaire, démontrer des 
aptitudes de leadership et de motivation 
d’autrui et finalement, démontrer de l’inté-
rêt pour l’innovation.

Roxanne, qui est âgée de 17 ans, débute 
cette année ses études en Sciences de la 
nature au Collège Laflèche. Il est à parier 
que cette bourse lui sera très utile.

Ses parents, Johanne Ricard et Marc Bour-
nival ainsi que son frère Alexandre sont très 
fiers d’elle. 

Félicitations à toi, Roxanne, et bon succès 
dans tes études!

Natalie Arpin
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Brin de sagesse
│par Gilles Berger

À chacun son vent!

C’était par une belle journée de mai. 
Une de ces journées qui font resurgir 
les vestiges d’un temps où les 

hommes vivaient en pleine nature. Une 
journée qui nous amène à tout lâcher pour 
y replonger à nouveau. L’endroit était 
idyllique.

Un lac pittoresque de la forêt 
Laurentienne. Avec ses falaises verti- 
gineuses, ses baies profondes et ses 
longues pointes qui avancent profon- 
dément dans les eaux, il était tel un écrin 
regorgeant de milliers de diamants 
scintillant au soleil. Un jeune couple 
d’amoureux avait gravi péniblement la 
montagne la plus haute et s’était installé 
sur un rocher escarpé pour admirer le 
paysage. Tout en savourant un repas 
frugal composé d’une baguette de pain, 
d’un morceau de fromage et d’une 
bouteille de vin, ils regardaient évoluer 
sur le lac leurs confrères amants de la 
nature.

Un petit garçon, assis sur le bout d’un 
quai, avait retroussé les jambes de ses 
pantalons et laissait ses pieds tremper à 
l’eau. Il tenait à la main, en guise de canne 
à pêche, une branche à laquelle une corde 
était attachée. À l’autre extrémité de la 
corde, un hameçon et un bouchon de liège 
complétaient son attirail.

Un pêcheur, celui-là dans la bonne 
soixantaine, était assis dans une barque et 
taquinait lui aussi les truites. Pour lui, rien 
ne valait la pêche à la traîne.

Un grand gaillard qui avait revêtu palmes, 
masque et réserve d’oxygène s’était glissé 
silencieusement sous l’eau pour y 
disparaître.

Il y avait aussi ce jeune homme à la carrure 
athlétique qui pratiquait la planche à voile. 
Peu avant midi, le vent s’était levé comme 
le dit l’expression. A présent, il gonflait la 
voile multicolore au-dessus des eaux.

Avec une journée aussi magnifique, la 
nature exerçait son charme, de sorte que 
chacun oubliait ses problèmes et vivait 
intensément l’instant présent.

Le petit garçon avait longuement hésité 
entre une randonnée à bicyclette avec ses 
amis et l’attrait de capturer quelques 
poissons. A présent, les deux pieds dans 
l’eau, il analysait la situation; «  il vente 
beaucoup trop fort pour que ça morde, 
l’eau est peut-être trop froide, et les truites 
encore engourdies ont-elles terminé leur 
hibernation ? », se disait-il. 

Le sexagénaire, pour sa part, pestait contre 
le vent. Il aimait laisser son embarcation 
dériver avec l’appât traînant dans son 
sillage. Cependant, il trouvait beaucoup 
plus pénible de ramer face au vent pour 
amener la chaloupe à l’autre bout du lac 
de façon à faire une nouvelle passe.

Pour sa part, le gaillard qui faisait de la 
plongée sous-marine était ravi d’avoir 
demandé un congé. Il était indifférent aux 
bourrasques du vent. Ce dernier venait 

hérisser la surface de l’eau. Le soleil, en la 
pénétrant, dessinait sur les algues et les 
roches du fond une myriade de reflets tous 
plus chatoyants les uns que les autres.

Pour le jeune homme sur la planche à 
voile c’était l’euphorie totale. Quelle 
magnifique journée. Avec ce grand vent il 
pouvait mettre à profit sa technique et 
éprouver sa condition physique.

Le jeune couple sur la montagne était 
grisé par le paysage et la caresse du vent 
qui leur apportait un peu de fraîcheur 
après leur pénible ascension. Mais 
malheureusement ils voyaient de gros 
nuages noirs chargés d’orage, invisibles 
pour les autres, s’approcher au-dessus des 
cimes avoisinantes. Ils devaient ramasser 
leurs effets personnels et redescendre la 
montagne pour se mettre en sécurité.

Le vent était à la fois source de plaisir pour 
les uns et impitoyable pour les autres.

Comme on peut le constater, la perception 
d’un même lieu, la même journée, diffère 
beaucoup d’un individu à l’autre. C’est un 
peu la même chose dans la vie. Si on se 
demandait, avant de tirer la pierre à 
quelqu’un, qu’elle est sa perception des 
choses?  Pourquoi réagit-il de cette façon?  
Plusieurs conflits pourraient être évités.

Comme dit le proverbe : Ne juge personne 
avant d’avoir marché dans ses souliers 
pendant au moins une journée. ◘
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Psychologie

│par Sonia Leblanc, psychologue

L’enfant qui dérange

Cette chronique fera beaucoup de sens 
pour plusieurs parents. Car vivre avec 
un enfant qui bouge, qui manipule, 

qui déplace de l’air, qui dérange, quoi! n’est 
pas de tout repos. Personne n’est à l’abri 
de mettre au monde ou d’adopter un enfant 
avec des caractéristiques de sa personnalité 
qui sont difficiles à vivre et à concilier. J’en 
suis la preuve vivante puisque nous avons 
adopté un enfant il y a quatre ans qui a une 
problématique importante au niveau du 
comportement. Ce n’est pas parce que je 
suis psychologue que tout est rose dans ma 
vie parentale. Croyez-moi, il y a des hauts 
et des bas comme dans toutes les familles. 
Cependant, un enfant qui dérange m’a ame-
née à me remettre en question et à changer 
certaines de mes attitudes et pensées qui 
étaient si naturellement ancrées à l’intérieur 
de moi    (vous savez, les scénarios de bon-
heur ultime et de plénitude! Vous en avez 
sûrement vous aussi, n’est-ce pas?!)

J’ai réalisé, avec mon beau petit garçon (qui 
a l’air d’un ange descendu du ciel, je vous le 
jure), que l’enfant qui dérange, nous déran-
ge nous en premier lieu, parce qu’il remet 
en question notre idéal de parent. En effet, 
il vient défaire notre idée forgée dès la con-
ception, que tout sera idyllique et que nous 
serons des parents à part, merveilleusement 
patients et engagés. (Allez, soyez honnêtes, 

on se fait tous des scénarios lorsque nous 
mettons au monde notre enfant tant attendu! 
Il sera comme ci, il sera comme ça, il aura 
ce talent-là, etc.). L’enfant nous dérange par 
ses comportements, par ses attitudes, par 
ses pensées parce que nous sommes dans 
l’obligation de nous remettre en question. 
De remettre en question notre rôle de parent, 
notre personnalité, nos habitudes de vie, 
nos idées préconçues. Le rôle principal du 
parent est de développer l’autonomie et la 
maturité de son enfant. L’enfant qui dérange 
menace ce rôle et inquiète le parent. Il est 
donc très important que le parent tienne 
compte de ses besoins et recherche un cer-
tain équilibre dans sa vie.

Plusieurs parents s’imaginent qu’ils pour-
ront changer leur enfant, qu’il le « casse-
ront ». ERREUR! Ces parents se bercent 
d’illusions. Ils peuvent modeler certains 
changements d’attitudes ou de comporte-
ments, mais ils ne pourront modifier la natu-
re profonde de l’enfant. Par exemple, notre 
garçon a le syndrome de l’alcoolisme fœtal. 
Donc, sa mère naturelle a consommé de 
l’alcool et des substances illicites lors de sa 
grossesse. Des dommages permanents sont 
présents au cerveau. Ces dommages ne sont 
pas temporaires, ils sont permanents. Nous 
ne pouvons rien changer à cette situation. 
Également, il a vécu plusieurs placements 

avant de venir habiter avec nous. Nous ne 
pouvons rien changer au vécu antérieur de 
notre enfant. Ces événements de vie ont 
forgé sa personnalité, il a eu un vécu pro-
pre à lui et le noyau de son développement 
(c’est-à-dire le 0-1 an si important dans le 
développement à tous les niveaux de l’en-
fant) s’est fait de manière inadéquate. Cela 
va influencer le cours de sa vie. 

En réalité, nous pouvons agir sur ses attitu-
des, ses comportements, ses façons de pen-
ser futurs. En tant que parents, nous pouvons 
donner beaucoup d’amour et d’attention, ce 
qui permettra une meilleure adaptation de 
l’enfant. Cela lui donnera des outils pour se 
développer de manière significative. Je le 
dis souvent  lorsque des parents viennent en 
consultation pour un enfant difficile : « Ça 
va vous demander beaucoup plus d’amour 
et d’attention, peut-être même le double 
qu’avec vos enfants n’ayant pas ce type de 
difficulté ». C’est malheureusement souvent 
le contraire qui arrive, car les parents sont 
à bout de souffle, se sentent impuissants et 
remettent en question leurs compétences pa-
rentales. Aller chercher de l’aide, du soutien 
est essentiel à ce moment, car il y va de la 
vie affective de votre enfant.  ◘

   A la in  Lacours i è r e
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La parlure

│par France Fournier

Sauvé par la cloche

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

Que représente pour vous cette 
expression? Pour moi, elle repré-
sente l’élève qui vient de se faire 

poser une question à laquelle il ne peut 
répondre. Et qui, grâce à la sonnerie de 
la cloche, passe à côté du moment où il 
pourrait se faire gronder par le professeur 
ou ridiculiser par ses camarades de classe. 
Pour d’autres, c’est la sonnerie d’alarme 
qui sauve les gens lors d’un incendie. 
C’est celle qui indique que des cambrio-
leurs sont entrés dans une bâtisse. Ou 
même celle qui réveille les gens pour ne 
pas qu’ils soient en retard. Pour d’autres, 
c’est celle du téléphone qui sonne au 
« bon moment » lors d’une conversation 
qui nous met mal à l’aise.

Comme beaucoup d’autres expressions, 
celle-ci a pris bien des sens depuis sa 
création. Elle n’est pas née ici mais elle 
est bien présente dans notre vocabulaire 
depuis plusieurs décennies. Elle est encore 
bien utilisée de nos jours pour différen-
tes raisons. Au départ, son histoire vous 

semblera peut-être un peu morbide mais 
son but était plutôt salutaire. Elle est née 
d’une nécessité qui a sauvé des vies.

Il fut un temps où la durée de vie était 
écourtée par le travail et les maladies qui 
n’étaient pas traitées et qui se transmet-
taient comme une traînée de poudre. Les 
décès se succédaient rapidement lors des 
épidémies et il était donc habituel d’enter-
rer les défunts dans une fosse commune. 
Malheureusement, il arrivait parfois que 
l’on constate, lors d’un enterrement, 
qu’une personne enterrée précédemment 
avait essayé de sortir en grattant les parois 
de son cercueil. Les gens réalisèrent qu’ils 
avaient enterré des gens qui n’étaient donc 
pas morts. Pour expliquer le phénomène, 
les historiens avancent que l’urgence de la 
situation lors d’épidémies, le manque de 
soins, de connaissances et de ressources 
médicales voulaient que l’on arrête le fléau 
par l’enterrement rapide des gens morts 
de maladie contagieuse et ainsi éviter la 
contamination.

Quelqu’un eut donc la bonne idée d’accro-
cher une corde au poignet du défunt qui 
était reliée à une cloche que l’on suspendait 
à l’extérieur de la fosse. On nommait une 
personne pour surveiller le cimetière la 
nuit.   On s’assurait ainsi que si une clo-
che sonnait, on pouvait faire le nécessaire 
le plus rapidement possible pour sortir la 
personne de là.

Aujourd’hui, avec les connaissances 
actuelles, ce genre de chose n’arrive 
heureusement plus. Mais nous utilisons 
encore cette expression pour expliquer que 
nous nous sommes sauvés d’une situation 
embarrassante ou même dangereuse grâce 
à une sonnerie quelconque. Je ne peux 
malheureusement pas vous raconter celles 
qui me sont arrivées, je n’ai plus assez de 
place dans mon espace alloué pour vous 
décrire certaines situations; on peut dire 
que je suis sauvée par la cloche! ◘
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Il ne manque que la devise

Nous voilà déjà aux portes de l’autom-
ne. L’été nous quitte mais réjouissez-
vous car c’est le début de la période 

idéale pour l’observation du ciel étoilé. Le 
soleil se couche plus tôt, le temps est plus 
sec, les maringouins ne sont plus de la partie 
et il a tellement plu cet été que le bon sens 
nous dicte que l’inventaire de nuages sera à 
sec pour les prochains mois. Espérons donc 
que les cieux seront dégagés.

En revenant maintenant temporairement 
sur terre, savez-vous que notre municipa-
lité a récemment investi, pour souligner sont 
150e anniversaire, dans un  instrument astro-
nomique 100 % écologique et qui fonctionne 
sans aucune énergie? Eh oui! il s’agit d ’un 
magnifique cadran solaire. Ce cadran, fabriqué 
tout de granit, aura la chance de fonctionner 
encore lorsque toutes les réserves d’énergie de 
notre planète seront épuisées. En fait, il faudra 
attendre encore quelques milliards d’années 
pour que notre astre, le soleil, se refroidisse 
pour prendre de l’expansion et englober la terre 
avant que notre cadran rende l’âme. Ou que, 
par malchance, un immense météorite frappe 
la terre et fasse basculer l’angle de son axe de 
rotation, ce qui aurait pour effet de déboussoler 
complètement notre cadran solaire. Même le 
puissant champ magnétique pouvant être émis 
par un hypothétique OVNI ne peut perturber la 
rigueur de notre cadran; à moins, bien entendu, 
que la dite soucoupe volante soit juste au-
dessus et cache ainsi à notre cadran son astre 
précieux. Mais probablement que si cela arrive, 
vous aurez alors d’autres préoccupations que 
de savoir quelle heure il est... Si je vous parle 
d’OVNI, c’est qu’on me pose souvent des 
questions sur ce sujet et je ne comprends pas 
pourquoi. Il y a pourtant d’excellents films de 
science fiction sur ce sujet...

Toujours en rapport à notre cadran, mon-
sieur André E. Bouchard, PH.D., président 
et directeur de la Commission des cadrans 
solaires du Québec (CCSQ) m’a contacté 
par courriel (ce qui m’a du coup remémoré 
que je suis co-fondateur de la CCSQ) pour 
me demander d’aller enquêter sur un cas 
d’apparition d’un nouveau cadran so-
laire dans ma région. Il y avait, attaché au 

courriel de monsieur Bouchard, une lettre 
de monsieur Gaétan Léveillé, témoin dans 
cette affaire, qui fournissait l’information 
et le moment de l’inauguration du cadran : 
le 14 juillet 2009 à 14 h, jour de la fête des 
français... Et pour comble, en plus, je tombe 
sur un article dans l’Écho de Maskinongé 
du 22 juillet 2009 annonçant un héritage 
intemporel pour notre municipalité : un 
cadran solaire en granit noir du Zimbabwe, 
prenant site dans la Parc Réal St-Onge. 

Les indices recueillis s’avérant jusqu’ici un 
peu déroutants, j’ai donc décidé, armé de 
mon coffret d’inspecteur, boussole, niveau, 
inclinomètre, GPS, appareil photo et ruban à 
mesurer, de me rendre sur la scène de l’évé-
nement. Il vous sera possible de prendre con-
naissance des résultats de mon enquête dans 
un prochain article du journal Le Gnomoniste 
de la CCSQ que monsieur Bouchard s’ap-
prête à rédiger à l’aide de mes intrants ainsi 
recueillis. Le Gnomoniste est disponible sur 
le site web de la CCSQ à http://cadrans_solai-
res.scg.ulaval.ca/v08-08-04/accueil/accueil.
html. De plus, notre cadran sera inscrit dans 
la liste des cadrans solaires du Québec de la 
CCSQ. Pour ma part, je peux vous confirmer 
que notre cadran solaire s’est avéré précis à 
une minute près, l’ayant mis à l’épreuve lors 
de ma visite du 7 août 2009 aux alentours de 
trois heures de l’après-midi. 

Le seul point critiquable est que ce cadran 
de type horizontal incliné ne possède pas, 
comme tout cadran solaire qui se respecte, 
une devise. Que faudra-t-il donc faire pour 
remédier à cette situation? Organiser un 
concours de la devise la plus originale ou 
la mieux adaptée à notre cadran solaire? 
Alors je me risque à commencer le bal avec 
celles-ci: 

Si vous pouvez me lire à la fin du jour, 
Les cieux plus tard vous pourrez con-
templer.

Mon heure à la fin du jour
Annonce un ciel étoilé.

Ce sont des devises d’astronome amateur et, 
pour ma part, je trouve que ça tombe bien 
parce que notre cadran a été inauguré dans 
l’Année mondiale de l’Astronomie 2009 qui 
nous rappelle que Galilée à tourné sa lunette 
vers les cieux il y a 400 ans à une époque où 
une des seules façons de savoir l’heure était 
à l’aide d’un cadran solaire. Drôle de coïn-
cidence n’est-ce pas? Et ce, sans compter le 
fait qu’on a encore la chance de retrouver 
des endroits où le ciel nocturne est noir sur 
le territoire de notre municipalité.

Dans le ciel maintenant. Il est possible d’ob-
server une tache d’impact d’un objet sur la 
planète Jupiter. Les chances sont plus gran-
des, pour cette planète, d’intercepter des 
corps célestes errants à cause de sa masse 
qui se traduit par une plus forte attraction 
gravitationnelle. Du côté des étoiles, cons-
tellations et objets célestes, pas beaucoup de 
changement dû au fait qu’on peut observer 
plus tôt en septembre ce qu’on observait 
plus tard en juillet, hormis le fait du lever 
de Persée avec son magnifique amas ouvert 
double M34 plus tard en soirée. 

Sur ce, si vous allez visiter notre cadran 
solaire en fin de journée et que vous voyez 
l’ombre de son style sur la table, plutôt que 
de penser à la journée qui se termine, pensez 
donc à vous préparer une petite soirée entre 
les étoiles... ◘

Photo : Denis Verrier
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

Dre Marie-Claude Bonin
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Organismes

Centre
d’éducation populaire 

│par Caroline Lacomblez, coordonnatrice

Journée  PORTES OUVERTES
23 septembre 2009, dès 9 h

Venez dîner avec nous (1$ pour le dîner, vers 11 h 30)

Profitez-en pour découvrir nos activités
et vous inscrire!

Atelier Soleil;
Massage pour bébé;
Vie de famille, ateliers pour parents d’enfants de 6 à 12 ans;
Parents d’ados, une traversée;
Cuisines collectives;
Cafés rencontres;
Ateliers d’initiation à l’informatique.

Assistez à notre conférence sur : Les hormones insoupçonnées 
(toutes les hormones que nous retrouvons partout sans le savoir).

Amenez vos produits d’entretien ménager : monsieur Robert 
Lampron nous montrera comment lire les étiquettes des produits 
afin de bien les choisir en vue de préserver notre santé.

C’EST GRATUIT!
Inscription : 819-535-1366 ou 819-377-3309

Activités de l’Âge d’or de Saint-Étienne
Septembre 2009 à mai 2010

Débutant le 8 septembre 2009 :
 Le baseball-poches de 19 h à 21 h 30;
11 septembre 2009 : Épluchette de blé d’Inde
  et souper aux hot dogs de 13 h à 18 h;
Débutant le 14 septembre 2009 :
 Les sacs de sable de 19 h à 21 h;
Débutant le 16 septembre 2009 :
 Les cartes de 13 h à 16 h 30;
Débutant le 17 septembre 2009 :
 Cours de danse en ligne de 19 h 15 à 20 h 45;

Les activités du vendredi : de 13 h à 20 h;

Tous les premiers vendredis du mois, une messe au local à 16 h, 
sauf en septembre 2009 et janvier 2010;

2 tournois de baseball-poches :
 le 12 novembre 2009 et le 8 avril 2010;

Dîner-spectacle : le 18 avril 2010, invités : Dan et Lou;

Sortie à la cabane à sucre :
 le 9 avril 2010 chez Denis Bédard à Saint-Stanislas.

Bienvenue à toutes et tous!

Jeanne David, présidente

ERRATUM
Dans LE STÉPHANOIS de juillet/août, en page 36, sous la photo de 
l’AFEAS de Saint-Thomas-de-Caxton, on aurait dû lire « Assise : 
Ghislaine G. Gauthier » et non Ghislaine Perreault.
La Rédaction

Forum Jeunesse 

│par Isabelle Gélinas, présidente

Bonjour à tous!

Voici le retour à l’école et la fin des vacances! Durant l’été, Forum 
Jeunesse ne vous a pas oubliés! Les portes du local ouvriront en 
octobre. Nous vous réservons, encore cette année, des soirées 
animées et des activités.

Pour tous ceux qui voudraient se joindre à notre dynamique 
équipes de bénévoles, vous êtes les bienvenus! Cela ne prend 
que quelques heures par mois et donne un bon coup de pouce à 
la jeunesse de Saint-Étienne. Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez 
communiquer avec moi, Isabelle Gélinas, au 819-535-6713. ◘���������������������������������������
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Sports

C’est à Sorel, la fin de semaine des 1er et 2 août dernier, que se déroulait la 23e édition du Tournoi provincial de soccer de Sorel. L’équipe 
de soccer Les Éclairs de Saint-Étienne-des-Grès, (division U16 masculin) s’est distinguée en remportant la médaille d’Or. 

Les parents présents ont pu voir à l’œuvre leur(s) enfant(s) contre les équipes d’Acton Vale (partie nulle 1-1, la finale gagnée 3-0), de 
Sorel (gain 4-2) ainsi que de Magog (gain 4-0 et demi-finale gain 3-0). Parmi les marqueurs nous retrouvons Louis Arpin-Boisvert, 
Jean-François Deschênes, Justin Mongrain, Samuel Perreault-Magny  et  Stevie Samson.

Le samedi, nos athlètes ont joué leurs deux parties sous un soleil éclatant. Le dimanche, ce fut plutôt sous la pluie que se sont déroulées 
deux de leurs trois joutes. 

Nous sommes vraiment fiers d’eux. Ils ont bien participé et se sont bien amusés en plus de rapporter l’Or de leur catégorie. Bravo à 
l’entraîneur Pierre Lampron et son équipe!

Natalie Arpin, 
pour les parents de l’équipe de soccer masculine U16

Nos Éclairs électrisants!

À l’avant :  Jean-Sébastien Bourassa;
Première rangée :  Philippe Bourassa, Pascal Lampron, Stevie Samson, Jean-François Deschênes, Jonathan Gaboury,
  Samuel Grenier, Philippe Turgeon;
Deuxième rangée :  Alexandre Bournival, Simon Blais, Francis Jutras, Gabriel Lampron, Justin Mongrain, Louis Arpin-Boisvert, 
  Samuel Perreault-Magny, Pierre Lampron (entraîneur).
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Académie Taekwon-do Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès

Dix MAUVAISES raisons
pour ne pas pratiquer le taekwon-do

1. Je ne suis pas en forme…

 C’est un bon moyen pour le devenir!

2. Je ne serai pas capable de suivre les 
autres.

 Le but, lorsque l’on suit des cours de 
taekwon-do, n’est pas d’être le plus rapide, 
le plus fort ou le meilleur du groupe, mais 
simplement d’évoluer et de se dépasser.

Lors des exercices, l’instructeur a un rythme, 
mais c’est à chacun de trouver le rythme 
qui lui convient. Certains sont plus rapides, 
alors que d’autres sont plus lents, mais il n’y 
a aucune gêne à y avoir. Il faut y aller selon 
ses capacités, écouter son corps et respecter 
ses limites. Et comme dans toutes les sphères 
de votre vie, il y a des moments où c’est plus 
facile et d’autres où c’est plus difficile.

 L’important, c’est que chacun progresse et 
réussisse à s’améliorer, un exercice à la fois, 
un cours à la fois. Personne n’est là pour 
juger ou pour se comparer.

3. Je ne suis pas assez souple.

 Il n’est pas nécessaire d’avoir des talents de 
contorsionniste pour pratiquer le taekwon-
do. La souplesse viendra graduellement 
avec la pratique. Certains ont plus de faci-
lité que d’autres, mais tous sont capables 
de s’améliorer. Et rien n’empêche de faire 
quelques étirements à la maison, en regar-
dant la télé, par exemple…

4. Je suis trop vieux.

 Depuis quand y a-t-il un âge maximal pour 
se mettre en forme; acquérir de la souplesse, 
de l’agilité; faire travailler sa mémoire; 
rencontrer des gens, bref, se dépasser?

5. Je ne connais personne.

 C’est donc une bonne occasion de ren-
contrer des personnes gentilles et sym-
pathiques. Si ce n’est pas assez, invitez 
simplement un ami à vous accompagner!

6. Je suis gêné.

 Dans les cours, il y a des adeptes de tous 
les calibres, de débutant à avancé. Chaque 
personne a des mouvements et des formes 
à apprendre, à pratiquer, selon son niveau. 
Chacun est donc bien occupé et a autre chose 
à faire que de chercher à voir ce que font les 
autres. Et il ne faut pas oublier que tous ont 
commencé par le commencement…

7. Ça coûte cher.

 Une session, à 2 cours/semaine, revient à un 
maximum de 3, 54 $ l’heure, ce qui est très 
peu si on compare avec d’autres activités  
offertes. De plus, quand deux personnes ou 
plus d’une même famille s’inscrivent, elles 
ont droit à un rabais avantageux.

 Aussi, ce qui n’est pas à négliger, vous 
n’avez pas à trop vous déplacer ou à perdre 
un temps précieux à « faire le taxi », car les 
cours se donnent ici même, au village.

 Quant au dobok (habit de taekwon-do) et 
à l’équipement de protection, vous n’êtes 
pas tenu de les acheter dès le début. Pour le 
dobok, l’achat peut être fait à la deuxième 
session, tandis que vous pouvez attendre 
la deuxième année avant de vous procurer 
l’équipement de protection. Et une fois que 
c’est fait, ils vous dureront des années.

8. Je ne suis pas certain d’aimer ça.

 Venez faire un cours d’essai gratuitement. 
Vous aurez ainsi une meilleure idée de ce 
en quoi ça consiste et serez ensuite libre de 
vous inscrire ou non. 

9. Je n’aime pas me battre.

Certes, le taekwon-do est un art martial et 
comprend une part de combat et d’autodé-
fense, mais ce n’est qu’une petite partie des 
cours qui y est consacrée. Le but de ces acti-
vités n’est pas de se faire mal et de se détruire, 
au contraire. Elles permettent d’apprendre à 
réagir adéquatement en cas d’agression. 

En effet, le combat permet, entre autres, de 
développer de la rapidité et de la précision 
dans nos mouvements et de bien gérer nos 
déplacements et notre respiration pour ne 
pas s’épuiser rapidement. Quant à l’auto-
défense, elle permet de développer des 
réflexes et d’apprendre à utiliser la force, 
tant la nôtre que celle de l’agresseur, en 
cas d’attaque, pour réussir à neutraliser 
l’assaillant et à s’en sortir sans blessure.

10. Mon enfant ne pensera qu’à se battre.

Il est dit, dans le serment de l’adepte qui 
est récité au début de chaque cours, que 
le taekwon-do ne doit pas être utilisé à de 
mauvaises fins. Les enfants y sont bien sen-
sibilisés, l’instructeur revenant sur ce point 
à plusieurs reprises durant la session.

Plusieurs parents en viennent à remarquer 
des changements positifs chez leur enfant 
qui pratique cette discipline. En effet, certains 
constatent que l’enfant est plus calme, qu’il 
dépense mieux son énergie, alors que d’autres 
voient que sa concentration et son attention 
ont augmenté, à l’école notamment.

Alors voilà! Si vous vous êtes reconnus dans 
certaines de ces affirmations, c’est peut-être 
que vous avez été mal informés au sujet 
du taekwon-do. Pourquoi ne pas venir le 
constater par vous-même?

Les inscriptions et le premier cours de la 
prochaine session auront lieu à l’école Ami-
Joie, selon l’horaire suivant :

Enfants  6 à 8 ans : 
 - le mercredi 16 septembre 2009, 18 h;
   9 à 12 ans :

 - le mercredi 16 septembre 2009, 19 h.

Adultes (13 ans et +) :
   - le mardi 15 septembre 2009, 19 h 30.

Pour informations : 
 Mme Danielle Pélissier, 819-535-7166
 M. Sylvain Bourque,  819-372-4709  

│par  Katherine Bourgeois
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Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT

Avec la fin de l’été, voici le temps de retour pour notre Opération 
Cisaille. Cette opération a pour but l’éradication des plants de 
cannabis sur des terres, surtout en milieu agricole. Toute la 
population peut participer à cette opération. Votre participation 
n’implique qu’une surveillance particulière au va-et-vient de 
véhicules inconnus à des endroits et des heures non appropriés.

Si vous apercevez un véhicule qui se trouve dans ou près d’un 
champ, et qui, selon vous, n’a pas de raison de s’y trouver, vous 
n’avez qu’à prendre note de la description du véhicule, de la 
plaque d’immatriculation et des occupants, si possible. Vous nous 
téléphonez aussitôt au 310 - 4141 et nous irons vérifier le tout. 

Également, toujours dans le cadre de cette opération, plusieurs 
agriculteurs de la MRC ont signé notre contrat social pour enrayer 

ce fléau. Ce contrat nous permet de pénétrer sur leur terrain sans 
obtenir une autorisation judicaire. 

Sièges d’enfant dans un véhicule
Pour terminer, la Société de l’assurance automobile du Québec a 
mis sur son site Internet des vidéos de démonstration pour 
l’installation et l’utilisation appropriées de votre siège d’enfant 
dans un véhicule. Ces vidéos constituent une excellente référence 
pour tous et nous vous encourageons à les visionner. Voici 
l’adresse Internet : 

                            http://www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges/

Sergent Gaétan Beaulieu
MRC de Maskinongé

Opération Cisaille
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 À surveiller en septembre 2009
Date Évènements Descriptions

Vendredi 4 septembre 
au dimanche 6 septembre

Tournoi familial de balle et 
Retrouvailles 

Au parc des Grès. 

Samedi 5 septembre
et dimanche 6 septembre

Foire des arts visuels Exposition d’oeuvres d’artistes de chez nous et démonstrations.
Invitation en page 7.

Lundi 7 septembre Fête du Travail Jour férié pour un grand nombre de travailleurs. Que la journée 
soit belle!

Mardi 8 septembre Retour à l’horaire régulier de 
la bibliothèque

Réouverture de l’ouvroir

Pèlerinage au Sanctuaire de 
Notre-Dame-du-Cap

Horaire en page 13. 

Détails en page 34.

Invitation en page 15.

Vendredi 11 septembre Épluchette de blé d’Inde de 
l’Âge d’or

Liste des activités 2009-2010 de l’Âge d’or se Saint-Étienne en 
page 29.

Lundi 14 septembre Séance du conseil municipal À la salle communautaire, à 19 h 30. Calendrier en page 11.

Mardi 15 septembre Date de tombée des articles 
pour LE STÉPHANOIS

Inscription au Taekwon-do 
pour adultes

Rappel particulier aux candidat(e)s aux élections municipales.
Voir éditorial, en page 3.

Détails en page 31.

Mercredi 16 septembre Inscription au Taekwon-do 
pour enfants  (6 à 12 ans)

Détails en page 31.

Samedi 19 septembre Tournoi de golf du Service des 
loisirs

Au club de golf Le Mémorial de Shawinigan-Sud.
Tous les détails en page 12.

Mercredi 23 septembre Portes ouvertes au Centre 
d’éducation populaire

Le Centre d’éducation populaire, à Saint-Étienne-des-Grès,  
ouvre ses portes  pour la journée. Invitation à y prendre le dîner.
Détails en page 29.

Samedi 26 septembre Marche historique vers La 
Gabelle

Dans le cadre des Fêtes du 150e : marche guidée vers le barrage 
La Gabelle avec le Club de randonnée Les Grès. 
Tous les détails en page 5. 

Dimanche 27 septembre Soirée hommage
Maisons fleuries 2009

Soirée organisée par le Comité d’embellissement.
Invitation en page 11.

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Ouvroir
Tondeuse Honda, 3 ans d’usage; a été payée 454 $, prix demandé : 210 $.
Tél. : 819-535-3485

Fauteuil électrique – 2006, excellente condition, le siège se lève, dossier inclinable, appui-
jambes, intéressant pour personne en perte d’autonomie, valeur de 1 800 $, Prix : 950 $; 
Mobilier de salon – 3 fauteuils, un 3 places, un  2 places et un 1 place, couleur orange brûlé, 
très confortables, excellente condition, Prix : 600 $; Mobilier salle à manger Thomasville 
Huntley, chêne brun, excellente condition, table 62" x  42" plus 2 rallonges de 18" chacune, 
4 chaises régulières et 2 chaises capitaine, vaisselier 60" x  81"  x  15", huche avec 4 portes 
vitrées, lumières intérieures, bas avec 4 portes - tablettes et tiroir, Prix : 950 $;  Mobilier 
chambre à coucher en bois massif brun, excellente condition, tête de lit 108" peut être mo-
difiée, 2 commodes, 2 tables de chevet, vitres protectrices sur grande commode et tables de 
chevet, Prix : 500 $; Divan-lit style colonial, très propre, confortable, Prix : 75 $; Sécheuse 
Kenmore blanche, bonne condition, utilisée par personne âgée, Prix : 50 $.
Tél. :  819-535-2373

Réouverture au public le 8 septembre 
2009 de 12 h 30 à 14 h 30. Récupérons 
TOUT ce qui est en bon état et qui peut 
encore servir : vêtements, articles de mai-
son, de sport, appareils électroniques, etc.
L’équipe de l’Ouvroir vous souhaite la 
bienvenue!
Christiane, Alain, Yvon, Yves, Claire, 
Geneviève, Louise, Hélène et Diane
Infos : Diane, 819-535-1632

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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Le Conseil de fabrique a posé un geste généreux en reconnaissance des services qui lui 
sont rendus par LE STÉPHANOIS : un don de 150 $. Nous adressons notre sincère MERCI 
aux marguilliers et marguillières qui ont eu cette bonne idée! Quant à nous, nous conti-
nuerons à leur offrir de l’espace au journal dans toute la mesure du possible et ce, pour 
le bénéfice de la communauté stéphanoise.

La Rédaction du journal LE STÉPHANOIS

Remerciements
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Objet perdu
Bonjour, je m’appelle Alexandra et j’ai perdu ma sacoche samedi dernier (15 août) au stade 
de baseball à Saint-Étienne. Elle est mauve et il y a à l’intérieur un livre sur les chevaux 
et une veste verte. Si vous l’avez trouvée, appelez-moi au 819-535-4129. Merci!
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

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

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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Escalopes de porc et compote exotique

1 c. à soupe (15 ml) d’huile, canola ou tournesol
4 escalopes de porc de 1/4 “ d’épaisseur
1 oignon tranché mince 
1 mangue mûre, pelée et grossièrement hachée
1/2 à 1 c. à thé de sauce au piment (type Tabasco)
3 tomates fraîches, en dés
2 c. à soupe (30 ml) de coriandre fraîche hachée
Sel et poivre

- Faire chauffer l’huile dans un grand poêlon à surface 
antiadhésive sur un feu moyen. Faire revenir les escalopes 
pendant 1 min. de chaque côté. Retirer du poêlon, couvrir et 
réserver au chaud.

- Dans le même poêlon, faire sauter les oignons pendant 
2 min. Ajouter la mangue et les tomates; poursuivre la 
cuisson pendant 2 min. Incorporer la sauce au piment, la 
coriandre et les escalopes; réchauffer pendant 1 min.  
Assaisonner au goût.

Variante

Remplacer la mangue par 250 ml (1 tasse) d’ananas broyés 
en conserve, bien égouttés.

Réf. : www.leporc.qc.ca

Ingrédients Préparation


