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L‘inexpliqué fascine

Photo : Gracieuseté de Desjardins

René-J. Lemire, représentant de la Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie, Monique F. Leroux, présidente du Mouvement Desjardins,
Jean Marineau, récipiendaire et Denis Richard, président du conseil d’administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
Voir page 24...

De gauche à droite :

On fête les 20 ans
de Forum Jeunesse
avec Romain-hypnotiseur...
..à lire en page 33

Participation de l’Ensemble vocal Altébasso à la célébration du Jeudi Saint,
le 1er avril prochain.
Voir page 17...

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or Saint-Étienne
Âge d’Or Saint-Thomas
Al-anon
Association de hockey
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club de randonnée Les Grès
Club Optimiste
Comité pers. seules et malades
Conseil d’établissement
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Équipe pastorale paroissiale
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers Saint-Étienne
Mouvement citoyen stéphanois
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Thomas-de-Caxton
Premiers répondants
Prévention suicide
Résidence de santé les Grès
Rosaire mensuel (comité marial)
Service des loisirs
Soccer
Société can. du cancer
Société d’histoire St-Étienne
Société d’histoire St-Thomas
Société St-Jean-Baptiste
Taekwon-do
URGENCE
INFO-SANTÉ

Annonceurs annuels

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Liette Lamy
296-3285
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Claudia Boisvert
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Lucille Milette
535-2553
Rémi Lamy
535-2295
Louis Bourassa
535-5863
Annie Poirier
535-3459
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Andrée P. Bournival
535-3506
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Isabelle Gélinas
535-6713
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
378-1260
Ronald Boisclair
535-9854
Gilbert Bournival
535-2089
Denise Bellemare
693-2565
378-5438
Laurence Côté
371-8958
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
535-3116
296-3875
Alain Lacoursière
535-6681
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Marie-Claude Boucher 535-6200
Denyse Lampron
535-3174
Chantal Brière
372-0423
Éric Martel
535-9374
Pierre Milette
535-9158
René Duplessis
535-3146
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Lucille Milette
535-2553
Danielle Pelissier
535-7166
911
811

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
Année

6 mois

1 mois

1 page
1 012 $
½ page
605 $
⅓ page
423 $
¼ page
339 $
Carte d’affaires. 216 $

620 $
371 $
259 $
208 $
132 $

135 $
81 $
56 $
45 $
29 $
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Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

Arpenteur-géomètre
Pierre Brodeur
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................ 536-0833

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

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Audio et Vidéo numérique
Studio Concept .................. 372-1015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépanneur
Sonic service ..................... 535-6640
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137
Ébéniste
Design Max (Marc Milot) .. 244-2364
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

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

Conseil d’administration
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

France Fournier..................... 535-1842
Gérard Lévesque................... 383-2191
René-J. Lemire...................... 535-2241
Jacques Bournival................. 535-3659
Marie-Ève Magny................. 535-6746
Nicole Verville ...................... 535-3490

Production

- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
- soit via le site Web : www.lestephanois.ca
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Garderie
CARMEL la sauterelle ...... 535-5375

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

Coordination :
Mise en pages :

Nicole Verville .................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny ................ 535-6746
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté ... mjcote@humem.com

Rédaction

1 925 copies
Le StéphanoiS inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
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Éditorial
Assemblée générale annuelle du 9 mars 2010

Mot de la présidente

V

oici déjà l’heure de faire une
rétrospective. L’année 2009
a été fort mouvementée
avec les Fêtes du 150e. Ces fêtes
ont apporté de l’eau au moulin,
une fraîcheur qui a abreuvé notre
journal sans relâche. Un merci
particulier à ceux et celles qui
ont bien voulu nous envoyer
leurs textes. Mais aussi à celles
qui ont travaillé d’arrache-pied
à la mise en page, soit Nicole
Verville et Suzanne Boulanger,
un travail d’une ampleur considérable qu’elles font patiemment et
magnifiquement mois après mois.
Merci également à René-J Lemire
et Louise Lacroix qui travaillent
fort à corriger les textes qui passent entre leurs mains. Toutes ces
personnes ont contribué à faire
un suivi ponctuel et appliqué des
célébrations et des activités. Sans
eux le journal ne serait pas ce
qu’il est aujourd’hui.
Nous avons eu, en 2009, un bilan
positif puisqu’en plus de cette
année festive, en plus de nos collaborateurs toujours assidus à leur
table d’écriture, en plus des membres du conseil d’administration,
du comité de production et de
celui de la rédaction qui, tous,
voient au bon déroulement, nous
avons également des annonceurs
qui sont toujours aussi nombreux

et qui voient en notre journal un
bon moyen de communication.
Compte tenu de notre excellent
résultat budgétaire, présenté par
notre trésorier Jacques Bournival,
nous avons mis à jour notre
parc informatique. Ainsi, nous
pouvons utiliser des outils plus
performants mais, aussi, plus
demandants en ce qui a trait à
l’équipement. Nous facilitons
la tâche aux gens déjà en place
et pensons aux collaborateurs
qui désireront se joindre à nous.
Merci à Jacques pour sa façon de
mener à bien notre budget, ce qui
nous amène à pouvoir bénéficier
de nouveaux appareils, de passer
à travers des temps plus durs et
de jouir d’une liberté que l’on ne
pourrait se permettre autrement.
Notre bilan au niveau des ressources humaines au C.A. est
aussi bonifié par la présence d’un
nouveau membre, Marie-Ève
Magny, qui a rejoint nos rangs et
participe activement au journal.
Merci à toi de nous accorder ton
temps, de partager tes idées et ton
savoir-faire. Gérard Lévesque, qui
est vice-président, est toujours
là pour me seconder que ce soit
lors de l’achat de l’équipement
plus haut mentionné mais, aussi,
lorsque je n’ai pu, pour cause

│par France Fournier, présidente

de maladie, pourvoir à mon rôle
d’éditorialiste. De plus, il a su
mettre à profit son expertise lors
des discussions sur l’avenir du
journal. Merci d’être si solide
Gérard! Je ne passerai pas sous silence le travail de René-J Lemire
au secrétariat, un travail qu’il fait
avec rigueur et que personne ne
veut, il faut se le dire, puisque
très demandant. Merci pour ta
constance! Nicole Verville, merci
pour le travail colossal que tu
fais mois après mois. Tu es la
colonne de la production, merci
d’être solide et de tenir le fort. Ton
travail est des plus apprécié mais
surtout admiré car c’est grâce à toi
si notre journal est si beau et que
l’on en est si fier. Merci d’être le
pilier qui, sans relâche, tient toute
la structure. Je ne peux non plus
passer sous silence le travail de
Célestin Bournival qui prend la
route et livre notre journal aux
points de chute. Il le fait toujours
avec bonheur et bonne humeur.
Merci énormément pour cette
diffusion qui ne pourrait être sans
toi. Merci d’être la route qui nous
mêne loin.
Ceci est mon dernier mandat
en tant que présidente. Je quitte
ce poste non pas avec joie mais
avec la satisfaction du devoir accompli. Il est temps pour moi de

passer le flambeau à quelqu’un
d’autre. Je reste au C.A., je ne me
dissocie pas du journal, si on veut
bien de moi, bien entendu. Je suis
fière de l’accomplissement que
ce conseil a fait depuis que j’y
suis et je sais qu’il y a encore de
la route à faire et que les gens qui
donnent de leur temps ne courent
pas les rues. Comme je crois en
ce journal et au mandat qu’il
s’est fixé. Je veux mettre l’épaule
à la roue pour ainsi continuer
à cheminer dans cette communauté. Je remercie chaleureusement les membres du C.A. qui
m’ont accordé leur confiance
pour ce poste et qui ont toujours
su m’épauler. Je remercie aussi
tous les Stéphanois(es) qui m’ont
appuyée lors de mes mandats
en tant que présidente et pour
le respect qu’ils ont manifesté
envers moi en tout temps. C’est
grandement apprécié lorsqu’on
est fraîchement débarquée dans
un milieu nouveau.
Je termine en disant ceci : « La
route est longue pour celui qui
regarde le bout de ses pieds mais
elle est remplie et belle pour celui
qui lève la tête, regarde et interagit
avec les gens avec qui il marche.
Ma route est très jolie. J’espère
que la vôtre l’est aussi ». ◘
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Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès
Lors de l’assemblée générale annuelle
du 11 mars dernier, tenue à la salle de
conférences de la bibliothèque municipale, il y a eu élection et les personnes suivantes ont été réélues ou
élues et formeront le nouveau conseil d’administration :
René Duplessis, président
René Grenier, vice-président
Jean-Guy Boisvert, vice-président
Lise Lacerte, secrétaire
Claire Lesieur, trésorière
Réjean Dupont, administrateur
Lise Guindon, administratrice
René-J Lemire, administrateur
Gaston Mélançon, administrateur
N’hésitez pas à consulter ces gens pour tout renseignement concernant la Société d’histoire.
Et les cartes de membre 2010-2011 sont en vente au coût de 5 $.
Votre participation ou votre encouragement sera grandement
apprécié(e).
Lise Lacerte, secrétaire

Courrier du lecteur
NDLR : Nous tenons à publier ce mot écrit en date du 10 février
2010 mais qui nous était malheureusement parvenu par la poste
trop tard pour paraître au StéphanoiS de mars.

Retour sur des moments magiques
Cher(e)s amis et amies stéphanois(es)
Pour débuter, je voudrais vous souhaiter une année remplie de santé et bonheur; que tous vos désirs les plus chers se réalisent! Ces
voeux s’adressent à tous mes amis(es) stéphanois que je n’oublie
pas malgré la distance qui nous sépare.
Le 10 octobre dernier avait lieu, en l’église de Saint-Étienne,
une pièce théâtrale ayant pour titre Saint-Étienne, s’il vous plaît!
Ayant eu en cadeau des billets pour la première, j’y suis allé avec
plaisir. C’est une pièce que j’ai trouvée exceptionnelle. Félicitations à madame Michelle Lafrenière et à toute l’équipe! Félicitations à tous ces gens de la paroisse qui ont participé. Pour des gens
qui n’ont jamais appris le théâtre, mille fois bravo! Je lève mon
chapeau à tous et toutes et je me rends compte que de beaucoup
d’heures de travail et de pratique ont été nécessaires.
Gabriel Duplessis
Saint-Boniface-de-Shawinigan
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Mot du Président
de la Société d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès
Saviez-vous que…
Les moulins de 1723 à 1924 (suite)
Vers 1865, Luc Bellefeuille, aidé de ses fils Alfred et Pierre, acquit le
moulin des Bournival sur la rivière des Dalles, le modernisa et l’exploita avec succès. La scie ronde remplaça l’ancienne scierie et l’on
fabriqua le bardeau qui servait pour recouvrir les bâtisses. L’addition
d’une moulange (meule à moudre) permit la mouture des grains.
Luc Bellefeuille et ses fils exploitèrent aussi, vers 1878, une carrière de pierre calcaire pour la fabrication de la chaux; des hauts
fourneaux furent installés sur la rive opposée près du pont et ce
produit dérivé de la pierre chauffée était livré aux Vieilles-Forges.
C’est en leur mémoire que le chemin de liaison entre les deux
municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Barnabé fut
désigné « route Bellefeuille ».
En 1890, cet imposant moulin devenait la propriété de François
Grenier dit Prince, fils d’Antoine et de Philie Matteau, marié à
Georgia Villemure, sœur de Narcisse Villemure de Yamachiche. Par
la suite, Francis Prince s’associera à Wilfrid Boucher, son beau-frère,
en raison d’une clientèle toujours croissante.
Au décès de M. François Grenier dit Francis Prince en 1913, ses fils
prirent la relève tandis que M. Wilfrid Boucher céda sa part pour
aller construire un autre moulin au village de Saint-Barnabé, en le
faisant fonctionner à l’aide du « pouvoir à vapeur ».
De 1913 à 1924, les frères Adem, Ovila et Wilfrid Grenier se
succédèrent à la gestion du moulin jusqu’à la terrible catastrophe du
13 octobre 1924 qui mit fin aux longues années de son établissement,
sans compter les pertes ruineuses causées au propriétaire. À l’instar
des quelque vingt moulins établis sur cette rivière Yamachiche appelée aussi des Dalles, leur activité avait souvent été à la merci des
grandes débâcles du printemps, mais cette fois-ci, en 1924, le ravage
se produisit en automne lors d’une pluie torrentielle prolongée, ce
qui causa la crue des eaux. C’est la région des Dalles qui eut le plus
à souffrir de cette tempête. La famille Wilfrid Grenier échappa de
justesse à la mort quand, au milieu de la nuit, la maison où elle veillait
dans l’anxiété fut, en l’espace d’une demi-heure, emportée dans un
glissement de terrain et engloutie à la suite d’un fort courant. Les
occupants de la maison n’eurent que le temps de s’enfuir par la porte
arrière, n’ayant que leurs vêtements de nuit. ◘ (À suivre...)
René Duplessis, président
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès
Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978,
par J.-Alide Pellerin, Éditions du Bien Public.
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Formation et développement des compétences • Biotechnologie
Formatio
Développement des régions rurales
Subvention à l’achèvement de la formation
Mesures du
BUDGET d
d’apprenti • Élimination des tarifs douaniers
((secteur
s
de la fabrication) • Élargissement du
travaiil ppartagé
artagé • Nouvelles prestations pour les travailleurs
travail
indépendants • Réduction d’impôts et de taxes • Appui aux
nouveaux chercheurs prometteurs • Recherche dans l’Arctique
Énergie propre • Robotique • Technologie spatiale • Initiatives
de développement économique • Renforcement des entreprises
grâce à l’innovation • Prestations boniﬁées d’assurance-emploi
• Génomique

CROISSANCE
ET EMPLOI
é
e
m
u
Res

Découvrez
comment
vous pouvez
c
e
tirer avantage de la 2 année du Plan :
tire
1 800 O-Canada | plandaction.gc.ca

Les mesures budgétaires sont assujetties à l’approbation parlementaire.
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Avec

Assurance Bournival

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie
819 374-9300

René
819 535-3489

C’est réglé.
Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu
10 % de réduction si vous assurez
plus d’un véhicule de tourisme

Affiliée à :

Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6500
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

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

on
i
t
a
m
Esti atuite
gr

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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La fierté d’innover
Mot du Maire

U

n dossier semble préoccuper les citoyens actuellement, c’est l’implantation
d’une tour de télécommunications de la compagnie Vidéotron
d’une hauteur de 90 mètres
sur le terrain municipal où se
situent les étangs aérés, sur la
rue Principale.

En avril 2009, la municipalité
avait adopté une résolution afin
d’autoriser la signature d’un bail

de location avec la compagnie
Vidéotron. Le conseil avait
alors accepté cette demande en
permettant d’offrir à sa population un nouveau fournisseur de
services de télécommunications
sur son territoire. Mentionnons
aussi le fait que cette tour aurait
pu s’implanter sur un terrain
privé et que le conseil n’aurait pu
alors s’opposer au projet. C’est
donc dans le but de pouvoir en
contrôler l’installation que le
conseil a acquiescé à la demande
de Vidéotron.

Les principales préoccupations
des gens à ce sujet se situent
au niveau des effets sur la santé
et aussi au niveau de l’impact
visuel. En ce qui regarde les
effets sur la santé, les recherches
effectuées jusqu’à maintenant
par le gouvernement canadien ne
démontrent aucun effet néfaste
des ondes électromagnétiques sur
la santé lorsque les limites imposées par le Code de sécurité 6 de
Santé Canada sont respectées.
Ces ondes sont rapidement disséminées dans l’air ambiant.

Concernant l’avancement des
travaux de la mise à niveau des
infrastructures d’eau potable,
nous avons rencontré des difficultés lors de la réalisation des
travaux en raison de l’âge des
infrastructures en place. La Station des Pins est partiellement en
fonction et la Station Bellemare
est débutée. L’installation de
génératrices fait partie de la mise
à niveau et ce, afin de palier à
d’éventuels manques d’électricité. Les travaux devraient être
complétés fin mars - mi-avril.

Ainsi, au début du mois de février dernier, les propriétaires
situés à l’intérieur d’un rayon de
270 mètres du site ont reçu de la
documentation relativement à ce
projet de la part du promoteur
Vidéotron. Or, les gens disposent
d’un délai de 30 jours pour faire
connaître leurs commentaires.

Cependant, nous comprenons
l’inquiétude des gens et souhaitons obtenir une solution viable
pour tous dans ce dossier. Aussi,
les personnes ayant transmis
des commentaires à Vidéotron
et qui n’ont obtenu aucune
réponse, veuillez en aviser la
municipalité.

Enfin, j’en profite pour féliciter
monsieur Paul Bournival qui a
œuvré durant trente ans comme
bénévole de la Croix-Rouge. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 15 février
2010 et de la séance ordinaire du mois de mars 2010
Séance extraordinaire du 15 février 2010

Séance ordinaire du 1er mars 2010

-Abrogation de la résolution 2010-02-063 et demande d’appel
d’offres sur invitation pour des services professionnels d’architecture et d’ingénierie dans le cadre du projet de construction
d’un nouvel Hôtel de ville, selon les firmes qui auront été retenues
par le conseil. Il est de plus résolu de nommer les membres du
comité de sélection qui procéderont à l’analyse des soumissions
et ce, conformément à l’article 936.0.1.1 du Code municipal, à
savoir :

-Nomination de Jocelyn Isabelle comme maire suppléant pour la
prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 2 mars
2010. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de
Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, en
l’absence du maire.

Nathalie Vallée, Directrice générale et Secrétaire-trésorière;
François Caron, Directeur des travaux publics;
Nancy Larocque, Secrétaire-trésorière adjointe.

-Adoption du règlement portant le numéro 388-2010 décrétant des
travaux d’infrastructures d’aqueduc, de drainage, de voirie et d’éclairage de rue de la rue François-Chrétien (phase III) et autorisant un
emprunt de 512 500 $ à ces fins.
Suite à la page 10...
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La fierté d’innover (suite)
-Avis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, que la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès n’accepte pas la proposition de redressement et
de validation d’actes proposée dans la lettre du 20 janvier 2010 à l’effet
d’inclure dans les limites territoriales de Saint-Étienne-des-Grès les lots
3 052 052 et 3 052 079 représentant l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton.
Une copie de la présente résolution sera aussi transmise à la municipalité
de Saint-Barnabé et au député de Maskinongé M. Jean-Paul Diamond.
-Demande de soumissions sur invitation pour la fourniture de 12 tonnes
métriques d’abat-poussière aux compagnies suivantes : Sel Warwick
et Somavrac c.c.
-Approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du
5e Rang (remplacement de ponceaux, reprofilage de fossés et rechargement de la route) pour un montant subventionné de 42 156,17 $ et
joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux
exigences du ministère des Transports et demande le paiement de la
subvention de 10 000 $.
-Approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du
5e Rang (remplacement de ponceaux, reprofilage de fossés et rechargement de la route) pour un montant subventionné de 42 156,17 $ et joint à
la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences
du ministère des Transports et demande le paiement de la première tranche de 6 000 $ de la subvention de 15 000 $ payable sur trois ans.
-Ratification de l’entente intervenue entre les parties et que
le maire, monsieur Robert Landry et la Directrice générale et
Secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès ladite entente. L’entente fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était ici au long reproduite.
-Octroi du contrat de réalisation des travaux d’infrastructures de
la rue François-Chrétien (Phase III) (projet Gilles Lefebvre) à
Construction & Pavage Boisvert inc. au montant de 262 349,04 $
taxes incluses, tel que recommandé par la firme Consultants MESAR
inc. Cet octroi de contrat soit et est conditionnel à l’approbation des
personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire et/ou toute autre approbation.

Lesdits travaux d’infrastructures ne doivent en aucun cas débuter
avant que la municipalité n’ait obtenu lesdites approbations.
-Mandat au notaire Me Patricia Charette afin de préparer l’acte notarié
permettant de conclure l’acquisition de la rue des Intendants et une partie
de la rue des Gouverneurs, pour la somme symbolique de 1 $. Cette transaction s’effectue conformément à l’entente signée entre les parties.
-Octroi du contrat pour la préparation du devis et de l’appel d’offres
pour la démolition de la base de plein air du secteur Saint-Thomasde-Caxton à la firme Pluritec pour un montant de 7 315,00 $ en plus
des taxes. Un budget de 3 000 $ est accordé pour la surveillance des
travaux, qui sera facturé au taux horaire de 60 $ de l’heure pour un
technicien et 100 $ de l’heure pour l’ingénieur.
-Versement d’un montant de 2 040 $ à titre de subvention à la Commission Hockey mineur de Saint-Boniface pour l’année 2009-2010.
-Versement d’un montant de 880 $ à titre de subvention au CPA
Perce-Neige de Saint-Boniface pour l’année 2009-2010.

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2010
Dates de la tenue des prochaines séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2010
12 avril
3 mai
7 juin
5 juillet
2 août
13 septembre
4 octobre
1er novembre
6 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.

SOIRÉE REMERCIEMENT À NOS BÉNÉVOLES

Samedi 8 mai 2010, 18h00
Organisée par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès inc., cette soirée a pour but de remercier les nombreux
bénévoles qui se sont impliqués dans les activités de notre municipalité et ce,
pour l’année 2009.
Vous vous êtes impliqué comme bénévole, assurez-vous que votre organisme ou votre comité des activités a
inscrit votre nom sur la liste de leurs bénévoles. Vous pouvez avoir votre billet pour cette soirée auprès de ces
mêmes organismes et comités. Nos bénévoles sont une richesse, laissez-nous vous dire merci.
Information : Municipalité, Yvon Richard, 819-535-3113 ou Ghislain Dupont, 819-371-7583 (après 18h)

SOUPER ET SOIRÉE AVEC ANIMATION
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par Réjean Dupont, jardinier amateur
et nouveau membre du Comité d’embellissement

Les hostas... ma passion

L

es images d’ hostas les plus
lointaines qui me viennent
en tête, c’est vers la fin des
années 1960, chez mes parents.
Ma mère, pour l’époque, avait une
belle collection de 4 variétés :
-H.Albo marginata : vert avec une
marge blanche, très populaire, on
le voit souvent planté en rangée le
long des entrées de maison et des
trottoirs; très facile à cultiver.
-H. Lancifolia : de dimension
moyenne, compacte, il pousse

aussi bien à l’ombre ou au plein
soleil que dans de mauvais sols;
la feuille est en forme de lance,
légèrement ondulée, elle est vert
foncé et luisante.
-H.Undulata mediovariegata : de
forme érigée, sa feuille est élancée
et ondulée, elle est blanche et sa
large marge est vert foncé.
-H. Plantaginea : sa feuille est
très épaisse, en forme de cœur très
allongé, elle est vert lime pâle et
luisante; sa fleur est blanche.

À cette époque , les pépiniéristes
proposaient quelques douzaines
de variétés. C’est au cours des
années 1980 que l’on a pu voir une
multitude de nouveaux cultivars
arriver sur le marché. Aujourd’hui,
il en existe des milliers et ce, pour
le plus grand plaisir des jardiniers. Originaires de la Chine,
de la Corée et principalement du
Japon, ils tolèrent très bien notre
climat et plusieurs d’entre eux
s’épanouissent autant dans un
emplacement ensoleillé qu’ombragé. De plus, ils demandent peu
d’entretien, ce qui est un atout
fort appréciable lorsque le temps
consacré au jardin nous manque.
Sauf exception, les hostas ne
vous épateront pas par leur
floraison. C’est plutôt la beauté
des formes, des textures, le large
éventail des teintes et des dimensions qui en font maintenant une
des plantes les plus recherchées
en Amérique du Nord.

Bien intégrés dans votre jardin, les hostas offrent un attrait
CONSTANT. Ils charment l’œil
pendant 5 mois, dès le début de juin
jusqu’à la fin d’octobre. Ils offrent
des coloris et des formes pour
toutes les alliances. Certains, par
leur couleur et leur forme, peuvent
même illuminer une section de vos
plates-bandes. Ils sont dominants
et leur présence fait aussi ressortir
la beauté et les particularités des
autres plantes avoisinantes. Ce sont
d’excellents ¨Jack¨comme le dit si
bien l’horticulteur et chroniqueur
Ronald Leduc. Et moi je les trouve
sublimement décoratifs.

Où les planter?
Réponse vous dera donnée au
prochain numéro... ◘

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Notre camp de jour 2010
Pour les jeunes de 6 à 12 ans,
du 28 juin au 14 août.
Différentes activités sont offertes:

Baignade
(3 sorties piscine
par semaine)
Activités sportives
Un service de garde

Expériences
Scientiﬁques

Visite de différents endroits (piscine, palais
des jeux, piste d’hébertisme), une grande
sortie à chaque deux
semaines.

Bricolage
Jeux d’eau

Pour vous inscrire, la fiche d’inscription ainsi que le dépliant contenant les règlements et le calendrier d’activités seront disponibles à l’Hôtel de ville à partir du 10 mai 2010. Ces documents seront aussi distribués aux
enfants de l’École Ami-Joie. Vous aurez jusqu’au 10 juin 2010 pour inscrire vos enfants.
Information : Yvon Richard, dir. des loisirs (819) 535-3113

VIVE LA LIBER’’ÉTÉ’’
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Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes
Orgueil et préjugés et zombies / Seth Grahame-Smith
Pour la famille Bennet, qui compte cinq filles à marier, l’arrivée de deux jeunes et riches célibataires
dans le voisinage est une aubaine : enfin, pour des
coeurs à prendre, et des bras supplémentaires pour
repousser les zombies qui prolifèrent dans la région!
Mais le sombre Mr Darcy saura-t-il vaincre le mépris
d’Élizabeth, et son ardeur au combat? Les innomables
auront-ils raison de l’entraînement des demoiselles
Bennet? Les soeurs de Mr Bingley parviendront-elles à le dissuader
de déclarer ses sentiments à Jane? Surtout, le chef-d’oeuvre de Jane
Austen peut-il survivre à une attaque de morts-vivants?

Les Sept Jours du talion / Patrick Senécal
Il s’appelle Bruno Hamel, il a trente-huit ans et il
est chirurgien. Avec sa petite famille -Sylvie, sa
conjointe, et Jasmine, sa fille de sept ans-, il habite
Drummondville et, comme tous les gens heureux,
il n’a pas vraiment d’histoire. Jusqu’à ce que Jasmine, par un bel après-midi d’automne, soit violée
et assassinée. Dès lors, l’univers de la famille Hamel
bascule. Mais lorsque la police arrête le meurtrier,
un terrible projet germe dans l’esprit enténébré de Bruno : il va
s’emparer du monstre et lui faire payer ce qu’il a fait à sa petite
fille. Le jour de la comparution du meurtrier, Hamel, qui a minutieusement préparé son coup, kidnappe le monstre, puis transmet
aux autorités policières un message laconique : celui qui a violé et
tué sa petite fille va souffrir pendant sept jours, après quoi il sera
exécuté. Ensuite seulement, lui-même se rendra. Les Sept Jours du
talion : un suspense d’une rare intensité dont personne -et surtout
pas le lecteur!- ne sort indemme.

ru / kim Thuy
Le paradis et l’enfer s’étaient enlacés dans le
ventre de notre bateau. Le paradis promettait un
tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une
nouvelle histoire. L’enfer, lui, étalait nos peurs :
peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de
s’intoxiquer avec les biscottes imbibées d’huile à
moteur, peur de manquer d’eau, peur de ne plus
pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner

12

/ Journal Le StéphanoiS - Avril 2010

dans ce pot rouge qui passait d’une main à l’autre, peur que
cette tête d’enfant galleuse ne soit contagieuse, peur de ne plus
jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir le visage de
ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de ces
deux cents personnes. ru est le récit d’une réfugiée vietnamienne,
une boat people dont les souvenirs deviennent prétexte tantôt à
l’amusement, tantôt au recueillement, oscillant entre le tragique
et le comique, entre Saïgon et Granby, entre le prosaïque et le
spirituel, entre les fausses morts et la vraie vie.

Documentaires adultes
Open / Andre Agassi
«J’ai sept ans et je parle tout seul parce que je suis
effrayé et parce que je suis le seul qui veuille bien
m’écouter. Je murmure entre mes dents. Abandonne,
Andre, laisse tomber. Pose ta raquette et va-t’en de
ce court, immédiatement. (...) Est-ce que ce ne serait
pas une bonne idée? Est-ce que ça ne ressemblerait
pas au paradis, Andre? De laisser tomber? De ne plus
jamais jouer au tennis? Andre Agassi déteste le tennis. Il a joué pendant vingt ans, poussé par un père tyrannique, s’est
battu, porté par la rage de vaincre, il a gagné souvent, échoué parfois,
mais surtout il a toujours électrisé les foules. Et l’engouement du
public pour l’athlète doit beaucoup à l’homme qu’il est, son charme
et sa force, sa vérité. Et c’est ainsi qu’il se livre ici, sans concession
ni masque, sulfureux parfois, humain surtout. De ses erreurs à ses
conquêtes, du chaos punk des années 1980 à sa fondation dédiée aux
enfants défavorisés, le « kid de las Vegas » revient sur son parcours
extraordinaire, celui d’un homme qui a choisi d’utiliser son succès
pour changer le monde.

Démaquillée / Dominique Bertrand
S’il est vrai que notre parcours est souvent marqué
d’une longue suite d’essais et d’erreurs, et que nous
mordons la poussière plus souvent qu’à notre tour,
je crois fermement que chacun recèle en soi des
valeurs essentielles qui peuvent lui permettre de ne
pas perdre le cap. C’est en tout cas l’une des leçons
que je tire, non seulement des nombreux amoureux
qui ont jalonné ma vie sentimentale, mais aussi de
toutes les difficultés qui ont marqué mon existence. Pour ainsi dire
démaquillée, sans fausse pudeur ni faux-fuyant, je partage ici avec
vous le fruit de mes réflexions. Puissiez-vous y trouver matière à
stimuler les vôtres. À la suite d’une carrière internationale comme
mannequin, Dominique Bertrand s’est taillé une place de choix
dans l’univers des médias québécois. Reconnue pour la force de son
caractère et son franc-parler, elle n’a jamais craint de dénoncer les
idées reçues et de combattre les tabous.

Romans jeunes

Ça pourrait être pire / Guy Bourgeois
Voyez la vie sous un nouvel angle. Ce livre est
l’antidote idéal à la déprime. Avec son style
authentique et direct, l’auteur décortique des
aspects négatifs de nos vies -le manque de motivation, le manque d’argent, la peur d’être malade,
de mourir, d’être critiqué, les problèmes reliés au
couple, aux enfants et au travail- et propose des
façons de les tourner à notre avantage. Il nous
confronte de manière percutante aux difficultés
de la vie et aux différents prétextes que nous inventons pour passer à
travers, à foncer dans les projets qui nous tiennent à coeur, à gagner
de l’argent parce que vous êtes envahi par les doutes et nourrissez
des excuses à n’en plus finir, ce livre est pour vous. Après l’avoir
lu, vous n’aurez d’autre choix que de réussir.

Thé histoire, terroirs, saveurs
/ Maison de thé Camellia Sinensis

Heures d'ouverture

Originaire de Chine, chanté par les poètes,
adoré des empereurs, le thé a traversé toutes
les frontières pour devenir la boisson la plus
consommée au monde. Qu’ils proviennent
des premières récoltes du printemps, de mystérieuses montagnes sacrées ou des plus hauts
jardins, tous les thés racontent une histoire, révèlent un savoir-faire, évoquent des paysages.
Ce livre vous emmène dans les différents terroirs de la Chine, de
Taïwan, de l’Inde, du Japon et des autre importants pays producteurs.
Explorez la culture de ces pays et les différents rituels associés au
thé. Apprenez comment le déguster pour apprécier tous les arômes.
En primeur, découvrez les résultats de l’étude commandée par les
auteurs en mettant en lumière les vertus de cette boisson riche en
antioxydants et autres composés bénéfiques pour la santé. Enfin ,
complétez votre tour du monde du thé en préparant les recettes proposées notamment par Patrice Demers, Josée di Stasio, Marc-André
Jetté, Normand Laprise, Stéphane Modat et Claude Pelletier.

● $IMANCHE 
● ,UNDI 
● -ARDI 
● -ERCREDI 
● *EUDI 

 H 
 H 
 H 
 H 
 H 
 H 
 H 

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

Le peintre des visages / Monika Feth
Six mois se sont écoulés depuis le meurtre de Caro.
Jette et Merle louent désormais sa chambre au sympathique Mike et s’attachent à sa petite amie Ilka, aussi
jolie que mystérieuse. La vie semble enfin reprendre
un cours normal. Jusqu’à ce que Ilka disparaisse sans
laisser de trace. Pour Jette, le cauchemar recommence.
Ne croyant pas à la thèse de la fugue, Mike, Jette et
Merle cherchent désespérément des indices. Et finissent par découvrir que la jeune fille cachait de sombres secrets.

Une gouvernante épatante / Dominique Demers
Dans la famille d’Alexandre, les enfants n’ont pas
le temps de s’amuser ou de rêver. Ils n’en finissent
plus d’étudier pour devenir comme leurs parents,
de grands scientifiques qui ne sourient presque
jamais. DÉ-COU-RA-GEANT! Heureusement que
leur nouvelle gouvernante, une certaine Charlotte,
a l’intention de mettre un peu de magie dans leur
vie... Au menu : de grandes rasades de smalamiam,
quelques délicieux crapoutis et beaucoup de spling! Dans cette
septième aventure de l’inimitable Mlle C, Dominique Demers invite
les jeunes lecteurs à suivre leur coeur, d’abord et avant tout. Et si
c’était ça le bonheur?

Congé de Pâques
En raison de la fête de Pâques, la bibliothèque sera fermée le dimanche 04 avril
ainsi que le lundi 05 avril 2010. L’équipe
de la bibliothèque se joint à moi pour vous
souhaiter de très joyeuses Pâques! ◘
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Brin de sagesse
La caverne magique
│par Gilles Berger

F

in des années 50, début des
années 60. Je m’en souviens comme si c’était hier.
La dame affectée à la section
adolescents de la bibliothèque de
Shawinigan m’a demandé de lui
remettre ma carte d’abonné de
couleur rose, puis elle m’a fait un
clin d’œil. « Je te l’échange pour
une jaune (section adulte). Si on
te pose des questions tu diras que
tu a 14 ans, ok? »
Quel bonheur j’ai ressenti en
pénétrant dans ce lieu mythique!
Ça sentait bon la cire à plancher
(en pâte) mêlée à l’odeur des
livres disposés sur de hautes
étagères bien alignées. Je m’appliquais à respecter la consigne
inscrite en grosse lettres rouges
à l’entrée : SILENCE. Je me revois monter sur le petit tabouret,
étirant le bras pour saisir un gros
volume sur la tablette la plus
haute en me demandant ce qu’il
pouvait bien contenir. Je ressortais les bras chargés de livres,
impatient d’être à la maison
pour accompagner Bob Morane
ou les autres héros de mon époque dans leurs aventures.

Plus de 50 ans se sont écoulés depuis et c’est avec le même plaisir,
encore à l’affût de nouvelles
découvertes, que je pénètre dans
la caverne magique de SaintÉtienne. Faites-en l’expérience!
Vous serez accueillis par un gros
bonjour. Vous aurez de l’aide
pour trouver un livre ou on vous
en commandera un de la bibliothèque centrale de prêts de la
Mauricie, le tout avec un sourire
en prime. Vous aurez alors accès
à des milliers de livres.
Pourquoi magique? En fait, il
y a plusieurs raisons. En voici
quelques unes. Il ya toutes sortes de livres. Des livres pour les
tout petits, des bandes dessinées
pour les jeunes adolescents. Des
romans : d’aventures, d’amour,
d’horreur, de science fiction,
futuristes, d’époque, etc. Des
biographies, des livres qui parlent du cosmos, de bricolage, de
couture, de chasse et de pêche,
sérieux, scientifiques, légers, des
livres pour faire rire ou pour faire
réfléchir. Des livres qui nous font
voyager dans les grandes villes
du monde ou les coins les plus re-

culés de la planète, qui nous font
remonter le temps à la rencontre
de nos ancêtres, etc.
Les films d’aujourd’hui regorgent d’effets spéciaux plus
spectaculaires les uns que les
autres et sont un bon divertissement. Mais, comme toute chose,
ils ont leurs limites. Un livre
n’est pas limité par le temps
(environ 3 heures pour un film).
Dans un livre, les descriptions
et les effets spéciaux ne coûtent
rien. Lorsque vous refermez le
livre, le héros qui tombe dans
la chute va sagement attendre
votre retour, suspendu dans les
airs au-dessus des remous. Pas
besoin d’électricité pour lire. Un
livre ne refusera jamais de vous
accompagner à la plage, chez le
dentiste ou à la salle d’urgence et
ce, peu importe l’heure de la nuit.
Un livre raconte une histoire,
situe le lieu, l’époque, l’heure
et une description partielle des
gens et du décor. Contrairement
au film qui vous impose la vision
du cinéaste, avec le livre et votre
imaginaire vous créez vous-même les décors et les gens tels que

vous les concevez. Dans le film,
l’héroïne ne seras jamais aussi
belle et le décor aussi idyllique
que dans le livre. De plus, il est
impossible pour un film de vous
faire pénétrer dans la tête des
protagonistes, de vous faire voir
avec exactitude leurs pensées, de
vous faire vivre leurs émotions
et leur anticipation pour la suite
des choses.
Autres raisons? L’usage de la
bibliothèque est gratuite. Outre
les livres qui appartiennent à
Saint-Étienne, les autres sont
échangés régulièrement avec
les autres bibliothèques. De
plus, la lecture nous ouvre de
nouveaux horizons et influence
notre compréhension des gens
et des choses. Elle nous aide à
conserver notre langue française
dans laquelle nous avons investi
tant de temps et d’efforts, et nous
évite de trop la perdre lors de
conversations électroniques
(courriels) télégraphiques à la
mode du jour. Mais ça, c’est une
autre histoire! ◘

Esthétique

Nouveau :
Hygiène et soins des pieds

.BSJF+PTÏF"STFOFBVMU
819 535-5457

Au salon ou à domicile
Sur rendez-vous
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Paroisses
Pâques, pourquoi?... Pour qui?

L

es Québécois croient-ils
toujours à Pâques? On
dirait bien que non, écrivait
l’éditorialiste Jean-Guy Dubuc,
dans notre quotidien régional. Et
il ajoutait : Il se passe autour de
Pâques le même phénomène que
l’on connaît à Noël : on veut fêter, mais on ne sait pas dire pourquoi. Il y a des semaines que les
marchands ont sorti leurs lapins,
leurs poulets, leurs oeufs. C’est
la fête du chocolat, des friandises, du jambon, de l’agneau et
des cocos! Pourquoi?
Admettons aisément qu’il ne
faut pas généraliser. S’il est
vrai qu’un très grand nombre
de chrétiennes et de chrétiens
d’aujourd’hui, même de chez
nous, ne connaissent pas -ou
ont perdu- le sens et le pourquoi
de la fête de Pâques, il est vrai

aussi qu’un certain pourcentage
de personnes baptisées catholiques se préparent le coeur pour
Pâques, vivent cette grande fête
avec conviction, non seulement
le jour même mais tout au long
de l’année.
Pâques, c’est la victoire de Jésus sur la souffrance, le péché
et la mort. Jésus de Nazareth
est passé des souffrances et de
la mort à la vie pour toujours.
Et Il nous entraîne, Il entraîne
toute l’humanité dans son grand
courant de vie de Ressuscité.
Mais comprenons bien ceci : la
Résurrection de Jésus ne nous
met pas à l’abri des réalités
éprouvantes de notre vie terrestre. Mais si nous avons la foi, pas
une foi vague mais vigoureuse,
nous ne paniquerons pas, nous ne

désespérerons pas quelle que soit
notre situation, notre épreuve.
La victoire de Jésus annonce
déjà nos propres victoires sur
tous les éléments de mort de
notre vie personnelle, de notre
vie familiale, de notre vie paroissiale, de la vie de la société
québécoise. Nos épreuves sont
comme des entrées dans des
passages qui conduisent à tout
autre chose que l’absurdité. Nos
épreuves, nos morts petites et
grandes, débouchent sur la vie :
la vie qui est une participation
à la vie abondante du Seigneur
Ressuscité.
Mais le premier Vendredi Saint,
ce n’était pas évident qu’il y
aurait le matin de Pâques! Il
faut espérer. La Vie est plus
forte que la mort.

Par notre Baptême, nous sommes
plongés dans ce grand courant
de Jésus Ressuscité. Célébrer
le jour de Pâques, c’est tout à
fait convenable. Mais c’est tous
les jours qu’il nous faut vivre la
Pâques!
Je laisse au Père Jean-Yves
Garneau, père du Saint-Sacrement,
de Montréal, de nous faire cette
invitation au témoignage : Dites,
autour de vous, que le Christ
est ressuscité. Ne gardez pas
ce trésor pour vous. Faites-le
connaître à ceux et celles que
vous aimez. Dites-le dans la joie.
Dites-le par toute votre vie, par
tout votre amour. ◘
Mgr Edmond Laperrière, prêtre,
pasteur

Semaine Sainte - Pâques

Calendrier des célébrations aux églises Saint-Étienne et Saint-Thomas
Le dimanche 28 mars :

Célébration des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9 h 00 : Messe à Saint-Thomas
10 h 30 : Messe à Saint-Étienne

Jeudi Saint - 1er avril :

19 h 00 à Saint-Thomas : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (suivie d’un temps d’Adoration
après la Messe). Les gens des communautés chrétiennes Saint-Étienne et Saint-Thomas sont invités
à célébrer ensemble, en donnant entre elles un signe de communion fraternelle, le jour-mémorial de
l’institution de l’Eucharistie par Jésus

Vendredi Saint - 2 avril : 15 h 00 à Saint-Thomas : Célébration de la Passion du Seigneur (avec communion)
19 h 00 à Saint-Étienne : Chemin de Croix préparé et réalisé par des jeunes et leurs catéchètes
Le samedi 3 avril :

20 h 00 : Veillée Pascale à Saint-Étienne. Les paroissiennes et paroissiens de Saint-Thomas et de
Saint-Étienne sont invités à célébrer ensemble le Ressuscité.

Le dimanche 4 avril :

Fête de Pâques
9 h 00 : Messe à Saint-Thomas
10 h 30 : Messe à Saint-Étienne

Les comités de liturgie des deux paroisses
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Faisant suite au 150e...

Vente de bannières des familles pionnières

V

oici un synopsis relatant
l’historique de ces bannières. Le 31 janvier 2009, la
Messe commémorative du 150e
anniversaire de la paroisse a été
présidée par Mgr Martin Veillette, assisté par notre présent curé,
Mgr Edmond Laperrière et quatre de ses prédécesseurs curés,
les abbés Claude Lacombe jr,
Yvon Leclerc, François Gravel
et Marcel Francoeur.
Cette Messe débuta par l’introduction des bannières, portées
par un représentant de chaque
famille souche de nos chers
fondateurs de Saint-Étienne-desGrès. Ce spectacle grandiose fut
fort apprécié par l’assistance et
louangé par Mgr Veillette pour

cette ingéniosité innovatrice qu’il
n’avait jamais vue ailleurs.
Ces bannières ont été exposées
sous le regard de tous les paroissiens, dans le chœur de notre
église, ce patrimoine religieux
qui fut bâti par nos ancêtres. Elles y sont demeurées tout au long
de l’année du 150e anniversaire
de la paroisse afin qu’on puisse
conserver longuement en mémoire le nom de nos bâtisseurs
et se remémorer la provenance
de nos racines et de notre fierté
d’appartenance.
Quoi de plus original, pour
représenter nos ancêtres, ces
colonisateurs et bâtisseurs, que
des bannières arborant le nom

de famille de nos pionniers fondateurs de la paroisse de SaintÉtienne-des-Grès?
La création des bannières fut
l’œuvre de monsieur Michel
Robichaud, assisté par de nombreux artisanes et artisans stéphanois pour la confection des
bannières et des mâts.
Ces pièces d’œuvre ne doivent
pas rester cachées en les préservant à l’église mais, au contraire,
elles doivent cheminer, se trouver
un foyer où elles seront contemplées comme souvenirs d’appartenance à de grands bâtisseurs.
C’est pourquoi nous, membres
de la Fabrique, avons décidé de
les vendre à un prix dérisoire
de 25 $ l’unité. Comme chaque
nom de famille représenté est
unique, nous avons convenu que
les bannières seront réparties
par tirage. Tous les intéressés
doivent contacter le presbytère
(819 535-3116) entre le 1er avril
et le 9 avril 2010 inclusivement;
laissez vos coordonnées. Un
tirage au sort déterminera par la
suite les heureux propriétaires.
Si, par exemple, cinq membres

de la famille Bellemare sont
intéressés à acquérir la bannière
de leur famille et ont contacté le
presbytère pour y laisser leurs
coordonnées, un nom sera tiré au
sort pour déterminer la personne
gagnante pour cette bannière.
Voici, par ordre alphabétique,
la liste des familles souches qui
furent honorées par leur présence
en notre église tout au long de
l’année 2009 :
Aubry, Beaulieu, Bellemare,
Blais, Boisvert, Bouchard, Bourassa, Bournival, Carbonneau,
Charrette, Chrétien, Désaulniers,
Descôteaux, Duplessis, Dupont,
Ferron, Garneau, Gélinas, Grenier, Guillemette, Guimond,
Houle, Isabelle, Lacombe, Laforme, Landry, Lampron, Lamy,
Lefebvre, Lemire, Lacerte, Lesieur, Loranger, Marcotte, Milette, Milot, Mélançon, Paquette,
Pellerin, Plourde, Ringuette,
Ricard, Rivard, St-Germain,
St-Onge, St-Pierre. ◘
René Pellerin, marguillier responsable de l’église,
pour l’Assemblée de fabrique.

S’étant illustré au concert de Noël du 150e anniversaire de SaintÉtienne-des-Grès, l’Ensemble vocal Altébasso et ses invités
chanteront pour vous, le 1er avril prochain, lors de la célébration
du Jeudi Saint en l’église de Saint-Thomas-de-Caxton.
Cette Messe en mémoire de la Cène du Seigneur aura lieu à 19 h.
Stéphane Milot
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Paroisses (suite)
Chauff’église de Saint-Étienne

Une nouvelle agente de bureau

Gagnants de mars 2010

L

Dépanneur Boisvert
Moto Bellemare
Jos Paquette & Fils
Marcel Bourassa
Roland Bouchard & Fils
Jean-Jacques Matteau

Karine Dupont
Hélène Mélançon
Marcel Mélançon Roland Brochu
Germaine Racine Armand Bellemare
Réal Gagnon
J.M. Grenier
Louise Boisvert
Diane Désaulniers
François Bournival Mireille Mélançon

Merci!
Denise B. Fortin, agente de bureau
Pour l’Assemblée des marguilliers

Chauff’église de Saint-Thomas
Gagnants du premier tirage en février
Mme Denise Lacerte
S. Mireille Fréchette
M. Marcel Marcotte
M. Yvan Boisvert

’Assemblée de notre fabrique vient d’engager madame
Denise B. Fortin de Saint-Étienne-des-Grès comme Agente
de bureau pour notre paroisse. Son contrat de travail a été signé
le 5 mars avec Ronald Boisclair, président d’Assemblée. Une
offre pour cet emploi a d’ailleurs paru dans le Feuillet paroissial
des 7 et 14 février.
Nos félicitations et nos voeux de succès et de satisfaction à madame Denise B. Fortin dans ce travail délicat et important!
Madame Pierrette G. Boisclair avait été engagée à cette fonction
en avril 1988, sous le nom de Gérante de Fabrique. Elle compte
donc 21 années de service, si l’on soustrait l’an 2008 où elle avait
été remplacée par madame Ginette Marineau.
Madame Pierrette Boisclair a accompli une tâche considérable
grâce à son intérêt pour les affaires paroissiales, sa régularité au
travail, ses heures de bénévolat, sa connaissance exceptionnelle des personnes et des familles de notre paroisse et sa rapidité
d’exécution des tâches. Elle a su s’adapter à plusieurs personnes bénévoles du secrétariat, à de nombreux marguilliers et marguillières, et aussi à 6 prêtres différents comme pasteurs.
Nous remercions grandement madame Pierrette pour les excellents services rendus et lui souhaitons bonheur et santé pour les
années qui viennent. ◘
Mgr Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

Nous attendons toujours vos inscriptions, rien ne nous dit que l’hiver
prochain sera aussi clément que le printemps.
Merci et bienvenue!

Ouvroir stéphanois

Du nouveau à Saint-Thomas-de-Caxton

L

Prenez note que, chaque semaine, un Bingo du Père Thomas se
tiendra à Saint-Thomas-de-Caxton, à la salle communautaire située
à côté de l’église et ce, à compter du 27 avril prochain à 19 h.

’équipe de l’ouvroir tient à vous remercier pour les succès
obtenus aux heures ouvrables grâce à vos dons généreux de
vêtements et autres.

Vous êtes bienvenus, le prix est de 7 $.
Cartes fournies pour la soirée.

Merci aux personnes qui nous ont donné des carrés de courtes-pointes
et beaucoup de tissu. Cinq belles pièces ont été complétées, dont
2 pour lit 54 po et 3 autres pour demi-lit. Ces courtes-pointes sont
déjà rendues dans 5 familles bien heureuses.

Soyez tous et chacun notre porte-parole, nous aimerions remplir la
salle et continuer cette activité pour le plaisir de tous. Bienvenue
à vous, à vos amies et amis.

Au plaisir de vous rencontrer, les mardis de 12 h 30 à 15 h 00 et
les mercredis de 18 h 00 à 20 h 00.

Le responsable du bingo est monsieur Albert Caron. ◘
S. Mireille Fréchette, nda

Christiane B, Christiane M, Constance, Claire, France, Pauline,
Sandra et Sylvie, régulières. Glee et Linda à l’occasion. Nos bras :
André, Jean-Claude, René et Réjean. ◘
Laurence Côté, responsable pour la Fabrique
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Bilan financier 2009

L

e bilan financier 2009 de votre paroisse se conclut avec un
surplus cette année. Nous avons affiché le bilan 2008-2009
pour que vous puissiez en prendre note. L’année 2008 s’est
terminée avec un déficit de 28 186,27 $, comparativement à l’année
2009 qui annonce un surplus de 23 089,67 $. En 2008, il ne faut
pas oublier qu’il y avait eu des travaux rendus nécessaires pour la
réfection de l’église et qui ont nécessité de bons déboursés. Selon
la loi des fabriques, nous ne pouvons étaler sur quelques années ces
dépenses, on doit les passer dans l’année en cours.

Fabrique de la paroisse de Saint-Étienne
Bilan financier des années 2008-2009

En 2009, il y a eu aussi le déménagement et l’installation de l’orgue à
tuyaux. Grâce aux généreux dons des paroissiens(nes) et de certaines
de nos institutions, la fabrique affiche un surplus qui est comptabilisé
dans ce bilan. Car, comme convenu, aucun argent n’a été pris dans
les dépenses de la fabrique pour ce projet.
De plus, avec une bonne participation aux tirages du chauff’église,
la fabrique réussit à couvrir en partie le chauffage de l’église, qui
est toujours de plus en plus élevé.
En 2010, nous aurons encore des travaux à faire (fenestrations et portes) sur l’église. Nous avons obtenu 24 500 $ en don du gouvernement
pour les rénovations, grâce au programme patrimoine religieux du
Québec. Mais il ne faut pas oublier que la fabrique devra débourser
30 % du montant des rénovations. Ces travaux sont nécessaires pour
l’entretien et la conservation de l’église.
Donc, chacune et chacun sont invités à poursuivre leurs contributions
dans les années à venir si nous voulons conserver ce joyau qui fait
partie du cœur du village.
Le conseil de l’Assemblée de fabrique en profite pour vous remercier,
toutes et tous qui unissez vos efforts afin de mettre à contribution
vos talents et votre participation généreuse au service de notre
paroisse. ◘
Ronald Boisclair
Président de l’Assemblée de fabrique
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Libre opinion
« Modérez vos transports! »

S

oumettre une opinion à
un dirigeant municipal et
se faire dire : « On a été
élu et c’est à nous de diriger »,
assez surprenant, merci comme
accueil! Ça demande réfllexion
sur le comportement des élus, sur
leur mandat et la suite à donner.
Un élu par votes ou par acclamation est payé par les contribuables pour administrer le bien
public. Il peut le faire comme
un roitelet en disant : « Avec
le trône, j’ai la solution à tous
vos problèmes, inclinez-vous ».
Il peut le faire comme un petit
boss : « À moi de décider. Si
vous n’êtes pas contents, faitesvous élire ». Ou encore, comme

un démocrate, une personne
choisie parmi ses semblables
pour son jugement, son expérience, son sens de l’organisation.
Conscient que les élus agissent
comme fiduciaires du bien public et non comme propriétaires,
le démocrate dit : « Cherchons
ensemble et essayons de trouver
ce qui correspond le mieux aux
besoins et aux souhaits de notre
communauté.»
Ces trois sortes d’élus se retrouvent à la direction d’un
gouvernement ou d’une municipalité grosse, moyenne ou petite,
parfois par le jeu des clans, aidé
par l’insouciance ou le sentiment
d’impuissance des électeurs.

#LINIQUE MÏDICALE ,ES 'RÒS

Un démocrate
Celui qui se comporte en démocrate sait consulter des citoyens
reconnus compétents dans un
domaine donné pour chercher
les meilleures solutions. Il fait
assez confiance en ses forces
pour s’élever au-dessus de la
mêlée sans se sentir menacé par
l’opinion des autres et il est capable de s’en servir pour mieux
répondre à la volonté populaire.
Son comportement favorise la
participation active des citoyens,
indicateur de l’intensité de la
démocratie municipale.
Les électeurs sont comme des
patrons, propriétaires et actionnaires de la municipalité. Que
veulent-ils pour l’avenir de leur
municipalité? C’est aux citoyens
de l’exprimer et de s’assurer que
les élus respec-tent leurs choix..

Un mandat
$RE -ARIANNE "OULANGER
$R *ACQUES $ELORME
$RE -ARIE (ÏLÒNE $UBÏ
$R $AVID $UBOIS
$R $ANIEL 'ÏLINAS
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Comment les citoyens peuventils faire leur choix et l’exprimer?
Le moyen privilégié choisi par
le législateur, c’est la confection
d’un plan d’urbanisme. Ça fonctionne comme une négociation
collective. Les fonctionnaires et
le conseil préparent un plan et
des règlements, les soumettent
aux citoyens qui les étudient,
proposent des modifications si
nécessaire et arrivent à une entente.
Ce plan adopté ensuite par le conseil devient la ligne de conduite
du développement municipal :
la vision des citoyens, non celle
exclusive des élus. La participation
citoyenne devient donc un incontournable. Les élus ont pour tâche
de la favoriser et de la stimuler.
Tant que ce plan n’a pas été produit, étudié compris et accepté par
les citoyens, le conseil navigue à
vue, à grande vitesse, sans mandat,

cherchant à remplir le « dortoir »
comme l’affirmait notre maire au
Nouvelliste. Plusieurs citoyens
souhaitent au contraire une orientation vers un développement
qualitatif de notre milieu de vie,
et fournir plus de services aux résidents actuels. Exemple : fournir
l’eau à d’anciennes résidences
encore en dehors du réseau, établir
une maison de la culture, donner
priorité à la construction d’une
maison pour personnes âgées autonomes, démarcher l’établissement
d’un gîte, règlementer la préservation du patrimoine, des paysages,
de la rue Principale, etc. La liste
est longue et bien d’autres services
pour une meilleure qualité de vie
des résidents actuels pourraient
solliciter l’attention première de
notre conseil.

Un moratoire
Tant que le plan d’urbanisme
n’aura pas été sérieusement étudié
par la population, nos élus pourraient mettre un moratoire sur
certaines autorisations : réserver
les permis de construction aux
rues déjà pourvues de services,
fixer par règlement un secteur approprié exclusif avant d’autoriser
l’érection d’une tour, etc.
Membres du conseil, vous avez
été élus par une population en
majorité indifférente ou ouverte
surtout à la bonne entente. Le
développement actuel, s’il se
poursuit dans la même orientation,
pourrait se faire au détriment de la
volonté recherchée des citoyens
ouverts à la ruralité, à l’écologie
et au développement durable.
Un moratoire partiel permettrait
au conseil d’éviter de mettre en
place des structures incompatibles
avec le développement de qualité
recherché par plusieurs. ◘
Gilbert Bournival

Une tour de plus dans le paysage
Vidéotron veut installer une tour de radiocommunications de 90 m (environ 300 pieds) de hauteur dans le village. Voici les faits, notre
critique et nos conclusions.

Des faits
Lorsqu’un promoteur veut installer une tour de radiocommunications dans les limites d’une
municipalité, il doit se conformer
à la réglementation municipale.
Quand il n’y a pas de réglementation, c’est du cas par cas.
Le site accepté ou proposé par la
municipalité pour Vidéotron se
situe sur les terrains de la municipalité, à l’arrière de la résidence
pour personnes âgées, en plein
milieu résidentiel, tout près du
centre patrimonial du village,
près des bassins de décantation.

Cette tour sera visible de très
loin, de jour comme de nuit,
par de nombreux résidents et
elle sera visible par tous les
utilisateurs de l’autoroute 55
puisqu’elle sera construite en
bordure de cette dernière.

Endroit inacceptable
L’emplacement choisi par la
municipalité affecte, de façon
inacceptable, la qualité de notre paysage rural. La majorité
des citoyens qui font l’objet
d’une consultation restreinte
par Vidéotron se sont prononcés
contre le choix du site actuel. Le

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Mouvement citoyen stéphanois
(MCS) qui s’est donné pour
mission de promouvoir le développement de notre municipalité
tout en protégeant la qualité de
notre paysage rural s’oppose
non pas à la venue de Vidéotron
et de ses services, mais au choix
du site actuel pour ériger cette
tour, cause d’une importante
pollution visuelle.
Cette position est appuyée par
le schéma d’aménagement de la
MRC de Maskinongé, dont fait
partie Saint-Étienne, qui favorise
l’implantation de nouvelles antennes de télécommunications à
des endroits de moindre impact
sur la qualité des paysages.
En plus, cet emplacement poserait peut-être des contraintes à
la présence de nouveaux bassins
de décantation.

Notre proposition
Cette tour devrait être construite
à l’est de l’autoroute 55, dans le
secteur industriel, où sont déjà
construites d’autres tours de
radiocommunications.

moins de résidents vu la faible
densité de population.
La municipalité est présentement à revoir sa règlementation par le biais d’un comité
d’urbanisme sur lequel siègent
des élus et un citoyen. C’est la
responsabilité de la municipalité
de prévoir dans son plan d’urbanisme des règlements pour nous
préserver de telles intrusions
dans notre paysage rural.
Nous espérons que la municipalité entende ses citoyens, propose un autre site dans le secteur
industriel et qu’elle prévoie une
réglementation appropriée pour
nous éviter de telles situations
dans le futur. ◘
Pierre Milette, secrétaire
pour le Mouvement citoyen
stéphanois.
P.-S. : Nous avons fait parvenir
une lettre, signée par plusieurs
de nos membres et contenant
notre position, à Vidéotron, à
Industries Canada, à la MRC
de Maskinongé et à la municipalité.

Dans ce secteur, elles sont
moins visibles et elles affectent

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 535-3685

Journal

Le StéphanoiS -

Avril 2010

/

21

Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Gens de chez nous
│par : Gilles Berger

Lynda Baril
Artiste au grand coeur

Photo : Gilles Berger

J

e sonne, la porte s’ouvre et je
n’ai pas fini de me présenter
que je suis accueilli avec un
grand sourire qui semble me dire
« viens t’asseoir, je t’attendais! ».
Je pénètre dans un immense
loft qui, d’instinct, me suggère
l’ouverture d’esprit et l’originalité de qui l’habite. Je précise à
Lynda Baril que j’ai obtenu son
nom en tant qu’artiste. Son regard
révèle des yeux pétillants et, avec
un petit air malicieux, elle admet
« oui! en fait, je suis une artiste
en arts visuels, engagée en action
sociale et en écologie ».
Lynda Baril est née à Victoriaville, elle vit et travaille à
Saint-Étienne-des-Grès depuis
1993. À son baccalauréat de
l’Université du Québec à TroisRivières s’ajoute une maîtrise en
Arts visuels de l’Université Laval
à Québec. Lynda participe à des
évènements spéciaux, résidences,
symposiums et ce, au Québec,
en Europe et au Mexique. Artiste
multidisciplinaire, elle s’engage
dans une série d’actions sociales
et culturelles. « Mon art est social,
mon parcours est une exploration et un questionnement sur
le mouvement de la matière, le
temps, l’espace et leur interaction.
Bien que je participe à plusieurs

expositions, mes travaux se font
souvent en compagnie des enfants, des personnes à mobilité
restreinte et des immigrants.»
L’objectif étant d’utiliser l’art visuel pour favoriser une meilleure
intégration de ces gens dans leur
milieu de vie respectif.
Madame Baril explique que le
loft où se déroule l’entrevue était
autrefois un bâtiment habitant
une entreprise appartenant à
monsieur Gaston Boisvert, un
voisin. C’est avec son conjoint et
ses enfants qu’ils l’ont converti en
un confortable logis. En réponse
à ma demande de voir le fruit de
son travail, elle se lève, ramasse
un grand plat creux ou je crois
percevoir des répliques miniatures
des statues de l’Île de Pâques. En
fait, il s’agit de visages sculptés
par les enfants dans des pommes
et qui, par la suite, ont été mis à
sécher. « Eh oui! Je travaille avec
la pomme depuis plusieurs années. » N’étant pas certain d’avoir
bien compris, je poursuis… « la
pomme »? Son visage s’éclaire,
sa main droite prend une pomme
pendant que sa main gauche trace
une sphère imaginaire autour du
fruit. « La pomme est comme la
terre, elle est vivante! Tout comme
notre planète elle contient 80 %
d’eau, a la même forme et est
périssable. Bien que de la même
famille, ces fruits diffèrent d’une
sorte à l’autre. La texture et la
saveur de leur chair varient, tout
comme l’épaisseur et la couleur
de leur peau. » Peu importe le
matériau utilisé, l’important c’est
la démarche. « Je travaille avec

les gens, ça me fait évoluer plus
vite. On échange, on expérimente,
on partage, ce qui amène un très
grand respect. On essaie de faire
ensemble, à partir de l`autre. »
Madame Baril utilise, pour ses
œuvres, des matériaux recyclés
et des excédents de matériaux
utilisés par d’autres artistes. Au
Québec, on ne fait pas de l’art
visuel pour être riche. « On reçoit
de petits contrats pour des symposiums du ministère de la Culture,
des organismes à but non lucratif
et du milieu écolier. » Si un
artiste a réalisé des projets pour
des organismes reconnus, il est
considéré comme un professionnel. Au Québec, il y a un regroupement des centres autogérés par
les artistes, ce qui donne accès à
certains projets. « Dans ce métier,
il faut vraiment aimer faire ce que
l’on fait. Moi je suis chanceuse,
j’arrive à couvrir mes frais et j’ai
un conjoint compréhensif. »
Lynda vient d’obtenir une bourse
des fonds de la Mauricie pour un
projet intitulé Croquer le social,
en partenariat avec le centre d’immersion La fenêtre. Un projet
qui va s’étaler sur 6 mois. « En
juin et juillet, à Trois-Rivières,
nous ferons des manœuvres
artistiques publiques extérieures
dans un contexte de limitations
fonctionnelles. » Dans le cadre de
son travail, Lynda est souvent en
interaction avec des immigrants,
des personnes parfois meurtries
par la vie et qui évoluent dans
un univers nouveau. Elle devient
alors, en quelque sorte, un repère
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pour eux. C’est ainsi qu’elle réalise, avec eux, des projets artistiques d’intégration.
Une artiste généreuse je vous disais? Attendez pour voir! À mon
départ, elle me remet un pot de
gelée de pomme contenant une de
ses sculptures façonnée dans une
pomme. De plus, elle donne, à la
bibliothèque municipale de SaintÉtienne, un coffret de travail ainsi
que plusieurs DVD et brochures
qui portent sur des projets en art
visuel qu’elle et ses collègues ont
réalisés. Ce legs peut être consulté
par les Stéphanois et, qui sait,
les inspirer dans la réalisation de
futurs projets!
Et Lynda de conclure : « l’art nous
nourrit et il est essentiel pour le
développement de l’humanité.
Sans lui je ne pourrais vivre ». ◘

Photo gracieusement fournie
par madame Lynda Baril
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Fierté stéphanoise
3e degré de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste du Québec

Hommage à monsieur Jean Marineau

L

e Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité honorait, le 8 mars dernier, lors d’un souper grandiose
réunissant plus d’une centaine
de convives, dans la grande salle
de bal de l’Hôtel Hyatt Regency
à Montréal, les sept intronisés
au 3e degré de l’Ordre du Mérite
coopératif et mutualiste québécois. Le StéphanoiS présente,
dans cette chronique, le texte
de l’hommage qui a été rendu
à M. Jean Marineau qui a reçu
cette distinction*. C’est un ancien
résidant de notre municipalité qui
a été, entre autres, un précieux
collaborateur à notre journal.
Depuis plus de quarante ans,
M. Jean Marineau donne généreusement de son temps à différentes
organisations et ses nombreuses
implications l’ont amené à faire
la promotion et à défendre les
principes de la coopération. L’engagement personnel, l’entraide, la
solidarité, la démocratie, l’éducation et la rigueur ont toujours été
au cœur de son action.
Ses expériences professionnelles au sein du Mouvement
Desjardins et sa participation

à titre de membre fondateur
de la Coopérative de santé de
Saint-Étienne-des-Grès et de la
Coopérative de développement
régional Centre-du-Québec/
Mauricie témoignent de son
dévouement spécial au mouvement coopératif.
Au plan personnel, M. Marineau est reconnu comme un
homme bon et profondément
humain, respectueux des personnes et doté d’un grand sens
de l’écoute. En toute situation,
il fait preuve de discernement
et de jugement. Toujours très
calme, cette qualité a su apaiser
bien des situations tendues; il
est aussi doué pour la réflexion
et l’analyse. Mobilisateur et
collaborateur, il travaille sans
relâche pour le bien commun.
Ses croyances profondes dans
l’éducation coopérative font de
lui un grand promoteur et défenseur des valeurs coopératives.
Aussi nombreuses que variées,
ses implications au niveau local
se concrétisent dans différentes
organisations à caractère religieux, éducatif et communautaire, ainsi que dans le secteur de

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

819 536-0028
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la santé et des services sociaux.
Citoyen très présent dans sa municipalité de Saint-Étienne-desGrès, il s’impliquera activement
dans les activités paroissiales,
dans l’organisation des Fêtes du
150e anniversaire, à la Fondation
de la Coop-Santé Les Grès, aux
comités d’école et des loisirs
ainsi qu’au journal communautaire Le StéphanoiS. Actif au sein
du CLSC Les Forges, il sera un
acteur important du regroupement des CLSC qui deviendront
le Centre de santé et services
sociaux de Trois-Rivières.
Au plan régional, M. Marineau
a laissé sa marque comme initiateur et membre fondateur de la
Coopérative de développement
régional Centre-du-Québec/
Mauricie. Cette Coopérative
aura bientôt quatorze ans et elle
occupe une place de choix dans
la région, en plus d’être reconnue pour son dynamisme et le
professionnalisme de son équipe. M. Marineau venait ainsi de
doter la région d’un organisme
de développement économique
basé sur les valeurs de la coopération et faisant toute la place
aux jeunes qui lui tenaient tout
particulièrement à cœur.
Au plan provincial, suite à
son implication au sein de la
Coopérative de développement
régional Centre du Québec/
Mauricie, il a été appelé à siéger, comme administrateur, au
Conseil d’administration de la
Fédération des coopératives
de développement régional du
Québec où ses talents de modérateur furent très appréciés.

Dans le cadre de ses fonctions
à la Fédération du Centre du
Québec, il a participé à des
comités de travail de la Confédération des caisses populaires
du Québec pour la préparation
des Congrès d’orientation du
Mouvement Desjardins et a
également participé à différents
comités de travail du Conseil
canadien de la coopération, en
plus d’être délégué lors de plusieurs congrès de l’organisme.
Voilà un bref résumé des activités méritoires coopératives
de M. Jean Marineau qui lui ont
valu l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois.
Au nom des caisses Desjardins
de la Mauricie, de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
et en mon nom personnel, nous
le félicitons pour cet honneur
amplement mérité. ◘
René-J Lemire
Membre du Conseil des représentants de la Mauricie et
Vice-président de la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie

* La décoration de membre au
troisième degré, avec le bouton
d’argent et le certificat du Mérite, est accordée de préférence
à une personne dont l’activité
coopérative s’exerce ou s’est
exercée de façon significative
au niveau provincial ou dans
plusieurs secteurs au niveau régional et ce, pendant plusieurs
années.

Lauréat du prix Hommage Pierre-Hamel 2009

Le Dr Patrick Houle

L

e 30 janvier dernier à Shawinigan, le Dr Patrick Houle,
omnipraticien polyvalent spécialisé en médecine familiale et
bien connu à Saint-Étienne-des-Grès pour ses compétences
et son implication lors de la fondation de la Coop-Santé Les Grès,
s’est vu décerner le prix Hommage Pierre-Hamel 2009.

Nous tenons à féliciter chaleureusement le Dr Houle pour ce
prix honorifique. ◘
France Fournier
Présidente du journal Le StéphanoiS

Ce prix, remis annuellement, vise à honorer et reconnaître la
contribution exceptionnelle d’un membre du CMDP (Conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens).
Les critères de sélection de ce prix sont : l’implication au sein
des différents comités, le professionnalisme, le dévouement et la
contribution au rayonnement de l’organisation.
Son rôle dans le développement de l’enseignement médical au CSSS de
l’Énergie et en Mauricie a été déterminant et a favorisé le recrutement de
futurs médecins pour la région. « Le Dr Patrick Houle a grandement contribué à mettre Shawinigan sur la carte et à faire du CSSS de l’Énergie, un
centre de formation médicale qui transcende les frontières de la Mauricie »,
a souligné le Dr Jérôme Cantin, président du CMDP.

Sa compétence et son dévouement sont reconnus non seulement
de ses pairs mais aussi de ses patients qui apprécient son écoute
et son humanisme.

Photo : Kristine Chaîné

Le Dr Patrick Houle recevant le prix Hommage Pierre-Hamel
des mains du Dr Jérôme Cantin.
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Saint-Étienne, je t’aime
Sortez vos poèmes!
Bonjour! Jusqu’à présent, les neuf auteurs gagnants du mini
festival de poésie ont partagé avec nous leur poème soit, Réjean
Landry, Rose- Aimée Duplessis, Luce Lafrenière Robichaud,
Kevin Beaudry, Jessica Rivard, Naomi Gascon, Dali Léveillé,
Samuel Lessard, Maxime Ruest.
Si je me fie aux commentaires que je reçois, ils ont fait, de
cette chronique, une chronique fort appréciée et attendue.
Heureusement, ce n’est pas encore terminé. Présentement, il
reste environ 25 poèmes à publier, tous meilleurs les uns que
les autres.
Si vous me demandez « es-tu satisfait du nombre de poèmes
reçus jusqu’à aujourd’hui? » La réponse est NON car je sais
très bien qu’il y a encore, quelque part dans vos maisons,
d’excellents poèmes qui ne demandent qu’a être lus et faire
la fierté de leur auteur et de ses proches. Quel beau cadeau à
laisser en héritage!
Bonne lecture! ◘
Réjean Dupont
Membre de la société d’histoire

Saint-Étienne, je t’aime (J’aime tes gens)
Saint-Étienne, je suis jeunesse comme toi
Car depuis peu l’amour m’a amenée chez toi
La lune de miel se poursuit au fil des ans
Car l’accueil toujours chaleureux de tes gens
M’y fait jour après jour sentir chez moi!
À cause de tous ces gens formidables que je côtoie
Toi, Saint-Étienne aux multiples visages
J’ai trop de mots pour te dire combien je t’aime
En quelques lignes, en une seule page.
Ton village est unique Saint-Étienne!
Tes gens ont écrit ton histoire
De labeurs et de joies t’ont construit
J’aime ton présent, ton aujourd’hui
Tu promets un avenir rempli d’espoir!
Saint-Étienne, communauté bien organisée
Tu grouilles d’activités, de gens impliqués,
Pour peu que l’on y tisse des liens,
Personne n’est seul en ton sein
Une histoire d’amour qui me rend un peu grivoise
Tellement je suis fière d’être Stéphanoise!

Tél. : 819 535-3702
Courriel : rejedupo@cgocable.ca

Mariette Gervais
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Entrepreneur général
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St-Etienne… je t’aime

Fleur de Saint-Étienne

Toute jeune que je suis,
Avec mes 85 ans
et tous les racontars,
Je revis, bien assise
De précieux moments
car il se fait tard.

En cette terre
Mes racines sont profondes
De ces vies chères
Qui m’ont mise au monde.

Les registres, les écrits,
les récits
Me parlent des fondateurs
Et d’autres gens bien instruits
Qui nous ont amenés
à cette heure.
La culture de certains légumes
A attiré des milliers
de sauterelles
Qui, conjurées par les curés,
Se sont dit : on dételle.
Le bon temps revenu,
nous sommes plus à l’aise
Avec le tabac et les fraises.
Il était permis d’espérer
Et que c’était pour durer.
Je t’aime Saint-Étienne;
Vive cette communauté
qui est mienne
Merci aux organisateurs
et bénévoles
Qui ont tout fait
pour souligner cet envol.
Vivons ce moment avec fierté,
Clamons haut et fort
cette 150e année.
Je t’aime… St-Étienne!
Lucienne Ricard, 85 ans

Reconnaissance
Bienveillance
Vaillance
Jouissance
Sont des semences
Sont mon essence.
Fleurs de fraise, fleurs de coeur,
Cette vie fleurit
De multiples bonheurs
Dans ce jardin où j’ai grandi.
Bouture
Rature
Blessure
Armure
Toutes les températures
Renforcent ma nature.
Petites et grandes amours
Petits et gros becs
Où défilent les jours
Au coeur du Québec.
Saint-Étienne
Je t’aime!
Victoire Lampron

« Je vous envoie le poème de Louise. Pour nous sa
famille, ce poème a un intérêt particulier car Louise est
décédée subitement le 09 décembre 2009. »
Denise Garceau Moisan
Poème 150 ans de Saint-Étienne
Dédié à la famille Lemire et Garceau

Que je t’aime Saint-Étienne!
Toi Saint-Étienne, 150 ans déjà!
Là où j’ai fait mes premiers pas
En avançant de pas en pas
Là où j’ai grandi, pleuré et ri
En vivant les plus beaux moments de ma vie.
Toi Saint-Étienne, 150 ans déjà!
Je me souviens de mes fêtes d’ado
et particulièrement d’une soirée au restaurant Chez-Nora
Que de bon plaisir nous avons eu dans ce temps-là
Demeurer chez toi a été le plus beau de mes souvenirs
Et de souvenirs en souvenirs tout me revient
comme un savoureux délire.
Toi Saint-Étienne, 150 ans déjà!
Je me vois comme autrefois
Allant à l`église à chaque dimanche proclamer ma foi
Stéphanois et Stéphanoises sur le perron de l`église
se revoyaient toujours dans la joie
Oui, des fêtes comme aujourd’hui, il y en avait autrefois.
Toi Saint-Étienne, 150 ans déjà!
Des belles saisons d’été et d’hiver, j’ai vécues dans ton chez-toi
Comme une douce musique qui vient à moi
De la Gabelle, aussi invitante comme chez-moi
Comme il est bon de se bercer avec toi.
Toi Saint-Étienne, 150 ans déjà!
Là où j’ai grandi, pleuré et ri en avançant de pas en pas
Là où avancerai dans mes derniers pas
Avec tout l’amour que j’ai eu pour toi.
Oui, je retournerai dans ce merveilleux village
Là où je fermerai avec tendresse ma dernière page.
Louise Garceau
62 ans
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Le mot d’Antoine
La monnaie
│par Antoine Poulin
Bonjour chers lecteurs et lectrices. Pour cette chronique, je vais vous parler d’un de mes passe-temps favori : les collections de pièces de
monnaie. Je vais vous parler des pièces de ce monde. Bonne lecture!

La monnaie de différents pays
Voici la monnaie de différents pays que j’ai dans ma collection de sous (je n’ai pas nécéssairement les sous indiqués en photo) :

États-Unis : dollar américain
Canada : dollar canadien
France : euro
Mexique : peso mexicain

Japon : yen

Panama : balboa panaméen

Quelques questions sur ma collection

Pérou : nuevo sol
Belgique : euro
Quel est mon sous le plus vieux?
- Mon plus vieux sous est un cent du Canada de 1893.
Quel est mon plus récent?
- Mes plus récents sont : des dollars du centenaire des Canadiens et un sou des Jeux Olympiques d’hiver, tous de 2009.
Quel est celui que j’ai acheté le plus récemment?
- En date du 15 mars, ce sont des un sou de 1893 et de 1920, ainsi qu’un 50 cents de 2002. Ces 3 sous sont du Canada.
Quel a été mon premier sou?
- Mes premiers sous ont été des sous de collection qui étaient dans une sorte de collection de livrets que ma grand-mère
m’avait donné quand j’étais bébé. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à en faire une collection.
Pourquoi ai-je décidé de faire une collection de sous?
- Car j’aime faire des collections. Encore aujourd’hui, j’ai plusieurs collections : collection de sous, de cartes de hockey,
de timbres, etc.

Conclusion
Moi, mon sou préféré est un sou commémoratif du Jour du souvenir, car je me souviendrai toujours qu’il y a 80 ans environ, des
combattants d’ici sont allés défendre nos compatriotes français pour maintenir la paix dans le monde.
Merci de me lire à chaque mois! Si vous avez des commentaires à faire sur ma chronique, vous pouvez me le dire si vous me croisez
dans la rue, dans un commerce ou dans la cour d’école, n’hésitez pas! Je serai prêt à écouter des commentaires constructifs! ◘
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La parlure
C’est le printemps!
│par France Fournier

V

oici quelques expressions
qui s’associent bien au
printemps. Car c’est la saison des sucres et des amours…

Le temps des sucres
Les toutes premières personnes
à se servir de la sève des érables
étaient les Amérindiens. Ceux-ci
ont montré aux pionniers comment la retirer des arbres afin de
s’en servir comme du sucre. Tout
comme on le fait aujourd’hui,
c’est au début du printemps
qu’ils faisaient la récolte, ils appelaient cela le « mois du sucre »
ou la « lune de l’érable ».
Les cabanes à sucre qu’on
connaît aujourd’hui dérivent
de la cabane à sucre traditionnelle qui est apparue au début
du XIXe siècle. De là, l’addition
à notre vocabulaire des dictons,
croyances, anecdotes et mots
autour de l’érable. Que ce soit : la
coulée, l’entaille, les chaudières,
la tire, se sucrer le bec et j’en
passe. Mais il ne faut pas oublier
les phases de la lune, la direction
des vents, la crue des eaux, la

quantité de neige tombée durant
l’hiver, facteurs qui influencent
la quantité et la qualité de la sève.
Lorsque « l’oiseau de sucre »
apparaît, il est temps d’entailler.
Quand le « papillon de sucre »
se noie dans la chaudière, que
le pic-bois (pivert) picore les
tuyaux de la cabane et qu’on
entend le cri des outardes (bernaches du Canada) dans le ciel,
cela annonce que c’est la fin de
la coulée. Il faut donc en profiter
et manger de la tire sur la neige
avant que tout disparaisse. On se
sucre le bec pour durer jusqu’à
l’an prochain.

La saison des amours
Certains sont fous comme un
balai lorsque vient le printemps,
l’amour est dans l’air. Vous avez
certainement déjà entendu cette
expression pour désigner une
personne qui était bien joyeuse
ou simplement un peu folle ou
anxieuse. Celle-ci remonte au
temps où l’on fabriquait les balais avec de la paille. C’est habituellement aux femmes et jeunes
filles de la maison que revenait

q
q
q
q
q

la tâche de faire les balais pour
la maisonnée. Certaines étaient
plus douées que d’autres. Ainsi,
lorsque le balai était fait par une
personne moins habile ou qu’il
était trop usé pour faire le travail,
le balai n’en faisait qu’à sa tête.
Il était impossible de contrôler la
poussière et les détritus avec ce
type de balai. Et quand les brindilles de paille qui en sortaient
propageaient davantage la poussière plutôt que de la ramasser,
on le traitait de fou. Depuis ce
temps, on dit « être fou comme
un balai ». Certains le deviennent
un peu face à une jeune fille pour
qui le cœur bat.
Surtout quand vient le temps de
chanter la pomme. Mais d’où
nous vient cette expression? On
en est encore véritablement dans
le noir. Mais certains pensent
que cela vient de la pomme qui
fut échangée entre Ève et Adam.
D’autres pensent que c’est une
déformation du mot « paume »
puisqu’il fut un temps où se
tenir ou se toucher la main entre
garçons et filles était un véritable
code amoureux sans qu’aucune

parole ne soit dite. Dans l’un de
ces discours muets, le garçon devait presser d’une façon particulière la paume de la fille, pour lui
démontrer son intérêt. Comme
ces gestes se passaient souvent
lors des danses folkloriques,
l’hypothèse retenue voulait que
le contexte musical fît chanter
la paume. Et compte tenu que
nous aimons bien, nous Québécois, faire des variations sur
le même thème, nous chantons
aujourd’hui la pomme.
Je vous souhaite à chacun(e) un
joyeux printemps, laissez-vous
chanter la pomme et soyez un
peu fous comme un balai. ◘
Source :
Société franco-ontarienne d’histoire
et de généalogie (SFOHG)

Soin du visage
Épilation cire et sucre
Électrolyse
Épilation au laser Light Sheer
Maquillage

PROMO LASER
AINES ET AISSELLES :

 

Certificat cadeau disponible
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Chronique habitation
Isolation d’un sous-sol fini
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

L

a finition de votre sous-sol
est faite, mais l’isolation
ne répond pas aux normes
d’aujourd’hui? Il y a tout de
même une solution pour profiter
des bienfaits d’un sous-sol bien
isolé : faire des travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour isoler une fondation par
l’extérieur, il faut d’abord évaluer la situation. En effet, la
présence de fissure, d’effritement
ou encore des signes d’humidité
dans le sous-sol sont des problèmes qui doivent être résolus
avant de procéder aux travaux
d’isolation.

pierres près de la fondation. La
tranchée doit être creusée jusqu’à
la semelle et doit être suffisamment large pour permettre l’installation de l’isolant choisi. À
ce sujet, il est possible d’utiliser
des panneaux rigides en fibre de
verre, du polystyrène ou des panneaux en polyuréthane. Un solin
maintient l’isolant en place et empêche l’eau de s’infiltrer derrière
l’isolant. Chaque cas est un cas
d’espèce, mais il est préférable
que l’isolant dépasse la solive,
ce qui augmente l’efficacité.

Par contre, ce n’est pas toujours
possible, surtout pour des raisons
esthétiques. Il est nécessaire de
recouvrir l’isolant afin d’éviter
que le soleil ou les animaux ne
l’endommagent. Aussi, avant
de remblayer la tranchée, il faut
remettre en place un drain. Ce
dernier devrait idéalement être
recouvert d’un tissu filtrant et de
6 po de gravier de 1/8 po.

très coûteux et réduisent la facture
d’électricité. Ce qui peut être appréciable, surtout avec l’augmentation des coûts! ◘

Lorsque les travaux d’isolation
par l’extérieur sont réalisés par
le propriétaire, ils ne sont pas
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Les travaux d’isolation débutent par faire une tranchée tout
autour de la propriété. Le niveau
de difficulté de cette tâche peut
être accru par la présence de
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Chronique céleste
Newton et Messier
│par Denis Verrier, astronome amateur

E

n 1642, année de la mort de
Galilée, naît en Angleterre
un futur astronome du nom
d’Isaac Newton.

Isaac Newton
Newton fut avant tout un mathématicien et physicien de renom.
On lui doit entre autre la mécanique classique, l’optique moderne
et, lié aux efforts de l’allemand
G.W. Leibniz, le calcul intégral
et différentiel. Par ses calculs
mathématiques, il permettra la
vérification des lois de Kepler qui,
on a vu, permettent d’expliquer le
mouvement des planètes autour
du Soleil. Newton développera
aussi les principes d’analyse spectrale de la lumière par lesquels il
est maintenant possible de nos
jours d’analyser la composition
des étoiles lointaines ainsi que
leur vitesse de déplacement.
Mais, en mon sens, son invention
la plus marquante pour les astronomes amateurs est le principe de
télescope qui porte son mon : le
télescope de Newton.

Image 1 : Réflecteur de Newton
Ce télescope, comme on l’a vu
dans une chronique antérieure,

est composé d’un miroir primaire
concave qui sert d’objectif et,
placé au fond d’un tube, converge ou concentre les rayons de lumière vers un miroir secondaire
plus petit et orienté à 45° pour
rediriger les rayons par un trou
sur le côté du tube vers l’oculaire
pour le plaisir de l’observateur.
On retrouve de nos jours sur
le marché ces réflecteurs de
Newton sous des diamètres de
3 po. à 16 po. pour des rapports
focaux de f/4 à f/8.

Charles Messier
C’est au siècle suivant que
Charles Messier, un astronome
français qui, essentiellement
observateur à ses débuts, publia
en 1771 la première version du
catalogue d’objets diffus qui
porte aujourd’hui son nom. En
fait, Messier était un chasseur
de comètes. Il en découvrit 16
et en observa 41 pour ainsi être
nommé le furet des comètes par
Louis XV. Il va sans dire qu’à
cette époque, il était commun
de retrouver dans l’entourage de
la gent royale un furet comme
animal de compagnie ou garniture vestimentaire lorsque ce
dernier devenait trop turbulent…
Messier listait dans son catalogue tous les objets nébuleux
qui, n’étant pas des comètes, sortaient de son champ d’intérêt. En
1781, son catalogue s’élevait à
103 objets dont nébuleuses, amas
d’étoiles et galaxies bien que, à
l’époque, ces dernières étaient
identifiées comme nébulosités
car on n’avait pas encore imaginé qu’il y ait des étoiles ailleurs
que dans notre galaxie, elle qui
représentait alors les dimensions

de notre Univers connu. Ce n’est
que beaucoup plus tard avec la
venue des grands télescopes tel
celui du Mont Palomar (200 po
de diamètre) qu’on put se rendre
compte que plusieurs des nébulosités du catalogue de Messier
étaient en fait des Galaxies comme la nôtre; cela eut dès lors pour
effet de changer quelque peu
la place de l’être humain dans
l’Univers ainsi que la puissance
du Grand Créateur…

À nous de jouer!
À force de parler de Charles
Messier, je vais en venir à oublier
que nous sommes en plein dans
la période de l’année (nouvelle
Lune la plus près de l’équinoxe
du printemps) où il est possible
d’observer tout ou presque tous
les objets du Catalogue de Messier (M1 à M110) et ce, à condition bien sûr de débuter sa chasse
à l’Est au coucher du Soleil pour
terminer le lendemain à l’Ouest
au lever du Soleil. En jargon
astronomique, on appelle ça le
Marathon Messier. Le télescope
idéal pour cette activité à l’écart
des lumières polluantes des
villes doit avoir au moins 6 po
de diamètre pour collecter suffisamment de lumière quoique
certains astronomes amateurs
chevronnés peuvent le réaliser
avec un télescope de 4 po. Mais
pour les débutants (moi-même
j’ai de la difficulté), le plus difficile est de réussir à identifier les
multiples Galaxies dans les amas
comme celui de la Vierge. Il y en
a tellement que si vous réussissez
à les compter, c’est déjà bon;
quand même on oublierait une
Galaxie de plusieurs centaines de

Journal

milliards d’étoiles dont quelques
centaines de milliers comme la
nôtre… Je peux personnellement
vous dire qu’après une telle nuit,
on ne dort plus de la même façon;
c’est ce qu’on peut appeler une
nuit blanche dans l’obscurité
totale!

Ciel d’avril
Dans le Ciel maintenant, vu
que les journées rallongent et
qu’on a avancé l’heure, ceci a
pour effet de nous permettre
d’observer pratiquement les mêmes constellations que le mois
dernier, à part le Taureau qui se
couche en début de nuit et de
nouvelles constellations à l’Est
telles le Bouvier avec son étoile
Arcturus près de l’amas globulaire M3, la Couronne Boréale
comme un grand sourire dans le
Ciel formé de 7 étoiles dont une
plus brillante telle une dent en
or… et suivie de Hercules avec
ses deux amas globulaires M13
et M92.
La nouvelle Lune prendra place
le 14 et Saturne et Mars seront
visibles sur l’écliptique une
bonne partie de la nuit. C’est
normal parce que l’écliptique
est la bande dans le Ciel sur
laquelle se déplacent le soleil et
les planètes; c’est en fait le plan
de notre système solaire.
Bon Ciel! ◘
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Organismes
Mon implication dans le Club Optimiste Le Stéphanois
│par Lyne Boisvert

À

30 ans, j’avais envie de
faire les choses de façon
différente, de m’impliquer auprès de ma communauté
et d’aider mon prochain par des
gestes concrets et quotidiens...
Je suis la génération de demain,
il fallait donc que je prenne les
choses en main pour que le village où j’ai décidé de m’établir
me ressemble et réponde à mes
attentes. Mais comment? De
quelle façon?
C’est alors que j’ai entendu parler du Club Optimiste, un projet
concret qui me permet d’émettre
mes opinions, mes idées et mes
valeurs au profit des jeunes et
de ma communauté, dans une
ambiance de camaraderie et
d’idéaux communs.
Prendre le temps de comprendre
et de cerner les besoins de ma
communauté, afin d’inspirer
le meilleur chez ceux et celles
qui m’entourent, chez mes voisins, mes amis, ceux et celles
qui me croisent dans la rue
ou encore ma famille. M’inspirer des autres pour stimuler
nos ambitions communes en
tant que collectivité, voilà un
petit geste qui peut faire une

grande différence. Donner sans
rien attendre en retour. Plutôt,
donner pour recevoir le sourire
de ces jeunes qui s’amusent
et qui semblent heureux, eux
aussi, de participer à la vie
communautaire de leur village,
sans trop le savoir, certes, mais
c’est ainsi que nous formons la
relève de demain. Faire de ces
jeunes, des gens concernés et
actifs, des gens à l’affût, inspirés
et fiers de leurs origines et de
leur collectivité. Le sentiment
d’appartenance implique une
identification personnelle et fait
référence à l’identité sociale.
Cela signifie une attache affective, des valeurs fondamentales
communes, des habitudes de
vie et un sentiment de solidarité
avec ceux et celles qui font partie de ce groupe. Alors, inspirer
le sentiment d’appartenance à
la communauté chez ces jeunes,
c’est s’assurer d’une belle relève
Stéphanoise et ça j’y tiens!
Être membre Optimiste, c’est
ainsi. C’est innover, s’engager, poursuivre ses idéaux,
donner à la génération qui
nous suit... C’est atteindre des
objectifs communs, développer
une vision différente, créative

et unique, mais surtout c’est
influencer l’avenir de nos jeunes
et de notre collectivité de façon
positive.
Être membre Optimiste, c’est
servir sa communauté, c’est
aider la jeunesse en favorisant son plein potentiel, c’est
adopter une philosophie de vie
optimiste et la transmettre à son
prochain, c’est développer des
liens d’amitiés, c’est encourager
la participation active de tous et
chacun, c’est favoriser la croissance personnelle et, surtout,
c’est se sentir concerné par le
développement communautaire
et par l’adhésion à sa communauté par des gestes simples et
concrets.
Être membre du Club Optimiste,
c’est se sentir concerné avec
d’autres hommes et d’autres
femmes qui ont tous à cœur le
développement de leur communauté et tout particulièrement celui de la jeunesse. De
quelle façon? En organisant
des projets, des activités et des
concours pour les jeunes, en
soutenant certains projets en
lien avec leur mission et leur
valeur, c’est aussi collaborer

avec divers organismes et/ou
services actifs pour leur communauté et c’est rassembler la
population désirant s’impliquer
autours d’un projet commun qui
est l’Optimiste.
Aujourd’hui je peux affirmer,
qu’à 30 ans, j’ai vraiment la
satisfaction de faire une différence dans ma communauté et
j’en suis fière! ◘

Merci à Louise Villeneuve, d’avoir
cru en moi et de m’avoir partagé sa
philosophie et son dynamisme!.

819 535-7100
GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Claude Grenier
Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

│par Isabelle Gélinas,

│par Lucille Milette,

présidente

publiciste

Saint-Étienne-des-Grès

P

rochaine rencontre : au local Aféas, sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, le mercredi 14 avril 2010.
C’est un 5 à 7. Sujet d’étude : Place à la famille.

Plusieurs sondages le disent : la famille est le fondement du bonheur
au Québec. C’est à la famille que les Québécoises et les Québécois
font confiance. C’est en famille qu’ils se ressourcent. C’est vers
elle qu’ils se tournent quand les temps sont durs. Même séparés
ou divorcés, les gens ont tendance à recomposer une famille et ce,
beaucoup et rapidement. La nouvelle génération, quant à elle, fait
souvent le pari de la famille. Bien des jeunes veulent plus qu’un
enfant. Ils souhaitent former une grande famille tricotée serrée. Au
travail, ils n’hésitent pas à réclamer du temps libre afin de profiter
davantage du temps avec leurs enfants.
C’est vrai qu’en matière de conciliation famille-travail, la bataille
n’est pas gagnée. Les femmes ont le sentiment de toujours courir. De
faire la guerre au temps. Ce n’est pas juste une impression! Même
s’il y a eu de grands progrès, les femmes consacrent toujours plus de
temps aux travaux ménagers et au soin des enfants que les hommes.
Le travail, lui, s’est intensifié et est plus exigeant. Les employeurs demandent de la flexibilité dans les horaires, et semblent parfois oublier
que le personnel a des enfants à voir et de qui prendre soin!
La famille a donc besoin du support de toute la société pour grandir.
C’est ce que nous verrons ensemble, le 14 avril. À partir de nos
discussions, l’Aféas pourra entreprendre des démarches ou faire les
représentations nécessaires pour aider davantage les femmes et leur
famille. Merci d’être là parmi nous et bonne activité Femmes d’ici!
Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce sujet à venir
se joindre à nous pour cette rencontre. C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
Nous vous attendons en grand nombre. ◘
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L‘inexpliqué fascine

Pour souligner ses 20 ans,
FORUM JEUNESSE de Saint-Étienne-des-Grès
organise un SOUPER-SPECTACLE
mettant en vedette
ROMAIN – HYPNOTISEUR
Le souper-spectacle aura lieu le 10 avril 2010, à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, au coût de 20 $ par personne.

Il y aura alors tirage d’un voyage à New-York.
Les billets sont en vente dans les différents commerces de SaintÉtienne-des-Grès et au local du Forum Jeunesse les vendredis soirs.
***Il est possible de réserver une table.
Pour ce faire, veuillez communiquer avec
Lise Guindon au 819 535-1539***

Dernière chance!
Billets en vente jusqu’au 6 avril 2010. ◘

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Journal
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" Promotion du Canadien "
11 h 00
7 h 30
Déjeuners : ﬁns de semaine et jours fériés seulement
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Sports
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès
│par Katherine Bourgeois

│par Sylvie Bellemare

Bonjour à tous! Eh oui! la saison régulière est déjà terminée.

FÉLICITATIONS!
Le club de taekwon-do de SaintÉtienne-des-Grès compte deux
ceintures noires de plus. En effet,
au cours des derniers mois, Laurie
Bourassa et Alexis Fortin ont vécu
la concrétisation de plusieurs années
de travail par l’obtention de leur
ceinture noire. Nous tenons à vous
dire que nous sommes fiers de vous
et que votre persévérance et votre
détermination sont des exemples
pour plusieurs. Continuez à donner
le meilleur de vous-mêmes!

Session Printemps 2010
Les inscriptions pour la session de printemps
2010 se tiendront le jeudi 25 mars, entre 19 h
et 20 h 30, à la salle communautaire.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de cours à cette occasion.
Toutefois, des adeptes de notre club feront la démonstration de différentes formes et techniques qu’ils ont apprises au fil des années
et des mois précédents. Nous invitons toute la population à venir
assister à cette présentation spéciale.
La session débutera le mardi 30 mars pour les adultes et le mercredi 31 mars pour les enfants, à l’école Ami-Joie, aux heures
habituelles, soit :
19 h 30 à 21 h pour les adultes (13 ans et +);
18 h à 19 h pour les 6-8 ans et 19 h à 20 h pour les 9-12 ans.
Pour informations : M. Sylvain Bourque, 819 372-4709
ou taekwondo_st-etienne@hotmail.com

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

Ligue de quilles mixte
Les Grès

4ÏL    

Estimation gratuite
 0RINCIPALE 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

Voici les résultats de la saison 2009/2010 :
L’équipe Dépanneur Boisvert remporte la victoire cette année! Voici
les joueurs qui méritent cet honneur :Carmen Bournival, Guylaine
Beaulac, Hélène Fournier, Marc Bournival et leur capitaine Daniel
Plourde. Bravo à toute l’équipe!
L’équipe de Voyages Arc-en-ciel remporte le plus haut simple
d’équipe, 955, ainsi que le plus haut triple d’équipe, 2 711.
Bravo Jocelyn , André, Frédéric et Richard!
Moyenne la plus élevée chez les femmes : Lucie Bellemare, 156;
Plus haut simple de la saison chez les femmes :
Lucie Bellemare/Hélène Fournier, 213;
Plus haut triple de la saison chez les femmes : Lucie Bellemare, 590;
Bravo Lucie et Hélène!
La moyenne la plus élevée chez les hommes : Paul Pellerin, 184;
Plus haut simple de la saison chez les hommes : Frédéric Cloutier, 256;
Plus haut triple de la saison chez les hommes : Richard Trudel 675;
Bravo Paul, Frédéric et Richard!
Voici les belles performances du mois :
René Gélinas
203, 222
Paul Pellerin
233, 204
Frédéric Cloutier 204, 203, 224 Richard Trudel 221, 211, 243
Pierrette Pellerin 212
Yvan Bellemare 212
Guy Bellemare
201, 205, 208 Gaétan Bourassa 222
Hélène Fournier 211
Daniel Plourde 215, 211, 248
Yvon Richard
207, 204
Lucie Bellemare 183
Manon Bellemare 196
Guylaine Beaulac181, 196
Richard Boucher 202
Pierre Plourde 213
Francis Brodeur
212
Lise Guindon
182
Jacques Gélinas
226, 235, 217
Ça y est les séries sont commencées, il y a des joueurs qui sont très
nerveux pendant cette période de l’année! Mise en garde aux supporteurs qui viennent vous visiter : s’ils sont assis derrière l’allée
où joue Carole Pellerin, il serait préférable pour eux de porter un
habit de pluie car c’est dangereux de se faire arroser! Bonne chance
à tous pour les séries!
Pensée du mois : Pour être heureux il faut essayer de vivre chaque
minute en pensant au charme que nous lui trouverons lorsqu’elle
ne sera plus qu’un souvenir….
Merci à tous nos commanditaires!
Si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs,
n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers 819 535-7197. ◘
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Avoir et Être

(auteur inconnu)

Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m’enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Bien qu’opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j’ai connus dès le berceau.

Ce qu’Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l’avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s’est fait avoir.

Renald Hubert, propr.
Tél. : 819 535-5334

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu’Être, toujours en manque
Souffrait beaucoup dans son ego.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l’esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur
Et sa noblesse est à ce prix.

Pendant qu’Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu’Être, un peu dans la lune
S’était laissé déposséder.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu’il se montrait généreux,
Être en revanche, et c’est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Le verbe Avoir a besoin d’Être
Parce qu’être, c’est exister.
Le verbe Être a besoin d’avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l’abri.
Alors qu’Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été. ◘

1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0

Spécialité : Armoires de cuisine
-ARC -ILOT
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

PROPR

 CH 3T 4HOMAS 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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Physio Santé Les Grès
-ARYSE #OSSETTE PHYSIOTHÏRAPEUTE SgEST JOINTE Ì NOTRE ÏQUIPE
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#3

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie
Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

  

de cheville

#ERTIFICATS CADEAUX
DISPONIBLES

 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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À surveiller au mois de mars 2010

par France

Fournier

Lune d’avril nouvelle, ne passe pas sans gel.
Date

Évènements

Description

Jeudi 1er avril

Jeudi Saint

Célébration de la Cène du Seigneur en l’église de Saint-Thomas
avec la participation de l’Ensemble vocal Altébasso.
Voir horaire des célébrations de la semaine sainte en page 16.

Vendredi 2 avril

Vendredi Saint

Le Vendredi Saint est célébré cinq jours après le Dimanche des
Rameaux. C’est un bien triste jour pour les chrétiens, puisque
Jésus est mort sur la croix ce jour-là. Ses disciples étaient persuadés qu’ils ne le reverraient plus jamais.
Voir horaire des célébrations de la semaine sainte en page 16.

Samedi 3 avril

Veillée pascale

Célébrée en l’église de Saint-Étienne à 20 h.
Voir horaire des célébrations de la semaine sainte en page 16.

Dimanche 4 avril

Pâques

Pâques est la fête du printemps, de l’espoir et du renouveau. Depuis très longtemps, les hommes partout se réjouissent de la venue du printemps. Le réveil de la terre après un si long sommeil
est célébré par des festins, des chants, des danses et des prières.
En Amérique et dans la majorité des pays d’Europe, Pâques est
traditionnellement une fête religieuse. On célèbre la résurrection
de Jésus Christ. Horaire des célébrations en page 16.
En raison de la fête de Pâques, la bibliothèque fait relâche les
4 et 5 avril 2010. Avis en page 13.

Mardi 6 avril

Souper-spectacle : date
limite de vente de billets

Dernière journée pour l’achat de billets pour le souper-spectacle
soulignant les 20 ans de Forum Jeunesse. Voir page 33.

Vendredi 9 avril

Date limite pour réserver une
bannière de famille souche

Les bannières de familles souches utilisées lors des Fêtes du 150e
sont mises en vente. Voir article en page 17.

Samedi 10 avril

Souper-spectacle de Forum
Jeunesse

Pour souligner les 20 ans de Forum Jeunesse : souper-spectacle
mettant en vedette Romain-hypnotiseur. Invitation en page 33.

Lundi 12 avril

Séance régulière du conseil
municipal

À la salle communautaire, à 19 h 30. Voir page 10.

Mercredi 14 avril

5 à 7 de l’AFEAS

Rencontre mensuelle de l’AFEAS sous le thème Place à la
famille. Invitation en page 33.

Dimanche 18 avril

Dîner-spectacle de l’Âge d’or

Voir invitation en page 38.

Jeudi 22 avril

Jour de la Terre

La journée de la Terre (Earth Day en anglais) est le nom d’une
célébration correspondant à deux événements : soit la Journée
internationale de la Terre du 20 ou 21 mars (correspondant à
l’équinoxe) ou la Journée de la Terre du 22 avril, initiée en 1970
aux États-Unis.

12 avril 1877 :

Création du corps de police de Trois-Rivières.
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Petites annonces

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

À vendre

Invitation

Tondeuse Honda 3 ans d’usage, a été payée 454 $ (j’ai la facture).
Prix demandé : 210 $. Tél. : 819 535-3485

L’Âge d’or de Saint-Étienne

Fifthweel de 27 pieds, poids à vide de 3409 kg ou 7500 lb, année 2003, avec extension double 3 x 10, très propre (non-fumeur),
marque Starcraft/Aruba RKS, intérieur blanc.
Pour plus d’information : René Duplessis, 819 535-3146

organise un dîner-spectacle le 18 avril 2010 à la salle communautaire
de Saint-Étienne. Les invités du spectacle sont : Dan et Lou.
Dîner à 11 h 30. Coût : 22 $.
Billets en vente par les membres du comité.
Jeanne David, présidente

Fauteuil électrique 2006, excellente condition. Le siège se lève, le
dosssier s’incline, appui-jambes, le tout fonctionnant avec manette
électrique. Pochette pour manette de TV. Beige avec un imprimé.
Très intéressant pour personne à mobilité réduite. Acheté aux Ameublement du Port à Nicolet, valeur de 1 800 $. Prix demandé : 650 $.
Contacter Jacques au 819 535-2373 entre 8 h et 20 h.

Service offert
Infirmier auxiliaire demeurant à St-Étienne, 12 ans d’expérience, offre mes services à domicile pour personnes âgées : ponction
veineuse, prise de tension artérielle, glycémie, etc.
Tél. : 819 655-0193 ou 819 690-2379 (cell.)

Recherché
Ménagez-Vous, territoires les Forges est présentement à la recherche
d’employé(e)s pour desservir le secteur de St-Étienne-des-Grès.
Principales fonctions : Entretien ménager régulier, grand ménage,
préparation de repas, courses.
Pour plus de détails : www.entretienmenager.org
Pour nous rejoindre : 749, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières, Qc,
G9A 3P5, Téléphone : 819 374-5333, télécopieur : 819 374-0399,
courriel : menagezvous@cgocable.ca

St-Boniface

Chem

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

in Le

230, avenue des Prés
Saint-Boniface QC G0X 2L0

Téléphone : 819 535-9148

38

/ Journal Le StéphanoiS - Avril 2010

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Chemin du lac

230

20 $
15 $
ion
.
transit
uricie
la Ma
pour la irtuel.
$
5
est de
z
e
v
n
e l'Ou
d
e
é
t
s
v
n
b
i
e
d
o
l
r
Desja
s le re
lleurs,
aisse
tion.
e la C
Par ai é papier ver
promo services d
cette
v
e
à
d
e
t
l
s
n
ntre
lique
du re
es ce
s'app
*

ons
cun d
ondi ti
s cha
ines c nibles dan
Certa
o
ls disp
i
a
t
é
D

/. !#(Ä4%
6/42% ,)62%4
3)-0,)&)%: ,! '%34)/.
$% 6/3 42!.3!#4)/.3

/PTEZ POUR  s 5NE DESCRIPTION PLUS DÏTAILLÏE ET GRATUITE
DE LENSEMBLE DE VOS TRANSACTIONS
s ,A TOTALITÏ DES INFORMATIONS RELIÏES Ì
VOS COMPTES SUR UN MÐME DOCUMENT
s 5NE RÏDUCTION DU NOMBRE DE DÏPLACEMENTS
0RÏSENTEMENT Ì VOTRE #AISSE $ESJARDINS DE L/UEST DE LA -AURICIE

$%3*!2$).3

3)Ä'% 3/#)!, ± ,/5)3%6),,%
#%.42%3 $% 3%26)#%3 
3!).4 "!2.!"¡
3!).4 ¡$/5!2$ $% -!3+)./.'¡
3!).4 ¡,)% $% #!84/.

3!).4 ¡4)%..% $%3 '2Ä3
3!).4 *534).
3!).4 0!5,).

3!).4 3¡6Ä2%
3!).4 4(/-!3 $% #!84/.
3!).4% !.'Ä,% $% 02¡-/.4

Journal

3!).4% 5235,%
9!-!#()#(%

Le StéphanoiS -

Avril 2010

/

39

Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Jambon aux champignons
Ingrédients
6 patates
1 jambon de 3 à 4 livres
2 oignons
1 poivron rouge en lanières
1 poivron vert en lanières
2 branches de céleri en dés
2 gousses d’ail
1 crème de champignons
1 crème de céleri
Fromage râpé

Préparation
- Frire les légumes et bouillir les patates;
- Couper le jambon en dés et mettre dans le fond
d'une casserole pouvant aller au four;
- Ajouter la crème de céleri et les légumes frits;
- Ajouter les patates coupées en dés et la crème de
champignons;
- Mettre au four à 350 °F pendant 1 heure;
- Couvrir de fromage râpé et laisser jusqu'à ce que
doré.
Source : www.recette.qc.ca

Du
Du jeudi
jeudi au
au samedi,
samedi, nous
nous vous
vous offrons
offrons
trois
trois variétés
variétés de
de poisson
poisson frais.
frais.
Heures
Heures d'ouverture
d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi
Lundi-mardi-mercredi :: 88 hh 30
30 àà 18
18 hh
Jeudi-vendredi
Jeudi-vendredi :: 88 hh 30
30 àà 21
21 hh
Samedi
Samedi :: 88 hh 30
30 àà 17
17 hh
Dimanche
Dimanche :: fermé
fermé
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