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URGENCE HAÏTI
...en page 6

Saint Étienne :
premier
village vert
au Québec?
...à lire en page 18

Les plaisirs d’hiver sont nombreux,
en proﬁter peut être facile et peu onéreux...
À l’ouvroir stéphanois :
un local agrandi.
Le 12 janvier 2010,
Jocelyne coupe le ruban.
...à lire en page 15

Photo : Roland Brochu

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès vous y invite en page 11

...et Heureuse Saint-Valentin!

Desjardins

...à lire en page 8

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
1409
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
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

Lucille Milette
Thérèse Lesieur
Jeanne David
Liette Lamy
À la sacristie
Ghislain Dupont
Marcel Bournival

Annonceurs annuels
535-2553
376-0770
535-3513
296-3285
lundi 20 heures
371-7583
535-

Claudia Boisvert
Marie-France Hamel
Lucille Milette
Rémi Lamy
Louis Bourassa
Annie Poirier
Nathalie Parent Gélinas
Danielle Carbonneau
Gilberte St-Pierre
Caroline Young Grenier
Rémy St-Hilaire
Andrée P. Bournival
Odette Lebrun
François Bournival
Isabelle Gélinas
France Fournier
Diane Désaulniers
Guy Vincent
Ronald Boisclair
Denise Bellemare
Laurence Côté
Lyne Fraser
Mgr Edmond Laperrière
Alain Lacoursière
Ligne d’intervention
Ligne Jeunesse
Marie-Claude Boucher
Denyse Lampron
Chantal Brière
Éric Martel
Pierre Milette
René Duplessis
Jean-Guy J. Boisvert
Lucille Milette
Danielle Pelissier

535-1366
535-5375
535-2553
535-2295
535-5863
535-3459
535-9107
695-1025
374-2774
535-6170
840-4322
535-3506
535-2411
535-6512
535-6713
535-1842
535-7197
378-1260
535-9854
693-2565
378-5438
371-8958
535-3614
535-3116
296-3875
535-6681
379-9238
691-0818
535-6200
535-3174
372-0423
535-9374
535-9158
535-3146
376-8320
535-2553
535-7166
911
811

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
Année
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6 mois
620 $
371 $
259 $
208 $
132 $
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Garages
Atelier AMS ..................... 535-6640
Technicauto ....................... 535-2480

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

Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

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

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

Boucherie
J.-C. Fortin ......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau............... 535-9148

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

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

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

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

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

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

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

Dépanneur
Sonic service ..................... 535-6640
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137
Ébéniste
Design Max (Marc Milot) .. 244-2364
Électricité et Isolation
Le Groupe Cossette
Électricité ...................... 539-2636
Isolation......................... 539-0056

Plan et design
Nabi-tek ............................. 535-1320
Restaurants
Bistro des Terrasses .......... 535-1274
Les Caprices de Fanny ....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ...................... 535-7054

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

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

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

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

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

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

Services ﬁnanciers

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

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

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

1 mois
135 $
81 $
56 $
45 $
29 $

Coordination :
Mise en pages :
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Suzanne Boulanger
Nicole Verville
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Éditorial

LE STÉPHANOIS en danger?

│par Gérard Levesque, vice-président

D

écrite en plus petits caractères.
Ils sont tous là les vrais artisans.
C’est grâce à eux si nous avons,
mois après mois, une fenêtre sur
nos gens, leurs activités, leurs
préoccupations.

u plus loin que je me
souvienne, j’ai toujours
eu un attachement
particulier envers le journal
L E S T É P H A N O I S . J’ai quitté
Saint-Étienne-des-Grès en
1970 pour aller gagner ma
vie en Estrie. Mais quand je
revenais voir mes parents, je
demandais toujours à ma mère
si elle avait des copies du journal communautaire stéphanois.
Et, à chaque fois, je trouvais
un fier plaisir à lire ce qui se
passait ici et entendre parler
des miens. Cet amour de mon
patelin a toujours été présent.

Ma voisine, Nicole Verville, me
demande après quelques mois si
je serais intéressé à me joindre
à l’équipe du STÉPHANOIS. J’accepte volontiers car cette cause
me tient à cœur. Pour entrer
vraiment dans mon nouveau
rôle, j’assiste à des ateliers sur
les journaux communautaires.
Ce qui me frappe, en côtoyant

En 2006, ayant pris définitivement ma retraite, je décide de revenir en Mauricie et
préférablement à Saint-Étienne
si je trouve une maison qui me
convient. Mon vœu s’est réalisé
et je redeviens Stéphanois. Naturellement, notre journal mensuel
m’aide à renouer avec ma municipalité et les gens qui l’habitent
maintenant. Et il y a eu beaucoup
de changements en 36 ans! La
population a doublé! Mais je
retrouve aussi des gens familiers,
des commerces qui existent toujours. Et des nouveaux ayant la
même ﬁerté d’être d’ici.

les artisans des autres médias écrits communautaires de
la province, est que NOTRE
STÉPHANOIS n’a rien à envier à
personne! Comment se fait-il
que nous ayons atteint ce niveau
d’excellence? La réponse est
simple. Il y des gens qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour
en faire un outil de communication efﬁcace et rassembleur.
Et ce, à plusieurs niveaux.
Que ce soit l’administration, la
production, la distribution, les
chroniqueurs, les commanditaires et annonceurs. Regardez
attentivement la page 2. Celle

Une action nécessaire pour
le journal est la participation
de la population. Heureusement, plusieurs nouveaux
visages font maintenant partie
de la famille du journal dans
plusieurs secteurs. Mais il y
a encore et toujours des besoins. Pas nécessaire de donner

Heure du conte ......................... 12
Bibliothèque ............................. 13
Paroisses .................................. 14
Libre opinion ........................... 18
St-Étienne, je t’aime ................ 21

Gens de chez nous .................... 22
Psychologie .............................. 24
La Parlure ................................ 25
Mot d’Antoine .......................... 26
Chronique habitation ............... 27

Nous en sommes à notre trentedeuxième année de publication.
Un âge adulte autant pour un

beaucoup de temps! Chacun
et chacune y vont selon leur
disponibilité, leurs goûts et
leurs capacités. Je vous invite à
assister à l’assemblée générale
annuelle du journal qui aura
lieu en mars. C’est une bonne
occasion de voir et entendre
ce qui se fait et de s’impliquer.
Vous êtes tous bienvenus.

« Ce qui me frappe, en côtoyant les artisans des autres
médias écrits communautaires de la province, est que
NOTRE STÉPHANOIS n’a rien à envier à personne! »
journal que pour tout individu.
Mais nous voulons vivre le
plus longtemps possible, n’estce pas? LE STÉPHANOIS aussi. Il
faut donc faire attention à sa
santé. S’en occuper en prenant
les actions nécessaires.

Le journal L E S TÉPHANOIS ne
sera jamais en danger si des femmes et des hommes y croient et
posent des gestes concrets. ◘
NDLR - Notre connexion Internet nous a fait faux bond
pendant 3 jours, les 9, 10 et
11 janvier dernier. Peut-être
avons-nous échappé des messages de la part de nos lecteurs.
Si tel était le cas, nous nous
excusons sincèrement auprès
des correspondants concernés
et les prions de bien vouloir ne
pas nous en tenir rigueur.
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Courrier du lecteur
Déneigement excessif...
1er janvier 2010, 10 h : la neige
tombe, on annonce un petit 5 centimètres d’ici les prochaines
24 heures. Il y a environ 2 centimètres de neige au sol. Le camion
de déneigement tourne le coin de
rue et pousse ce mince tapis de
neige dans les entrées emportant
avec lui de gros blocs de glace
qui dormaient dans les bancs de
neige, assez pour nous empêcher
de sortir célébrer le dîner du Nouvel An sans pelleter. Corrigez-moi
si je me trompe mais l’employé
au volant du magniﬁque 10 roues
(faisant partie de la nouvelle ﬂotte
de machinerie de la municipalité
acquise pour la coquette somme
de près de 1 000 000 $) n’est
sûrement pas payé à taux simple
un 1er janvier.
3 janvier, dimanche, 11 h : temps
doux, vents forts. Le camion
de déneigement a passé 4 fois
(2 fois chaque côté) devant
chez moi pour aller chercher
l’asphalte encore une fois, et en
surtemps!
J’ai un certain malaise avec ça,
surtout lorsqu’on nous annonce
que notre compte de taxes va
encore augmenter. Je sais, je
sais... c’est la faute de la régie
des déchets et de la SQ...
Je comprends que les artères
principales et commerciales se
doivent d’être bien déneigées,
question de sécurité, mais quelle
obsession a la municipalité que
les petites rues résidentielles
(Des Gouverneurs, De la Terrasse, St-Isidore, etc.) où il n’y
a aucun commerce et très peu de
traﬁc soient presque toujours sur
l’asphalte en hiver. Que ce soit
en grattant, grattant, et regrattant
encore les rues durant une tempête de quelques centimètres, que
ce soit en étendant ce mélange
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de sable/sel qui rend ces petites
rues brunes, « bouetteuses » et
très difﬁciles à marcher. Il y est
même presque impossible d’y
tirer un traîneau pour enfants.
Sans compter que cette bouette se
retrouve très rapidement sur tous
nos terrains lorsqu’on regratte
quelques heures plus tard!
La limite de vitesse dans les rues
résidentielles est de 40 km/h.
Garder ces rues sur l’asphalte
n’est sûrement pas une question
de sécurité. Je ne crois pas que
des gens soient en danger si
ces rues sont sur fond de neige
blanche. On a tous des pneus
d’hiver sur nos voitures! Gratter
une fois lors d’une accumulation
de 10-15 centimètres, n’est-ce
pas assez?
Ah, je sais pourquoi! C’est sûrement pour exhiber les belles
lignes jaunes et blanches qu’on
s’acharne à peinturer chaque
année sur ces petites rues!
La municipalité fait un travail
très efﬁcace dans bien des domaines mais pour l’entretien des
rues résidentielles, elle exagère!
Suis-je le seul à le penser?
Rappelons-nous que nous vivons au Québec et qu’ici, c’est
l’hiver.
Je proﬁte de cette tribune pour
suggérer deux idées qui ne coûtent pas cher :
− Un forum de discussion, ou
au moins une adresse courriel sur le site Internet de
la municipalité. Avec la vie
d’aujourd’hui, ce n’est pas
toujours facile de prendre
son lundi soir pour assister
aux séances du conseil, mais
c’est plus facile de prendre
5 minutes pour envoyer un
commentaire par la toile.
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− Une voie piétonnière/cyclable
sécuritaire sur la rue Principale, entre Des Gouverneurs
et Des Dalles.
Jonathan Després,
ﬁer Stéphanois

Le Phare Maison Ross
dit MERCI!
Suite à l’appel à la bombe du
10 janvier 2010, le personnel
et la direction du Phare Maison
Ross désire remercier tous les intervenants qui ont fait un travail
exemplaire pour nos résidents.
Merci particulièrement à…
Monsieur Robert Landry, maire de Saint-Étienne-des-Grès,
qui a quitté son lit dans la nuit
pour accueillir nos résidents;
Monsieur Daniel Isabelle,
chef des pompiers, et son
personnel qui ont fait un très
bon travail.
Nous voulons aussi prendre le
temps de souligner le professionnalisme de tous les policiers
sur place.
Lucien et Patrick Ross

Support d’outre-mer

Mauvaises odeurs!
À qui s’ adresser?
Suite à l’article paru en décembre dernier dans le Courrier
Saviez-vous qu’il existe un comité de vigilance dont la mission
est d’assurer la surveillance et
le suivi de l’exploitation du site
d’enfouissement de St-Étienne
et que sur ce comité siègent le
maire de St-Étienne et deux
citoyens pour vous représenter?
En fonction depuis octobre 2007,
la problématique des odeurs a
souvent été rapportée aux rencontres de ce comité. Je vous invite à
consulter le site du CRE Mauricie
à l’adresse suivante : www.cremauricie.com sous la rubrique
comités de vigilance, pour prendre connaissance des comptesrendus de ces rencontres.
Dans un prochain article, j’élaborerai davantage sur les responsabilités du comité de vigilance
et sur une étude portant sur les
odeurs réalisée par la ﬁrme spécialisée Odotech, à la demande
de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM).
Pierre Milette
Représentant des citoyens
Comité de vigilance

Bonjour à tous!
Je me nomme Vincent St-Onge
et je viens de Saint-Étienne sur
la rue Bellemare. Je suis présentement au Moyen-Orient en
Jordanie où je demeure avec ma
conjointe. Je voulais prendre un
moment pour vous dire que je
continue à lire LE STÉPHANOIS sur
Internet. Vous faites de l’excellent travail! Lâchez pas!

Nous aimerions exprimer notre
reconnaissance et notre gratitude
au personnel de la Résidence de
santé Les Grès, sous la direction
de madame Marie-Claude Boucher, pour la qualité exceptionnelle des soins offerts à Alfréda
Marquis, décédée à cette résidence, le 6 janvier 2010. Merci!

Vincent St-Onge

Danielle Schmouth

Remerciements

Soirée retrouvailles
pour le Forum Jeunesse de Saint-Étienne

Petit rappel
Hockey Midgett AAA
31 janvier 2010

Forum Jeunesse de Saint-Étienne : 20 ans d’existence cette année
Afin de souligner le vingtième anniversaire du Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès, les
« anciens jeunes », les bénévoles et les surveillants sont invités à venir danser sur les bons vieux
hits du temps à la salle municipale et dans une ambiance similaire aux années 90. Les nostalgiques du Forum pourront donc se retrouver, le samedi 20 mars, dès 20 h, pour se remémorer les
belles soirées qui ont occupé leur adolescence.
Il serait important d’informer les gens qui n’habitent plus la municipalité au sujet de la soirée,
afin qu’ils puissent venir y participer. De plus, un groupe Facebook, du nom Forum Jeunesse
nostalgie (St-Étienne) est aussi en ligne pour rejoindre le plus de personnes possible et pour
informer au sujet de la soirée.
N. B. : La soirée est ouverte aux 18 ans et plus.

5 $, transport inclus.
Départ de la
salle communautaire
de Saint-Étienne
à 13 h 30
vers le centre
Alphone-Desjardins.
Informations :
Ghyslain Dupont
819.371.7583
Tous les proﬁts seront
versés pour la recherche
sur la sclérose en plaques.
Merci pour votre aide!

Pour informations :
Tommy Dupont
Courriel : masterjukebox@hotmail.com
Téléphone : 819.221.3133 entre 18 h et 22 h, du dimanche au vendredi.

« JE SUIS HEUREUX
DE TRAVAILLER
EN PARTENARIAT
AVEC LOTO-QUÉBEC,
UNE ENTREPRISE QUI
S’IMPLIQUE DANS NOTRE
ÉCONOMIE LOCALE. »
CLAUDE THIVIERGE,
DIRECTEUR DE
L’ATELIER POLY-TECK

Loto-Québec a toujours
été ﬁdèle à sa mission de
contribuer économiquement
et socialement à la collectivité.
En 2008-2009, elle a acheté
pour plus de 388 millions de
dollars en biens et services
auprès d’entreprises faisant
affaire au Québec.
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Développement et Paix suit de près la situation en Haïti
et invite la population à faire preuve de générosité envers
les victimes de cette catastrophe.
L’organisme s’engage déjà à verser une première somme de 50 000 $
en aide d’urgence à son principal partenaire, Caritas Haïti. « Caritas
Haïti pourra compter sur un premier 50 000 $ pour l’achat et la distribution de nourriture et de biens de première nécessité », assure Michael
Casey, directeur général de l’organisme de coopération internationale.
Développement et Paix acheminera aussi toute somme reçue de la population d’ici à Caritas Haïti et à d’autres partenaires sur le terrain.
L’an dernier, Développement et Paix a appuyé en Haïti huit projets
de développement et quatre secours d’urgence, soit une somme
totale de 600 000 $.
Développement et Paix accepte les dons de la population. Il est
possible de faire un don par téléphone (1 888 664-3387), par
Internet : http://www.devp.org/ ou en faisant parvenir un chèque
au nom de Développement et Paix (en indiquant Urgence Haïti) à
l’adresse suivante :
Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 ◘
Caroline Y. Grenier,
Responsable locale pour D et P

L’Union des consommateurs interpelle les émetteurs de
cartes de crédit
L’Union des consommateurs suggère aux citoyens qui désirent faire
un don d’utiliser leur chéquier plutôt que leur carte de crédit, tant que
les émetteurs de cartes de crédit n’auront pas changé leur politique de
charger des frais de transaction pour les dons faits par carte de crédit.
Elle rappelle l’importance de vériﬁer, avant de faire un don, si l’organisme est reconnu aux ﬁns de charité et de demander un reçu, puisque
les dons aux organismes reconnus sont déductibles d’impôt.

Mot du Président
de la Société d’histoire
de Saint-Étienne-des-Grès
La parole, c’est ce qui a permis de raconter notre histoire, il faut
savoir l’utiliser; c’est une arme dangereuse, elle peut réconforter
comme elle peut détruire.
La parole est une arme puissante.
Soyez prudents dans vos jugements.
Les paroles sont des armes puissantes qui peuvent faire beaucoup de mal.
Que votre langue ne ridiculise jamais personne.
Une parole dure, une parole vive peut brûler longtemps dans
le fond du cœur et peut y laisser une cicatrice.
Tolérez que les autres soient «Autres».
Qu’ils peuvent penser, faire, sentir et parler autrement.
Dans vos paroles soyez généreux et cléments.
Les paroles doivent être lumière, elles doivent réconcilier,
rapprocher, apaiser.
La ou les paroles devien(nen)t une arme quand on se retrouve
face à face comme des ennemis.
La vie est bien trop courte et notre monde bien trop petit pour
en faire un champ de bataille.
Soyons heureux.
(Auteur anonyme)
Bonheur, Santé et Amour pour 2010 !

René Duplessis,
Président de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès
P.-S. : Si vous désirez vous procurer le Cahier souvenir du 150e ou
des DVD du 150e, veuillez contacter :
René Grenier 819.535.2815, ou Lise Lacerte 819.535.3659,
ou René Duplessis 819.535.3146.

Physio Santé Les Grès
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����►Douleur lombaire ����►Épicondylite
����►Fracture de cheville
����►Entorse au genou ����►Douleur au cou ����►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

Service aussi offert : massothérapie
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Pour les amoureux... un peu d’histoire
L’origine de la fête de la Saint-Valentin est assez mal connue. Il semblerait cependant qu’elle remonte à l’Antiquité.
Saint Valentin, avant d’être
saint, était un prêtre romain du
nom de Valentin vivant sous le
règne de l’Empereur Claude II
(IIIe S.apr-JC). À cette époque,
Rome était engagée dans des
campagnes militaires sanglantes
et impopulaires. Claude II, également surnommé Claude le
Cruel, ayant des difﬁcultés à
recruter des soldats pour rejoindre
ses légions, décida d’interdire le
mariage, pensant que la raison
pour laquelle les Romains
refusaient de combattre était
leur attachement à leurs femmes
et foyers respectifs. Malgré
les ordres de l’Empereur, saint
Valentin continua pourtant de
célébrer des mariages. Lorsque
Claude II apprit l’existence
de ces mariages secrets, il ﬁt
emprisonner Valentin. C’est

pendant son séjour en prison que
Valentin ﬁt la connaissance de la
ﬁlle de son geôlier, une jeune ﬁlle
aveugle à qui, dit-on, il redonna
la vue et adressa une lettre, avant
d’être décapité, signée « Ton
Valentin ».
Ce n’est que plusieurs siècles
après, une fois l’Empire romain
déchu, qu’il fut canonisé en
l’honneur de son sacriﬁce pour
l’amour. Cette époque est en
effet celle où une vaste entreprise
de transformation des fêtes
païennes en fêtes chrétiennes est
menée par l’Eglise catholique.
La Saint-Valentin fut ainsi
instituée pour contrer une fête
païenne (Lupercalia) à l’occasion
du Jour de la fertilité, dédiée à
Lupercus, dieu des troupeaux et

des bergers, et Junon, protectrice
des femmes et du mariage romain.
En effet, cette fête était l’occasion
de célébrer des rites de fécondité,
dont le plus marquant était la
course des Luperques, au cours
de laquelle des hommes à moitié
nus poursuivaient les femmes et
les frappaient avec des lanières
de peau de bouc. Les coups de
lanière reçus devaient assurer
aux femmes d’être fécondes et
d’avoir une grossesse heureuse.
On dit aussi qu’à cette occasion,
une sorte de loterie de l’amour
était organisée qui consistait à
tirer au hasard le nom des ﬁlles
et des garçons inscrits de façon à
former des couples pour le reste
de l’année.

Une autre origine de la SaintValentin, enfin, remonte au
Moyen-Age. On dit en effet qu’à
cette époque une croyance se répandit en France et en Angleterre
selon laquelle la saison des amours
chez les oiseaux débutait le 14 février et que, prenant exemple sur
eux, les hommes trouvèrent ce
jour propice à la déclaration amoureuse. C’est ainsi que depuis, à la
Saint-Valentin, chaque Valentin
cherche sa Valentine pour mieux
roucouler au printemps. ◘

Voilà qui n’était pas pour plaire
aux Saints-Pères de l’Eglise

Tiré de : http://archives.arte.tv/special/valentin/ftext/valentin.htm

primitive qui instaurèrent donc
une fête particulière en l’honneur de saint Valentin, mort le
14 février 268, ou 270, selon les
versions.

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR
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La f ierté d’innover
Mot du Maire

J

’aimerais vous entretenir sur
les dossiers qui seront traités
au cours de l’année 2010.

D’entrée de jeu, nous ﬁnaliserons le dossier de l’hôtel de ville.
Nous effectuerons la consultation publique sur le nouveau plan
d’urbanisme et les règlements.
La population sera invitée et ce,

conformément aux dispositions
de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Nous aurons à
mandater une ﬁrme d’ingénieurs
afin de réaliser une étude sur
l’état des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie (plan
d’intervention). Cette étude est
nécessaire pour l’obtention du
retour de la taxe sur l’essence.
Une étude sera aussi réalisée aﬁn
de connaître la capacité de nos
deux réservoirs d’eau potable
suite aux travaux d’étanchéisation qui ont été réalisés. Nous
terminerons le plan établissant
les routes de rinçage du réseau
de distribution de l’eau potable.
Nous sommes aussi à évaluer
la pertinence d’avoir une autre
interprétation sur le controversé
dossier de l’indemnité de 1 %

payable sur la valeur réelle des
bâtiments de la Régie.
Au niveau du développement
domiciliaire, il se poursuivra de
façon harmonieuse à notre plan
d’urbanisme. Nous tenterons
aussi de solutionner la non-conformité de certaines installations
septiques. Enﬁn, nous ﬁnaliserons le dossier du secteur SaintThomas relativement à la base de
plein air et la bibliothèque.
Nous verrons aussi à établir les
politiques suivantes :
• Bacs d’ordures et de récupération;
• Normalisation des chemins
privés;
• Conditions salariales des employés cadres;

• Subventions aux organismes.
J’en profite pour féliciter les
organisateurs du comité de pastorale pour la très belle messe de
minuit organisée dans le cadre
des Fêtes du 150e.
Enﬁn, les membres du conseil
se joignent à moi pour féliciter
la Société d’histoire de SaintÉtienne ainsi que le Comité
organisateur des Fêtes du 150e
pour le travail accompli pour
la tenue des Fêtes du 150e de la
municipalité de Saint-Étiennedes-Grès. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
AVIS - Déneigement
Nous demandons la collaboration des citoyens aﬁn de faciliter
les opérations de déneigement
dans les rues de la municipalité.
En effet, plusieurs personnes
utilisent l’emprise des rues de la
municipalité pour installer leur
boîte aux lettres ou encore installer des balises pour protéger
leur terrassement. Cet espace
est nécessaire aﬁn d’effectuer
le tassement de la neige et dégager la voie publique. À titre
d’exemple, dans le secteur des

Terrasses et sur la rue des Gouverneurs, l’emprise de la rue est
de 60 pieds (18,3 m). Puisque le
pavage à ces endroits a une largeur d’environ 30 pieds (9,1 m),
l’emprise de la rue excède donc
de 15 pieds (4,6 m) de part
et d’autre du pavage. Pour se
donner une idée, on peut, règle
générale, se fier aux poteaux
d’Hydro-Québec pour délimiter
où se situe la limite de l’emprise
(généralement derrière les poteaux). Aﬁn que les opérations
de déneigement s’exécutent avec
efﬁcacité et éviter des problèmes

d’égouttement de la chaussée
au printemps, il est essentiel de
bien dégager les accotements.
Aussi, il est prohibé de jeter
de la neige sur les trottoirs ou
dans les rues de la municipalité
(réf. : règlement 283-96 sur les
nuisances, art. 13). De plus, nous
aimerions vous rappeler que la
municipalité peut, quant à elle,
projeter la neige qui recouvre
une voie publique sur les terrains
privés contigus, tel que le stipule
l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.

Notez également que le stationnement de nuit (23 h 00 à 7 h 00)
est interdit pour la période du
15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
Nous vous remercions de votre
collaboration et travaillons dans
le but de mieux vous servir. ◘
François Caron, ing. jr
Directeur des travaux publics

Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires
des 15 et 17 décembre 2009 et de la séance ordinaire du mois de janvier 2010 :
Séance extraordinaire du 15 décembre 2009
• Annulation de l’embauche comme chauffeur occasionnel sur appel
de monsieur Mario Beauregard.
Séance extraordinaire du 17 décembre 2009
• Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2010, présentant
des revenus et dépenses de 3 910 869 $ tel que déposées.
• Adoption du règlement 387-2009 ﬁxant les tarifs de la taxation
pour l’année ﬁnancière 2010 (le règlement peut être consulté
au bureau municipal aux heures normales d’ouverture).
Séance ordinaire du 11 janvier 2010
• Modiﬁcation de la résolution 2009-11-370 changeant la date de la
séance du lundi 5 avril 2010 pour le lundi 12 avril 2010. (Voir
calendrier)
• Autorisation à M. Daniel Isabelle et M. Richard St-Pierre à participer au Colloque sur la sécurité civile qui se tiendra les 16,
17 et 18 février 2010 à l’Hôtel des Seigneurs, St-Hyacinthe. La
municipalité assumera les frais d’inscription de 395,06 $ ainsi
que les frais de séjour et de déplacement.
• Acceptation de la modiﬁcation et l’ajout apportés à l’article 6 de
l’entente relative à la fourniture des services d’un technicien en
prévention des incendies, tels que stipulés dans la résolution de
la municipalité de Saint-Léon-Le-Grand et portant le numéro
283-2009.
• Nomination de monsieur Denis Paquette comme ouvrier spécialisé
classe I (chauffeur) sur appel pour les opérations de déneigement.
• Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public à Bernard Gauthier (1985) inc. Entrepreneur Électricien au montant
de 3 800 $ en plus des taxes et ce, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2010, le tout selon les termes de la soumission
datée du 17 décembre 2009 et signée par M. André Turcotte.
• Autorisation à la ﬁrme Pluritec à présenter au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une
demande pour l’obtention du certiﬁcat autorisant les travaux
pour le prolongement du développement domiciliaire de la rue
des Seigneurs – Phases IV et V. De plus, le conseil s’engage
à fournir à la ﬁn des travaux, un certiﬁcat de conformité signé
par un ingénieur.
• Autorisation à la ﬁrme BPR-Infrastructure à présenter au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
une demande pour l’obtention du certiﬁcat autorisant les travaux
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pour le développement domiciliaire M. Réal Pellerin. De plus,
le conseil s’engage à fournir à la ﬁn des travaux, un certiﬁcat
de conformité signé par un ingénieur.
• Nomination des conseillers Richard St-Pierre et Marc Bastien
comme représentants du conseil municipal sur le Comité
consultatif d’urbanisme, et ce, pour un mandat de deux (2) ans.
• Approbation et appui de la demande de M. Denis St-Pierre
auprès de la CPTAQ relativement à l’utilisation non agricole
du lot 2 545 057 situé dans la zone Af-06, sur une superﬁcie de
5 000 m².
• Demande au gouvernement du Canada d’exiger de Postes Canada
qu’elle maintienne et améliore son réseau de bureaux de poste
publics et qu’elle consulte la population, les députées et députés
qui ont été élus pour la représenter, les syndicats des postes
et d’autres intervenants majeurs aﬁn d’élaborer un processus
uniforme et démocratique pour apporter des changements au
réseau postal public.
• Entérinement d’une dépense de 1 200 $ pour la tenue du souper des
Fêtes des employés de la municipalité et des membres du conseil
municipal qui s’est tenue le 9 janvier 2010 à La R’Voyure. Une
contribution de 5 $ était demandée aux employés et membres
du conseil et de 10 $ pour les conjoint(e)s.
• Appel de candidature pour un poste d’ouvrier spécialisé classe III (mécanicien – chauffeur – opérateur) à temps plein. La
période des mises en candidature se terminera le jeudi 28 janvier
2010 à 15 h. Le poste sera préalablement afﬁché à l’interne,
tel que prévu à l’article 10.03 de la convention collective en
vigueur. Si le poste ne peut être comblé à l’interne, un appel de
candidature sera publié dans un journal.
• Autorisation à Mme Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment, à
participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les 22, 23 et
24 avril 2010 à la Malbaie. La municipalité assumera les frais
d’inscription au montant de 609,52 $, les frais de séjour et de
déplacement.
• Autorisation à Mme Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment, à
participer à la formation « Les droits acquis et les règlements à
caractère discrétionnaire en matière d’aménagement et d’urbanisme » offerte par la COMBEQ qui se tiendra les 6 et 7 mai
2010 à Shawinigan. La municipalité assumera les frais d’inscription au montant de 502,30 $ et les frais de déplacement.
• Adresse d’une motion unanime de félicitations au comité de la
pastorale et son équipe pour la tenue de la messe de minuit

dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès.
• Adresse d’une motion unanime de félicitations à la Société
d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès ainsi qu’au Comité organisateur des Fêtes du 150e pour tout le travail accompli à
l’organisation et à la réalisation des Fêtes du 150e anniversaire
de Saint-Étienne-des-Grès

Voici le 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
1er février
1er mars
12 avril MODIFIÉE
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.

REMERCIEMENTS
Festivités du 150e anniversaire

E

h bien oui! Les festivités du 150e anniversaire de fondation
de notre municipalité sont malheureusement choses du passé.
Quelles merveilleuses fêtes nous avons eues tout au cours de
l’année 2009! Suite au très grand succès obtenu, nous pouvons
dire que tout Saint-Étienne-des-Grès s’est mobilisé pour écrire un
chapitre de notre histoire qui nous est si chère.
Cet événement nous a permis d’exprimer notre reconnaissance
envers nos pionniers qui nous ont légué cette ﬁerté et ce sens
de l’hospitalité que nous perpétuons encore aujourd’hui. C’est
pourquoi notre municipalité est ﬁère de ce qu’elle est devenue et
ﬁère de sa population qui s’enrichit constamment par l’arrivée de
nouvelles familles.
Je tiens à féliciter le Comité organisateur qui a fait un travail
colossal aﬁn de faire de ces fêtes un projet rassembleur pour
plusieurs organismes de notre municipalité. Mille mercis à vous,
nombreux bénévoles, qui avez œuvré avec toute la passion qui
vous anime durant les différentes activités. Merci à vous, généreux
commanditaires, qui avez permis au Comité de nous offrir de si
grandes fêtes.
Pour terminer, je m’en voudrais de ne pas souligner l’excellente
collaboration de mes collègues du conseil et de tous les employé(e)s
de la municipalité qui ont contribué au succès de ces fêtes. Et, chère
population stéphanoise et environnante, sans votre grande participation aux activités, nous n’aurions pu connaître un tel succès.
Merci encore à vous tous et à la prochaine! ◘
Robert Landry, Maire

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à Plaisirs d’hiver 2010
PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...
Les dimanches 17, 24 et 31 janvier
de même que les 7, 14 et 21 février 2010,
de 13h00 à 16h00

*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de
glace, patinage, glissade, mini olympiade).
*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence.

Boucherie J.C. Fortin, Deno Fruits&légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar
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La f ierté d’innover (suite)
Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

re du con
u
e
t
l'h

e

│ par Denise Bellemare,
publiciste

Décorations de Noël
Nous désirons féliciter les Stéphanois et Stéphanoises pour le bel
esprit des Fêtes créé en faisant scintiller mille et une lumières.

Semis et boutures
C’est déjà le temps de penser aux semis pour les annuelles et aussi
de commencer les boutures.

le dimanche 7 février 2010

Invitation
Nous sommes actuellement en période de recrutement. Si vous avez
un peu de temps à consacrer à l’embellissement de notre municipalité, il nous fera plaisir de vous accueillir comme membre au Comité
d’embellissement.
Contacter madame Henriette St-Pierre 819.535.3737.

Remerciements
Nous désirons remercier madame Diane Lampron pour les années
passées au sein du Comité d’embellissement.

de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

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

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

Nous désirons aussi remercier les employés de la municipalité pour
l’installation des décorations de Noël. ◘
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Numéro de téléphone :
819-535-5192

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes
Le symbole perdu / Dan Brown
Après les secrets du Vatican et de la pyramide
du Louvre, Dan Brown nous dévoile la face
cachée de Washington et les mystères du
Capitole. Robert Langdon, professeur en
symbologie, est convoqué d’urgence par son
ami Peter Solomon, philanthrope et maçon
de haut-grade, pour une conférence à donner
le soir même. En rejoignant la rotonde du
Capitole, il fait une macabre découverte.
Ce sera le premier indice d’une quête haletante, des sous-sols
de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la
recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une
aventure où s’affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.

ce livre vous aidera à proﬁter au maximum de votre terrain.
Laissez-vous guider pour toutes les étapes qui aboutiront à un
aménagement paysager dont vous serez ﬁer; de la détermination
de vos désirs et de vos besoins jusqu’à l’élaboration d’un plan
étalé sur quatre ans et au choix des végétaux. Des illustrations
détaillées, des aquarelles inspirantes et plus de 300 photos couleurs vous aideront à réaliser un aménagement paysager à votre
goût et selon votre budget. Pratique et conçu vraiment pour le
jardinier amateur, Aménagement paysager pour le Québec est
rempli de conseils utiles; vous ne cesserez de le consulter et d’y
faire des trouvailles.

Documentaires jeunes
Je prends soin de mon nouveau poisson / Alejandro
Algarra / Rosa Maria Curto
Lorsque les enfants liront cette histoire
amusante, ils apprendront aussi comment
s’occuper d’un poisson en aquarium avec
l’aide de leurs parents. Le livre inclut les
conseils d’un vétérinaire sur la façon de
garder un poisson rouge en santé pendant
plusieurs années.

La première nuit / Marc Levy
Voici la suite tant attendue du roman Le
premier jour. Adrian reçoit une photographie
expédiée de Chine qui lui laisse espérer que
sa femme a survécu à l’attentat dont ils ont
été victimes. Il part à sa recherche en ne
soupçonnant pas les nouvelles aventures qui
l’attendent.

Documentaires adultes

Exposition
Nous avons présentement une exposition de canards de bois dans nos
vitrines. Il s’agit de la collection personnelle de M. Clovis Paquin,
qui regroupe 30 spécimens dans différente posture et couleurs.
Venez les admirer pendant nos heures d’ouverture ! ◘

Aménagement paysager pour le Québec
/ Larry Hodgson, Judith Adams
Rédigé par la paysagiste et horticultrice canadienne Judith Adams
et adapté aux conditions climatiques du Québec et de l’est de
l’Amérique du Nord par le journaliste horticole Larry Hodgson,
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Paroisses
Projet pastoral de Saint-Étienne, le suivi...

L

e 5 octobre 2009, l’Équipe pastorale paroissiale tenait un colloque pour partager les résultats d’une grande consultation organisée dans le but de connaître la situation de la pastorale dans la
paroisse de Saint-Étienne et pour recueillir, auprès des paroissiens,
toutes les réﬂexions et suggestions pour faire de Saint-Étienne, la
paroisse rêvée où les paroissiens y sont nombreux.
Lors de ce colloque, un projet pastoral paroissial avec des orientations
regroupées sous quatre volets (Évangélisation, Prière et célébrations,
Fraternité, Entraide et partage) était présenté aux paroissiens avec,
bien entendu, des objectifs de réalisations.
Durant la dernière année, l’Équipe pastorale paroissiale, malgré le
peu d’effectifs, a mis tous ses efforts pour tenter de réaliser le maximum d’actions proposées dans chacun de ces volets. Aujourd’hui,
l’Équipe pastorale paroissiale vient vous donner un compte-rendu
de ses réalisations.

Volet Évangélisation
• Organisation de plusieurs rencontres avec Marcel Francoeur
sur la bible;
• Organisation de rencontres animées par madame Michèle
Auger Grenier intitulées : Sur les pas de saint Paul;
• Formation d’un groupe de partage : la santé de l’Évangile
chez nous;
• Un site web pour la paroisse est maintenant en fonction à
l’adresse suivante http://diocese-trois-rivieres.org/saintetienne/ ;
• Poursuite des catéchèses pour les enfants pour la préparation
des sacrements ainsi que la catéchèse continue. De plus, la
paroisse a procédé à l’engagement d’une personne responsable de la catéchèse.

Prière et célébrations
• Le comité de liturgie poursuit son travail pour faire vivre des
célébrations dominicales en mettant l’accent sur les temps
forts de l’année.
• Chaque dimanche, madame Myriam Morin invite les jeunes
à participer activement à la célébration dominicale

Fraternité
• La trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants dans la
paroisse, sur laquelle le CPP avait jadis mis beaucoup de
travail, a été mise à jour en collaboration avec la municipalité
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de Saint-Étienne-des-Grès. Cette trousse a été distribuée à
l’automne aux propriétaires de nouvelles maisons.

Entraide et partage
• Un comité a été mis en place aﬁn de contribuer au mieux-être
des personnes seules et malades qui peuvent obtenir de l’aide
en téléphonant au 819.535.3459.
Le travail n’est pas terminé et l’Équipe s’est déjà donné pour mandat
de poursuivre l’atteinte des objectifs dans chacun de ces volets. Ainsi,
dans la prochaine année, nous avons envisagé quelques activités dans
le cadre du projet pastoral paroissial.
• Faire connaître la publication diocésaine TRAIT DE LUMIÈRE;
• Organiser des conférences sur des sujets humanitaires (ex :
la mort et le deuil, la vie, la foi, la prière, etc.);
• Mise à jour hebdomadaire du site web avec ajout de nouvelle
section de lecture;
• Voir à l’engagement d’une coordonnatrice pour la catéchèse
des enfants et la gestion des inscriptions;
• Mettre en place une messe expliquée aux enfants;
• Rendre plus signiﬁcatifs les différents gestes utilisés dans
les rites comme la messe, en expliquer le sens et publier ces
explications;
• Faire la distribution du nouveau dépliant de la paroisse à tous
les résidents de Saint-Étienne-des-Grès;
• Étendre la diffusion de la trousse des nouveaux arrivants;
• Explorer la possibilité de mettre en place une banque alimentaire;
• Mieux faire connaître le Comité pour les personnes seules et
malades.
L’Équipe pastorale paroissiale met tous les efforts pour faire de notre
paroisse un milieu où l’on peut y vivre sa foi et voir à ce que les
paroissiens puissent développer l’entraide et le partage.
Vous avez le goût de travailler avec nous? Eh bien, contactez le presbytère au 819.353.3116 où une personne se chargera de transmettre
le message à la coordonnatrice, madame Andrée P. Bournival, ou
communiquez directement avec elle au 819.535.3506. ◘
Odette Brûlé,
membre de l’Équipe pastorale paroissiale.

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

L’Ouvroir stéphanois fait peau neuve
D

epuis quelques mois déjà, votre ouvroir a fait peau neuve.
En effet, les marguilliers(ières)
nous ont donné libre accès à
toutes les pièces disponibles pour
exposer vêtements, articles de
cuisine, électriques et électroniques, donnés en toute générosité
par plusieurs d’entre vous.
Nous avons un espace permanent pour vos poupons : vêtements, carrosses, jouets, sièges
d’auto, etc., de sorte que vous
pouvez vous en procurer en tout
temps. Un espace est réservé
aux 2 à 6 ans, un autre pour les
6 à 12, de même que pour ados

garçons et ados ﬁlles. L’armoire
centrale est occupée par les
vêtements de nuit féminins et
la grande table sert pour les
gilets, jupes et pantalons, bacs
à sacoches et plus. Un grand espace est réservé à nos messieurs,
plus bacs à souliers, bottes,
etc. Plusieurs bacs sont pleins
de jouets et d’articles de sport.
Nos armoires sont remplies de
vaisselle, verrerie, ustensiles,
chaudrons, etc.
En ce mardi 12 janvier, il y a eu
inauguration du nouvel espace
en présence de Mgr Laperrière,
de Laurence Côté et de l’une des

À noter à votre agenda
L
a Musique du 62e Régiment
d’Artillerie de Campagne
de Shawinigan a été fondée en
janvier 1955 lorsque 44 musiciens de l’Union musicale de
Shawinigan eurent signé leur
adhésion pour faire partie de
la fanfare du 62 e Régiment
anti-avions. L’Union Musicale de Shawinigan était une
organisation civile qui jouissait d’une grande renommée.
Leur directeur musical, le
capitaine Philippe Filion, était
très impliqué dans les activités
musicales en Mauricie. Au ﬁl
des ans, quelques directeurs se
sont succédé jusqu’à l’arrivée
du capitaine Luc Darveau, en
octobre 2000.
Le capitaine Luc Darveau a
réalisé ses études en trompette et
écriture musicale au Conservatoire de musique de Trois-Riviè-

res. Il y a d’ailleurs obtenu des
prix en trompette, dictée, solfège et harmonie. Trompettiste
et musicothécaire à l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières
depuis 1989, il est aussi directeur musical des Petits chanteurs
de Trois-Rivières depuis 2007
et a été, pendant plus de 20 ans,
professeur de trompette et de
musique de chambre dans diverses institutions scolaires de
la région de Trois-Rivières.

premières personnes à nous encourager depuis les années 1980,
soit madame Jocelyne à qui est
revenu l’honneur de couper le
ruban, donnant ainsi accès à la
section occupée par les tissus,
la couture, les vêtements de boutique, la literie et la décoration.
Une cinquantaine de personnes
sont venues fraterniser autour
d’une table garnie de gâteries.
Grand merci à vous qui venez
nous encourager les jours de vente par vos achats et vos dons!
Nos heures d’ouverture :
le mardi de 12 h 30 à 16 h
le mercredi de 18 h à 20 h
Pour vos dons : en tout temps.

Et merci de tout cœur à toute
l’équipe de bénévoles qui ne
cesse de grandir :
Nos régulières :
Christiane, Claire, Constance,
France, Nicole, Pauline, Sandra
et Sylvie;
Nos occasionnelles :
Glee et Linda et Liliane;
Nos bras :
André, Jean-Claude, René,
Réjean, Yves et Yvon.

Avec ses 35 musiciens et le capitaine Luc Darveau, la Musique
du 62e Régiment d’Artillerie de
Campagne de Shawinigan vous
transportera dans un programme
musical des plus variés. De la
marche militaire en passant par
la musique de ﬁlm, cette harmonie fera découvrir sa très grande
versatilité musicale. Vous aurez
également le privilège de découvrir le trompettiste Frédéric
Demers comme soliste invité.

Un concert inoubliable à ne pas
manquer!

Merci à vous tous! Cette réussite,
on vous la doit. Mille mercis! ◘
Laurence Côté, responsable

Le dimanche 21 février à 14 h,
à l’église de Saint-Étienne-desGrès.
Prix d’entrée : adulte, 12 $;
étudiant, 8 $. ◘
Germaine Mélançon,
secrétaire
Les Concerts stéphanois

Le 62e Régiment d’Artillerie de Campagne de Shawinigan
Journal
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St-Boniface

Av. des Prés

Chem

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

in Le

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

Téléphone : 819-535-9148
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St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

�

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Paroisses

(suite)

Offre d’emploi à temps partiel
Responsable de la catéchèse

Paroisses de Saint-Étienne et Saint-Thomas-de-Caxton
FONCTIONS :
• Organiser et coordonner la catéchèse pour l’initiation à la vie
chrétienne des enfants de la maternelle à la ﬁn du primaire;
• Avec les catéchètes et les autres intervenants, prendre sa part en
animant des groupes d’enfants;
• Participer aux célébrations paroissiales qui sont dans le cadre des
parcours catéchétiques;
• Veiller au recrutement et à la formation de catéchètes bénévoles
et de parents accompagnateurs;
• Participer aux rencontres de formation catéchétique, au niveau
diocésain ou au niveau de la zone pastorale.
QUALITÉS ET APTITUDES :
• Capacité d’appliquer la méthode et les instruments pédagogiques
de la catéchèse utilisée actuellement dans ses paroisses : « Biblique par le jeu et les symboles »;
• Connaissance de la préparation immédiate aux sacrements;
• Capacité de dialogue avec les parents, les personnes bénévoles et
le pasteur;
• Créativité et initiative;
• Connaissances bibliques;
• Témoignage chrétien;
• Sens de l’Église comme communion de croyants;
• Ouverture à la formation continue dans le domaine de la catéchèse.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• De la mi-septembre à la mi-mai : le temps, en heures, équivaut
à 36 jours : 12 en automne, 12 en hiver et 12 au printemps. Sur
horaire ﬂexible, comprenant pour chaque session 2 rencontres

avec les catéchètes, une rencontre avec les parents, 6 catéchèses
par groupe avec les enfants, en plus des tâches déjà décrites au
point 1.
• Salaire : 4 500 $ moins les bénéﬁces marginaux et les retenus à
la source.
• Bureau de travail : endroit à préciser.
• Activités de formation : entente avec l’employeur pour les frais
d’inscription, les repas et les déplacements.
NOTE : Ces conditions de travail sont à discuter avec l’employeur.
ÉVALUATION ET ENGAGEMENT :
• À la ﬁn des activités catéchétiques de l’année, une évaluation du
travail de la personne responsable sera faite par un Comité composé de catéchètes, parents et le prêtre modérateur (employeur);
• Si la personne responsable de la catéchèse ne veut pas être réengagée, elle doit en avertir l’employeur avant le 31 mai;
• Si l’employeur ne veut pas réengager la personne responsable de
la catéchèse, il devra l’avertir avant le 30 juin.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mars 2010,
à l’adresse suivante :
Presbytère de Saint-Étienne
Attn : Madame Pierrette Boisclair
1161, rue Principale,
Saint-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0
Téléphone et télécopieur : 819-535-3116

Chauff’église de Saint-Thomas-de-Caxton
Gagnants de
décembre 2009
Daniel Levebvre
Claude Bouchard
Marcel Marcotte
Gabriel Dubé
Thérèse Désaulniers
Liette Lamy
Jacques Milot

Renouvellement 2010-2011
En 2009, nous avons accueilli 84 donateurs pour un montant de 5 040 $. La majorité des gagnants ont
laissé le 25 $ gagné à la Fabrique. Merci beaucoup!
Votre participation comme membre 2009 se termine en février 2010 (dernier partage en février 2010).
Nous espérons que vous désirez renouveler votre participation de 60 $ pour 2010-2011. Vous pouvez
payer comptant ou par chèque. Pour plus d’information : 819 296-3875.
Votre contribution est grandement appréciée. Merci de votre collaboration! ◘
S. Mireille Fréchette, n.d.a., secrétaire des marguilliers
Journal
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Libre opinion
Saint-Étienne, premier village vert au Québec?
Un déﬁ à « la Fierté d’innover ». Un village vert, à quoi ça ressemble, comment le devenir ?

E

n Europe, un groupe de
chansonniers français porte le nom : village vert. Un
site de camping en Flandres et
un autre en Normandie s’appellent : « Le vert village ». Ils se
caractérisent comme : « oasis de
repos, de calme et de détente…
avec une végétation importante
et diversifiée ». En Autriche,
Güssing se proclame un village
vert à cause de son indépendance
énergétique.
Aux États-Unis, un petit village
perdu du Kansas, détruit par une
tornade il y a deux ans, a décidé
de tenter un pari écologique
un peu fou : devenir le premier
village vert du monde. Les éoliennes et les panneaux solaires
fournissent l’énergie.
Au Québec, les villes de Terrebonne, Québec et Granby
ont inséré un plan vert dans
leur plan d’urbanisme. Dans un
développement domiciliaire à
Coteaux-du-Lac, le gazon cède
la place à des couvre-sols végétaux qui rendent inutile l’usage
de la tondeuse à gazon bruyante
et polluante. Toutes les constructions doivent répondre aux
normes Novoclimat de l’Agence
d’efficacité énergétique. On
privilégie des activités sportives

saines et moins polluantes tels
la randonnée pédestre, le ski de
fond, le kayak ou le canot.
Un village vert réfère en premier
à la végétation. Des arbres, des
arbrisseaux, des plantes, des
fleurs partout. Ça vise aussi
l’écologie : usage de l’eau, qualité de l’air, qualité esthétique
des constructions, du paysage et
de l’environnement, diminution
du bruit, réduction des nuisances,
des déchets, réutilisation, recyclage, économie et utilisation de
l’énergie provenant de sources
renouvelables : soleil, air, eau.

Saint-Étienne, village vert?
Permettons-nous de rêver!
Devenir un village vert à SaintÉtienne peut commencer maintenant. Ce serait le premier village
vert au Québec, un village cité
en exemple et recherché pour sa
qualité de vie. Faire du nouveau
commence par un rêve.
La municipalité pourrait d’abord
se donner une politique environnementale. Elle donnerait le ton
en sensibilisant ses employés et
en économisant l’énergie. Elle
donnerait aussi le mouvement en
mobilisant les citoyens et, par la
suite, en établissant des normes

pour un développement durable,
un développement qui sera utile
aux prochaines générations. Ça
pourrait se réaliser avec la participation des citoyens, non sans
eux. L’exemple des Fêtes du 150e
et d’autres mobilisations antérieures sont éloquentes à ce sujet. Un
comité de citoyens formé par la
municipalité pourrait préparer un
schéma de Saint-Étienne village
vert. Présenter ce schéma aux
citoyens dans une journée ouverte
à la participation de tous avec des
spécialistes en environnement et
des tables rondes de discussions.
Par la suite, établir un plan d’action pour quelques années de
cheminement vers la réalisation
du village vert.
Déjà, avec le Comité d’embellissement et sa participation aux
ﬂeurons, la municipalité est à
l’avant-garde. L’inspection et
la mise aux normes des fosses
septiques est un geste en ce sens.
Il reste encore des gestes à poser
dont voici quelques exemples.
Sans préjuger du plan d’urbanisme à venir, voici des éléments
susceptibles de conduire vers un
village vert.
- Augmenter la pression auprès
de la Régie afin d’éliminer
complétement les senteurs
nauséabondes surtout senties
dans le bas du village et de
cesser toute échappée de méthane dans l’air. Le méthane
qui se dégage du site est 20
fois plus dommageable que le
CO2 comme effet de serre et
il est nuisible à la santé.
- Planifier la préservation et
l’aménagement des bords du
St-Maurice tout le long du territoire de La Gabelle en passant
par les Grès (non mentionné au
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schéma d’aménagement de la
MRC comme site historique)
jusqu’à l’île aux Tourtres par
des mesures concrètes et du
développement au service de
toute la population. Encourager
les propriétaires riverains aux
abords de la rivière St-Maurice
à aménager leurs propriétés
par des traitements sylvicoles
appropriés aﬁn de préserver la
qualité des paysages.
- Pour économiser les trajets en
automobile et réduire le bruit
et la pollution, aménager des
passages piétonniers et cyclistes en divers endroits, limiter
la vitesse dans le village. Établir une superﬁcie maximale
des commerces. Regrouper
les services dans un secteur
central. Aménager des aires
de repos (buvette, ombrage,
toilette, tables, bancs) pour
les cyclistes de passage.
- Établir un programme de plantation d’arbres dans les espaces publics et sur les terrains
privés. Prévoir l’espace pour
planter des arbres dans les
marges avant des nouvelles
constructions. Informer les
promoteurs de l’importance
de la protection des arbres lors
de projets de développement.
L’espace fourni pour un parc
par le promoteur, selon les
règles du développement residential, devrait toujours être
gardé comme espace vert par
la municipalité au lieu de prendre l’argent du promoteur en
échange. La valeur d’un parc
se juge par l’aménagement de
son ilot de verdure, comme
le parc St-Onge, non par des
statistiques de fréquentation.
- Encadrer l’utilisation de pesticides dans le village. Le gazon
toujours vert se fait aux dépens

de l’environnement. Il lui est
normal de jaunir en période
sans pluie et le jaune des pissenlits se marie bien à l’herbe.
Ce serait une autre façon de
voir la beauté. La retrouver
dans le naturel. Autant que
possible, laisser les moustiques
et autres bestioles comme
nourriture aux oiseaux, est-ce
envisageable?
- Inventorier et règlementer les
sources de pollution sonore
et lumineuse particulièrement
dans le secteur centre. Réglementer l’afﬁchage aﬁn de
réduire la pollution visuelle
surtout à la jonction des Dalles
et Principale.

Chaque citoyen a sa part à
faire dès maintenant
- Utiliser l’écocentre pour
les résidus de métal, de
construction, de bois et les
matières dangereuses. Utiliser
le bac de recyclage.
- Réduire le gaspillage de l’eau
comme : laver l’entrée de
garage au boyau, arroser le
gazon au gicleur automatique.
Recueillir l’eau de pluie pour
les arrosages de jardin et des
ﬂeurs.
- Marcher plus et utiliser le bicycle pour les plus longs trajets.
C’est par un effort concerté de
nous tous, propriétaires utilisateurs de cette municipalité, sous
la gouvernance de nos représentants élus, que pourra se réaliser
ce virage important pour notre
qualité de vie et l’amélioration
de notre environnement.
Saint-Étienne, premier village
vert au Québec? C’est possible.
Nouvelle ﬁerté d’innover? C’est
à voir. ◘
Alban Bournival,
Gilbert Bournival

Une véritable consultation

À

plusieurs reprises déjà,
j’ai publiquement déploré,
verbalement et par écrit,
que le développement de la
municipalité se faisait sans plan
(LE STÉPHANOIS, juin 2009). Des
projets se réalisent, mais sans
cohérence ni pondération entre
eux, sans égard à des objectifs
d’ensemble clairs à atteindre. De
la gestion à courte vue, à la pièce,
à la petite semaine, comme on
aime à dire chez nous.
Dans l’édition précédente du
S T É P H A N O I S (Janvier 2010,
page 8), monsieur le maire nous
informait que le nouveau plan
d’urbanisme : « …devrait vous
être présenté en début d’année ». Enﬁn, me dis-je. Mais ma
satisfaction était mitigée. Sans
préjuger de son contenu, ce plan
souffre d’un vice fondamental
de réalisation : il a été élaboré
sans une consultation préalable
des citoyens. En saine démocratie, cette consultation n’est pas
optionnelle; elle est obligatoire.
Sans aucune justiﬁcation divulguée, on a torpillé et balayé sous
le tapis la véritable consultation
des citoyens qui devait avoir
lieu à cette ﬁn en 2008 (LE STÉPHANOIS, éditions de novembre
et décembre 2007). Disons
qu’on aurait pu trouver mieux
comme illustration de notre
« ﬁerté d’innover ».
Illustrons notre propos par un
exemple. Avant de demander
à un architecte de faire le plan
d’une maison, ceux qui vont y
résider doivent d’abord décider
dans quelle sorte de domicile ils
veulent vivre. Il leur faut préciser
le montant qu’ils sont disposés
à investir, le périmètre du bâtiment, le nombre d’étages, s’ils
souhaitent un sous-sol, le nombre et la dimension des pièces

ainsi que leur usage, le mode de
chauffage qu’ils privilégient, la
nature du recouvrement extérieur
etc... etc...
Or, ce travail de planiﬁcation
que fait tout individu sérieux qui
veut se construire une maison,
un conseil municipal doit le
faire avant de rédiger son plan
d’urbanisme. Le conseil doit
surtout avoir en tête que c’est
toute la population qui devra par
la suite vivre dans la « maison
construite selon ce plan ». Le
plan d’urbanisme s’apparente au
plan de « construction » d’une
municipalité. Saint-Étienne se
développera selon les lignes
directrices qui y sont contenues.
Or, les citoyens n’ont jamais été
invités à se prononcer véritablement sur les éléments de ce plan,
à dire dans quelle sorte de municipalité ils voulaient vivre.
En début d’année 2010, le
plan d’urbanisme sera déposé.
Compte tenu qu’il a été élaboré sans consultation préalable, le conseil municipal doit
aujourd’hui pallier cette omission et procéder à une véritable
consultation de la population.
Il lui faut donc impérativement
dépasser les prescriptions obligatoires minimales de la loi, inviter les citoyens à s’impliquer

dans cette démarche et leur
offrir tous les moyens :
1. d’être informés en long et en
large du contenu du plan et
de ses implications,
2. de disposer de tout le temps
et de tous les instruments
requis pour y réﬂéchir sans
précipitation et en discuter
en profondeur,
3. de signiﬁer au conseil
municipal, sans contrainte,
les ajouts, les retraits ou les
modiﬁcations qu’ils désirent
apporter au plan avant son
adoption.
Enﬁn, en saine démocratie, le
conseil devrait motiver, le cas
échéant, son refus d’acquiescer à
ces demandes des citoyens.
Sinon, encore une fois on aura
passé à côté de l’essentiel : une
véritable consultation. Ce serait
bien dommage! ◘
Patrick Connors
P.-S. : Je ne saurais trop encourager tous mes concitoyens à
participer en grand nombre à
cette consultation qui sera tenue
à leur intention.
Suite de Libre opinion à la page 20...

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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Cellulaire :

819-531-2315
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Libre opinion (suite)

Le plan d’urbanisme et la loi
Les articles de loi cités ci-après en italique sont tirés de Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. (À jour au 1er décembre 2009)

► 1- La loi exige une consultation de la population
« 95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan
ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption…
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les
projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction
qu’il entend adopter ou les modiﬁcations qu’il entend apporter à
ces règlements ».

► 2- a) La durée de la consultation est à la discrétion de
la municipalité mais ne doit pas être moins de quinze
jours
« 96. Au moins quinze jours francs avant la tenue de l’assemblée, un
résumé du plan d’urbanisme est, au choix du conseil municipal:
1° soit transmis par courrier ou autrement distribué à chacune
adresse civique du territoire de la municipalité;
2° soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la
municipalité.
Documents accompagnant le résumé.
Ce résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure,
le lieu et les objets de l’assemblée publique et le fait que copie du
plan d’urbanisme est disponible pour consultation au bureau de
la municipalité. »

► 2-b) La publication de copie du plan dans le site Internet
serait un plus. Plusieurs municipalités le font. (Crabtree
3499 habitants, Bonsecours 562 h., Adstock 2520 h.)
► 3- À l’assemblée publique de consultation les personnes et organismes peuvent exprimer leurs opinions
« 93. Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la proposition préliminaire et
entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. »
Il est important que tous les citoyens qui le veulent, puissent avoir
le temps d’étudier le projet de plan, le premier en 25 ans (élaboré
avec l’aide d’une ﬁrme de spécialistes de Québec pendant près d’un
an) le comprendre, prendre position individuellement ou comme organisme et exprimer leurs points de vue en assemblée publique.

► 4 - Les conseillers pourront ensuite choisir d’adopter le
plan tel que présenté ou d’en reporter l’adoption à une
date ultérieure en vue de revoir certains éléments.
« 97. Le plan d’urbanisme est adopté par un règlement du conseil
municipal requérant le vote afﬁrmatif de la majorité des membres
du conseil.»
Un citoyen informé est un actif pour la municipalité. ◘
Gilbert Bournival

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
�������������������

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Saint-Étienne, je t’aime
Invitation renouvelée
B

onjour! J’aimerais vous rappeler que les adultes qui sont
intéressés à faire publier leur(s) poème(s) intitulé(s) SaintÉtienne, je t’aime peuvent toujours me les fournir. Ces écrits
seront présentés dans cette chronique, aléatoirement, à partir du
numéro d’avril 2010.
Dans cette édition de février, nous publions les œuvres de nos trois
récipiendaires de la catégorie « élèves de 5e et 6e années et adolescents ». Dans la publication de mars, vous aurez la chance de prendre
connaissance des textes de nos trois charmants génies en herbe,
lauréats de la section « élèves de 2e, 3e et 4e années ».

N’oubliez pas que la longévité de cette nouvelle chronique culturelle, qui selon moi est originale, sera directement proportionnelle
au nombre de poèmes que nous allons recevoir. Nous, lecteurs
stéphanois, nous croisons les doigts, en espérant égoïstement que
vous aurez la générosité de nous offrir vos chefs-d’œuvre.
Bonne lecture! ◘
Réjean Dupont, membre de la Société d’histoire
Tél. : 819.535.3702
Courriel : rejedupo@cgocable.ca

À Saint-Étienne
Saint-Étienne, je t’aime
Mon petit mot
À St-Étienne-des-Grès
Nous avons plein d’amis
Nous pouvons dessiner avec de
la craie
On peut gagner des prix
Nous avons un dépotoir
Vaut mieux ne pas s’y asseoir
Une belle boucherie
Tout près de la crèmerie
Après le vélo
Tout le monde joue dans l’eau
Nous sommes comme une
famille
Elle goûte la vanille

St-Étienne, je t’aime.
Je t’admire tous les jours semaine.

À St-Étienne
J’aime ma piscine
Elle me fait rêver
À de bonnes myrtilles

Tu as maintenant cent cinquante ans,
Mais tellement attirant.

À St-Étienne
J’ai une amie
Elle m’ensoleille
L’amie Marie

Tu rends nos jours si heureux,
Même si on est malheureux.
Tu es ce parfait petit village
Avec une si belle image.

À St-Étienne
J’aime ma voisine
Nommée Rachel
Elle est coquine

St-Étienne, c’est un si joli nom
Et tu n’as aucun fond.
Capable d’endurer toutes sortes de choses,
Sans que tu n’exploses.
Tu es mon soleil,
Et la seule place qui m’émerveille.

Il y a des bons jardiniers
Il y a plein d’autres activités
Tout le monde est enjoué
Bon, je crois que je vais aller
jouer.

Tu es cette lueur
Qui sera toujours dans mon cœur.

Kevin Beaudry,
5e année

Jessica Rivard,
13 ans

À St-Étienne
C’est le paradis
J’admire les beaux nuages
Avec mon chien Mali

À St-Étienne
J’aime aussi faire
Des randonnées
Avec mon père
Un beau message
Pour St-Étienne
Je veux te dire
Que moi je t’aime

Tu es mon sang dans mes veines,
C’est pour ça que je t’aime, St-Étienne.

C’est pour ça
Qu’aujourd’hui
Ce petit poème
Je t’ai écrit.
Naomi Gascon
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Gens de chez nous
│texte et photos : Gilles Berger

Jean-Yves Guimond
Curé dans ses loisirs, prêcheur au travail !

Q

uelle performance que
c e l l e d e J e a n - Yv e s
Guimond en curé Lacerte
dans la pièce Saint-Étienne,
s’il vous plaît! Pourquoi s’en
étonner… après tout, n’est-il pas
aussi prêcheur dans le cadre de
son travail? « Nous vivons dans
une société de surabondance.
On génère, au Québec, près de
25 tonnes de déchets à la minute! » clame-t-il.
Depuis toujours, monsieur
Guimond est en contact avec
les gens et sait se montrer très
persuasif. Dans les années 70,
il a travaillé comme fonctionnaire en analyse et gestion de

programmes informatiques.
Assis derrière son bureau, JeanYves gesticule et dit « j’étais
très encadré ». Par la suite, il
a vendu de l’assurance pour le
mouvement Desjardins. Ce fut
une belle expérience. « J’allais
dans les presbytères, les hôpitaux, les salons funéraires, etc.
J’en ai vu des vertes et des pas
mûres. J’ai aussi rencontré des
gens intéressants et je me suis
fait un réseau de contacts. » Puis
monsieur Guimond a travaillé au
ministère fédéral de l’Énergie
et des Ressources. Son travail
l’a rapproché des jardins communautaires et des entreprises
de récupération et de recyclage.

« Je visitais 14 bureaux régionaux, et c’est là que j’ai eu la
piqûre. » Jean-Yves compare
le Québec aux autres provinces
« la perception des Québécois
face à l’environnement se situe
loin en arrière de celle de leurs
concitoyens canadiens! » Suite à
une mésentente entre les gouvernements fédéral et provincial, le
bureau québécois ferme et monsieur Guimond se retrouve sans
emploi. Marié à Liette Carbonneau (ﬁlle de Léo et Bernadette)
et père de deux ﬁlles, Patricia et
Annie, comme tout le monde il
doit gagner sa croûte. Jean-Yves
devient alors agent de communication pour une entreprise de

construction pendant environ
7 ans. En 1976, le gouvernement du Parti québécois crée le
ministère de l’Environnement;
il en résulte une prise de conscience collective. Parallèlement
à son emploi, Jean-Yves travaille
pour le réseau de ressourceries
du Québec, un organisme qui
privilégie la remise en valeur
d’objets récupérés.
De 1976 à 1989, le site d’enfouissement de Saint-Étienne
était géré par des entrepreneurs
locaux et fut acquis par la suite
par une multinationale. Pour
rentabiliser ses équipements,
cette dernière préconise alors

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

l’importation de déchets tous
azimuts. Certains citoyens, dont
Jean-Yves, sont préoccupés par
la taille future du site et l’écoulement du lixiviat (jus qui suinte)
vers la rivière. Ils forment une
coalition qui favorise la régionalisation des matières résiduelles.
Parfois, ça joue dur dans cette
industrie. « Aux USA, ce secteur d’activité arrive 2e pour le
blanchiment d’argent après la
drogue. Pour ce qui est du Québec, je ne sais pas. » Monsieur
Guimond en a payé le prix. « J’ai
été agressé physiquement par
deux personnes cagoulées au
sortir de mon travail. En ce qui
concerne l’identité des commanditaires de cette agression, j’ai
mon idée! Ça m’a rendu craintif
pendant au moins deux ans et,
même aujourd’hui, je me méﬁe
encore. » Suite à l’entente avec
Trois-Rivières, on se retrouve
avec deux sites à gérer (SaintÉtienne et Champlain). « Ça
augmente les coûts. Pour les
diminuer, on reçoit des détritus
d’un peu partout au Québec. »
Monsieur Guimond sait de quoi
il parle en tant que directeur de

Collecte Pro, une coopérative
d’entrepreneurs qui voient à la
collecte des matières résiduelles,
la récupération, le recyclage et la
revalorisation des matières. « Si
les petits entrepreneurs ne se
protègent pas, ils vont disparaître. » Le gestionnaire a monté de
toutes pièces, avec des contacts
privés au niveau du Québec,
une formation de valoriste. Ce
cours s’adresse aux gens possédant un secondaire 3 et qui sont
éloignés du marché du travail.
« On recherche des gens très
créatifs, éduqués et sensibilisés
au travail dans les écocentres.
Avec le cours, ils acquièrent
la capacité d’accompagner les
entreprises dans la récupération.
Par exemple, un vieux sofa, une
fois récupéré, nous fournit une
armature quasiment neuve. »

pour éliminer les matières. « Ils
ont conservé environ 80 % de
notre de notre formation et l’ont
adaptée à leur réalité ». En Europe, les gens affectionnent les
produits en vrac et ont mis sur
pied, dans chaque pays, divers
réseaux de récupération et de
mise en valeur des matières résiduelles. Comme pionnier dans
la formation de valoriste, JeanYves se rend régulièrement sur le
vieux continent pour y prononcer
des conférences devant des
auditoires de 500 personnes, le
nombre des auditeurs atteignant
même parfois plus de 1 000.
« Les rencontres entre les pays
portant sur la gestion des matières résiduelles alternent entre
l’Europe et l’Amérique du Nord.
Cette année, c’est à mon tour de
prendre l’avion. »

Jean-Yves est allé en France, en
Suisse et en Belgique présenter
le programme de formation de
valoriste. Là-bas, ce métier est
beaucoup plus reconnu qu’ici.
La ressource première est rare
(minerais, bois, hydro électricité,
etc.) et les coûts sont plus élevés

« La tonne de déchets que l’on
ne produit pas est la plus facile
à gérer. La conscience des gens
commence le jeudi soir avec
la sortie des bacs et se termine
le vendredi matin une fois les
matières disparues. Qui les gère?
Où vont-elles? Qu’est-ce qu’on

en fait? On veut pas le sawoir, on
veut pu les woir! » Jean-Yves est
un prêcheur très convaincant. Il
continue « c’est aux consommateurs à changer leurs comportements. Pour la pérennité des ressources et de l’environnement,
il faut changer notre façon de
faire sinon on va mourir enterrés
dans nos déchets. Il faut que la
sensibilisation devienne quelque
chose de permanent ». JeanYves aimerait bien donner de la
formation à l’école et enseigner
aux entreprises comment gérer
les résidus au travail.
Il regarde sa montre et conclut
« l’entrevue a duré 1 heure et
demie; pendant ce temps, la
région a généré 2 500 tonnes
de déchets! ». Une fois dehors,
était-ce le vent dans les arbres?
Je ne sais trop, mais j’ai cru
entendre « va et ne pollue plus
mon ﬁls! ». ◘

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
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Psychologie
Dernière chronique
│par Sonia Leblanc, psychologue
NDLR – Depuis avril 2005, les lecteurs du journal LE STÉPHANOIS ont été visités chaque mois par une auteure de chronique bien ﬁdèle à
son engagement, la psychologue Sonia Leblanc. Un apport au journal communautaire fort apprécié. La régularité des envois et le respect
de la Politique de rédaction du journal ont rendu la collaboration facile. La richesse du contenu et l’aptitude de madame Leblanc à vulgariser des notions pas toujours simples à prime abord ont ajouté un plus au STÉPHANOIS. De nouveaux projets sont dans la mire de madame
Leblanc. Nous regrettons son départ de l’équipe de rédaction et ne pouvons que lui dire mille mercis pour l’énergie, les connaissances
et le temps consacrés au service de la communauté stéphanoise via notre journal communautaire. Sonia, nous vous souhaitons plein de
succès et de satisfaction personnelle dans les nouveaux projets que vous caressez! Merci!
Bonjour à tous!

C

ette chronique est spéciale
pour moi puisque ce sera
la dernière chronique que
j’écrirai pour vous chers Stéphanois. En effet, je vous écris pour
vous annoncer que je cesserai
de faire mes chroniques dans LE
STÉPHANOIS. Après mûre réflexion
sur les plages de la Floride, une
évidence m’est apparue : je
dois suivre les conseils que je
divulgue à qui veut l’entendre
et prendre soin de moi, faire des
choix et ne pas me laisser envahir
par le travail. De nombreux projets, qui me tiennent bien à cœur,
vont prendre beaucoup de mon
temps dans la prochaine année.
Le temps passe si vite, n’est-ce
pas, et il est précieux!
Depuis environ cinq ans déjà
que je vous côtoie à travers

l’univers de la psychologie.
Vous avez été nombreux à me
témoigner votre intérêt, vos perceptions, vos idées et opinions.
Je vous en remercie inﬁniment,
car c’est toujours enrichissant
pour moi de connaître et de
partager l’impact de mes chroniques sur les membres de notre
population. Les sujets abordés
ont été variés, mais éducatifs
pour plusieurs personnes, moi
la première, car lorsque j’écris
un texte, cela m’amène toujours
à une réﬂexion approfondie. J’ai
réﬂéchi, pleuré, ri, souri, espéré,
rêvé avec vous à travers les différents thèmes abordés dans ce
magnifique journal qu’est LE
STÉPHANOIS.
Continuez chers amis à réﬂéchir,
à essayer, à faire des erreurs et à
vous améliorer. C’est ça la vie et
c’est ça le bonheur. Le bonheur

n’est pas une ﬁn en soi, mais
c’est le cheminement de tous
les jours qui l’est. Le bonheur,
ce sont toutes les joies, toutes
les peines, tous les succès et
toutes les erreurs de notre vie.
Mon cœur me transporte vers
de nouveaux défis. Comme
plusieurs le savent, et pour ceux
qui ne le savent pas, je développe un nouveau concept dans
notre région qui est « La thérapie
assistée par le cheval ». J’y consacre de nombreuses énergies et
ma passion pour les humains et
les chevaux va pouvoir enﬁn se
développer au grand jour. C’est
un concept innovateur qui, si
cela vous intéresse, est en plein
développement. J’y contribue de
manière active depuis deux ans,
mais cette année sera une année
charnière, car j’ai pris la décision
de me consacrer à ce domaine
pour les prochaines années.

Continuez à me poser vos questions sur la rue, au parc, au
dépanneur, il me fait plaisir de
vous répondre. Si cela vous intéresse de connaître davantage la
thérapie assistée par les chevaux,
contactez-moi et ça me fera plaisir de répondre à vos questions.
En attendant, je vous remercie
de nouveau pour votre soutien,
votre questionnement et vos
encouragements tout au long de
ces années de chroniques sur la
psychologie. Je vous laisse sur
cette citation et vous souhaite
bonne continuité!
Seule une pluie d’amour peut
faire éclore la vie dans toute sa
plénitude. (Elbert Hubbart) ◘
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Renald Hubert, propr.
Tél. : 819-535-5334
1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0
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La parlure
Guenillou
Personnage coloré, précurseur d’un avenir écologique
│par France Fournier

J

e vous parle d’un personnage très populaire il n’y
a pas encore si longtemps.
Maintenant son nom est méprisé
et ne représente plus vraiment
ce qu’il était puisqu’on l’utilise
souvent de façon négative pour
insulter quelqu’un : T’as l’air
d’un guenillou ou As-tu vu le
guenillou ?

Guenillou
Le recyclage est à la mode maintenant mais il a été nécessaire
pour nos ancêtres pendant les périodes plus dures et plus difﬁciles
économiquement. Des « métiers » sont donc inventés non
seulement par des opportunistes
mais surtout par nécessité.
Notre guenillou était le récupérateur par excellence. Il ramassait
les « vieilleries » dont les gens
ne voulaient plus. Ce travailleur
autonome recueillait surtout les
vieux tissus, c’était sa spécialité.
Mais d’où vient son nom? On

→

fait le rapprochement entre vieux
tissus et guenilles mais pourquoi
le « ou »? C’est que lorsqu’il se
promenait l’été en traînant sa
poche ou équipé d’une charrette,
les gens qui voulaient se débarrasser de leurs vieilles affaires lui
criaient : « Guenille, hou hou! »
On l’imagine souvent de façon
peu valorisante : sale, plein
de poux, mal vêtu et traînant
même de la patte. Le guenillou
se fait de l’argent en revendant
les chiffons, les vieux cordages
et ﬁlets aux papeteries qui s’en
servaient pour la fabrication du
papier. J’en proﬁte pour vous en
parler. On triait les vieux tissus
par couleur, nature et qualité.
On enlevait tous les gréements
(boutons, fermetures, etc.). On
les déchiquetait avant de les mettre à fermenter. Ensuite les ﬁbres
étaient blanchies et battues, on
pouvait s’en servir pour faire la
pâte à papier. Les papeteries se
tournèrent vers les ﬁbres de bois
au 19e siècle car il y eut une pé-

nurie de ﬁbres textiles, ce qui les
poussa à trouver une alternative
aux tissus.
On revient à notre personnage.
En plus des vieux tissus, le guenillou ramassait un peu de tout :
laiton, fer, cuivre, laine, tapis
et parfois même du gras, des
os, des bouts de chandelles. Il
revendait les métaux aux usines
et broyait les os pour en faire de
l’engrais. La laine était vendue
aux moulins, manufactures de
textile à l’époque, pour en faire
de nouveaux tissus. Le gras était
utilisé pour fabriquer la moulée
(nourriture) pour animaux et
dans la confection du savon.
On pourrait presque dire que
le guenillou était le précurseur
des écocentres que l’on connaît
aujourd’hui. Comme quoi la
nécessité et le bon sens du recyclage ne datent pas d’hier. ◘

Source:
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, P560, s1, p110

Source :
Société franco-ontarienne d’histoire
et de généalogie (SFOHG)
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Photographie : Beaupré,
[vers 1900].
Photographe : Livernois
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Le mot d’Antoine
Interview avec un ingénieur civil
│par Antoine Poulin
our cette chronique de la nouvelle année, j’ai interviewé mon
père, un ingénieur civil prénommé Carl Poulin. J’ai décidé
de l’interviewer car, dans son travail, il doit faire vraiment
beaucoup de calculs mathématiques et j’aime ça. Bonne lecture!

P

Q : As-tu gardé le contact avec d’anciens collègues?

Q : Pourquoi être devenu ingénieur civil?

R : Il m’arrive régulièrement de rencontrer d’anciens collègues dans
mon travail.

R : J’ai toujours été attiré par la construction et par les travaux de
terrassement. Le génie civil était donc un choix logique.
Q : Qu’aimes-tu le plus de ton travail?
R : C’est que souvent, lorsque nous débutons un chantier, ce n’est
qu’un terrain vague et que, suite à nos travaux, il y a une route,
un pont, une nouvelle rue. C’est valorisant.
Q : Qu’aimes-tu le moins de ton travail?

ministère des Transports, mais j’ai toujours travaillé pour un
entrepreneur en construction lourde.

Q : Quand as-tu eu ton diplôme d’ingénieur?
R : J’ai obtenu un baccalauréat en génie civil (à l’université de
Sherbrooke) en avril 1993.
Q : Combien d’années as-tu étudié pour acquérir ton diplôme?
R : J’ai étudié 2 ans au cégep et 3 ans à l’université.
Q : Pour quelle compagnie travailles-tu?

R : Il y a parfois des obstacles imprévus qui occasionnent d’énormes
frais. C’est difﬁcile à prévoir. Il y a aussi qu’étant donné que la
saison propice à la construction au Québec est assez courte, alors
il faut être prêt à travailler de nombreuses heures pour faire ce
métier.

R : Depuis 1993, ça fait maintenant 16 ans.

Q : Avant d’être ingénieur civil, as-tu eu d’autres métiers?

Q :Est-ce que tu conseilles aux jeunes de devenir ingénieurs civils?

R : Étant étudiant, j’ai eu plusieurs emplois (agriculture, commerce
au détail, manœuvre). En tant qu’ingénieur, j’ai fait un stage au

R : C’est un super métier pour tous ceux qui ont une âme de bâtisseur
et un intérêt pour les sciences. ◘

R : Construction et Pavage Boisvert de Saint-Étienne-des-Grès.
Q : Depuis quand travailles-tu pour eux?
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Chronique habitation
La résistance d’un bâtiment
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

L

a catastrophe vécue en Haïti
récemment soulève des
questionnements quant à
la résistance des bâtiments lors
de secousses sismiques.
D’abord, il faut mentionner
qu’au Québec le risque d’une
telle catastrophe est plutôt faible.
En effet, il existe certaines parties du monde où le risque que la
terre tremble est beaucoup plus
important. Nous pouvons penser
à San Francisco aux États-Unis
ou au Japon qui vivent beaucoup
plus de secousses sismiques que
d’autres régions du monde.

Pour mieux comprendre la résistance des bâtiments à un
tremblement de terre, il faut
d’abord savoir que, lors d’une
secousse, le sol peut faire des
mouvements tant à l’horizontale
qu’à la verticale. Or, les techniques de construction permettent
déjà une certaine résistance aux
mouvements verticaux, puisqu’il
faut composer avec la force de
la pesanteur. Ce sont donc les
mouvements horizontaux qui
sont les plus critiques et qui font
l’objet de calculs permettant de
déterminer la force de résistance
d’un bâtiment à un éventuel
tremblement de la terre.

Il existe des techniques simples
pour augmenter la résistance
d’un bâtiment à des mouvements
horizontaux (tremblement de
terre ou fort vent). Dans un premier temps, il importe d’éviter
tout type d’asymétrie dans la
géométrie du bâtiment, aﬁn de
ne pas créer de faiblesse dans la
structure. De plus, l’utilisation
de matériaux de qualité adéquate
permet aussi de réduire les risques d’effondrement en cas de
secousse plus importante. Pour
les bâtisses de petite taille, il
est possible d’uniﬁer la structure aﬁn qu’elle forme un bloc
plus résistant. Pour y arriver,
il faut effectuer des chaînages

horizontaux et verticaux, afin
de lier entre eux les différents
murs du bâtiment. Ce qui forme
un caisson qui est évidemment
beaucoup plus résistant que
quatre murs, un plancher et un
toit indépendants.
Ce type de catastrophe rappelle
l’importance pour les villes de
mettre en place des règles strictes concernant la construction
des bâtiments et ainsi réduire
les risques liés à la construction
d’infrastructures sans plans qui
ne seraient pas conforme au Code
du bâtiment du Québec. Code qui
permet d’assurer la qualité des
constructions. ◘

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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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Chronique céleste
Galileo Galilei...
│par Denis Verrier, astronome amateur

I

l y a maintenant plus de 400
ans que Galileo Galilei, dit
Galilée, tourna une lunette
d’approche vers les cieux étoilés d’Italie; et c’est ce que nous
avons commémoré tout au long
de l’Année mondiale de l’astronomie 2009. Fait anodin est que,
à une année près, de l’autre côté
de l’Atlantique, dans le Nouveau
Monde, un navigateur répondant
du nom de Champlain fondait
une ville qui porte aujourd’hui
le nom de Québec.

Les lunettes
Donc, en ces débuts de 17e siècle,
Galilée fit fabriquer plusieurs
lunettes plus ou moins adaptées
pour l’astronomie avec des
grossissements jusqu’à 21X.
Et lorsque l’optique n’était pas
assez bonne, il les garnissait
d’ornements d’or et de couleur
pour les vendre aux gens de la
classe bourgeoise qui se contentaient de les placer comme
objet de décoration dans leurs
quartiers ou demeures car, on le
sait bien, nul besoin ou idée ne
leur venait en tête d’observer à
l’aide de l’un de ces instruments.
Ils avaient beaucoup mieux à

faire pour occuper leur temps…
La piètre performance de ces
instruments d’époque était reliée
au fait qu’ils ne comprenaint pas
d’oculaire; une lentille unique
dirigeait la lumière de l’objet
agrandi dans l’œil, ce qui procurait un champ très réduit et
une multitude d’aberrations au
niveau de l’image. Il fallait être
un véritable acrobate pour réussir
à voir quelque chose dans ces
tubes bizarres. Nous verrons,
dans les prochaines chroniques,
le développement au niveau des
oculaires au cours des siècles qui
suivent et les grands noms qui y
ont laissé leur marque.

Les observations
Observateur hors pair et habile
du crayon, Galilée nous laissa
en croquis sur papier maintes
de ses observations tels les
reliefs lunaires avec leurs cratères, plaines et montagnes, les
phases de Vénus, Jupiter et la
danse de ses quatre principales
Lunes, -Ganymède, Callisto, Io
et Europa que l’on a surnommées
les satellites galiléens en son
honneur-, Saturne avec ses anneaux qu’il confondait avec deux

poignées de part et autre dues à la
mauvaise qualité optique de ses
instruments, et plusieurs autres
objets célestes dont les taches
solaires qui lui permirent de découvrir que le Soleil tourne sur
lui-même et, du coup, d’abîmer
sa vue de façon irrémédiable
car les ﬁltres solaires qui nous
permettent d’observer le soleil
en toute sécurité n’étaient pas
inventés à l’époque.

Physique et mathématique
Galilée était aussi physicien et
mathématicien et il a établi les
bases de la mécanique classique
en découvrant qu’il fallait appliquer une force sur un corps pour
en changer sa vitesse; pas bête
vous allez me dire mais, pour
l’époque, il fallait y penser. Il a
aussi étudié les lois de la pesanteur dans la chute des corps en
faisant des expériences sur des
plans inclinés. Le genre de trucs
qu’on retrouve dans les cours de
physique au secondaire.

Et pourtant, elle tourne...
Malheureusement, peut-être
un peu trop en avance sur son

temps, il a été obligé, à cause
de ses idées, de passer la ﬁn de
sa vie en prison. Peut-être a-t-il
plutôt forcé le temps à avancer
pour notre bénéﬁce à tous. Heureusement, il a été acquitté par
les mêmes instances en 1989
et des excuses ont été faites à
ses descendants. Entre vous et
moi, il est évident que la Terre
tourne…

Ciel de février
Et maintenant dans le ciel de
Février. C’est dans les nuits,
autour du 15, que la Lune sera
la moins nuisible pour l’observation du ciel étoilé. Les constellations d’hiver sont toujours
au rendez-vous, donc la majeure
partie des informations de la
chronique du mois passé sont
encore valables. Mars est visible
toute la nuit et passe au méridien
vers 22 h 30 au milieu du mois
tandis que Saturne se lève vers
21 h 30. C’est donc le temps
idéal pour faire du planétaire.
Reste à voir si Dame Nature sera
de notre côté.
Bonne observation! ◘
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Organismes
202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices
Collecte de bouteilles et canettes
Le 9 janvier dernier avait lieu notre traditionnelle collecte de bouteilles et canettes afin de ramasser des fonds nécessaires à financer
les activités des exploratrices et des louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès.
Ce sont 44 jeunes qui ont sillonné les rues de Saint-Étienne et de Saint-Thomas pour recueillir les canettes, les
bouteilles et les dons que vous tous, résidents de Saint-Étienne-des-Grès avez si généreusement donnés à ces jeunes. Environ 50 000 bouteilles et canettes ont été ramassées, triées et comptées. Toute
une journée où les jeunes et leurs parents ont travaillé fort pour amasser de quoi pouvoir s’offrir des
activités emballantes.
Plusieurs énormes MERCIS s’adressent à tous ceux qui croient au mouvement scout et qui encouragent les jeunes
qui frappent à leur porte.

La Promesse
En décembre dernier, plusieurs jeunes ont prononcé leur promesse joignant ainsi les exploratrices et les louveteaux.
Actuellement, les exploratrices sont au nombre de 30 filles et les louveteaux au nombre de 17 garçons. Toute une année d’activités
en perspective en commençant par les camps d’hiver qui auront lieu fin janvier et début février. ◘
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190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin
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Résultats

│par Denise Bellemare,
responsable

La période des Fêtes est terminée et le Comité du Noël du Pauvre se fait
un devoir de vous transmettre les résultats de la campagne 2009.
Pour Saint-Étienne et Saint-Thomas-de-Caxton, nous avons recueilli
la somme de 11 291,41 $. Ce montant nous a permis de venir en
aide à 29 familles.
Provenance des dons
Assemblée générale Caisses Desjardins - Gain
500,00 $
Activités du 28 juin et 23 août
914,55 $
Les élèves des écoles Ami-Joie et les Grès
193,63 $
Tirelires dans les commerces
217,51 $
Cueillette des dons - Soirée du téléthon à Saint-Étienne 4 956,49 $
Cueillette des dons - Soirée du téléthon à Saint-Thomas 749,23 $
Vente du CD - Caisse Saint-Étienne et Saint-Thomas
560,00 $
La Caisse de l’Ouest de la Mauricie
centres de Saint-Étienne et Saint-Thomas
3 200,00 $
La 51e édition du Noël du Pauvre a été une réussite une fois de plus,
grâce à la très grande générosité des paroissiens, des commerces de
chez nous, des bénévoles. Un merci bien spécial au personnel de la
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à
cette activité communautaire!
Nos meilleurs vœux vous accompagnent pour l’année 2010. ◘

│par Lucille Milette,
présidente

St-Étienne-des-Grès

Prochaine rencontre : au local Aféas, sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, le mercredi 10 février 2010. C’est
un 5 à 7. Sujet d’étude : Solidaires de nos aînés
Il faut actuellement changer notre façon de voir les aînés. Les aînés
n’en peuvent plus de sentir qu’ils sont un poids pour la société, comme
s’ils constituaient un coût extraordinaire pour la dette publique, pour
le système de santé. Comme si les aînés ne continuaient pas à payer
des taxes, des impôts, faire du bénévolat, consommer des biens de
culture… Nous serons les femmes âgées de demain. C’est pourquoi
il est si important de connaître les problèmes que vivent nos aînées
aujourd’hui et d’y trouver des solutions collectives, toutes ensemble.
Le visage de la vieillesse a changé. De nos jours, la majorité des
personnes âgées sont actives, en bonne santé et autonomes. Selon le
ministère de la Santé et des Services sociaux, seulement 20 % de nos
aînés ont besoin de services à cause d’une incapacité.
Cependant, à mesure que l’on vieillit, on fait face à des problèmes
persistants. Avoir des services à domicile en est un. Être hébergé
dans de bonnes conditions en est un autre. Arriver à la ﬁn du mois
et avoir assez d’argent pour couvrir ses besoins de base, c’est tout
un casse-tête, surtout si on est une femme âgée et vivant seule. Et
c’est sans parler des aidantes qui crient à l’aide ou de la violence
faite aux personnes âgées…
C’est pourquoi l’Aféas a organisé cette rencontre : pour dresser un
portrait clair de la situation et discuter des solutions que l’Aféas
pourra promouvoir auprès des décideuses et décideurs. Merci d’être
là et j’espère que nos échanges seront des plus enrichissants.
Nous invitons toute personne intéressée 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. ◘

20 ANS de Forum Jeunesse
Pour ses 20 ans, le Forum Jeunesse organise, le 20 avril 2010, un SOUPER-SPECTACLE mettant en
vedette nul autre que Romain Hypnotiseur.

│par Isabelle Gélinas,

présidente

Vous êtes curieux, perplexe, intéressé par l’hypnose? Vous êtes un ancien bénévole du Forum Jeunesse?
Vous êtes de ceux qui sont venus si souvent vous amuser au local du Forum Jeunesse? Ou simplement
intéressé à assister à un spectacle hors du commun accompagné d’un bon souper? Cette soirée est pour
vous! Venez fêter avec nous! Les billets seront en vente très prochainement. Il s’agit d’une soirée pour
tous : de 5 à 95 ans! Tous sont conviés à cet évènement. N’y manquez pas!
Pour de plus amples détails, vous pouvez communiquer avec nous au 819.380.739 ◘

Journal

LE STÉPHANOIS,

février 2010

/

31

32

/ Journal LE STÉPHANOIS, février 2010

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

Sports

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

Ligue de quilles mixte
Les Grès
│par Sylvie Bellemare

B

onjour à tous! Comme à chaque année, le samedi avant les Fêtes,
nous jouons en après-midi et, ce jour-là, chacun de nous sommes
très relax car notre moyenne n’est pas affectée.
Le samedi 19 décembre, j’ai vu une joueuse assez relax qu’elle a
échappé sa boule, pas vers l’allée mais plutôt vers l’arrière… à moins
que ce ne soit sa nouvelle façon de jouer pour éviter les dalots…
Est-ce ta nouvelle tactique, Anny?
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Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

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

819-535-3685

Au risque de me faire expulser de mon équipe, je dois t’avertir,
Anny, que tu as de la compétition pour battre ton record de 2 dalots
consécutifs : dimanche passé, le conseiller municipal monsieur
Isabelle a égalé tes 2 dalots et il a bien failli te dépasser. Fiou!
mon capitaine Jocelyn ne pourra pas me congédier, je n’ai pas dit
son nom au complet. Oups! Le samedi 19 décembre, il y avait
d’autres joueurs pour qui c’était du sérieux car les femmes leur
menaient la vie dure! Félicitations à Chantal Désaulniers et
Sylvie Lafontaine pour avoir fait honneur aux femmes avec une
belle partie de 242! France a bien passé proche de faire un triple
parfait avec une moyenne de 111 à chaque partie mais elle a ﬁni
la dernière avec 114; pas grave, France, au moins tu as contribué
aux fonds de la ligue. Merci!

Voici les belles performances du mois :
René Gélinas
Paul Pellerin
Frédéric Cloutier
Richard Lacombe
Pierrette Pellerin
Jocelyn Isabelle
Guy Bellemare
Normand Bellemare
Hélène Fournier
Richard Trudel
Yvan Bellemare
Gaétan Bourassa
Daniel Plourde
Sylvie Lafontaine
Yvon Richard
Dominique Boucher

205, 218
201, 206, 224, 232
254
201
189, 205, 212
232
213
203
190, 204
211, 212
202, 211
204
203, 206
195
200
160

Pensée du mois :
Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même,
il n’a pas ﬁni de s’amuser!
Merci à tous nos commanditaires!
En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle
équipe de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane
Désaulniers au 819.535.7197. ◘
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Sports

(suite)
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Catégories

Coût
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Année de
naissance

Pré-novice

2005-2006

40 $

Novice

2003-2004

75 $

Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam

2001-2002
2000-2001

125 $

�����������������
À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses), instructeurs et arbitres, c’est
le temps de s’inscrire en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se feront le samedi 20 février 2010
Saint-Boniface : 10 h à 12 h
Saint-Étienne : 13 h à 16 h

Hôtel de ville, bureau des loisirs
Bâtiment Léo-Carbonneau

Après le 7 mars 2010, seules les inscriptions complétant des équipes seront
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription.

Pour information :
Marcel Bournival : 819. 535.1409
Cellulaire : 819.696.2536

Midget
19 ans et +

1999-2000 $ 130 $
1998-19125
1997-1998

140 $

1995-1996

150 $

1992-93-94
1991-135
$

175 $

1991 et moins

150 $

N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée
pour chaque enfant supplémentaire.
Faire votre chèque au nom de :
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?
Alors remplissez le présent formulaire
et retournez-le à l’adresse ci-contre,
en incluant votre paiement par chèque,
avant le 7 mars 2010,, au nom de :
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Baseball mineur St-Étienne
811, rue Principale
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________ Téléphone : ______________________
Date de naissance : _______ - _______ - _______

No Assurance-maladie : ________________________________

����������������������
Pour une 2e année consécutive, il y aura du baseball pour les 19 ans et plus.
Tu as déjà joué ou tu as des aptitudes pour ce sport?
Inscris-toi le 20 février! Les places sont limitées.
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Soccer 2010 -

www.eclairs.ca

Association de SOCCER de St-Étienne-des-Grès
et la municipalité de St-Boniface
(St-Barnabé, St-Élie, Charette et autres)

Bienvenue aux inscriptions de la saison de soccer 2010 !

Vendredi 26 février 2010 : Hôtel de ville, St-Boniface, 18 h 00 à 21 h 00
Samedi 27 février 2010 : Salle communautaire, St-Étienne, 8 h 30 à 12 h 00
Catégorie�����Année de naissance� ���Coût
U-6 .................
U-8 .................
U-10 ...............
U-12 ...............
U-14 ...............
U-16 ...............
Senior ..............

2004-2005 ................. ��70 $
2002-2003 .................����90 $
2000-2001 .................��125 $ *
1998-1999 .................��135 $ *
1996-1997 ..................�145 $ *
1994-1995 ..................�155 $ *
1993 et moins ............�165 $ *

Important
* Le short et la paire de bas aux couleurs
du club des Éclairs seront obligatoires et
inclus dans le coût d’inscription. *
Des frais additionnels de 10 $ seront
chargés sur chaque inscription à compter
du 1er mars 2010.

Requis lors de l’inscription :
-

Photo obligatoire pour tous les joueurs nés en 2001 et moins.
(Nous ne pourrons prendre les photos de l’an passé)
- Chèque au montant de l’inscription à l’ordre d’ASSEDG.
- Chèque de dépôt pour le chandail de match de 50 $ daté du 1er sept. 2010 à l’ordre d’ASSEDG.
(non- encaissé et remis à la fin de la saison en retour du chandail de match)

Réduction : 10 $ pour chaque enfant additionnel d’une même famille.
Informations : Web : www.eclairs.ca
Courriel : assedg@gmail.com
Boîte vocale : 819.690.1122

Vous voulez vous impliquer?
Que ce soit comme entraîneur, assistant-entraîneur, gérant, arbitre,
membre du c.a. ou bénévole…
Bienvenue dans l’équipe dynamique de l’ASSEDG !
Informez-vous lors de l’inscription.
Journal
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« Je pratique mon sport d’hiver
en toute sûreté »
Aussitôt que la neige arrive, on
planiﬁe nos activités sportives
hivernales. Que fait-on habituellement en premier avant de
partir pour pratiquer notre sport
d’hiver favori? On s’assure que
nos équipements pour faire de la
raquette, de la planche à neige,
du ski alpin, du ski de fond, du
VTT, de la motoneige ou autres
sont fonctionnels. C,est très
bien, mais est-ce sufﬁsant? Il
y a d’autres aspects très importants dont il faut tenir compte
pour une bonne planiﬁcation
d’une sortie hivernale.
Pour que notre aventure demeure un bon souvenir, il est
primordial de bien protéger nos

équipements. Les vols d’articles
de sport, qu’ils soient motorisés
ou non, sont fréquents. Il est
donc essentiel de prendre les
mesures nécessaires pour éviter
cela et, en cas de vol, de faire en
sorte que les policiers puissent
les retracer. Le burinage de nos
articles de sport devrait se faire
dès leur achat. On burine, à un
endroit apparent, notre numéro
de permis de conduire ou celui
d’un parent. Cela pourrait décourager le voleur potentiel et
s’avérer très utile aux policiers
pour identiﬁer ces items lors
d’une saisie. On doit également
les sécuriser convenablement
lorsqu’on les range quelque
part, même pour une courte du-

rée. Pour aider les recherches
par les policiers, il est important de bien décrire nos équipements : marque, modèle, couleur, numéro de série, etc. Pour
ce qui est de nos engins motorisés, on devrait toujours enlever
la clé de contact et, si possible,
y installer un système antivol.
On doit également conserver le
certiﬁcat d’immatriculation et
la preuve d’assurance sur soi en
tout temps.
On s’assure aussi de pratiquer
notre sport en respectant les lois
et les règlements qui encadrent
sa praqtique et par notre façon de faire, on donne un bel
exemple à notre entourage. Il

faut donc retenir que, pour bien
planiﬁer une sortie hivernale et
en proﬁter au maximum, il faut
être prévenant.
Pensez à votre séurité personnelle ainsi qu’à celle de vos
biens. Mettez ces conseils en
pratique et dites à vos amis :
« Je pratique mon sport d’hiver
en toute sûreté. »
Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Maskinongé

Que c’est fou cette langue française!
On en perd son latin
Retrouvé dans un vieil almanach, petit texte à donner en dictée...
Monsieur Lamère a épousé mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un ﬁls aux yeux pers. Monsieur Lamère est le père, madame Lepère est la
mère. Les deux font la paire.
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d’être Lamère était Lepère. Le père est
donc le père sans être Lepère puisqu’il est Lamère, et la mère est Lamère, bien que née Lepère.
Aucun des deux n’est maire. N’étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d’impair
en signant Lamère. Le ﬁls aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux
yeux pers, ﬁls de monsieur Lamère, son père, et de mademoiselle Lepère, sa mère.
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du
maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer, et marche de pair avec le maire Lamère, son
petit-ﬁls. Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire
et Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y perd!
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À surveiller au mois de février 2010
│par Suzanne

Boulanger

Février neigeux, été avantageux
Date

Évènements

Description

Lundi 1er février

Séance régulière du conseil
municipal

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

Mardi 2 février

Jour de la Chandeleur

La chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël.

Jour de la marmotte

Le 2 février, si la marmotte voit son ombre, préparez-vous pour
encore six semaines d’hiver… Enﬁn, c’est ce qu’elle aimerait
vous faire croire. (www.meteomedia.com/)

Heure du conte

Invitation en page 12.

Plaisirs d’hiver

Au parc des Grès, de 13 h à 16 h. Invitation en page 11.

Mercredi 10 février

Réunion AFEAS St-Étienne

Thème : Solidaires de nos aînés. Invitation en page 31.

Dimanche 14 février

Saint-Valentin

Histoire de la Saint-Valentin en page 8.
Au parc des Grès, de 13 h à 16 h. Invitation en page 11.

Dimanche 7 février

Plaisirs d’hiver

(www.lexilogos.com/calendrier_chandeleur.htm)

Samedi 20 février

Inscription au
Baseball mineur

Informations en page 34.

Dimanche 21 février

Concert du 62e Régiment
d’artillerie de Shawinigan

À 14 h à l’église de Saint-Étienne.
Informations à la page 15.

Plaisirs d’hiver

Au parc des Grès, de 13 h à 16 h. Invitation en page 11.

Inscription au soccer

Informations en page 35.

Samedi 27 février
Éphémérides

7 février 1986

Jean-Claude Duvalier s’enfuit d’Haïti.

11 février 1990

Libération de Nelson Mandela, emprisonné depuis plus de 17 ans.

15 février 1564

Naissance de Galileo Galilei. Détails dans la Chronique céleste
en page 29.

16 février 1984

Gaétan Boucher gagne deux médailles d’or aux Jeux de
Sarajevo.

23 février 1996

Naissance de Dolly, premier mammifère cloné par Ian Wilmut
et son équipe du Roslin Institute (Écosse).

Technicauto
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• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale
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CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819-535-2480
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Fax : 819-535-2486
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Petites annonces

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

À vendre

Recherché

Ensemble de 3 bibliothèques 5 tablettes dont 2 avec portes,
12P x 28L x 71 1/2H, couleur acajou. Prix demandé 75 $.
Tél. : 819.535.2538

Logement 4 1/2

Réfrigérateur Inglis Niagara blanc, Cuisinière Moffat blanche,
Laveuse et sécheuse Kenmore blanches, Sécheuse Moffat blanche,
Micro-ondes Samsung blanc, le tout très propre, bon prix, faut
vendre rapidement.
Tél. : 819.244.6181

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

�������������������

Maison avec 3 chambres et garage
Nous recherchons une maison avec 3 chambres et garage, à SaintÉtienne, idéalement dans le secteur de la Terrasse du St-Maurice
(développements longeant le boulevard de La Gabelle entre la sortie
202 de l’autoroute 55 et le chemin de La Gabelle), pour une prise
de possession entre avril et juin 2010. Vous pouvez nous joindre
aux coordonnées suivantes :
Yves Langevin, 819.693.2406, cellulaire 819.380.7560,
langevinyves@sympatico.ca

Carte de pointage du Golf St-Étienne

Estimation gratuite
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819-535-7100

Je fais un appel aux anciens golfeurs du Golf St-Étienne pour retrouver une carte de pointage de l’époque. Un livre sur les terrains
de golf disparus du Québec est actuellement en rédaction et on
recherche une carte de pointage.
Contactez Pierre Milette au numéro 819.535.9158

Jeux d’échecs

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

806, des Dalles,

Nouvellement arrivée à Saint-Étienne, je cherche, pour ma ﬁlle, mon
chien miniature et pour moi-même, un logement de 4 ½ pièces non
chauffé, non éclairé et avec un stationnement. Le prix devrait être
de 450 $ ou moins par mois. J’ai un emploi stable, je suis une bonne
locataire, j’aime Saint-Étienne et je désire m’y installer.
Tél. : 819.376.3581

Saint-Étienne-des-Grès

Je suis à la recherche de plusieurs jeux d’échecs (complets et en bon
état) pour ma classe de 3e année. Si vous en avez à la maison qui
ne servent plus et que vous êtes prêts à nous les donner, vous seriez
bien gentils de les apporter à l’école. Vous n’aurez qu’à mentionner
que c’est pour madame Nataly Arpin. Je vous remercie à l’avance
de votre générosité.

Spécialité : Armoires de cuisine
������������������
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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Estimation Gratuite

MON PROFIL. MON REER.
Quel que soit votre profil d’investisseur,
nous avons le REER qu’il vous faut.
Pour vos REER, renseignez-vous auprès de votre conseiller à la caisse.

REER
819 535-2018

desjardins.com/reer
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Daniel

et Martine Fortin,
propriétaires
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Blanc de poulet croustillant au basilic
Ingrédients

Préparation

1 tasse de basilic frais, haché
2 tasses de yogourt nature 2 %
2 c. à thé de fécule de maïs
Sel et poivre au goût
2 poitrines de poulet désossées, en portefeuille
1/2 tasse de chapelure
1/3 de tasse de parmesan râpé
Sauce :
1/2 tasse de sauce chili
1/4 de tasse de cassonade
1/2 tasse de ketchup
1/4 de tasse d’eau

- Préchauffer le four à 190 oC / 375 oF.
- Hacher finement le basilic et le mettre dans un bol. Y ajouter
le yogourt, la fécule de maïs, sel et poivre, puis bien
mélanger.
- Ouvrir chaque poitrine de poulet en portefeuille. Répartir la
moitié de la garniture à l’intérieur du portefeuille et l’autre
moitié sur le dessus. Déposer les poitrines dans un plat allant
au four.
- Dans un bol, mélanger la chapelure et le parmesan râpé, en
couvrir les poitrines. Cuire dans le haut du four, à découvert,
environ 35 min, jusqu’à ce que le poulet soit cuit et la croûte
dorée. Servir sur les assiettes chaudes.
�����������������������

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

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