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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Photo : René Grenier

Le maestro Stéphane Milot et ses complices
lors du concert de Noël 2009 à lire en en page 18

Bonne et Heureuse  
        Année 2010 !f

f

d

Il a gagné ses épaulettes... 
et les hommages ont fusé. 
Ça laisse un homme heureux!

... pages 19, 20, et 21

Festival d’hiver,
du Club Optimiste

Le Stéphanois
du 22 au 24 janvier 2010.

... programme en page 33

Nouveau-né à Saint-Étienne :
le Mouvement 

citoyen
 stéphanois

...à lire en page 5
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

│par France Fournier, Présidente

À l’aube d’une nouvelle année

Un autre début  d’an-
née, une autre fois où 
nous avons la chance 

de prendre un nouvel envol. 
C’est comme cela que je vois 
le début d’une nouvelle an-
née.  Un recommencement 
non seulement perpétuel mais 
aussi une porte ouverte vers le 
changement, l’aventure. Peut-
être pas la grande aventure car 
je laisse les montagnes russes à 
d’autres. Mais de petits plaisirs 
qui font de l’ordinaire quelque 
chose de spécial. Et pour ce qui 
est du changement, eh bien! on 
ne peut pas se défaire de ce qui 
a été fait mais on peut parfois 
refaire ce qui nous a plu et c’est 
avec nos expériences passées et 
l’expérience de vie de ceux qui 
nous entourent que nous for-
geons non seulement l’avenir 
mais le présent.

C’est pourquoi nous, au journal 
LE STÉPHANOIS, nous avançons 
avec ce qui a été fait avant nous 
et ce que nous avons fait. Nous 
poursuivons l’aventure en étant 
ouverts aux changements et 
en apprenant de nos erreurs. 

Mais aussi et surtout, de nos 
bons coups.

Nous espérons que l’année 
que nous venons de passer, au 
cours de laquelle nous avons 
fêté le 150e de notre paroisse 
et de notre belle municipalité, 
sera garante de changements, 
de nouveaux rituels, de nouvel-

les raisons de se rassembler. Il 
nous fera non seulement plaisir 
d’y participer mais aussi d’en 
divulguer la bonne nouvelle 
dans nos pages.

Nous aimerions aussi que vous 
n’hésitiez pas à nous parler 
des Stéphanois(es) qui vous 
entourent, de votre famille. 
Que « l’ordinaire » de cer-
taines personnes deviennent 
« l’extraordinaire » des autres. 

Parlez de ce que vous admirez 
chez eux, de leurs réalisations 
qui vous émerveillent. Nos 
pages vous appartiennent, 
n’hésitez pas à les utiliser. Que 
2010 soit une année où le jour-
nal sera rempli de votre main 
car c’est ce que les lecteurs 
aiment le plus.

Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter une Nouvelle 
Année remplie de petits plai-
sirs quotidiens : un allume-feu 
qui fait bien son travail, une 
bonne soupe chaude, une ac-
colade sincère, le sourire d’un 
passant, une aide inattendue 
au bon moment, un appel qui 
fait le soleil de la journée, un 
article dans le journal com-
munautaire, etc. Il faut parfois 
s’arrêter pour voir tous ces 

petits bonheurs; en fait, notre 
route est parsemée de ces pe-
tits ravissements, nous avons 
simplement oublié d’ouvrir 
les yeux. Alors pour 2010, 
des yeux bien ouverts, c’est 
ce que je nous souhaite, pour 
ainsi savourer tous ces bons 
moments. 

Bonne et 
Heureuse

Année!

Nos pages vous appartiennent, n’hésitez pas à les utiliser. 
Que 2010 soit une année où le journal sera rempli de votre 
main car c’est ce que les lecteurs aiment le plus.
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Caroline Canan
• Bac en sc. de l'activité physique
• Kinésiologue, Membre de la FKQ
• Certifiée Can-Fit-Pro, PTS, FIS
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- Rechercher, entreprendre et appuyer toute initiative visant une 
meilleure qualité de vie des Stéphanois.

Si vous êtes intéressé à devenir membre du mouvement afin 
d’apporter vos idées et participer ainsi au bien-être commun des 
Stéphanois, des cartes de membre sont disponibles au coût de 5 $ 
annuellement. Renseignez-vous auprès des membres de direction 
du mouvement :

 Gilbert Bournival  819 535-2089
 Patrick Connors  819 535-2300
 Georges Blais  819 535-3657
 Pierre Milette  819 535-9158
 Paul Gagné  819 535-1363

Michel Robichaud, membre

http://mouvementcitoyenstephanois.iquebec.com

Courrier du lecteur 

Saviez-vous qu’un mouvement de citoyens stéphanois a pris forme 
récemment et que sa mission est d’influencer le développement de 
notre milieu à des fins purement sociales et sans intention de gain 
pécuniaire pour ses membres?  

Plusieurs objectifs sont envisagés :
- Regrouper  les personnes et les organismes intéressés au déve-

loppement culturel, économique et social sur le territoire de 
Saint-Étienne-des-Grès;

- Promouvoir  et encourager la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine immobilier, culturel et naturel;

- Intervenir dans la revitalisation et la mise en valeur du milieu, 
dans une perspective de développement durable et de respect 
de la ruralité;

- Favoriser la concertation des agents de changements en vue d’un 
développement respectueux, à la fois des personnes, de l’envi-
ronnement  et de l’esthétique;

Mouvement citoyen stéphanois

������������
� Les fruits soleil

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

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

�������������������

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

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

d

d



6  /  Journal LE STÉPHANOIS,  janvier 2010

150 ans de solidarité stéphanoise

Dernier mot du Président-coordonnateur des Fêtes du 150e

Chers bénévoles,

En premier lieu, un merci 
tout spécial à chacun, 
chacune d’entre vous, 

comme responsables d’activi-
tés des Fêtes du 150e et aussi 
d’avoir cru et mis votre con-
fiance dans ce Comité organisa-
teur des Fêtes du 150e. Merci de 
votre participation, même si ce 
n’était pas toujours facile.

Nous avons eu à travailler 
avec beaucoup de personnes 
différentes mais cela nous a 
permis d’apprendre à travailler 
avec des gens comme vous, des 
bénévoles qui se sont donnés au 

maximum pour une réussite de 
ces Fêtes du 150e.

Il y en a eu beaucoup d’activités, 
toutes aussi importantes les unes 
que les autres; par ces activités, 
nous avons essayé de toucher à 
tous les aspects d’une société, 
que ce soit aux niveaux culturel, 
sportif, religieux, historique, 
artistique, agricole, poétique, 
etc. Que dire du défilé du 24 
juin et de cette pièce de théâtre! 
Ouf, quel travail gigantesque de 
la part de mesdames Henriette 
St-Pierre et Michelle Lafrenière, 
ces responsables et bénévoles, et 
ceci, sans enlever l’importance 
de toutes les autres activités.

Bien sûr que nous vous avons 
remis un petit souvenir, durant 
cette soirée des bénévoles, en 
guise d’appréciation, ce qui 
est très peu; un simple merci 
ne suffirait pas mais nous ne 
pouvons rien dire d’autre que 
MERCI, M-E-R-C-I, avec 
des grosses lettres majuscules. 
Aurait-il été pensable de réaliser 
une année aussi extraordinaire 
si ce n’avait été de vous, chers 
bénévoles? Jamais. Essayons 
de penser combien il en aurait 
coûté à la population s’il avait 
fallu vous dédommager comme 
bénévoles. Mesdames et Mes-
sieurs, grâce à vous toutes et 
tous, comme bénévoles, nous 

ne serons pas déficitaires et 
c’est une des raisons qui nous a 
incités à vous offrir ce Souper 
des bénévoles gratuitement en 
signe de récompense. C’est peu 
mais bien mérité.

Merci beaucoup à tous les orga-
nismes, religieux et municipaux, 
bénévoles d’organismes qui 
avez accepté de vous joindre à 
nous pour cette année histori-
que; cette rencontre du Souper 
des bénévoles a permis de vous 
reconnaître, de vous rendre un 
certain hommage.

→

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

Téléphone : 819-535-9148

St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
Charette

St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest

Av. des Prés

Boul. Trudel Ouest

C
he

m
in
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u 

la
c

Chemin Lemay

R
ue

 P
rin

ci
pa

le

230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
�
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Comité organisateur des Fêtes du 150e :
Assis :  Lise Lacerte, trésorière, René Duplessis, Président de la Société d’histoire, René Grenier, Président-coordonnateur 

du Comité des Fêtes,du 150e,  Alban Bournival, Président d’honneur, Robert Landry, maire et administrateur du 
Comité des Fêtes du 150e;

Debout : Gaston Mélançon, administrateur, Réjean Dupont, Vice-Président, Normand Papineau, échevin et administrateur, 
Henriette St-Pierre, administratrice, René-J. Lemire, secrétaire, Jean-Guy Boisvert, Vice-Président.

Un merci tout spécial à monsieur 
Yvon Richard pour son excel-
lente collaboration tout au long 
de cette année historique.

Finalement, je veux remercier 
tous les membres de l’extra-
ordinaire Comité des Fêtes du 
150e avec qui j’ai eu l’immense 
plaisir de travailler pendant 
ces trois dernières années. Ce 
comité se compose de plusieurs 
nouvelles figures qui ont œuvré 
comme bénévoles; vous avez 
été persévérants,  efficaces, col-
laborateurs, assidus et loyaux. 
Ce fut une expérience particu-
lière, un privilège d’être à la 
tête d’un groupe de personnes 
d’aussi grande classe que vous, 
toutes dédiées à la réussite des 
Fêtes du 150e; j’aimerais vous 
les présenter : monsieur Alban 
Bournival, président d’honneur 
des Fêtes du 150e, monsieur 
René Duplessis, président de 
la Société d’histoire, messieurs 
Jean-Guy Boisvert et Réjean 
Dupont, vice-présidents du co-
mité, monsieur René-J Lemire, 
secrétaire, madame Lise Lacerte, 
trésorière, et les administrateurs 
du comité : messieurs Gaston 
Mélançon, madame Henriette 
St-Pierre, monsieur Robert 
Landry et monsieur Normand 
Papineau .

Il y a de quoi être tous fiers 
des réalisations de ces Fêtes 
du 150e!

Officiellement, les activités des 
Fêtes du 150e se sont terminées 
avec la présentation du Sou-
per des bénévoles, mais avec 
l’ajout de nouvelles activités, il 
y aura eu prolongation, comme 
dans le sport. Le Comité or-
ganisateur a tenu à respecter 
ses décisions du début, envers 
nos commanditaires, en ayant 
présenté le Cahier souvenir en 
novembre et c’est la raison qui 

44 bénévoles, autant responsables 
d’activités que collaborateurs 
spéciaux aux Fêtes du 150e.

Merci beaucoup à messieurs 
René-J Lemire, Réjean Dupont 
et René Duplessis pour l’excel-
lent hommage surprise qui m’a 
été rendu; j’ai été comblé.

Somme toute, je pense que l’an-
née du 150e a été très positive, 
j’oserais dire une réussite totale 
et cela, grâce à vous tous et tou-
tes et rappelez-vous qu’on ne 
peut rien exiger d’un bénévole; 
accepter le temps qu’un bénévole 
peut se permettre de vous allouer 
est déjà beaucoup. Que vous 
soyez bénévoles ou salariés, pro-
fessionnels ou simples citoyens, 
lorsque vous vous engagez, 

fait que certaines des nouvelles 
activités n’apparaissent pas 
dans ce cahier. Il devrait égale-
ment y avoir un Livre du 150e à 
paraître dans les premiers mois 
de l’année 2010 : encore beau-
coup de bénévolat à venir pour 
certains d’entre vous.

Le Souper des bénévoles a été 
honoré par la prestation musi-
cale, douce et professionnelle, 
d’une partie de la famille Le-
febvre : madame Marguerite et 
son mari, monsieur Yves Robert, 
ainsi que monsieur Yvon. Ce 
sont des gens de chez nous bien 
connus régionalement et qui font 
honneur à notre municipalité.

Ce Souper des bénévoles a 
permis de rendre hommage à 

respectez-vous en réalisant ce 
qui est attendu de votre part, si 
minime que ce soit.

Merci beaucoup, vous avez été 
extraordinaires et on se souvien-
dra longtemps de ce 150e, grâce 
à vous, chers bénévoles. 

René Grenier, 
Président-coordonnateur

P.- S. : Avec ce texte,  mon dernier 
Mot du président-coordonnateur 
des Fêtes du 150e a été écrit et 
maintenant, place à la Société 
d’histoire de Saint-Étienne-des-
Grès qui prendra la relève!



Photo : Marc Bastien
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal

Permettez-moi de revenir 
sur les faits qui ont marqué 

l’année 2009. En effet, l’année 
2009 est certes une année qui a 
été remplie de différents dossiers 
dont plusieurs d’entres eux res-
teront dans nos archives.  

Dans un premier temps, nos Fêtes 
du 150e qui ont connu un très 
grand succès et c’est tout à l’hon-
neur du comité organisateur. 

Nous avons aussi conclu la si-
gnature de la convention collec-
tive de nos employés syndiqués 

jusqu’en décembre 2014. On se 
rappellera qu’elle était échue 
depuis décembre 2006.  

Du côté des travaux publics, 
nous avons repris les travaux de 
déneigement par nos employés 
des travaux publics et procédé 
au renouvellement de nos équi-
pements des travaux publics pour 
un montant de 975 000 $, soit un 
camion 6 roues, deux déneigeu-
ses (10 roues), une niveleuse, 
une chargeuse et une souffleuse. 
Nous avons effectué l’embauche 
du directeur technique. La mise à 
niveau des infrastructures d’eau 
potable, phase II a actuellement 
cours aux réservoirs des rues des 
Pins et Bellemare. Nous avons 
aussi procédé à la réfection d’une 
partie du 5e Rang et rechargé la 
côte du rang des Grès.

Sur le plan de l’urbanisme et de 
l’environnement, l’inventaire 

des fosses septiques du territoire 
de la municipalité a été réalisé. 
Nous avons suivi de près le 
dossier de l’eau contaminée au 
4e Rang.  Enfin, nous sommes à 
finaliser la refonte du plan d’ur-
banisme qui devrait vous être 
présenté en début d’année.

En ce qui a trait aux loisirs, nous 
avons procédé à l’aménagement 
de nouveaux parcs, soit le parc 
de la Terrasse et celui derrière 
la caserne, près des terrains de 
soccer. Nous avons aussi traité le 
dossier du secteur Saint-Thomas 
concernant la bibliothèque, la 
patinoire et la base de plein air. 

Aussi, nous avons travaillé le 
dossier de notre nouvel hôtel de 
ville qui devrait se concrétiser en 
début d’année 2010.

J’en profite aussi pour féliciter 
les organisateurs des activités 

dans le cadre des Fêtes du 
150e :
• Monsieur Jean-Guy Boisvert 

pour l’exposition de photos, 
les 21 et 22 novembre;

• Monsieur Gaston Mélançon 
pour le concert à l’église 
par le groupe CODA, le 
29 novembre;

• Monsieur René Grenier pour 
le souper des bénévoles, le 
22 novembre;

• Comité organisateur des 
Fêtes du 150e pour le cahier 
souvenir du 150e.

Enfin, je félicite madame Patricia 
Landry pour sa nomination à 
titre d’Athlète féminine au ni-
veau international au gala Sport 
Québec. 

Robert Landry 
Maire

AVIS - Déneigement

Nous demandons la collaboration 
des citoyens afin de faciliter les 
opérations de déneigement dans 

les rues de la municipalité. En ef-
fet, plusieurs personnes utilisent 
l’emprise des rues de la muni-
cipalité pour installer leur boîte 
aux lettres ou encore installer des 
balises pour protéger leur terras-
sement. Cet espace est nécessaire 
afin d’effectuer le tassement de 
la neige et dégager la voie pu-
blique. 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 ex-
cède 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 po-
teaux). 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. : règle-
ment 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 station-
nement de nuit (23 h 00 à 7 h 00) 
est interdit pour la période du 
15 novembre au 1er avril inclusi-
vement 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

Horaire des Fêtes

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé du 
24 décembre 2009 au 4 janvier 
2010 inclusivement pour le 
congé des Fêtes.  Nous serons 
donc de retour le mardi 5 jan-
vier 2010.  

Merci de votre collabora-
tion!

f
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la dernière séance 
ordinaire du mois de décembre 2009 :

• Adoption de la Politique de rémunération des cadres du Service 
incendie de Saint-Étienne-des-Grès en date du 7 décembre 2009. 

• Nomination de M. Martin Milot lieutenant du Service incendie de 
Saint-Étienne-des-Grès. Il est de plus résolu d’autoriser son ins-
cription à la formation Pompier 2, section 1 au montant de 563 $.

• Autorisation de l’achat de 14 chapeaux Bullard ainsi qu’une caméra 
thermique pour un montant total de 11 508,18 $ incluant les taxes 
chez Services Techniques Incendie Provincial inc (avec le prix 
MMQ de 10 000 $).

• Octroi des contrats aux mêmes entrepreneurs aux montants suivants, 
incluant les taxes :

Endroits Entrepreneurs Montant
Borne-fontaine sèche du 
Lac des Érables

Claude Grenier 248,32 $

Borne-fontaine du chemin
 St-Thomas (Lac Boisvert)

Ferme 
Claude Isabelle

677,25 $

Bibliothèque de St-Thomas Ferme 
Marcouiller

846,56 $

• Acceptation de la directive de changement GC-05, concernant 
de la vibration à la station des Pins, soumise par Groupe Pro-B 
relativement au projet de mise à niveau des infrastructures d’eau 
potable phase II au montant de 2 062,64 $ en plus des taxes. La 
directive de changement GC-05 datée du 30 novembre 2009 fait 
partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ici 
au long reproduite. Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice 
générale et Secrétaire-trésorière à signer la directive de changement 
pour et au nom de la municipalité. 

• Acceptation de la directive de changement GC-07 soumise par 
Groupe Pro-B, concernant le remplacement d’une vanne de 75mm 
à la station de pompage Bellemare, relativement au projet de mise 
à niveau des infrastructures d’eau potable phase II au montant de 
934,00 $ en plus des taxes. La directive de changement GC-07 datée 
du 16 novembre 2009 fait partie intégrante de la présente résolu-
tion comme si elle était ici au long reproduite. Il est de plus résolu 
d’autoriser la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer 
la directive de changement pour et au nom de la municipalité. 

• Acceptation de la directive de changement GC-08 soumise par 
Groupe Pro-B, concernant le colmatage du mur mitoyen des cellules 
du réservoir des Pins, relativement au projet de mise à niveau des 
infrastructures d’eau potable phase II au montant de 15 694,74 $ en 
plus des taxes. La directive de changement GC-05 datée du 19 no-
vembre 2009 fait partie intégrante de la présente résolution comme 
si elle était ici au long reproduite. Il est de plus résolu d’autoriser 

la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer la directive 
de changement pour et au nom de la municipalité. 

• Octroi de contrat pour la préparation des plans et devis pour le projet 
domiciliaire de la rue des Seigneurs Phase IV à la firme Pluritec 
pour un montant de 22 000 $ en plus des taxes.

• Acceptation de verser la contribution à la Corporation de transport 
adapté de Fran-Che-Mont au montant de 9 808 $ pour une période 
d’un an, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010;

• Nomination de madame Francine Boulanger responsable des ques-
tions familiales et/ou des aînés.

• Autorisation aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à effectuer leur 
campagne de financement pour l’année 2008-2009 de la façon 
suivante :

Type d’activité Dates
Collecte de bouteilles et 
de cannettes

9 janvier 2010 et 
24 avril 2010

Vente de calendriers Septembre 2010

• Octroi de contrat pour l’entretien des espaces verts publics à l’en-
treprise Les Entretiens d’Espaces verts Stéphanois pour un montant 
de 27 999,99  $ incluant les taxes et ce, pour une période de trois 
ans (2010-2011-2012).

• Octroi de contrat pour l’entretien des terrains de loisirs à l’entre-
prise Les Entretiens d’Espaces verts Stéphanois pour un montant 
de 72 000,00 $ incluant les taxes et ce, pour une période de trois 
ans (2010-2011-2012).

• Nomination du représentant des bibliothèques et des responsables 
de chacune des bibliothèques sur le territoire de Saint-Étienne-
des-Grès :

Nom et rôle
Saint-

Étienne-
des-Grès

Saint-
Thomas

Nicolas Gauthier, 
représentant du conseil X X

Denis Boisvert, 
responsable de la bibliothèque X

France Bournival, 
responsable de la bibliothèque X

Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite de la page 9)

│ par  Denise Bellemare,
    publiciste

En cette période de réjouissances, c’est un temps idéal pour se rapprocher des gens que l’on aime.
C’est une bonne occasion de se remémorer tous les bons moments passés durant l’année 2009

ainsi que de faire le plein d’énergie pour l’année à venir.

La santé, le bonheur, la paix et l’harmonie sont de mise pour la nouvelle année qui arrive à grands pas.
Nous vous souhaitons également que l’année 2010 soit remplie de belles surprises

 qui vous permettront la réalisation de tout ce que vous entreprendrez. 

L’équipe du Comité d’embellissement vous souhaite de Joyeuses fêtes ! 
Henriette St-Pierre, Présidente,    Lucille Tessier,  Vice-Présidente,    Micheline Ferland. trésorière 

Denise Bellemare, secrétaire-publiciste,   Lise Bournival, directrice 
Raymond Loranger, directeur,   Jocelyn Isabelle, représentant municipal

Calendrier des prochaines séances ordinaires
pour l’année 2010  

Dates de la tenue des prochaines séances
du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2010

11 janvier

1er février

1er mars

5 avril

3 mai

7 juin

5 juillet

2 août

13 septembre

4 octobre

1er novembre

6 décembre

Bienvenue à toute la population! 

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
pour le  Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.

• Renouvellement du contrat avec le journal Le Stéphanois pour 
l’année 2010 pour cinq (5) pages au montant de 1 012 $ chacune, 
soit pour un montant total de 5 060 $. 

• Octroi du contrat de déneigement des rues du secteur du Lac Robert 
(Christian, Jean, Guillemette et Roland) pour la saison hivernale 
2009-2010 à Roland Bouchard & fils pour un montant de 14 400 $ 
taxes incluses. Cette dépense sera répartie aux 48 propriétaires 
concernés sur le compte de taxes de l’année 2010.

• Octroi du mandat pour les études géotechniques au Laboratoire 
Qualitas relativement au projet domiciliaire R. Pellerin au montant 
de 9 700 $ en plus des taxes.

• Nomination de monsieur Dave Carrier comme pompier du Service 
incendie de Saint-Étienne-des-Grès.

• Embauche comme chauffeurs occasionnels sur appel de M. Martin 
Milot et M. Mario Beauregard.

• Demande de soumission par appel d’offres publics pour les 
services professionnels d’un architecte pour la conception des 
plans et devis et la gérance du projet de construction de l’hôtel 
de ville. L’appel d’offres sera publié sur le système électronique 
SEAO et dans le journal Constructo.

Les soumissions devront être reçues au plus tard 11 h le mercredi 
6 janvier 2010 au bureau municipal et seront ouvertes à 11 h 05.

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

• Motion unanime de félicitations à madame Patricia Landry pour 
sa nomination à titre d’Athlète féminine au niveau international au 
gala Sport Québec.
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes Documentaires adultes
Le cocon / Janette Bertrand

C’est la veille de la Saint-Jean. Les femmes sont 
en tenue estivale et les hommes, en chasse. Un 
homme dans la quarantaine, pourtant, n’apprécie 
pas l’ambiance. André, acupuncteur, erre sans but, 
absorbé par ses pensées. Il y a un an, il a perdu sa 
femme et ses deux filles dans un raz-de-marée au 
Mexique. Depuis, il a quitté son travail, sa maison 
et ne veut que rejoindre ses amours. Au milieu de 
la nuit, il se jette devant un autobus vide. Mais la 

conductrice, Nicole, est expérimentée et il s’en tire avec quelques 
contusions. André ne le sait pas encore, mais son destin vient de 
prendre un tournant imprévisible. Nicole le ramène chez elle; elle vit 
avec ses deux ados dans une coopérative d’habitation du « faubourg 
à m’lasse » surnommée le Cocon. Dans le Cocon, tous s’épient, 
se critiquent, se jalousent, et André constatera avant la fin de l’été 
qu’ils s’aiment… avec maladresse. Mais jusque-là, il n’aura qu’un 
objectif : se suicider. .À la fin de l’été, il se demandera si la vie ne lui 
aurait pas finalement joué un tour en lui faisant aimer les originaux 
résidents du Cocon. Et, pour la première fois depuis la perte de sa 
famille, il retrouvera le goût de la vie… dans le Cocon.

Tribulare / Anne Robillard
À l’insu des habitants de la Terre, des hommes et 
des femmes veillent sur l’humanité en œuvrant 
au sein de l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Étrange (mieux connue sous le nom de l’A.
N.G.E.). Peu importe le pays où ils sont affectés, 
ces courageux agents secrets nous protègent des 
ténébreuses machinations des serviteurs du Mal. 
Les nations s’accusent mutuellement d’avoir 
lancé des missiles sur Israël. Le crime règne 

partout sur la planète, qui sera bientôt secouée par un important 
désastre. Refusant de se décourager, Képhas et Océlus tentent de 
sauver autant d’âmes qu’ils le peuvent avant l’arrivée au pouvoir de 
l’Antéchrist. Terré à Jérusalem, Thierry Morin a subi une profonde 
transformation psychologique suite à l’ingestion de la glande 
mnémonique de son mentor. Forcé de poursuivre l’éducation des 
deux jeunes Nagas laissés sans maître, parviendra-t-il à empêcher la 
guerre sanglante qui se prépare entre les alliés des Anantas et ceux 
des Dracos? Aux commandes de sa nouvelle base, Cédric Orléans 
est quant à lui aux prises avec l’inexpérience de ses jeunes agents, 
la crise de conscience d’Aodhan Loup Blanc et l’ordre qu’il a reçu 
de ses supérieurs, celui de contenir la croissance des disciples de 
Cael Madden, dont Cindy Bloom fait maintenant partie.

Simple et chic / Louis-François Marcotte
Une des caractéristiques propre à la cuisine de 
Louis-François Marcotte est, sans aucun doute, 
la volonté de donner à chacune de ses recettes 
la petite touche finale du chef. Personnalisées, 
chaleureuses et audacieuses, elles sont plus que 
délicieuses... elles sont uniques! Découvrez ce 
jeune cuisinier qui, déjà, séduit par sa fraîcheur 
et son originalité! 

Kilo Cardio / Isabelle Huot
Enfin offert au grand public, le programme Kilo 
Cardio d’Énergie Cardio se veut une méthode 
gagnante pour perdre du poids. La docteure en 
nutrition Isabelle Huot y propose 8 semaines de 
menu, à 1 200, 1 500 ou 1 800 calories, lesquels 
sont accompagnés de recettes simples, faciles à 
exécuter. En prime, une liste d’épicerie détacha-

ble est offerte chaque semaine. Des conseils pratiques pour devenir 
autonome dans la réalisation de ses menus sont aussi présentés. Outre 
les conseils d’Isabelle, la renommée Josée Lavigueur propose un 
programme d’entraînement complet pour faciliter la perte de poids. 
Enfin, puisque la motivation est essentielle à l’atteinte de son objectif, 
le motivateur Guy Bourgeois, ayant lui-même connu une perte de 
poids de 75 livres, donne ses conseils de motivation. Un trio gagnant 
pour cette démarche santé qui a déjà fait ses preuves!

Jacques Plante / Todd Denault
Sur la glace comme ailleurs, Jacques Plante était 
un être exceptionnel, talentueux, téméraire, mys-
térieux et complexe. Sa carrière tumultueuse de 
gardien de but l’a mené à Montréal, New-York, 
St-Louis, Boston et Edmonton. Sa contribution 
au jeu se reflète encore aujourd’hui dans les 
règlements, l’équipement et le style des joueurs. 
Appuyée par des documents d’archives compre-
nant des entrevues avec Jean Béliveau, Henri 

Richard, Dickie Moore et Scotty Bowman, cette biographie nous 
révèle l’une des figures marquantes de l’histoire du hockey. De 
nombreux excellents gardiens de but ont évolué dans la LNH, mais 
peu ont eu un réel impact sur le jeu. Jacques Plante est l’un de ces 
joueurs légendaires qui ont transformé la face du hockey.
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Romans jeunes
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Numéro de téléphone :
819-535-5192

Le cueilleur de fraises / Monika Feth

Lorsque sa meilleure amie, Caro, est retrouvée 
assassinée, Jette jure publiquement de la venger, 
attirant ainsi sur elle l’attention du meurtrier. Cha-
que jour, Jette essaie de se reconstruire et d’oublier. 
Elle fait bientôt la connaissance d’un garçon qui 
semble pouvoir lui redonner le goût de vivre et 
tombe éperdument amoureuse. Mais Jette est loin 
de soupçonner à qui elle a réellement affaire...

Nuits d’enfer au Paradis / Stephenie Meyer

Quelle fille n’a jamais rêvé d’être la reine du bal 
de fin d’année? Une robe vaporeuse, un cavalier 
élégant et amoureux, une musique entêtante... 
Les histoires de ce recueil réunissent des héroïnes 
qui ont tout pour accéder au podium. Malheu-
reusement, c’est sans compter sur les vampires, 
démons et autres morts-vivants qui s’invitent à la 
fête... Alors, prêtes à danser avec le Diable?

Documentaires jeunes
Monstrologie /  Ernest Drake

Le très célèbre dragonologue Ernest Drake 
nous embarque cette fois à la découverte 
de tous les monstres rencontrés lors de ses 
voyages à la recherche de dragons! Tout dra-
gonologue se doit d’avoir des connaissances 
en monstrologie, c’est-à-dire l’étude des 
monstres. Des créatures terrestres (le yéti, la 
salamandre, la chimère) aux monstres aquati-
ques (le kraken, le cheval marin) en passant 

par les bêtes humaines et volantes, le docteur Drake nous invite à 
partager ses recherches dans cette encyclopédie. Cet ouvrage est 

indispensable pour les experts en dragonologie mais aussi pour tous 
les apprentis experts. Le célèbre professeur n’a pas oublié d’ajouter 
de la fourrure de yéti, des plumes d’hippogriffe, une formule pour 
appeler les sirènes.

DVD
Nous avons aussi plusieurs nouveautés DVD telles  que :

- Babine
- De père en flic
- Millénium
- Série True Blood, saison 1
- Série Les Tudors, saison 2

Vitrine vide cherche exposition

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

Retour après les Fêtes

Après un repos bien mérité de deux semaines, l’équipe des bénévoles 
de la bibliothèque est de retour pour vous servir.

Réouverture le mercredi 06 janvier 2010.

Bonne année 2010 à tous!
Que cette nouvelle année soit remplie de joie et de bonheur et aussi 
de belles découvertes littéraires !
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Paroisses

Nous venons de vivre une 
année jubilaire pour la 
municipalité et la parois-

se, avec un programme d’ac-
tivités variées bien préparées 
et réussies, avec des émotions 
et une fierté qui nous ont fait 
vivre, avec une ambiance qui 
a rapproché les familles et les 
générations, avec un regard es-
pérant en l’avenir.

Que l’année 2010 en soit 
une d’action de grâce…
Pour tout ce que nous avons 
vécu  de  beau ,  de  g rand , 
d’émouvant, de rassembleur 
en ce 150e. L’attitude d’action 
de grâce n’est pas une sorte 
d’admiration orgueilleuse ou 
de repos démobilisateur. C’est 

plutôt une prise de conscience 
d’avoir vécu un moment fort.

C’est aussi un éclaircissement 
du regard pour mieux voir les 
chemins d’avenir, et dans la vie 
paroissiale et dans le progrès 
municipal, et dans l’action des 
divers organismes.

Je nous souhai te  que 
l’année 2010 soit bonne 
et heureuse!
Des vœux de bonheur, d’amour, 
de bonne santé, de vie bien rem-
plie. Évidemment, tout ne dépend 
pas de nous. La maladie, des 
accidents physiques, la perte 
d’emploi, les chutes d’amour, 
les facteurs qui nous échappent : 
tout cela peut survenir sans que 

Après le 150e… une Nouvelle Année
nous puissions les prévenir ou les 
contrer. C’est pourquoi nous nous 
tournons aussi vers Dieu, si nous 
avons foi en Lui. À Noël, nous 
nous sommes rappelé que Dieu a 
voulu venir sur notre terre, chez 
nous, avec nous, en la personne de 
Jésus pour être notre compagnon 
sur nos chemins de vie.

Je souhaite que chacune des 
personnes et des familles de 
Saint-Étienne et de Saint-
Thomas réalise ses désirs les 
meilleurs au cours de l’année 
2010. Que la paix soit chez vous, 
et par vous. Que les joies les plus 
simples l’emportent sur des plai-
sirs coûteux et sur les tensions 
d’une vie chargée. Que la santé 
soit au rendez-vous!

Une bonne année gratifiante 
pour toutes et chacune des per-
sonnes bénévoles et employé(e)s 
de nos deux paroisses. Par leurs 
richesses de personnalité, leurs 
talents, leurs valeurs humaines 
et évangéliques, ces personnes 
sont une ressource humaine très 
précieuse, non seulement pour 
la vie paroissiale, mais aussi 
pour le bénéfice de tout le milieu 
social. 

Mgr Edmond Laperrière, 
prêtre

Nous avons le bonheur de 
vous donner un aperçu 

des revenus de votre Ouvroir. 
Depuis septembre, le comité 
des marguilliers demande 
un compte-rendu des dépen-
ses et revenus du presbytère 
et de la Fabrique, pour une 
meilleure gestion des lieux. 
Dans le cadre de l’Ouvroir, 
madame Laurence Côté a 
investi beaucoup de temps à 
observer, écouter et participer 
aux activités de cet organisme 
communautaire.

La vente à 0,25 $ le vête-
ment ou 1 $ le sac vert… 
comprenant des chaussures, 
vêtements, vaisselle, jouets 
et articles de maison et ce, à 

chaque mardi du mois, est toute 
orientée vers une aide à fournir 
à ceux qui en ont le plus besoin. 
La générosité des vos dons, en 
apportant des vêtements et autres 
objets, profite vraiment aux plus 
démunis de notre paroisse.

Nous tenons à vous remercier 
sincèrement pour les belles 
choses que vous nous apportez 
et, grâce à cela, nous pouvons 
aider d’autres organismes com-
me Comsep,  Maternaide, Le 
Havre, Le Phare et Centraide 
Diabétique.

Savez-vous que, lors du dernier 
mardi d’octobre seulement, nous 
avons vendu  115 sacs verts et 
plusieurs vêtements à 1 $ et 2 $  

Un OUVROIR performant
le morceau, pour un total de 
134 $. Merci pour votre grande 
générosité!

Notre Ouvroir fonctionne à plein 
et toute personne qui désire se 
joindre à notre belle équipe est 
bienvenue.

Les heures d’ouverture : les 
mardis de 12 h 30 à 15 h 00 et les 
mercredis de 18 h 30 à 20 h 30. 
Nous vous attendons! 

Laurence Côté
Marguillière responsable
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

La paroisse de Saint-Étienne est maintenant sur Internet!

Depuis un an, l’Équipe pastorale mandatée mûrit le projet d’an-
noncer l’Évangile grâce à ce moyen moderne de communication 
paroissiale qu’est Internet. L’Assemblée de fabrique a accepté que 
le projet soit réalisé.

Une équipe a minutieusement préparé la forme et le contenu de 
ce site : Gilles Plante, édimestre, Odette Brûlé Lebrun, édimestre- 
associée, Edmond Laperrière, et Marcel Francoeur qui a fait un 
excellent travail comme personne-ressource. Jacqueline Beaulieu 
Bourassa s’est jointe récemment à l’équipe comme rédactrice.

Visitez : http//diocese-trois-rivieres.org/saint-etienne

Participez à notre sondage! 

Gilles Plante, édimestre

Afin de donner la possibilité à plus de gens d’avoir accès à nos 
spectacles, les Concerts stéphanois ont décidé, à leur dernière 

réunion, d’offrir les 4 concerts de l’année 2010 à 40 $ pour le forfait 
et le prix du billet pour chaque concert sera de 12 $ pour les adultes 
et de 8 $ pour les étudiants. 

Le choix des spectacles reste tel que déjà annoncé, soit :
 - La Musique du 62e Régiment de Shawinigan,
     le 21 février 2010;
 - Les langues fourchues,
     le 16 mai 2010;
 - Les petits chanteurs de la Maîtrise du Cap,
      le 10 octobre 2010;
 - Pro-Musica,
     le 28 novembre 2010.

Les spectacles auront lieu à l’église Saint-Étienne et vous seront 
offerts en après-midi, à 14 h. Le forfait pour les 4 concerts vous 
donne droit à une place réservée à l’église.

Un merveilleux cadeau à vous offrir ou à offrir à un de vos proches.

Vous pouvez vous procurer ces forfaits au presbytère aux heures de 
bureau ou en téléphonant au 819 535-2166. 

Germaine Mélançon, secrétaire
Les Concerts stéphanois

Concerts stéphanois 2010
Prendre note du changement…

Grâce au site Web

Une visibilité accrue

Roland VanDyke Germaine Grondin  Linda Hawley 
Colette Laperrière Rose-Marie Bourassa Jules Bellemare 
Gaston Mélançon Germaine Racine Lucille Milette 
Germaine Lampron Jean-Luc Allaire André Grenier 
Estelle Blais Gilles Boisvert Marie-Claude Denis
Rolland Bouchard et Fils

Merci de votre participation, félicitations aux gagnants et passez 
de Belles Fêtes! 

Pierrette Boisclair
pour l’Assemblée de fabrique

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de décembre 2009 :

Je termine mon mandat de trois ans à titre de membre de l’Assem-
blée de fabrique à la paroisse de Saint-Étienne; mon terme prend 
officiellement fin le 31 décembre 2009. Je remercie mes collègues 
pour toute la collaboration qu’ils m’ont offerte durant l’exercice 
de mes fonctions.

Durant mon mandat, j’ai eu tout particulièrement à m’occuper 
de deux chantiers : celui de la rénovation de la chapelle située à 
l’arrière de l’église et celui de l’inventaire des biens patrimoniaux 
appartenant à la fabrique. Cet inventaire a exigé 200 photos prises 
dans l’église, la sacristie et le presbytère; nous avons obtenu le 
soutien technique de monsieur Pierre Bacon, évaluateur de l’évêché 
de Trois-Rivières.

Je m’en voudrais de ne pas souligner toute l’aide que m’ont ap-
portée les nombreux bénévoles qui m’ont accordé leur généreux 
appui dans la réalisation de ces projets. Je leur exprime ici toute 
ma gratitude. 

Rita Lemay, marguillière

Moment de gratitude
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DENTUROLOGISTE
LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819-535-3685
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Saint-Étienne, je t’aime

Pour les amants de poésie

Une opportunité à ne pas manquer

Bonjour chers poètes! Je ne 
sais pas si vous êtes com-
me moi, mais lorsque j’ai 

composé mon poème intitulé 
Saint-Étienne...je t’aime dans 
le cadre du minifestival de la 
poésie du 150e, j`y ai mis tout 
mon coeur et mes trippes pour 
dire combien j’aime ma parois-
se... et j’en suis fier. Mais  j’ai 
un peu de peine de voir que nos 
356 chefs-d’oeuvre, remplis 
d’émotions, sont enfouis pour 
50 ans près de la grosse pierre 
du parc Réal St-Onge, sans que 
j’aie eu le temps nécessaire de 
les lire adéquatement car, lors 
de l’exposition des poèmes sur 

des cordes à linge dans le parc, 
le temps était très mausade.

J’ai été très touché, le 3 octo-
bre dernier, lors de la lecture 
des 9 poèmes gagnants ainsi 
que le 17 mai lors de la messe 
solennelle lorsque Mariette 
Gervais, Norlita Sarmiento, 
Laurie Bourassa et Jeannie 
Boisvert ont lu les leurs pour 
rendre un bel hommage à no-
tre municipalité dont c’était 
l’anniversaire. Je ne suis pas 
encore rassasié et j’aimerais 
que les adultes qui le  désirent  
puissent  nous offrir à nouveau 
leur texte.

Donc, si vous êtes intéressé 
à faire publier votre poème 
dans notre journal communau-
taire local, communiquez  avec 
moi, soit par téléphone ou par 
courriel. 

Pour débuter, nous publierons 
les 9 poèmes gagnants. Par la 
suite suivront les poèmes des 
adultes seulement, de manière 
aléatoire, car les jeunes, eux, 
auront la chance de relire leurs 
écrits dans cinquante ans.  

La direction du journal LE STÉ-
PHANOIS nous accorde un espace 
pour cette nouvelle chronique 

Saint-Étienne, je t’aime

Peu importe les vœux
Et les rêves de nos cœurs,
Peu importe le chemin
Que l’on emprunte,
Ce sont les gens qu’on aime
Qui rendent nos jours 
Plus précieux.

Gens de St-Étienne,
Je vous aime. 

Réjean Landry

Saint-Étienne je t’aime

Saint-Étienne tu m’as apprivoisée
Et je m’y sens bien

On y rencontre la convivialité
Et les plaisirs de s’y retrouver avec les siens

Que dire de cette belle ruralité
Qui peut forger de si beaux liens

On apprécie l’accueil de ta municipalité
Des jeunes familles et des honorables doyens

Je te respecte et j’y resterai
Car le cœur de ton village est maintenant le mien.

Saint-Étienne je t’aime. 

Luce Lafrenière Robichaud

Saint-Étienne, je t’aime

Cher Saint-Étienne pour tes 150 ans
J’ai voulu te célébrer en me remémorant
De ta rue principale à l’école du rang
De l’église du village au plus beau des champs

Mais Saint-Étienne, pour moi a toujours été
Outre le petit village où je suis née
Des côtes des 14 que j’ai toujours su respecter
Que ce soit en hiver ou bien même en été

Et lorsque l’automne voit le jour
À la période des grands labours
Il y a une place qui vaut le détour
Car le petit St-Étienne sera toujours

De tous les chemins que j’ai vus 
La plus belle des avenues

Cher concitoyens soyez les bienvenus
Et que la fête continue. 

Rose-Aimée Duplessis

culturelle. C’est excellent et la 
Société d’histoire la remercie.

Dès ce mois-ci, pour un dynami-
que coup d’envoi, les trois écrits 
gagnants de la section adulte 
vous sont livrés. À vous mainte-
nant d’entrer dans le jeu! 

Réjean Dupont, membre 
de la Société d’histoire
Tél. : 819 535-3702

Courriel :
rejedupo@cgocable.ca
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29 novembre 2010

Le dimanche 29 novembre dernier, un concert de Noël était offert en l’église de 
Saint-Etienne-des-Grès, dans le cadre des Fêtes du 150e.

Pour cette occasion, la direction artistique avait été confiée à Stéphane Milot, qui a fait 
appel aux nombreux talents locaux. Les quelques 250 personnes présentes devaient 
donc s’attendre à un spectacle de qualité et elles n’ont pas été déçues.

D’entrée de jeu, les spectateurs ont été surpris de revoir quelques personnages de 
la magnifique pièce de théâtre du 150e de madame Michelle Lafrenière. En effet, le 
spectacle débute par une scène où les grands-parents, ainsi que la petite-fille et son 
amie, s’affairent à garnir le sapin. Ces personnages ont ainsi servi de lien entre les 
différentes chorales soit en rappelant des souvenirs ou en écoutant les deux jeunes 
fillettes se raconter comment se passe leur Noël. Et finalement, que dire de la touchante 
conversation des grands-parents sur leurs souvenirs de jeunesse! 

La chorale stéphanoise, habilement conduite par monsieur Florent 
Beaulieu a interprété huit pièces choisies parmi leur répertoire. Par 
la suite, la chorale Altébasso, groupe récemment formé, offrait sa 
première prestation publique; ils ont su charmer leur auditoire par 
leur interprétation animée et impeccable. Les jeunes étaient aussi de 
la distribution pour trois chants plus légers. La finale réunissait tous 
ces talents sous l’habile direction de Stéphane Milot. 

Encore une fois, les nombreux spectateurs (plusieurs venaient de 
l’extérieur de Saint-Etienne) ont pu apprécier le talent stéphanois. La 
magie de Noël a frappé toute l’assistance quand tous ces artistes ont 
interprété les dernières œuvres. L’atmospère de Noël était telle  que 
tous se mirent à chanter et taper des mains avec la chorale! 

De par les commentaires recueillis, ce spectacle était de grande qualité 
grâce à l’excellent travail de toutes les personnes impliquées. Bravo aux directeurs de chorale, musiciens, techniciens, chanteurs et comédiens 
pour ce bel après-midi! Espérons que, l’an prochain, les Stéphanois pourront à nouveau profiter ainsi de la magie de Noël! 

Grand-père Gérard Levesque

Ça s’est passé chez nous

De concert de Noël en concert de Noël...

13 décembre 2010

Le dimanche 13 décembre, c’était au tour de Marc Ouellette, 
Martine Janvier, Stéphanie Frappier et Claude St-Onge de nous 

mettre le coeur en fête. Programme renouvelé et varié, animation 
humoristique et enlevante, intervention de la jeune Alexandra (fille 
de Stéphanie), parfaite symbiose entre les artistes, tout contribuait 
à nous charmer. Que de talent! Longue vie à cette tradition d’un 
concert offert gratuitement par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie, concert qui gagne en valeur d’année en année!  

Nicole Verville Photo : Roland Brochu

Prémisse au concert : le grand-père Gérard Lévesque, l’amie 
Claude Martineau, la grand-mère Carmen Vincent, la petite-
fille Lyane Vincent-Déry.

Photo : René Grenier

Chorale de la paroisse et groupe Altébasso réunis.
Photo : René Grenier
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Mesdames, messieurs,

C’est au nom des membres du 
Comité organisateur des Fêtes 
du 150e que j’ai le plaisir de 
prendre la parole, ce soir, pour 
souligner le travail exemplaire 
d’une personne qui se dévoue 
depuis le 6 mai 2007, à la tête 
du Comité des Fêtes du 150e de 
la municipalité et de la paroisse 
de Saint-Étienne-des-Grès. 

Depuis plus de deux ans et demi, 
notre président-coordonnateur 
des Fêtes du 150e n’a pas lésiné 
sur son emploi du temps et il 
s’est consacré, à temps plein, 
à cette lourde et délicate tâche 
de rassembler tous les organis-
mes de la municipalité et de la 
paroisse afin qu’ils participent 
activement et intensément à la 
fête en organisant des activités, 
et cela,  de concert et en harmo-
nie avec le Comité organisateur 
du 150e. C’est ainsi que près 
d’une quarantaine d’activités 
ont eu lieu et se sont greffées, 
tout au cours de l’année 2009, 
aux célébrations du 150e. Et 
je ne les énumère pas, car ces 
activités étaient toutes aussi 
importantes les unes que les 
autres puisqu’elles faisaient 
partie d’un tout, soit la célébra-
tion avec faste, magnificence et 
enthousiasme, du 150e de Saint-

demandent même s’il n’a pas 
acquis ce don d’ubiquité, soit 
d’être présent dans plusieurs 
lieux à la fois, tant il a pris son 
rôle au sérieux. En effet, il a 
été de tous les événements, de 
toutes les activités, et a même 
trouvé le temps de jouer le rôle 
de son grand-père maternel dans 
la pièce de théâtre Saint-Étienne, 
s’il vous plaît!. Il s’est sûrement 
découvert là des talents innés 
puisque tous ses gestes et actions 
ont porté fruits et dirigé le 150e 
vers une réussite totale.

Félicitations et merci René pour 
ta très grande implication dans 
la communauté stéphanoise et 
ta disponibilité devenue prover-
biale; merci pour tes encourage-
ments auprès de nous, bénévo-
les, merci pour tes interventions 

Hommage à René Grenier 
 par le secrétaire du Comité des Fêtes du 150e

Étienne-des-Grès, et ce sont 
vous, les bénévoles ici présents 
ce soir, qui en avez permis et 
assuré le succès, orientés et 
encouragés par notre vaillant 
guide et président-coordonna-
teur qui veillait au grain. 

Mais qui, pensez-vous, avait 
pris l’initiative d’aller solliciter 
des commandites, autant chez 
les divers paliers de gouverne-
ments que chez les commerçants, 
petites industries et artisans du 
milieu, pour aider au finance-
ment de toutes ces activités des 
divers organismes? Le président-
coordonnateur lui-même avec un 
sous-comité restreint. C’est tout 
près de 150 000 $ que ce comité 
de quelques personnes, sous la 
direction de René Grenier, a 
réussi à aller chercher pour 
aider financièrement toutes les 
associations à réaliser avec brio 
leurs projets. Et c’est un secret 
de polichinelle de vous dire que 
notre président-coordonnateur a 
été très persuasif, et surtout très 
patient et tenace dans sa quête, et 
qu’il n’a oublié aucun commerce 
ou PME de la municipalité afin 
que tous puissent faire partie 
intégrante de la fête.

Notre président-coordonnateur 
du 150e, depuis deux ans et demi, 
est omniprésent et plusieurs se 

d

toujours teintées de respect, de 
délicatesse et de courtoisie.

Et pour conclure, ce que nous 
voulons que tu retiennes de cette 
soirée, René, c’est que nous te 
sommes reconnaissants pour 
toute l’ardeur que tu as mise 
à accomplir avec plénitude et 
panache ta tâche de président-
coordonnateur, ce qui a permis 
le succès inespéré et exception-
nel des Fêtes du 150e.

René, un gros merci, et comme 
disent les Anglais dans la ma-
rine : René... Job well done ! 

René-J  Lemire, secrétaire

Le retour du balancier...
NDLR - 22 novembre 2009 : les bénévoles des Fêtes du 150e sont conviés à un souper de reconnaissance. Nombreux, 
ils remplissent la salle communautaire et reçoivent de quoi nourrir corps et coeur. Discours de circonstance, remise de 
souvenirs, musique, souper généreux, tout était de la partie pour couronner en beauté les Fêtes du 150e. Le président-
coordonnateur des Fêtes assistait au retour du balancier... celui qui avait donné sans réserve depuis deux ans et demi 
recevait, lors de ce souper, des hommages bien mérités. Nous en colligons quelques-uns pour le bénéfice de tous.

Des membres du Comité des Fêtes du 150e heureux d’offrir un souvenir à 
René Grenier en remerciement de ses précieux services bénévoles.

Photo : Jacques Bournival

Suite à la page 20...



20  /  Journal LE STÉPHANOIS,  janvier 2010

René… et son 150e 

Ce soir, je veux rendre hommage 
À un homme qui, pour moi, est un grand sage.

C’est tout un travailleur et il sait nous faire honneur.
C’est un homme qui ne compte pas ses heures, 
Dans tout ce qu’il fait, il y met tout son cœur.

En présidant les Fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès,
Il en a fait un énorme succès.

Ce bénévole de grande qualité est un homme recherché
Sa fougue, sa détermination, l’ont fait remarquer.
Nos politiciens veulent le recruter
Mais faire de la politique n’est pas sa volonté.

Pendant cette belle grande aventure,  
De nouvelles amitiés se sont tissées pour le présent et le futur.

Naturellement il y a eu des bogues
Mais comme René est un fin psychologue, il a opté pour le dialogue.

Il a su rallier, au cours de cette année,
Les familles souches ainsi que les nouveaux arrivés.

Grâce à ses ambitions élevées et ses excellentes idées, 
Les paroissiens ont connu, au cours de cette année, 
Un fort sentiment d’appartenance et de fierté.
Suite au succès monstre des nombreuses activités, 
Une vague de chaleur humaine a déferlé sur notre communauté.

René, je ne peux nier devant tous ces faits
Tu es réellement Monsieur Succès.

Je voudrais te remercier ainsi que les membres de la Société d`histoire
Pour nous avoir fait vivre cette belle page d’histoire.  

Ça s’est passé chez nous (suite de la page 19)

Anecdote
J’aimerais vous raconter une petite anecdote.

Triple hommage à René Grenier 
 par Réjean Dupont, vice-président du Comité des Fêtes du 150e  

René et le minifestival de la poésie
J’aimerais que ceux qui ont déjà entendu parler du minifestival de 
la poésie lèvent la main.

On est un peu plus de 200 bénévoles présents ici ce soir et chacun 
de nous en a entendu parler. Cela nous démontre que René est un 
excellent communicateur. Bravo !  

1- J’aimerais que ceux qui ont été sollicités personnellement une 
fois par René pour écrire un poème lèvent la main... C’est donc 
la moitié d’entre vous. Ça m’amène à faire un petit exercice de 
comparaison…

On sait qu’il y a environ 4 000 habitants à Saint-Étienne; à ce 
nombre, si on enlève les jeunes enfants, les personnes âgées, 
les personnes malades, je vais prendre pour acquis que l’on est 
3 000  habitants à Saint-Étienne; vous conviendrez que c’est un 
chiffre très conservateur. S’il y a la moitié d’entre vous qui ont 
été sollicités, on peut conclure que la moitié de la population l’a 
été, ce qui fait 1 500 sollicitations. Réalisez-vous à quel point 
notre président est un homme déterminé? Chapeau!

2- J’aimerais que ceux qui ont été sollicités personnellement deux 
fois par René lèvent la main.  60 x 15 = 900    
On en est donc rendu à un total de 2 400 sollicitations. René, tu 
es prêt à tout pour atteindre tes objectifs. Félicitations! C’est tout 
en ton honneur.

3- Je vais me risquer : j’aimerais que ceux qui ont été sollicités 
personnellement trois fois lèvent la main. 
- Je ris mais ce n’est plus drôle.
- Il y en a qui commencent à dire que tu es fatigant.  
- Il y en a d’autres qui vont plus loin et ils parlent de harcèlement.           
- Ne t’en fais pas car, pour d’autres, tu fais maintenant partie du 

club très sélect des gagnants et des grands  leaders.

Il y a deux semaines, une dame qui fait partie des nouvelles 
familles m’a fait un beau témoignage en l’honneur de René : « 
Au début, par manque de temps, je ne voulais pas  participer aux 
activités du 150e mais monsieur Grenier est tellement dynamique 
et passionné  que j’ai voulu faire ma part moi aussi, et j’ai écrit 
un poème. Réjean, laisse-moi te dire, même si je ne le connais 
pas personnellement, je suis honorée et fière qu’il soit le président 
des Fêtes du 150e ».

René, pour toutes ces raisons, ce soir, je te surnomme officiellement 
Monsieur Succès.

De grâce, surtout ne change pas, reste tel que tu es car Saint-Étienne 
a besoin d’hommes et de femmes de ton calibre. 

Récemment, j’étais avec René et l’un de ses amis.  Celui-ci men-
tionne qu’il lui avait trouvé un surnom. « Lequel? » Il me répond : 
« Monsieur Chanceux, parce qu’il est chanceux d’être le président 
d’une organisation qui connaît autant de succès et qui fait l’envie de 
certaines paroisses avoisinantes qui elles aussi fêtent leur 150e  ».

Je lui réponds à mon tour : « Je regrette mais René Grenier n’a 
vraiment rien d’un gars chanceux car la chance signifie : imprévu, 
hasard. Exemple : si tu achètes un billet de loterie et que tu gagnes 
le gros lot, alors on peut dire que tu es un gars chanceux. Donc moi, 
si j’avais un surnom à lui donner, ce serait Monsieur Succès car le 
succès est le résultat de la détermination et du travail. »
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Mot de la fin
prononcé par René Duplessis, président de la Société d’histoire

lors du Souper des bénévoles 

Nous en sommes déjà rendus à la fin de nos activités du 150e, du moins pour celles sous la responsabi-
lité de notre Comité organisateur. Merci, mille fois merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, 
nous ont permis d’atteindre un niveau de réussite presque parfait en cette année 2009;  je ne nommerai 
personne de peur d’en oublier. 

Merci à tous nos généreux commanditaires car sans vos sous, il aurait été impossible de réaliser toutes ces 
belles activités. Le Comité des Fêtes du 150e va être dissous sous peu, mais la Société d’histoire, quant à 
elle, continue d’exister et de collecter des photos, des généalogies, des recherches d’information sur nos 
ancêtres, etc. Notre performance et nos succès sont directement reliés à la contribution de tous et chacun, si 
minime qu’elle soit. Il y a beaucoup de choses réalisées à date,  mais il en reste encore beaucoup à faire.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous, chers bénévoles; malheureusement, pour la plupart d’entre 
nous, ce sera impossible d’organiser le 200e.  Encore une fois merci et au plaisir de collaborer ensemble 
dans d’autres occasions. 

Monsieur le président-coordonnateur, je ne vous connaissais  pas, même 
si on est tous les deux de Saint-Étienne. Ce fut un plaisir de découvrir une 
personne joviale, travaillante, passionnée, respectueuse, à l’écoute des 
autres, un peu fatigant avec sa poésie mais convaincu et convainquant, 
optimiste, acteur, chanteur, calleur, son seul critère étant d’obtenir la 
perfection dans ce qu’il entreprend et les résultats prouvent qu’il a réussi. 
Je commence à  le connaître pas mal, on est en contact à tous les jours 
par courriels, par appels téléphoniques;  nos femmes en sont rendues à 
nous demander : « Qu’est-ce que vous allez faire après le 150e ? »

René Grenier excelle dans la prise de décisions pour le travail à 
accomplir. Je pourrais continuer encore longtemps... Pour toutes ces 
réalisations durant le 150e, merci René et félicitations ! 

f
Hommage à René Grenier 
 par René Duplessis, président de la Société d’histoire de Saint-Étienne

Photo : René Grenier

Photo : Roland Brochu

Photo : Roland Brochu

Photo : Réjean DupontPhoto : Réjean Dupont

Le groupe des musiciens avec Rose-Aimée Duplessis chantant sa chanson : 
Grand-mère, rappelant ainsi le souvenir de Saint-Étienne, s’il vous plaît!

On voit ici la remise de l’album souvenir à Alban Bournival, président d’hon-
neur des Fêtes, et Armand Bellemare, collaborateur spécial des Fêtes. Quelque 200 collaborateurs réunis pour le Souper de bénévoles.

René Grenier peut maintenant se 
bercer, et regarder ailleurs...
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Libre opinion 

Veut-on faire de notre 
municipalité une petite 
ville ou conserver son 

caractère rural?  Une tendance 
semble se dessiner chez nos 
élus de favoriser les promo-
teurs de toutes sortes et d’axer 
notre développement au gré de 
la demande.

La petite ville
L’urbanisation signifie une 
augmentation sans limite de la 
population, des commerces et 
des industries. Le plus est  le 
mieux. Ça signifie un apport 
important de taxes aux revenus 
de la municipalité; et donc, plus 
de services de toutes sortes.    

Si notre  municipalité deve-
nait une petite ville, nos villes 
voisines pourraient y voir une 
belle proie à mettre dans leur 
gibecière par une annexion. 
Avec tous les appâts, il faudrait 
compter les augmentations de 
30 % des évaluations de nos 
résidences et une hausse de 
taxes de près de 50 % sans 
augmentation de services, 
comme le vivent actuellement 
les citoyens de Pointe-du-Lac 
et de Saint-Louis-de-France 
fusionnés à  Trois-Rivières il 
y a quelques années.

Est-ce là ce que nous recher-
chons? Des citoyens de ces 
deux anciennes municipali-
tés cherchent aujourd’hui à 
déménager à Saint-Étienne 
pour y trouver un autre type 
d’environnement géographi-
que et social : la ruralité, la 
tranquillité, le grand air, la 
solidarité citoyenne dans les 
fêtes comme au quotidien et 
aussi des services de base sans 
luxe et à moindre coût.

La Ruralité
Conserver le caractère rural  
de notre communauté exige de 
concentrer le développement 
de la zone urbaine du village, 
de  réserver des espaces à la 
culture de la terre, au couvert 
végétal et à la protection de 
l’environnement naturel.

La ruralité exige une limite à la 
densité de la population. L’aug-
mentation de la population doit 
se concentrer sur une portion 
du territoire où sont établis les 
services de base : eau, égoûts, 
rues, trottoir, éclairage, etc.  
C’est plus économique. Il reste 
actuellement beaucoup d’espa-
ces disponibles à l’habitation 
dans le centre pourvu de servi-
ces. Alors, pourquoi ouvrir des 

rues comme la rue Pellerin et 
autoriser des constructions en 
périphérie? C’est comme s’il 
n’y avait pas de problème d’eau 
à Saint-Étienne. Le dernier puits 
devait fournir la mise à niveau et 
50 logements de plus. La limite 
de logements est déjà dépassée. 
Heureusement, la nappe phréati-
que est actuellement haute avec 
les pluies des dernières années. 
La baisse éventuelle de la nappe 
va tantôt révéler la disette.

La ruralité exige encore que la 
plus grande partie du territoire 
soit utilisée pour la culture du 
sol dans la production de fruits, 
légumes, grains, élevages de 
bestiaux divers, bois, déve-
loppement et transformation 
de ces produits. Ces parties du 
territoire doivent être protégées 
et réservées au développement 
agricole, forestier et aux loi-
sirs naturels. Cela entraîne de 
limiter le nombre des autres 
services et industries et refuser 
de les laisser empiéter sur le 
territoire réservé.

La ruralité exige aussi un cou-
vert végétal important et la 
protection des sites naturels 
d’importance historique, re-
connus par leur originalité, 
leur beauté et leur fonction 
dans la conservation de l’équi-
libre naturel. Un bon exemple 
est la protection des milieux 
humides, contrairement à leur 
saccage que nous pouvons ob-
server en bas de la Terrasse sur 
la rue des Braconniers.

Le plan d’urbanisme
Contrairement  aux autres  
municipalités du comté de 
Maskinongé dont fait partie 

Saint-Étienne, notre situation 
géographique proche des villes 
attire ceux qui désirent vivre 
en périphérie de la ville et 
recherchent la tranquillité de 
la campagne. Conserver notre 
caractère rural exige une ges-
tion serrée de notre plan d’ur-
banisme plutôt que de favoriser 
un développement à tout prix et 
parfois anarchique. Le respect 
strict de la ruralité et la préser-
vation du patrimoine permettra 
sans crainte d’atteindre les ob-
jectifs du pacte rural que sont : 
le développement économique 
de Saint-Étienne, l’épanouisse-
ment de ses citoyens et la mo-
tivation des jeunes à occuper 
le territoire.

  
Le plan d’urbanisme, c’est 
le contrat social de la popu-
lation avec ses élus. Il oriente 
le développement municipal 
pour les 5 prochaines années. 
Si, comme citoyens, on accepte 
que nos élus visent à faire de 
Saint-Étienne un satellite des 
villes centre que sont Trois-
Rivières et Shawinigan, ce 
sera le temps de le dire lors de 
la présentation du plan d’urba-
nisme municipal. Dans le cas 
contraire, il faudra demander 
aux élus de respecter le carac-
tère rural de Saint-Étienne non 
seulement sur papier mais en-
core dans la gestion courante. 

Ne leur donnons pas un chèque 
en blanc. Informons-nous et 
prononçons-nous. Quel monde 
voulons-nous habiter? 
   
Gilbert Bournival

Dans quelle municipalité voulons-nous habiter?

��������������������������������������
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│texte et photos : Gilles Berger

Gens de chez nous

René Grenier
 Chef d’orchestre des Fêtes du 150e

Issu d’une famille de 9 enfants 
qui avait pignon sur rue dans 
le 4e Rang, René a vite appris 

à composer avec son entourage. 
Déjà, enfant, une curiosité et un 
grand intérêt envers les gens le 
caractérisaient. Le bambin voulait 
tout savoir sur les personnages 
qui habitaient les histoires que 
racontaient les plus vieux. D’où ve-
naient-ils? Est-ce que quelqu’un les 
avait vus dernièrement? Avaient-ils 
de la parenté dans le coin?

D’aussi loin qu’il se souvienne, 
René a toujours participé aux 

activités de son patelin. Surtout 
au niveau du sport. « Nous avi-
ons une patinoire extérieure dans 
le 4e Rang et nous avons joué, 
contre des équipes du village, 
des parties mémorables dont  
l’enjeu n’était rien de moins que 
la suprématie de Saint-Étienne. » 
Par la suite, il a été l’un des fon-
dateurs de la ligue de hockey Ju-
nior C de Maskinongé. Monsieur 
Grenier a aussi été président 
du Club Optimiste en 1980-81, 
responsable du hockey mineur 
pendant 3 ans, coach d’équipes 
de hockey qui ont gagné des 
tournois pee-wee. Le baseball 
l’a aussi connu comme coach, 
toujours au niveau pee-wee, et il 
a lui-même joué pendant 3 ans au 
champ centre dans la ligue rurale 

Albert Gaucher qui offrait un très 
bon calibre de jeu. 

À l’âge des amours, René tom-
be sous le charme de Carmen 
Dupont. Ils se marient « pour le 
meilleur et pour le pire ». Après 
plus de 38 ans de vie de couple, 
heureux parents de Caroline et 
Jacinthe, on peut affirmer sans 
risque de se tromper que c’était 
« pour le meilleur »!

De façon naturelle, l’intérêt que 
le jeune René manifestait pour 
les gens pendant son enfance a 
ressurgi à l’âge adulte. Faisant 
ses premiers pas dans l’univers 
captivant de la généalogie, René 
recueille noms et renseigne-
ments sur ses ancêtres et ceux 

de sa belle-famille. Au fil des 
ans, son hobby se transforme en 
véritable passion. Pour appuyer 
ses dires, monsieur Grenier 
ouvre son ordinateur et fait 
défiler sur l’écran les liens et 
les noms qu’il s’affaire à archi-
ver. Puis, se levant d’un trait et 
effectuant un mouvement de 
balayage avec son bras, il me 
montre plusieurs livres et docu-
ments ayant tous rapport avec la 
généalogie. Son rêve? Créer une 
généalogie générale sur et pour 
les gens de la municipalité. Assis 
confortablement derrière son 
bureau, mains croisées derrière 
la tête, le visage éclairé par un 
large sourire, il me confie « je 
vis les plus belles années de 
ma vie! » C’est tout de go que 
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René déclare : « Pour moi tout 
est beau. Tout est digne d’intérêt, 
pour celui qui s’y intéresse! »

En 2007, le conseil municipal de-
mande à la Société d’histoire de 
Saint-Étienne de prendre charge 
des fêtes pour le 150e. Pressenti 
par ses pairs pour se charger du 
boulot, René réfléchit pendant 
deux semaines et accepte la 
charge. Il demande alors, au 
conseil de ville, une résolution 
formelle le nommant président-
coordonateur des fêtes, question 
d’avoir les coudées franches et 
de pouvoir contacter de façon 
officielle commanditaires, poli-
ticiens et autres personnes-res-
sources. Pour lui, il est important 
de bien s’entourer et, pour ce 
faire, il demande aide et conseil à 
Jean-Guy Boisvert qui a organisé 
les fêtes du 100e anniversaire de 
Saint-Thomas. René Duplessis, 
président de la Société d’histoire 
de Saint-Étienne, se présente 
également comme un précieux 
collaborateur. « Un homme droit 
sur qui tu peux compter. Avec lui, 
tu peux aller à la guerre! »

Secondé d’un comité dynami-
que, le président-coordonnateur 
s’attelle à la tâche. Élaborer un 
programme d’activités, trouver 
des participants (artistes, expo-
sants, figurants, etc.), établir un 
calendrier des évènements, recru-
ter des bénévoles, convaincre des 
commanditaires, présider et/ou 
assister à des réunions, assurer les 
communications téléphoniques, 
remplir de la paperasse, et quoi en-
core? Il y consacre de 60 à 70 heu-
res par semaine. Un des moments 
forts est survenu lorsque le député 
provincial Jean-Paul Diamond lui 
a confié que son garde du corps et 
chauffeur, ancien membre de la 
GRC et présent lors de leur dis-
cussion, lui avait affirmé « tu peux 
avoir confiance en ce gars-là! » Un 
renfort monétaire a évidemment 
suivi. Par ailleurs, à la suite de 
quelques rencontres avec le député 
fédéral Guy André et en dépit de 
pessimistes prévisions de la part 
des collègues, les fêtes du 150e 
se voyaient octroyer la somme de 
50 000 $ de Patrimoine Canada. 
Bénéficiait-il d’un compte de 
dépenses pour ses déplacements 

à Louiseville, Trois-Rivières, 
Portneuf ou autres? Il répond, un 
peu mal à l’aise : « Non. C’est à 
mes frais. » 

Son épouse Carmen confie : 
« Bien que je ne sois pas une 
personne publique, j’ai pris plaisir 
à accompagner René. Ça m’a per-
mis une fois de plus d’admirer son 
humilité, son sens des responsabi-
lités, sa facilité à dialoguer et son 
doigté. » La réalité étant ce qu’elle 
est, tout n’a pas toujours baigné 
dans l’huile. « J’ai eu à arbitrer 
des conflits, mais j’ai surtout vu 
de belles choses. Comme la géné-
rosité de l’ensemble de nos com-
manditaires, l’encouragement de 
certains citoyens, la participation 
des gens, l’apport du STÉPHANOIS 
grâce auquel j’ai pu m’adresser 
aux gens via une chronique men-
suelle, l’opportunité de travailler 
avec un comité organisateur ex-
traordinaire et j’en oublie! Les dif-
férentes célébrations ont eu pour 
effet de rassembler les familles 
souches et les nouveaux arrivants. 
On a aussi vu des gens de tous 
âges festoyer et s’impliquer dans 

l’organisation des fêtes. Ce n’est 
pas tous les jours que l’on peut 
voir un adolescent applaudir une 
activité à côté d’un grand-père, 
ou lui donner la réplique dans une 
pièce de théâtre. Ces célébrations 
nous ont donné une visibilité ré-
gionale, avec, peut-être, l’arrivée 
de nouveaux résidents. En termi-
nant, j’aimerais ajouter que les 
applaudissements, au banquet de 
clôture, m’ont beaucoup ému! Si 
c’était à refaire je recommencerais 
demain matin. »

Bien que ce soit inhabituel dans 
cette chronique (à circonstances 
exceptionnelles, moyens excep-
tionnels!), je me joins à tous, 
parents, amis et concitoyens, 
pour vous féliciter, vous et vos 
partenaires dans l’aventure. Vous 
avez su  montrer à tous que non 
seulement Saint-Étienne sait 
faire, mais que, par son ouverture 
aux autres, elle demeure une terre 
d’accueil exceptionnelle. 

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

EXCAVATION

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée

TRANSPORT
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Dre Marie-Claude Bonin
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Psychologie

│par Sonia Leblanc, psychologue

La violence à l’école

Vous avez sûrement enten-
du parler, dernièrement, 
des phénomènes bien 

réels de la violence entre enfants 
à l’école. Dans les journaux, à 
la télévision, dans les maisons, 
nous entendons parler de taxage, 
d’intimidation, de harcèlement. 
Toutes ces manifestations de 
violence sont inquiétantes dans 
notre société. Vu l’importance 
de ce phénomène, j’ai pris la 
décision d’y consacrer quel-
ques-uns de mes articles au 
STÉPHANOIS.

Selon quelques statistiques, il 
semblerait que la majorité des 
intervenants scolaires n’inter-
viennent pas lorsqu’ils sont 
les témoins d’un acte de vio-
lence. Pourquoi? Parce qu’ils 
ne savent tout simplement pas 
comment intervenir. La plupart 
des professeurs et autres acteurs 
scolaires ne connaissent pas 
la différence entre un conflit 
d’enfant et un acte de violence 
entre enfants. Combien de fois 
un intervenant retourne-t-il 
l’enfant à son problème en lui 
disant « tente de régler ça tout 
seul » sans toutefois avoir pris 

le temps de bien évaluer la situa-
tion de conflit. Autre situation 
fréquente, l’intervenant inter-
vient comme si les deux enfants 
étaient également responsables 
du conflit. Ce sont de vieux 
réflexes et loin de moi l’idée de 
jeter la pierre aux intervenants 
scolaires, car je crois que la 
difficulté se situe davantage 
au niveau d’un manque dans la 
formation de ceux-ci. 

Il n’est pas facile pour tous et 
chacun de bien différencier la 
violence d’un conflit dit normal. 
La violence peut prendre diffé-
rentes formes et elle peut être 
confondue avec des éléments 
tels que la colère, la frustra-
tion, l’agressivité ou un conflit 
normal dans la vie de l’enfant. 
La violence peut être sournoise 
comme elle peut être évidente. 

Prenez le temps, quelques mi-
nutes, de définir pour vous : 
qu’est-ce que la violence? Je 
suis sûre que si nous nous ren-
controns et discutons de cette 
définition, il y aura plusieurs dé-
finitions à ce même mot. Ce qui 
est clair cependant, c’est qu’un 

enfant qui utilise la violence 
envers les autres dès son jeune 
âge et qui n’est pas réprimandé 
pour celle-ci va percevoir que la 
violence est acceptée et il déve-
loppera une relation de pouvoir 
avec les autres qui augmentera 
de jour en jour. 

La première étape pour faire 
face au développement de la 
violence chez les jeunes est de 
savoir reconnaître la violence 
dès le début des actes violents. 
De là l’importance de bien dé-
finir la violence, n’est-ce pas. 
Car pour en reconnaître les 
signes, il faut savoir comment 
et où chercher. Nous utilisons le 
terme de violence parfois pour 
désigner des gestes (exemple : 
donner un coup de poing à 
un autre enfant), parfois pour 
désigner un problème dans son 
ensemble (exemple : la violence 
conjugale). 

Donc, pour bien différencier 
ces deux aspects, « la violence, 
prise dans son sens général, 
représente une problématique 
faite de stratégies et constituée 
de gestes circonscrits dans l’es-
pace et le temps, par exemple 
une gifle. Or cette gifle, cet acte 
de violence, lorsqu’elle fait par-
tie d’une stratégie, s’inscrit dans 
une problématique. Par contre, 
un acte de violence qui ne fait 
pas partie d’une stratégie est un 
geste isolé. » (1)

Par exemple, si Antoine donne 
un coup en jouant au hockey. 
S’il le fait dans le cadre d’une 
joute de hockey, tout énervé par 

le jeu et sans vraiment se rendre 
compte de son geste et qu’il ne 
le fait pas systématiquement à 
chaque période de jeu, on parle 
d’un geste isolé. Cependant, si 
ce geste représente une intention 
d’obtenir la rondelle et que c’est 
une geste réfléchi et prémédité, 
on parle maintenant d’agression 
volontaire, avec une intention 
cachée, donc il s’agit de vio-
lence. Cet acte de violence est 
une action faite avec un désir ou 
une intention directe. Lorsqu’il 
s’agit d’un geste isolé, nous 
devons intervenir afin de pré-
venir la répétition de ce geste. 
Lorsqu’il s’agit d’un acte de 
violence, nous devons prendre 
conscience de la problémati-
que, intervenir directement à la 
source de la violence et deman-
der de l’aide d’un professionnel 
au besoin.

Je vous suggère d’amorcer une 
réflexion avec vos enfants sur le 
thème de la violence à l’école, 
mais aussi à la maison entre la 
fratrie, dans vos familles, dans le 
voisinage, etc. Prenez le temps 
de discuter et de demander à 
vos enfants leur opinion sur le 
sujet et s’ils ont déjà vécu de la 
violence peu importe la forme. 
Et soyez vigilants!

Joyeuses Fêtes à tous! 

(1) Prud’homme, Diane. 2004. 
La violence à l’école n’est pas un jeu 
d’enfant. 
Éditions du remue-ménage.
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│par France Fournier

Elle est bien bonne!

La parlure

Pour commencer la nouvelle année, je voudrais débuter par des 
phrases que nous utilisons mais qui sonnent bien drôle lors-
qu’on s’y penche un peu. Un peu d’humour pour commencer 

l’année, ça ne fait de mal à personne.

Un patron remercie ses employés lorsqu’il les met à la porte.
Pas certaine que l’employé dit « avec plaisir ».

Dormir sur ses deux oreilles.
Avez-vous déjà essayé cela? On en ressort certainement avec des 
courbatures.

Lorsqu’on a des idées noires, on passe souvent des nuits blanches.
Je suis un peu embrouillée, là. Est-ce que cela affecte ma zone 
grise?

Aux quatre coins du monde.
Des gens se sont fait traiter de fous à dire que la terre est ronde. Une 
chance qu’on ne les met plus au bûcher.

Avoir le compas dans l’œil.
J’espère que ça donne de bons résultats car ça doit faire mal.

Avoir l’estomac dans les talons.
Soit qu’on a les jambes bien courtes ou je ne veux même pas imaginer 
de quoi j’aurais l’air si, physiquement, j’étais comme cela.

Pour avoir de l’argent devant nous, il faut le mettre de côté. 
Hum… faudrait se décider. 

Ti-Gus est un bon yable (diable) mais Ti-Moine est un petit Christ.
Le diable a droit à plus d’égards que le Christ, alors qu’il fait pourtant 
partie du côté sombre.

Je vous souhaite une excellente année 2010. Remplie de parlure, de 
dialogue et de fou rire! 
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Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

819-535-7100

Physio Santé Les Grès
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du Québec
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Chronique habitation

Technologie de la construction, un peu d’histoire
│par Mustapha Nabih, technologue en architecture

Les technologies de la 
construction permettent 
de profiter de maisons sé-

curitaires, plus faciles d’entre-
tien, mais aussi plus économes 
en ressources énergétiques. Ce 
texte relate d’abord l’histoire 
des premières techniques de 
construction, que nous utilisons 
d’ailleurs encore aujourd’hui.

Le développement de la tech-
nologie de la construction a 
débuté en Europe, il y a plus 
de 300 ans. Ces techniques sont 
arrivées en Amérique grâce à 
la colonisation anglaise. Puis, 
grâce aux immigrants Suédois, 
Hollandais et Allemands, les 

méthodes amenées par les 
colons ont été grandement amé-
liorées. Il existe, encore de nos 
jours, de nombreux exemples 
des techniques de construction 
d’autrefois, nous en trouvons 
d’ailleurs des exemples dans 
les premières régions coloni-
sées du Québec.

Parmi les techniques de cons-
truction de l’époque, nous 
retrouvons notamment :

La construction en rondins
Les rondins ont été utilisés 
largement dans de nombreuses 

régions du Canada, depuis l’ar-
rivée des premiers colons jus-
qu’à nos jours. Les principaux 
types de construction utilisent 
les rondins horizontaux (pièce 
sur pièce), mais nous retrou-
vons aussi les rondins verti-
caux (tilt ou stave, rencontré 
surtout à Terre-Neuve) et les 
murs empilés (rondins courts 
ou bûches). À l’époque, ces 
constructions étaient érigées 
essentiellement comme abris 
temporaires jusqu’à ce qu’une 
véritable maison puisse être 
construite.

La construction à ossature 
de bois
Les premiers colons français 
et anglais apportent au Canada 
leurs méthodes traditionnel-
les de construction. Les deux 
groupent utilisent une ossature 
de grosse charpente, chacune 
se distinguant par son style et 
la technique employée.

Le style français : la plupart des 
maison étaient à un seul étage, 
avec un toit à pentes raides. Les 

murs extérieurs n’étaient que 
les éléments de charpente qui 
était à découvert.

Le style britannique : les cons-
tructions comportaient un ou 
deux étages et un toit à pentes 
moins raides. La structure con-
sistait en une charpente lourde, 
des poteaux intermédiaires 
et un garnissage des murs 
extérieurs fait de baguettes 
entremêlées.

La construction en maçon-
nerie de briques et pierres
Dans la tradition des premiers 
colons, on trouve également 
de la pierre, notamment dans 
les mur porteurs. Dans la tradi-
tion française, les murs étaient 
faits de pierres des champs ou 
de pierres de carrière brutes. 
L’épaisseur des murs dépendait 
de la charge du toit, mais aussi 
des considérations climatiques. 
Quant à la brique, elle est utili-
sée dans la construction depuis 
le début de la colonisation en 
Amérique du Nord. 
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Entrevue avec une psychologue

Chers lecteurs et lectrices, 
pourquoi ai-je interviewé 
une psychologue, celle qui 

aide les gens de tout âge à sur-
monter leurs problèmes émotifs, 
comportementaux et cognitifs? 
Comme promis, j’interviewe des 
gens pour choisir en quelle con-
centration je vais décider d’aller. 
J’hésite entre le programme 
d’éducation internationale et 
l’entreprenariat général. J’ai 
interviewé Sonia Leblanc.

Q. : Pourquoi être devenue psy-
chologue?

R. : Parce que j’ai un désir pro-
fond d’aider les gens et parce 
que j’aime les gens. Parce 
que je me sens vraiment 
utile en aidant quelqu’un et  
je trouve que c’est un métier 
enrichissant qui m’aide à 
devenir une meilleure per-
sonne. 

Q. : Qu’aimes-tu le plus de ton 
travail?

R. : Travailler avec les gens, 
quand je sens que j’ai aidé 
quelqu’un à être mieux dans 
son cœur, dans sa vie. Je 

suis en contact avec plein 
de personnes différentes et 
j’apprends beaucoup de ces 
personnes. 

Q. : Qu’aimes-tu le moins de ton 
travail?

R. : Quand les gens sont en 
grande détresse, quand les 
clients ne viennent pas aux 
rendez-vous fixés et qu’ils 
ne m’avertissent pas.

Q. : Avant d’être psychologue, 
as-tu eu d’autres métiers?

R. : Oui, éducatrice spécialisée 
durant 7 ans avant de retour-
ner aux études pour devenir 
psychologue.

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

R. : Oui, avec certaines person-
nes.

Q. : Pourquoi as-tu fait ce mé-
tier?

R. : Car je voulais travailler en 
relation d’aide. Très tôt, 
quand j’étais petite, je savais 
que je voulais travailler avec 

les gens pour les aider dans 
leurs difficultés.

Q. : Quand as-tu eu ton diplôme 
de psychologue?

R. : En février 2005.

Q. : Combien d’années as-tu 
étudié pour acquérir ton 
diplôme?

R. : 5 ans.

Q. : As-tu d’autres métiers en ce 
moment?

R. : Je suis zoothérapeute et je 
suis thérapeute assistée par 
le cheval.

Q. : En quoi consistent-ils?
R. : La zoothérapie, c’est une 

thérapie assistée par l’ani-
mal. Cette thérapie consiste 
à utiliser l’animal comme 
outil de relation entre la 
personne et le thérapeute. 
C’est une intervention, soit 
individuelle, soit de groupe, 
qui utilise un animal, cons-
ciencieusement choisi par un 
intervenant qualifié, comme 
outil de travail, auprès de 
personnes vivant des diffi-

cultés diverses afin de créer, 
soit une amélioration, soit un 
maintien de l’état physique, 
psychologique, social et 
affectif de la personne. La 
thérapie assistée par le che-
val utilise le cheval comme 
animal thérapeute.

Q. : Est-ce que tu conseilles aux 
jeunes de devenir psycholo-
gue?

R. : Oui, cependant, il faut avoir 
de belles qualités de cœur 
telles que l’écoute, de l’em-
pathie, de la disponibilité, 
être généreux et être com-
préhensif.

Je voudrais remercier toute la 
population de Saint-Étienne-des-
Grès pour me lire à chaque mois. 
J’en suis très reconnaissant. 
Merci de me lire! 

P.-S. :  Si  vous connaissez 
des personnes avec des mé-
tiers ayant rapport avec les 
matières d’école, vous pou-
vez m’envoyer un mail sur : 
vladimmirmihalik@hotmail.
com 

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite
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Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Origines de l’astronomie, continuation...

Et voilà, l’Année Mondiale 
de l’Astronomie 2009 est 
maintenant chose du passé. 

Mais chose certaine, on peut 
remarquer qu’elle a laissé sa 
trace; ne serait-ce que par les 
nombreuses activités qui n’ont 
pas manqué de soulever la curio-
sité et l’intérêt du grand public et 
surtout des tout petits qui, en un 
sens, représentent notre avenir 
à tous. 

En reprenant notre périple dans 
les origines de l’astronomie, nous 
en étions rendus à l’époque du 
modèle héliocentrique couvrant 
la période de 1500 à 1700.

Copernic
C’est donc Nicolas Copernic, as-
tronome polonais qui sera un des 
premiers courageux défenseurs 
de ce modèle dans la première 
moitié du 14e siècle. Soit un sys-
tème dans lequel les planètes, en 
plus de tourner sur elles-mêmes, 
tournent autour de notre astre 
le Soleil, dans un mouvement 
circulaire. Copernic avance aussi 
que le Soleil est le centre de 
l’Univers et que le centre de la 
Terre (ancien centre du monde) 
se retrouve ainsi simplement 
le centre de gravité du système 
Terre-Lune. Copernic ne publiera 
son œuvre (De Revolutionibus) 
seulement quelques jours avant 
sa mort à Nuremberg en Allema-
gne afin de ne pas perdre la tête 
de son vivant. 

Tycho Brahe
Dans la seconde moitié du 
14e siècle, Tycho Brahe, un 

astronome observateur hors 
pair pour l’époque, accumule 
pendant plus d’une vingtaine 
d’années des données précises 
sur le mouvement des planètes 
à l’observatoire d’Uraniborg 
qu’il a construit sur l’île de 
Hven (aujourd’hui Ven) entre le 
Danemark et la Suède en 1576. 
Il s’exile à Prague à un moment 
de sa vie où il prend sous son 
égide un jeune mathématicien et 
astronome allemand répondant 
au nom de Johannes Kepler. 

Kepler
Kepler aussi s’était exilé à 
Prague, mais pour des raisons 
religieuses. Suite à l’analyse des 
données d’observation de Tycho 
Brahe sur le mouvement de la 
planète Mars, Kepler entame 
une réforme de l’astronomie en 
y déduisant trois lois décrivant 
les orbites des planètes autour 
du Soleil; adieu les mouvements 
circulaires. La première loi de 
Kepler décrit que les planètes 
révolutionnent sur des ellipses 
autour de Soleil qui en occupe 
un des deux foyers. Sa seconde 
loi nous informe que les planè-
tes ne voyagent pas à une vitesse 
constante autour du Soleil. En 
fait, elles balaient plutôt des 
aires (surfaces dans l’espace 
en forme de pointes de tarte) 
égales dans des temps égaux. 
Donc, les planètes accélèrent 
lorsqu’elles arrivent dans une 
pointe de l’ellipse près du Soleil 
afin de balayer la même surface 
que lorsqu’elles se déplacent 
plus lentement quand elles 
s’éloignent de ce dernier. C’est 

tout comme si on voulait diviser 
une tarte de forme elliptique en 
parts égales en la découpant à 
partir d’un foyer de l’ellipse. 
On devrait ainsi couper les 
pointes courtes plus larges 
que les pointes longues. Ainsi 
un convive se retrouvant avec 
une pointe de tarte plus courte, 
et donc coupée plus large, se 
retrouverait du coup avec plus 
de croûte, correspondant à 
une vitesse plus élevée pour 
la planète. Personnellement, je 
préfèrerais une pointe de tarte 
plus longue  et plus mince car 
je me sentirais avec plus de 
garniture dans mon assiette; ce 
qui ne m’empêcherait point de 
la déguster plus lentement; mais 
ça, c’est autre chose… 

L’astronome royal
Mises à part ces lois, Copernic 
fut nommé astronome royal 
du roi Rodolphe II suite à la 
mort de Tycho Brahe et laissa 
de nombreux ouvrages que 
Catherine de Russie récupéra 
après sa mort et qu’on retrouve 
maintenant dans un observatoire 
à Saint-Pétersbourg, ancien-
nement Leningrad, en Russie. 
Nous poursuivrons ce périple le 
mois prochain avec nul autre que 
Galileo Galilei, dit Galilée.

Actualité astronomique
Maintenant, dans l’actualité 
astronomique, la pluie d’étoi-
les filantes des Géminides a 
malencontreusement eu lieu 
au-dessus des nuages le 13 dé-
cembre dernier; nous n’avons 

donc malheureusement pu rien 
apprécier de ce spectacle à partir 
du plancher des vaches. 

La nouvelle Lune prendra place 
le 15 janvier, c’est donc autour 
de cette date que le ciel sera à 
son plus noir dans le mois. La 
planète Mars, pratiquement en 
opposition avec le Soleil, sera 
en position dominante pour 
l’observation avec une magni-
tude de -1,3 à la fin du mois, soit 
la même magnitude que l’étoile 
Dubhe (prononcé Dubé) dans 
la Grande Ourse. Mars, dans 
le Cancer, sera à proximité de 
l’amas de la Ruche (M44); ce 
qui nous offrira un magnifique 
spectacle. Saturne, quant à elle, 
se lèvera à l’Est dans la Vierge 
vers minuit, ornée de ses magni-
fiques anneaux. 

Les principales constellations 
observables pour le mois, d’Est 
en Ouest le long de l’écliptique, 
sont : le Lion, le Cancer, les 
Gémeaux, le Taureau, le Bélier 
et le Poisson. Et sans oublier, de 
part et d’autre : Orion, Persée et 
le Cocher avec ses amas ouverts 
M36, M37 et M38, visibles aux 
jumelles.

Bonne observation ! 
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Organismes

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819-535-3006

       │par Julie Hamel

Le massage pour bébé…
Le massage pour bébé s’adresse aux parents ayant des enfants de la 
naissance à un an, qui désirent apprendre des techniques de massage 
et partager un moment privilégié avec bébé.  Le massage stimule, 
fortifie, soulage les gaz et coliques, soulage les petits malaises et 
renforce la relation parent-enfant.  C’est pour toutes ces bonnes rai-
sons que le Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès 
est heureux de vous offrir une série de 6 ateliers. 
Pour inscription ou information :  819 535-1366.

NOUVEAU : 
Repas communautaires
Venez partager autour d’un bon repas. Voici les dates à venir… 

09 décembre 2009 
20 janvier 2010 
17 février 2010 
24 mars 2010 
21 avril 2010 
19 mai 2010 

Réservez votre place au 819-535-1366,  1 $ par personne et 0,50 $ 
pour les enfants. Bienvenue à tous! 

│par Isabelle Gélinas, 
   présidente

Le temps des Fêtes est déjà passé! Que le temps passe vite! Le Forum 
Jeunesse amorce lui aussi son retour de vacances! Le local ouvrira 
dès le 15 janvier. Suite à une réponse très favorable de votre part, 
nous continuerons à ouvrir les vendredis soirs. 

23 Janvier
Le samedi 23 janvier prochain, dans le cadre du Carnaval d’hi-
ver, le Forum Jeunesse organise un super Souper-Pizza! Comme 
l’année passée, le local ouvrira à 17 h pour cette soirée et le 
souper sera servi dès 18 h. Des billets seront en vente dans les 
commerces de la Municipalité.

On se voit en janvier! 

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres
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             │par Lyne Boisvert

Club Optimiste Le Stéphanois

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le retour du Carnaval d’hiver pour une deuxième 
année consécutive, soit les 22, 23 et 24  janvier 2009, ici même à Saint-Étienne. Petits et grands 
pourront profiter, une fois de plus, de belles activités hivernales, dans une ambiance féerique, festive 
et conviviale. Cette année, deux nouvelles activités s’inscrivent à la programmation, soit une soirée 
casino et le fameux patinage au flambeau. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour vous 
rassembler en famille et entre amis, dans le cadre d’un évènement unique où se côtoient sourires 
d’enfants et bonheur de parents?
   
Venez écrire une nouvelle page d’histoire de notre village, là où une tradition d’hiver prend douce-
ment racine grâce à vous tous chers Stéphanois. Au plaisir de vous y voir!
  

Programme du Carnaval
  
Vendredi 22 janvier 2010
20 h : Ouverture du Carnaval avec notre soirée Casino à la salle communautaire;

10 $ à l’entrée, 7 $ en pré-vente.

Samedi 23 janvier 2010
A,M. :  Activités libres et tire sur la neige (au parc des Grès);
11 h 30 à 13 h 00 : Essais de bâtons de hockey et vitesse de tir contrôlée par radar;
13 h 00 à 14 h 00 : Pratique des Cataractes (au parc des Grès);
14 h 00 à 14 h 45 : Séance d’autographes et patinage avec les joueurs;
18 h 00 :  Souper-Pizza de Forum Jeunesse (sous-sol de la salle communautaire, ouver-

ture des portes à 17 h, billets en vente dans les commerces de la municipalité, 
activités et prix de présence);

À partir de 19 h 00 : Patinage au Flambeau au parc des Grès.

Dimanche 24 janvier 2010
À partir de 10 h 00 : Structures gonflables (au parc des Grès), gratuit;
À partir de 13 h 00 : Tournoi de balle amical sur neige (au parc des Grès), organisé par le Baseball 

mineur, inscription : Marcel Bournival, 819 535-1405 ou 819 696-2536 ou 
opticarnaval@live.ca

 Relais chocolat chaud à la salle communautaire, café, goûter, animation, ma-
quilleuse. Tours de sleigh gratuits : navette entre la salle communautaire et le 
parc des Grès.

De nombreuses autres surprises vous attendent. Soyez-y! 

Notre Carnaval d’hiver, à vos portes!

Saint-Étienne-des-Grès

Prochaine réunion de l’Aféas 
Saint-Étienne-des-Grès au 
local Aféas, sous-sol du cen-
tre communautaire, 1260, rue 
St-Alphonse, le mercredi 
13 janvier 2010.
C’est un 5 à 7.

Sujet d’étude : Rayon X de notre 
système de santé.

Le réseau de santé va mal. Le 
privé sauvera-t-il notre système 
de santé? Serons-nous gagnantes 
de nous faire soigner au privé?

Nous invitons toutes les per-
sonnes intéressées par ce sujet à 
venir se joindre à nous pour cette 
rencontre. C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons.

Nous vous attendons en grand 
nombre. 

Ateliers pour les parents d’en-
fants de 3 à 5 ans dont le but de  
renforcer le lien parent/enfant et 
stimuler l’estime de soi.

Ces ateliers sont offerts à toute 
la population de la MRC de 
Maskinongé par La Maison de 
la famille.

Coût : gratuit
Durée : 10 semaines
Débutant le : 21 janvier 2010 à 
Saint-Boniface

Pour information et inscription : 
819-228-8888

Atelier Césame

│par Lucille Milette,
                         Présidente
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SportsSports

Ligue de quilles mixte Les Grès
│par Sylvie Bellemare

Bonjour à tous!

Vous savez tous comment c’est difficile d’être constant et de con-
server notre moyenne à chaque semaine? Eh bien! dans notre super 
ligue, il y en a qui réussissent des exploits!

Je vous mets au défi de réussir deux lancers consécutifs dans le 
même dalot !  Ne t’en fais pas Anny, on ne te volera pas ton record! 
Pas grave Anny, j’ai entendu dire qu’un certain soir, il y avait un 
joueur qui voulait tellement bien performer qu’il a utilisé un déso-
dorisant pour les souliers; je me demande encore si cela a vraiment 
une influence sur l’huile des allées ou pour faire des abats… Une 
chance qu’il  n’a  pas joué  le samedi 14 novembre… cette journée-
là, Richard, tu aurais été bien mêlé avec tes produits!

Voici les belles performances du mois :

Lucie  Bellemare 184, 191, 194, 195, 205, 213 
Francis Brodeur  202, 211, 221, 222, 232 
René Gélinas  205, 206, 237 
Paul Pellerin  209, 223, 224
Frédéric Cloutier  203, 222 Pierrette Pellerin  181, 184
Carmen Bournival 170  Lise Guindon  191
Pauline Bellemare  210 Isabelle Marineau  135
Guy Bellemare  254 Manon Bellemare  180
Hélène Fournier 181 Richard Trudel  224
Jacques Gélinas  212,223 Lise Gélinas  174

Guylaine Beaulac   179 Yvan Bellemare  207
Gaétan Bourassa  206 Huguette Magny  162
Daniel Plourde 201, 205, 208, 212 
Pierre Plourde  224 Diane Guillemette  148  
Diane Desaulniers  193 Manon Wellman  180 
Normand Bellemare 200

Classement à ce jour :
1- A.B. Laminage   (Jacques Gélinas) 
2- Les Escaliers Pierre Houle   (Paul Pelllerin) 
3- Dépanneur Boisvert   (Daniel Plourde)  
4- Dépanneur St-Étienne   (Pierre Plourde)  
5- Buffet Serge St-Germain   (René Gélinas) 
6- Boucherie Fortin / Pharmacie Deschênes   (Pierrette Pelllerin) 
7- Cantine du Domaine   (Anny Carpentier)
8- Voyage Arc-en-ciel   (Daniel Gignac)

Pensée du mois : 
Noël n’est pas un jour ni une saison c’est un état d’esprit.

À l’aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus 
chaleureux pour une année exceptionnelle!

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe 
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers, 
819 535-7197. 

Match de hockey au profit de la SP
Dimanche 31 janvier 2010

15 h 00
Au Centre Alphonse-Desjardins 

Estacades VS Séminaire Saint-François

Pour informations :�
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Marc Chevrette,  Coordonnateur des événements spéciaux, Section Mauricie  ��

5 $
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Vous aimeriez voir les Cataractes de Shawinigan évoluer au sein 
de la ligue de hockey junior majeur du Québec? Une  section  a été 
réservée pour vous, gens de Saint-Étienne-des-Grès!

Seul, en famille ou entre amis, jeunes et moins jeunes, vous êtes 
tous invités à venir encourager les Cataractes qui joueront contre 
les Remparts de Québec, le dimanche 10 janvier 2010 à 16 h 30, à 
Shawinigan. Deux autobus seront à votre disposition pour le trajet 
vers Shawinigan.  Le départ se fera à la salle communautaire de 
Saint-Étienne, sur la rue St-Alphonse, à 14 h 45.

Coûts : 16 $ pour les adultes
 10 $ pour les étudiants
   6 $ pour les moins de 12 ans
Les prix incluent le billet et le transport aller/retour en autobus.

Quantité limitée! Faites vite et réservez vos billets
au 819-371-7583  (après 18 h en semaine)       

Au plaisir de vous y voir! 

Ghislain Dupont
Service des loisirs 
de Saint-Étienne-des-Grès

Invitation spéciale
du Service des loisirs

de Saint-Étienne-des-Grès

Académie Taekwon-do Pierre Laquerre 
Saint-Étienne-des-Grès

La dernière session de 2009 est déjà chose du passé. Nous profitons 
de l’occasion pour adresser nos meilleurs vœux pour la saison des 
Fêtes à nos élèves, à leur famille ainsi qu’à toute la population 
stéphanoise. Que 2010 soit  pour vous tous une année de santé, de 
joie et de succès!

Après avoir travaillé fort depuis septembre, plusieurs de nos élèves 
ont passé un examen au cours des dernières semaines. C’est le 
cas, entre autres, de Laurie Bourassa et d’Alexis Fortin qui, le 
19 décembre dernier, se sont présentés pour une évaluation en vue 
d’obtenir leur ceinture noire. C’est à suivre…

Quant à Samuel Fortin, il a participé au championnat du monde de 
taekwon-do ITF, qui avait lieu en Argentine à la fin de novembre. 
Il a livré de belles performances en combat, mais s’est incliné en 
supplémentaire contre celui qui allait terminer deuxième.

Alors à vous trois, ainsi qu’à tous les autres élèves du club de 
taekwon-do de St-Étienne, FÉLICITATIONS! Par votre travail 
et votre détermination, vous ne cessez de vous améliorer et de 
vous dépasser! Nous sommes fiers de vous et vous encourageons 
à continuer.

En terminant, voici les dates pour la session d’hiver. Les inscriptions 
se feront le soir du premier cours, qui aura lieu à l’école Ami-Joie, 
selon l’horaire suivant :

Enfants : 6 à 8 ans – le mercredi 6 janvier 2010, 18 h
 9 à 12 ans – le mercredi 6 janvier 2010, 19 h

Adultes (13 ans et +) : le mardi 5 janvier 2010, 19 h 30

Pour informations : M. Sylvain Bourque, 819 372-4709
 ou taekwondo_st-etienne@hotmail.com

│par Katherine Bourgeois

Une autre session est dernière nous…

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

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

d
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Bons prix et travail de qualité
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Communiqués

Place aux jeunes de la MRC de 
Maskinongé recrute actuelle- 
ment une dizaine de jeunes 
adultes âgés de 18 à 35 ans, qui 
ont terminé leurs études ou sont 
en voie d’obtenir leur diplôme 
d’études professionnelles, collé- 
giales ou universitaires pour une 
grande séduction en région!  Dans 
le but de favoriser la migration 
des jeunes en région, l’organisme 
offre, pour une quatorzième 
année, des séjours exploratoires 
gratuits. Cet événement permet à 
de nombreux jeunes de découvrir 
le milieu, ses services et ses 
opportunités professionnelles, en 
plus de favoriser le développement 

d’un précieux réseau de contacts. 
Les personnes recherchées ont un 
intérêt pour travailler, entreprendre 
et vivre dans l’une ou l’autre des 
dix-sept municipalités de la MRC 
de Maskinongé.

Les séjours exploratoires se dé-
rouleront sur une fin de semaine 
les 19-20-21 février 2010. 
L’objectif du projet est de faire 
découvrir aux participant(e)s 
le potentiel de la MRC de 
Maskinongé et de leur fournir 
les outils nécessaires pour 
concrétiser leur désir à venir 
ou revenir s’établir dans notre 
région pour réussir leur carrière. 

Au cours des séjours exploratoi-
res, les participants auront 
l’occasion de rencontrer des 
employeurs et intervenants 
qui souhaitent les aider dans 
leur retour, leur maintien ou 
leur arrivée dans la MRC de 
Maskinongé.  Des visites tou-
ristiques et d’entreprises, des 
ateliers de formation touchant 
l’emploi et les affaires, des 
rencontres avec des employeurs 
et des entrepreneurs sont parmi 
les activités au programme, 
sans oublier le dîner-parrainage 
où chacun des participants a la 
chance de discuter avec un mentor 
relié à son domaine d’études.

Les frais de ces activités sont 
entièrement payés par Place 
aux jeunes de la MRC de 
Maskinongé, et ce, grâce à 
la participation financière de 
plusieurs organismes.

Les personnes intéressées aux 
séjours exploratoires peuvent  
s’inscrire dès maintenant en 
communiquant avec l’agente de 
migration, madame Patricia 
Ladouceur.
par téléphone au 819 228.0676, 
poste 225
ou via courriel à 
migration@cjemaskinonge.qc.ca. 

Place aux jeunes MRC de Maskinongé offre des séjours exploratoires!
Vous désirez travailler, entreprendre et vivre dans la MRC de Maskinongé, 

inscrivez-vous…

Durant la période des fêtes, 
c’est agréable de prendre un 
verre, mais il faut savoir être 
prudent et ne pas conduire un 
véhicule après avoir consommé 
de l’alcool.  

Deux gestes simples qui pourraient 
vous éviter bien des ennuis :

- Avant de partir, prévoyez votre 
retour à la maison (taxi,  Nez 
Rouge, conducteur désigné);

- Ne laissez jamais quelqu’un 
prendre le volant avec les facul-
tés affaiblies. Raccompagnez-le 
(si vous n’avez pas consommé), 
gardez-le à coucher, payez-lui 

un taxi, mais ne le laissez surtout 
pas partir dans cet état.

Souvenez-vous que :  
- boire du café
- prendre une douche froide
- faire une bonne marche
- danser, même à en suer
- manger après avoir consommé 

ne contribuent aucunement à 
diminuer l’alcoolémie. Seul le 
temps peut rétablir les choses. 
De plus de nouvelles dispositions 
au Code de la Sécurité Routière 
augmentent les sanctions vis-
à-vis la garde et contrôle ainsi 
que la conduite avec les capaci-
tés affaiblies par l’alcool. 

La Sûreté du Québec vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes. 
Soyez prudents dans vos 
déplacements!

Prendre un p’tit coup c’est agréable…
Prendre un p’tit coup ça rend l’esprit malade…
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Date Évènements Descriptions

Vendredi, 1 janvier Jour de l’an Bonne et heureuse année 2010 !

Mardi, 5 janvier Inscription adultes - 
Taekwon-do

Voir informations en page 35.

Mercredi, 6 janvier Épiphanie ou fête des Rois

Inscription enfants - 
Taekwon-do

Sous l’Ancien Régime, on appela ça ‘le gâteau des rois’ car on le 
donnait au même moment que sa redevance (comme les impôts) et 
il fallait en offrir un à son seigneur. 

En 1801, on a décidé que la date de l’épiphanie (qui signifie ‘appari-
tion’) serait le 6 janvier.   L’Épiphanie, ou fête des rois, commémore 
la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus 
porter des présents à l’enfant Jésus : de la myrrhe, de l’encens et de 
l’or.   Aujourd’hui, la tradition veut que pour le ‘Jour des rois’, on 
partage un gâteau appelé galette. Selon la région, il s’agit soit d’un 
gâteau feuilleté soit d’un gâteau brioché. 

Voir informations en page 35.

Samedi, 9 janvier Collecte de bouteilles
et canettes

Par et pour les Exploratrices et les Louveteaux.

Dimanche, 10 janvier Joute des Cataractes de 
Shawinigan contre les
Remparts de Québec

Départ à 14 h 45 de la salle communautaire.
Renseignements en page 35.

Lundi, 11 janvier Séance du conseil municipal À la salle communautaire, à 19 h 30. Voir page 10.

Mercredi, 13 janvier Réunion Aféas Sujet d’étude : Rayon X de notre système de santé.
Invitation en page 33.

Mercredi, 20 janvier Repas communautaire Au Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès. 
Informations en page 32.

Du vendredi 22 au 
dimanche 24 janvier

Carnaval du 
Club Optimiste

Programme en page 33.

Samedi , 23 janvier Souper-Pizza de Forum 
Jeunesse

Dans le cadre du Carnaval d’hiver, le Forum Jeunesse organise un 
super Souper-Pizza! Le local ouvrira à 17 h pour cette soirée et le 
souper sera servi dès 18 h. Plus d’informations en page 32.

Éphémérides 31 janvier 1928 Invention du Scotch tape.  La compagnie 3M lance sur le marché 
son ruban adhésif sous le nom de Scotch Tape.

31 janvier 1951 À Trois-Rivières, le pont Duplessis s’écroule.

│par France FournierÀ surveiller au mois de janvier 2010

Le mauvais an entre en nageant
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Transfert de bail de location

Magnifiques chiots pure race Jack Russell Terrier, ayant leurs 
2 mois et prêts à quitter leur mère. Ils sont de 3 couleurs (blanc, 
noir, brun), vermifugés et peuvent être vaccinés sur demande. 
Père et mère ont des caractères exemplaires. Ils sont mignons, 
affectueux, d’une première portée et élevés dans une maison 
propre et sécuritaire avec des enfants. Venez nous visiter pour 
choisir votre futur compagnon de jeu, de sport ou de chasse! Prix 
selon celui choisi.
Tél. : 819 374-5163,  cell. 819 609-5264

Robe de bal, avec crinoline, jamais portée, achetée en 2009 chez 
Vice et Vertu. Pour personne mesurant environ 5’ à  5’ 2’’, de taille 
7 ans. Prix : 200 $, facture en main.
Tél. : 819 535-3994 ou 819 692-3994

Table à dessin professionnelle blanche, ajustable en hauteur et 
angle, 36’’ x  48’’, avec porte-crayons à l’avant. Très propre. 
En mélamine et base en acier blanc, Prix : 90 $; Chaise noire 
pour table à dessin, ajustable, Prix : 35 $; Lampe qui s’installe 
sur le côté de la table, Prix 5 $. Idéal pour étudiant en dessin 
ou pour un professionnel qui a à travailler avec des plans. Le 
tout pour 125 $.
Téléphone: 819 535-9820

Chrysler Sebring Touring, 2005, climatiseur, phares anti-
brouillard, rétroviseurs et vitres électriques, régulateur de vitesse, 
Prix : 8 500 $, négociable.
Tél. : 819 535-2538

Mazda 3 GT 2008, gris argent, 33 000 km, garantie 100 000 km, 
automatique 5 vitesses, freins ABS, roues en alliage, pneus d’hiver 
sur jantes originales, toit ouvrant, climatisation, verrouillage et 
vitres électriques, essuie-glaces automatiques, ordinateur de bord, 
allumage automatique des phares, volant télescopique, sièges 
chauffants, système antivol, lecteur CD et MP3. 

Possibilité de faire 2 625 km/mois. Il reste 15 paiements sur la 
location de 36 mois (75 000 km) qui se termine le 24 avril 2011. 
355,20 $ + tx/mois. Valeur résiduelle de 12 379 $.

Tél. : 819-535-2300

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

Puisse la joie de vivre
 être au rendez-vous dans les familles stéphanoises 

tout au long de l’an 2010!
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

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

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires

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

Roti de veau braisé au lait

1,5 kg de rôti d’épaule de veau
1 couenne de porc
1 litre de lait
1 poireau
1 carotte
1 oignon
2 branches de céleri
1 verre de vin blanc
450 gr de bouillon de légumes
200 ml de crème fraîche
Sel et poivre

Ingrédients Préparation
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