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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Plus de détails en page 21

Journée de rêve

Concours
 du journal Le StéphanoiS

Des pingouins sur la 
banquise
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Onze bénévoles
à l’honneur

 page  5

Le 21 mai dernier, la Troupe théâtrale Figami se voyait offrir une journée 
équestre chez Clau-ranch. C’est bien fièrement qu’Audrey Bédard monte 
la jument Gitane guidée par Lauriane Bournival.
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C’est en été
qu’on s’inscrit

au hockey
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Appel à tous,
de la Société d’histoire 

 page  4
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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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Chorale Lucille Milette  535-2553
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Club Optimiste Louis Bourassa  535-5863
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Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
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            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
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Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
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INFO-SANTÉ   811
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Nous voici déjà rendus en 
plein cœur de la belle sai-
son d’été. Le temps des 

vacances! C’est la période de 
l’année où nous prenons le temps 
de profiter du beau temps et des 
longues heures ensoleillées pour 
nous adonner à nos activités 
préférées. Comme visiter amis 
et parents, pratiquer les sports de 
plein air, se consacrer au jardi-
nage, etc. C’est vraiment le temps 
de faire le plein d’énergie! Une 
chose demeure cependant très 
importante. La prudence. 

Que ce soit sur l’eau, sur la route, 
il faut toujours être conscient des 
dangers qui sont présents. Un 
accident est souvent causé par 
un manque d’attention. Soyons 
courtois et attentifs sur les routes. 
Cette attitude pourrait éviter des 
accidents parfois très couteux. On 
en a plein d’exemples quand on 
écoute les nouvelles. Un cycliste 
qui se fait happer, une noyade 
par manque de surveillance ou 
par témérité.

Dans le numéro de juin 2010, 
nous avons souligné les prix 
remportés au niveau provincial 
par deux bénévoles du journal. 
Le conseil d’administration a 
eu l’idée de mettre en marche 
un concours visant à reconnaître 

celles et ceux qui alimentent notre 
publication. Vous pouvez prendre 
connaissance, ci-contre, des trois 
catégories de ce concours. 

Nous vous invitons donc à parti-
ciper en grand nombre soit par un 
article ou une photo portant sur 
notre communauté. Le Stépha-
noiS est une vitrine qui vous est 
offerte pour exprimer vos idées, 
vos préoccupations, vos opinions. 
Et il ne faut pas oublier que nous 
sommes tous des gens ordinaires 
capables de choses extraordinai-
res. Ceux qui collaborent actuelle-
ment ne sont pas des journalistes 
professionnels. Ils écrivent avec 
leur cœur. C’est exactement ce 
que nous voulons.
Les articles et photos qui ren-
contrent les critères et qui seront 
reçus entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2010 seront éligi-
bles. La sélection des gagnants 
se fera en mars 2011. La remise 
de ces prix (certificats de recon-
naissance et bons d’achats chez 
nos partenaires-annonceurs) se 
fera lors de l’assemblée générale 
annuelle de mars. Alors sortez vos 
appareils photos et votre plume, et 
participez en grand nombre!

Bon été et bonnes vacances à 
tous! ◘

Prix du journal 

Le StÉphanois

Reportage / Entrevue :

          Critères :  Style journalistique
                          Originalité / Présentation
                          Intérêt pour les Stéphanois

Opinion : 
 
           Critères :  Pertinence du sujet 
                         Nouveauté et impact 
                           Intérêt pour les Stéphanois 

Photos (Architecture / Personnages / Paysages) : 
 
          Critères :  Qualité / Prise de vue  
                           Originalité 
                           Intérêt pour les Stéphanois 



4  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2010

Courrier du lecteur

Un bravo qui vient de loin
Bonjour! Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, il y a quelques 
mois, votre journal Le StéphanoiS. Dès les premières lectures, mille 
souvenirs d’une enfance et d’une adolescence ont refait surface.

Né en 1953, j’ai quitté Saint-Étienne en 1976 pour poursuivre des 
études universitaires à Québec. Cependant, je n’ai jamais perdu mes 
racines de Stéphanois.

Je tiens à vous féliciter et à vous remercier de mettre en ligne à tous 
les mois une chronique d’un village pittoresque qui a été le berceau 
de ma jeunesse.

Même si certains visages ont quelques rides en plus, je reconnais 
des amis d’enfance et je peux suivre leur parcours à travers leurs 
réalisations.

Encore une fois merci pour cette belle initiative! ◘

André Boisvert, pharmacien
Directeur du 
Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain

Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Appel à tous
Vous faites le ménage de votre maison ou vous êtes celui ou celle qui 
s’occupe d’une succession et vous avez des photos dont personne 
ne veut, alors la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès serait 
heureuse de les récupérer pour ses archives. 
Si c’était le cas, n’hésitez pas à me contacter : René Duplessis, 
819 535-3146, rene.duplessis@cgocable.ca 

Saviez-vous que?… Le moulin Beaupré (suite)
Revenons au début de la construction de ces moulins dits « banaux ».

« La coquette rivière Yamachiche qui, dès les premiers temps de la 
colonie, coulait dans un lit profondément encaissé et dont le cours 
était impétueux par la grande inclinaison du fond où elle roulait ses 
eaux, avait toujours été considérée, par les ingénieurs royaux d’alors, 
comme susceptible de devenir une excellente source  d’énergie. Dès 
les premières années de la fondation de Yamachiche, c’est sur ses 
bords que les seigneurs Lesieur bâtirent leur moulin banal, non loin 
de la première église. » (Extrait de L’Écho de Saint-Justin sous la 
plume de Charles Drisard)

Moulin banal Lesieur. Le manque d’information nous empêche 
d’être objectifs sur l’existence de ce moulin et sur la date de son 
établissement. À Pointe-du-Lac, le premier moulin aurait été érigé 
par le seigneur G. de Tonnancourt vers 1721 tandis que celui de 

Louiseville (alors appelée Saint-Antoine-de-Padoue de la Rivière-
du-Loup) l’aurait été après 1727 sous la gouvernance des Ursulines. 
À Yamachiche, il est plausible de croire que les propriétaires de la 
seigneurie de Grosbois-Est firent construire leur moulin banal vers 
la même période, alors que le nombre de leurs censitaires n’était pas 
inférieur à celui des autres paroisses. Vraisemblablement, le moulin 
des seigneurs Lesieur aurait été établi sur la terre qu’occupait en 1723 
Julien Rivard, sur la rive gauche de la Grande-Rivière. Ce résidant 
avait pour voisins les frères Augustin et Jean-Baptiste Lesieur.

Comme tant d’autres moulins érigés au début du XVIIIe siècle, les 
seigneurs Lesieur se sont certainement prévalus de leurs droits et 
obligations envers l’autorité supérieure et bénéficièrent du privilège 
d’installer à proximité de leur domaine un moulin banal (com-
munautaire) qui leur permit de s’assurer de leur principal revenu, 
soit celui de percevoir un quatorzième des minots de grain pour 
droit de mouture. Ainsi que la plupart des seigneurs canadiens, les 
MM. Charles et Julien Lesieur sont à juste titre considérés les fon-
dateurs de la paroisse de Yamachiche. Nous présumons que c’est 
Pierre Duchesne, fils du coseigneur Julien Lesieur-Duchesne, qui 
aurait exploité ledit moulin au cours des deux décennies suivantes, 
jusqu’à sa destruction vers 1760. Ce moulin, ayant été maintes fois à 
la merci des grandes débâcles du printemps, ne fut pas rebâti. Pierre 
Duchesne céda, en 1761, par contrat, l’emplacement du vieux moulin 
et son droit d’exploitation à François Duhaime, meunier originaire 
de Saint-Antoine-de-Padoue de la Rivière-du-Loup. (À suivre)  ◘

René Duplessis
Président de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978, 
par J.-Alide Pellerin, Éditions du Bien Public

Mot du Président
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Bénévoles de l’année
2009-2010

Les membres de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne 

sont heureux de vous présenter
les bénévoles honoré(e)s

lors du souper de la Fête nationale 2010.

En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!

Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Denis Grenier
Pompiers volontaires

Odette Brûlé
Exploratrices

Patricia Lebrun
Exploratrices

Pierrette Boisclair
Équipe pastorale paroissiale

René Grenier
Société d’histoire

Cécile Bournival
Aféas Saint-Étienne 

André Jacques Brière 
S.S.J.B. Saint-Étienne

Constance Austin
Ouvroir

Denise Bellemare
Comité d’embellissement

Caroline Désaulniers
Club Optimiste

Jacques Bellemare
S.S.J.B. Saint-Thomas
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Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868, Urgences : 819 695-5641

Lundi :  8 h 30  à  21 h 00
Mardi :  8 h 30  à  17 h 00
Mercredi :  8 h 30  à  17 h 00
Jeudi  :  8 h 30  à  17 h 00
Vendredi :  8 h 30  à  16 h 00

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès

Veuillez prendre note que la clinique sera fermée,
pour nos vacances estivales, du 26 juillet au 13 août 2010.

Bonnes vacances à tous!

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton

Point de services

Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

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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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 17 mai 2010 et 
de la séance ordinaire du mois de juin 2010

Suite à la page 8...

Dans un premier temps, relati-
vement au dossier de l’hôtel 

de ville, nous en sommes rendus 
à rédiger l’entente de vente en-
tre la caisse et la municipalité 
afin d’obtenir les approbations 

requises : pour nous, celles 
du ministre des Affaires mu-
nicipales et de la population, 
qui feront l’objet d’une soirée 
d’information prévue pour le 
mardi 29 juin (convocation par 
publipostage); pour la caisse, 
celle de leur fédération. Tout 
ceci, on l’espère, devrait être 
complété à la fin juillet.

Finalement, les travaux sur 
les infrastructures de nos deux 
réservoirs d’eau potable sont 
terminés depuis le 18 mai. Aussi, 
concernant notre consommation 
de cette eau potable, je vous 
invite à prendre connaissance de 

l’article à la page 10  et d’en faire 
une réflexion à savoir qu’est-ce 
que nous pouvons faire en tant 
qu’individu pour préserver cette 
ressource si essentielle à tous.

Prendre note que le lien inter-
rives à la centrale de la Ga-
belle sera perturbé du 21 juin au 
29 octobre. Pour plus d’informa-
tion voir l’article à la page 11.

Permettez-moi de souhaiter la 
bienvenue à madame Pascale 
Petit à titre de stagiaire comme 
inspecteur en environnement 

En terminant, j’aimerais féliciter 
madame Suzanne Boulanger ain-
si que madame Nicole Verville, 
toutes deux bénévoles au journal 
Le StéphanoiS, pour le 2e prix 
pour la « Conception graphi-
que magazine » vol. 31, no 10, 
novembre 2009 et le 3e prix 
« Conception publicitaire » 
Cours de danse sociale, au 
concours de l’AMECQ. Bravo 
mesdames! ◘

Robert Landry 
Maire

Séance extraordinaire du 17 mai 2010

Approbation et appui à la demande d’autorisation auprès de la ▪ 
CPTAQ de la compagnie Vidéotron ltée relativement à l’implan-
tation d’une tour de télécommunications sur le lot 2 546 662 situé 
dans la zone industrielle Ia-01, sur une superficie de 589,1 m2 (rue 
Jacques-Buteux).

Mandat à la firme BPR-Infrastructure inc. pour la surveillance des ▪ 
travaux d’infrastructures du développement R. Pellerin (Place du 
Moulin) pour un montant de 19 700 $.

Paiement du décompte progressif n°6 au montant de 70 408,49 $ à ▪ 
Construction Yvan Boisvert inc. et réception définitive des ouvra-
ges relativement aux travaux d’approvisionnement et distribution 
de l’eau potable – Phase I, complétés le 30 août 2008 et ce, selon 
la recommandation de la firme Consultants MESAR inc.

Mandat à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay afin de rédiger ▪ 
une entente entre Desjardins Caisse de l’Ouest de la Mauricie et 
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès relativement à l’achat 

de l’édifice abritant la caisse pour en faire le nouvel hôtel de ville 
et de la transmettre au ministre des Affaires municipales, des Ré-
gions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, 
pour approbation.

Retrait de la contestation et acceptation de la proposition de ▪ 
redressement et de validation d’actes, telle que proposée dans la 
lettre du 20 janvier 2010 par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent 
Lessard.

Mandat à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay afin de rédiger ▪ 
une entente de partage des coûts d’entretien de l’avenue Saint-
Thomas-de-Caxton avec les municipalités de Saint-Barnabé et 
Yamachiche.  Tous les honoraires reliés à la préparation de l’en-
tente seront partagés à part égal entre les trois (3) municipalités 
parties à l’entente. 
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La f ierté d’innover (suite)

→

Adoption du second projet de règlement portant le numéro ▪ 
396-2010 modifiant le règlement de zonage 234-90 de manière à 
modifier les marges d’implantation de la zone Ra-03. (Le règlement 
peut être consulté à la municipalité).

Adoption du règlement portant le numéro 398-2010 créant un ▪ 
service incendie. (Le règlement peut être consulté à la munici-
palité).

Autorisation au maire et trois (3) membres du conseil à participer au ▪ 
congrès de la FQM qui se tiendra à Québec les 30 septembre, 1er et 
2 octobre 2010. La municipalité assumera les frais d’inscription de 
2 675,14 $, en plus des frais de séjour et de déplacement.

Nomination de Francine Boulanger comme maire suppléant pour ▪ 
la prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 7 juin 
2010. Elle est de plus autorisée à remplacer le maire à la MRC de 
Maskinongé si le maire ne peut être présent.  Elle est aussi autorisée 
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, en 
l’absence du maire.  

Achat de 25 calendriers historiques, édition 2011 de Appartenance ▪ 
Mauricie sous la thématique de l’enfance, au coût de 250 $.

Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’amélioration de ▪ 
chaussées (rue Principale, boul. Gabelle), protection de routes 
(muret borne-fontaine sèche 4e Rang – Lac Boisvert), drainage 
pluviaux (de la Terrasse, Anselme-Bourassa, des Seigneurs), et 
émondage préventif (5e, 6e rangs, Petit St-Étienne) à monsieur 
Jean-Paul Diamond, député, dans le cadre du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal pour l’année 2010.

Octroi du contrat de lignage des rues à Lignco Sigma pour un ▪ 
montant de 8 724,40 $ en plus des taxes. Advenant une divergence 
dans les quantités, le tarif linéaire et/ou unitaire de la soumission 
s’appliquera.

Octroi du contrat pour l’élaboration du plan d’intervention pour le ▪ 
renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égout à BPR – In-
frastructure inc. pour un montant de 18 100 $ en plus des taxes.

Séance ordinaire du 7 juin 2010

Adoption des engagements de crédits et approbation des transferts budgétaires et affectation de surplus suivants :▪ 

Description Compte G/L Montant
Inscription M. Milot - Cours pince de  désincarcération 02.220.00.454 434 $
4 bunkers 23.030.00.725 7 763 $
Pièces déneigeuse (bras de poussée, bloc glissières, colonne avant) 02.330.10.640 

02.330.20.525 
2 000 $
2 456 $

Bouteille de calibration – Détecteur 4 gaz 02.320.00.526 210 $
Arpentage Lac Bourassa et chemin Paul-Landry 02.320.00.411 1 295 $
Fauchage 02.320.00.459 7 000 $
Émondage petit St-Étienne, 5e et 6e rangs 02.320.00.521 8 000 $
Rechargement de chemins (5e Rang et autres) 02.320.00.521 20 000 $
Ponceau - rue de la Terrasse / Anselme-Bourassa 02.320.00.521 4 000 $
Resurfaçage de rues (trottoir St-Joseph, des Pins, Gabelle et autres) 02.320.00.521 5 000 $
Réparation muret - Borne-fontaine sèche lac Boisvert 02.320.00.521 6 000 $
Puisard - rue des Seigneurs 02.320.00.521 4 000 $
Ponceau av. Saint-Thomas-de-Caxton 02.320.00.521 2 000 $ 

transfert budgétaire du poste 
02.320.00.411

Refaire décharge pluviale Anselme-Bourassa 02.320.00.521 11 000 $ 
transfert budgétairedu poste 
02.320.00.411 et affectation du 
surplus accumulé de

 19 000 $
Égout bas de la côte de l’église 02.414.00.521 8 000 $
Imprimante multifonctions - Biblio St-Thomas 02.702.31.670 150 $
Chapiteau 20x20 23.080.00.725 4 596 $
Matériel pour trousses - Premiers répondants 02.223.10.650 626 $
Chandails et casquettes 02.223.10.650 306 $
TOTAL 113 836 $
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Suite à la page 10...

Autorisation à la firme Pluritec de présenter au ministère du ▪ 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une 
demande pour l’obtention d’un certificat autorisant les travaux 
pour le développement domiciliaire – Prolongement des rues des 
Seigneurs et des Gouverneurs – Phases IV et V. De plus, le conseil 
s’engage à fournir à la fin des travaux, un certificat de conformité 
signé par un ingénieur.

Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux du ▪ 
développement domiciliaire - R. Pellerin à Groupe Qualitas inc. 
pour un montant de 7 080 $ en plus des taxes.

Versement d’un montant de 2 641 $ au Comité d’embellissement, ▪ 
tel qu’il apparaît au document transmis par madame Micheline 
Ferland et ce, en un seul versement.  La balance du budget sera 
administrée directement par la municipalité. 

Embauche de madame Pascale Petit au poste d’inspecteur-adjoint ▪ 
en bâtiment et en environnement pour une période maximale de 
16 semaines et ce, à compter du 7 juin 2010. Le salaire versé sera 
de 15 $/l’heure et la municipalité assumera les frais de déplacement 
au tarif de 0,42 $/km.

Octroi du contrat pour la réfection de la toiture du centre com-▪ 
munautaire à Toitures Thermotech inc. pour un montant de 
23 710,69 $ incluant toutes les taxes.

Rejet de la soumission de Rénovation Guy Lord pour la construc-▪ 
tion d’un gazébo au parc Réal-St-Onge.

Autorisation au maire, monsieur Robert Landry et à la Directrice ▪ 
générale et Secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée à signer 
l’entente de Loisirs et Sports pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès avec la municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton.

Autorisation au maire, monsieur Robert Landry et à la Directrice ▪ 
générale et Secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée à signer 
le bail de location d’un local à l’intérieur de la succursale de la 
Caisse Desjardins dans le secteur Saint-Thomas pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès afin d’y relocaliser 
la bibliothèque du secteur Saint-Thomas.

Proclamation des▪  Journées de la culture le dernier vendredi de 
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but 
de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la 
culture.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ma-▪ 
dame Caroline Montoya et monsieur Michel Deschenes et concer-
nant le lot 4 485 627 (255, rue François-Chrétien), zone Ra-10.

Motion unanime de félicitations est adressée au 	 JournaL 
Le StéphanoiS (voir le Mot du maire).

Voici le calendrier des prochaines séances ordinaires pour l’année 2010 :  

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes munici-
pales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11 % et une pénalité 
de 5 % sont applicables quotidiennement sur les versements échus.  

Un petit rappel sur la date de la dernière échéance, soit le 
1er septembre 2010.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Vidange des fosses septiques
Le temps est venu! La Régie vous avisera par écrit, environ trois 
semaines à l’avance, du jour prévu de la vidange de votre installation 
septique et de la procédure à suivre. Il est important de préparer votre 
installation septique adéquatement afin de vous éviter des frais de 95 $ 
pour des déplacements inutiles. Une nouvelle façon de faire est instau-
rée cette année. Or, s’il advenait qu’un déplacement inutile soit fait à 
votre résidence, la Régie communiquera votre nom à la municipalité 
et nous tenterons de communiquer avec vous. Si nous réussissons à 
remettre ce rendez-vous à l’intérieur d’un délai de 48 heures, les frais 
seront ramenés à 45 $ au lieu de 95 $ pour être considérés comme une 
modification de rendez-vous plutôt qu’un déplacement inutile.

Ainsi, pour vous éviter ces soucis, vous devez vous assurer que votre 
fosse est accessible : adresse visible du chemin (numéro civique), sta-
tionnement dégagé, accès rapide et facile à la fosse, couvercles déterrés 

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

5 juillet
9 août (MODIFIÉE)

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.
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La f ierté d’innover (suite)

avec un dégagement minimal de 4 pouces (10 cm) (diamètre minimal 
des couvercles de 10 pouces (50 cm) et tenir votre chien attaché, s’il 
y a lieu. Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un 
cabanon étroit, dans votre résidence, sous votre chalet… Au besoin, 
placez des panneaux indicateurs pour que l’opérateur puisse trouver 
la voie pour se rendre jusqu’à votre résidence.

Enfin, pour des raisons techniques, il est possible que la vidange n’ait 
pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain. 
Votre présence n’est pas requise lors de la vidange de votre fosse (des 
frais de 45 $ s’appliquent en cas de modification de rendez-vous). 

Prenez note que la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ne peut être tenue responsable des dommages causés à un 
aménagement paysager situé à proximité des opérations de vidange. 
Si vous croyez que votre propriété a subi des dommages, veuillez 
vous référer à l’avis de réclamation disponible sur le site interne de 
la Régie : www.rgmrm.com.

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des matières résiduelles
Suite à la parution de l’article sur l’éco-centre dans Le StéphanoiS du 
mois dernier, j’aimerais apporter une petite correction. En effet, les 
frais de 10 $ par chargement de certains matériaux n’est pas facturable 
aux résidents de Saint-Étienne-des-Grès sur présentation d’une preuve 
de résidence. Donc voici le tableau corrigé :

Vous pouvez aussi vous présenter à l’éco-centre du mardi au samedi de 
9h30 à 16h30.  Voici les modalités pour la réception des matières :

MATÉRIAUX REFUSÉS EN TOUT TEMPS :
BPC;- 
Déchets radioactifs ou biomédicaux;- 
Munitions, produits explosifs;- 
Terre contaminée;- 
Chargement supérieur à une remorque domestique - 
(type 6 roues)

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

L’utilisation judicieuse de l’eau
SAVIEZ-VOUS QUE…
Le Canada est le deuxième consommateur d’eau par habitant au 
monde, dépassé seulement par les États-Unis.

Ainsi, de plus en plus, l’eau devient une source de débats et de 
conflits, au Canada comme partout ailleurs. Des questions se posent 
sur la propriété de l’eau, étant donné sa valeur vitale et la répartition 
inégale des réservoirs d’eau douce sur notre planète. Dans les pays 
industrialisés, l’accès facile à une eau potable en quantité suffisante a 
souvent conduit à des gaspillages. En ouvrant le robinet pour obtenir 
sans danger et sans effort une eau saine, à chaque fois qu’on le désire, 
nous risquons d’oublier les liens qui unissent l’eau et la vie. Le geste, 
facile, banalise du même coup la valeur de cette ressource naturelle. 
On agit comme si elle était inépuisable, comme si on n’avait pas 
besoin de la protéger, de l’économiser. 

Selon Environnement Canada, la consommation résidentielle qué-
bécoise est estimée aux environs de 400 l/p/j, ce qui se compare à 
la moyenne canadienne de 350 l/p/j.  Tandis que la moyenne de nos 
citoyens se situe à plus de 500 l/p/j.  La moyenne mondiale étant 
de 137 litres.

Selon Environnement Canada, 30 % de l’eau consommée au Canada 
se perd dans les toilettes quand nous actionnons la chasse d’eau et 
35 % sert aux douches et aux bains. Un robinet qui laisse fuir une 
goutte à la seconde peut paraître banal. Pourtant cela entraîne des 
pertes de plus de 9 500 litres d’eau par année. Une heure d’arrosage 
de pelouse nécessite l’utilisation (ou la perte) de 1 000 litres d’eau. Si 
l’arrosage se fait en plein soleil, 30 % de cette eau ce sera évaporée 
avant même de toucher le sol.
C’est ainsi que nous réitérons la collaboration de toute la 
population relativement à l’utilisation de l’eau pour l’arrosage – 
Règlement 161-83

L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres 
végétaux est permis uniquement entre 19 h 00 et 21 h 00 les jours 
suivants :

- Pour les occupants de résidences dont le numéro civique est un 
nombre pair : les mardis, jeudis et dimanches;

- Pour les occupants de résidences dont le numéro civique est un 
nombre impair : les mercredis, vendredis et dimanches.

GRATUIT

Bois (branches, bois de démo-
lition, de construction)

Résidus verts (gazon, feuilles, 
résidus de jardin)

Métaux

Collecte sélective (papier, 
carton, contenants de métal, 
plastique ou verre)

Électroménagers (cuisinière, 
réfrigérateurs, etc.)

Résidus domestiques dange-
reux (peinture, solvant, huile, 
bonbonnes de propane, etc.) 
sont acceptés entre le 1er avril 
et le 30 novembre

GRATUIT aux résidents 
de Saint-Étienne-des-
Grès sur présentation 

d’une pièce justificative

Bardeaux d’asphalte de cou-
verture de toit

Panneaux de gypse, laine 
minérale

Briques et maçonnerie, béton 
et asphalte

Parement de maison non mé-
tallique

Matériaux de remplissage 
(terre, gravier, sable)

Tapis, matelas, meubles rem-
bourrés →
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En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler 
dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. De plus, l’arrosage 
avec l’eau en provenance de l’aqueduc municipal est prohibé une 
journée de pluie.

Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, 
sur obtention d’un permis d’autorisation, procéder à l’arrosage aux 
heures déterminées par l’inspecteur municipal.

Il est interdit d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage 
par bâtiment et d’y raccorder plus d’une lance ou arrosoir mécanique 
(gicleur, arrosoir rotatif, boyau perforé etc., qui, une fois mis en 
mouvement fonctionne par lui-même).

Aussi, le lavage des autos est permis à condition d’utiliser une 
lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin. Tout organisme ou particulier qui organise 
une activité de lave-auto, doit demander un permis à l’inspecteur 
municipal avant la tenue de ladite activité.

Hydro-Québec désire informer la population que le lien inter-
rives à la centrale de La Gabelle sera temporairement fermé à 
toute circulation de véhicules pour une période prolongée en 
raison de travaux de maintenance sur les vannes numéro 5 et 6 
de l’évacuateur de crues ainsi que la reconstruction d’une partie 
de la route menant vers la centrale du côté de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel. 

Après consultation auprès des municipalités riveraines de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Etienne-des-Grès, et dans une 
volonté de minimiser l’impact de ces travaux pour la population, 
Hydro-Québec a établi l’horaire des périodes de fermeture temporaire 
et d’ouverture du lien interrives de la façon suivante : 

DU 21 JUIN AU 6 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT 
FERMÉ la semaine du lundi 7 h au vendredi 17 h. 
OUVERT la fin de semaine du vendredi 17 h jusqu’au lundi matin 7 h. 
OUVERT la fin de semaine de la Fête du Travail (vendredi 
3 septembre 17 h au mardi 7 septembre 7 h inclusivement). 

DU 7 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE INCLUSIVEMENT 

FERMÉ en tout temps, du lundi au dimanche inclusivement jusqu’au 
vendredi 1

er 
octobre à 17 h. 

DU 2 AU 29 OCTOBRE INCLUSIVEMENT 
FERMÉ la semaine du lundi 7 h au vendredi 17 h. 
OUVERT la fin de semaine du vendredi 17 h au lundi matin 7 h. 

Durant les semaines comprises entre le 21 juin et le 6 septembre 
inclusivement, Hydro-Québec procédera aux travaux de maintenance 
sur les vannes de son évacuateur de crues. 

Entre le 7 septembre et le 1
er 

octobre, parallèlement à la poursuite des 
travaux de maintenance sur l’évacuateur, Hydro-Québec effectuera 
aussi des travaux de reconstruction d’une partie de la route menant 
vers la centrale du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Durant 
ces quatre semaines, le lien interrives de la centrale de La Gabelle 
sera fermé en tout temps du lundi au dimanche. 

Les travaux de maintenance sur l’évacuateur de crues prendront fin 
le 29 octobre 2010. 

Les utilisateurs du lien interrives de La Gabelle seront informés de 
l’horaire des périodes de fermeture temporaire et d’ouverture par la 
présence de panneaux à l’entrée des chemins d’accès à la centrale 
de même qu’à proximité du lien interrives. De plus, des messages 
publicitaires seront diffusés dans les journaux et les radios régionales. 
Si des changements devaient survenir en cours de projet, Hydro-
Québec en informerait la population. 

La tenue en parallèle de différents travaux permet de minimiser 
les impacts de la fermeture pour les utilisateurs et de diminuer la 
durée de fermeture temporaire du lien interrives de La Gabelle. 
Cette séquence offre aussi l’avantage de conserver un maximum 
d’accessibilité aux parcs situés de chaque côté de la centrale de La 
Gabelle pour la population durant la période estivale. 

Hydro-Québec remercie la population de sa compréhension et de 
sa collaboration. ◘

Le lavage des entrées de cour ou d’auto, en 
utilisant de l’eau en provenance de l’aque-
duc municipal, est strictement interdit.

Une amende de 300 $ en plus des frais peut être émise pour ces 
contraventions.  Soyez donc vigilants!

Enfin, nous aimerions vous rappeler que la municipalité a investi des 
sommes importantes à la réfection des réservoirs d’eau potable et 
en la mise à niveaux des infrastructures d’eau potable afin d’assurer 
à la population une eau de qualité. Ainsi, le fait de la gaspiller peut 
avoir comme conséquence une augmentation des coûts d’entretien 
car il s’agit d’eau traitée (chlorée).

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. ◘

François Caron, ing. junior
Directeur des Travaux publics

    

FERMETURE TEMPORAIRE PROLONGÉE DU LIEN 
INTERRIVES À LA CENTRALE DE LA GABELLE 
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du
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.

Les bénéfices permettront d’offrir une aide financière à différents organismes de la municipalité.

et sous la présidence d’honneur de 
monsieur Normand Papineau
accompagné de son épouse
madame Réjeanne Morency

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010
Club de golf Le Mémorial de Shawinigan-Sud

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

Sous le parrainage de
la municipalité de

Saint-Étienne-des-Grès

Soyez des nôtres  pour le

Forfait de 90 $ qui comprend votre partie 
(18 trous), une consommation gratuite durant le tour-
noi qui sera offerte par Le Mémorial, le car, le souper 
(2e consommation gratuite).

Programme de la journée :

YR, CG juin 2010

GRAND TOTAL   _________$

Fiche d’inscription : foursome ou inscription individuelle : à retourner  avant vendredi le 3 septembre 2010 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs

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

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

SOUPER
SOIRÉE

25$ TOTAL

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Note : faire votre chèque, avant le 3 septembre 2010, à l’ordre du
            SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

GOLF, CAR,
SOUPER,
SOIRÉE
90$

EN AVANT-MIDI
10h30 à 11h30, concours (chipping, 
 putting).

POUR LE SOUPER ET LA SOIRÉE
17 h 30 : accueil
18 h 30 : souper et soirée
             Salle communautaire
           1260, rue Saint-Alphonse
             Saint-Étienne-des-Grès

7e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
18 septembre 2010

11 h 30 à 12 h 00 :   préparation départ

7e TOURNOI DE GOLF ANNUEL

En cas de pluie, si le tournoi devait être annulé, un <<rain check>> pour le golf sera remis à chacun des joueurs. Le sou-
per et la soirée auront lieu. La tenue vestimentaire règlementaire sur un parcours de golf est obligatoire (règlements du 
Mémorial), aucune boisson alcoolisée ne sera  tolérée sur le terrain.

*Formule 4 balles
 meilleure balle
* Concours d’adresse
  sur  trous
* Surprises
* Nombreux prix

UNE JOURNÉE

DE RETROUVAILLES,

DE RENCONTRES

ET DE PLAISIR

Indiquez votre catégorie :
Familial : ___   Femme : ___   Libre : ___
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Prenez le contrôle de votre appétit et de votre poids / 
Angelo Tremblay

Votre poids vous préoccupe quotidiennement? 
Vous vous sentez coupable lorsque vous suc-
combez à la tentation? Vous vous êtes déjà 
lancé dans des régimes amaigrissants qui 
se sont révélés inefficaces? Il est temps de 
changer votre façon de penser! Dans ce livre, 
Angelo Tremblay démythifie les mécanismes 
de l’appétit et vous aide ainsi à mieux com-
prendre comment fonctionne votre corps. Il 

aborde entre autres certains facteurs inédits comme le sommeil, 
le travail mental, le stress, les émotions et certaines carences ali-
mentaires pour expliquer l’apparition des kilos superflus. Et il vous 
renseigne sur les « aliments gagnants? » qui pourront vous aider à 
contrôler votre poids et à vous sentir rassasié plus longtemps. Nourri 
d’exemples amusants, d’informations scientifiques et d’anecdotes 
personnelles, ce livre vous fournit une foule de conseils simples 
qui ont fait leurs preuves et de réelles solutions à long terme pour 
reprendre le contrôle de votre corps. Vous pourrez ainsi optimiser 
votre santé, ressentir au quotidien un bien-être durable et cette joie 
de vivre que vous recherchez tant.

La petite et le vieux / Marie-Renée Lavoie

Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Joe 
parce qu’elle veut vivre en garçon comme lady 
Oscar, son héroïne de dessins animés préférée qui 
est le capitaine de la garde rapprochée de Marie-
Antoinette. Comme elle, elle aimerait vivre à une 
autre époque et réaliser de grands exploits, car 
elle a l’âme romantique et un imaginaire avide 
de grands drames. Mais elle doit se contenter de 
passer les journaux, puis de travailler comme 
serveuse dans une salle de bingo. Après tout, au 

début du roman, elle n’a que huit ans, même si elle prétend en avoir 
dix. Hélène a trois sœurs, un père très occupé à être malheureux et 
une mère compréhensive mais stricte qui ponctue ses phrases d’un 
«C’é toute» sans réplique. Elle vit dans un quartier populaire peuplé 
de gens souvent colorés dont le plus attachant est sans nul doute son 
nouveau voisin, monsieur Roger, un vieil homme qui rêve de mourir. 
Il passe ses journées à boire de la bière, mais il accourt dès qu’on a 
besoin de lui. Hélène et lui développent une amitié indéfectible.

Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes
DVD adultes

Documentaires adultes

C’est enfin l’été et c’est aussi la saison des vacances, alors les béné-
voles de la bibliothèque se reposeront un peu. Pour nous le permettre, 
comme à tous les étés, les heures d’ouverture sont réduites et cela, 
depuis  la Fête nationale et jusqu’à la Fête du travail. 
Prenez note de l’horaire pour l’été.

À partir du 23 juin 2010 jusqu’au 06 septembre 2010 :

 Mardi après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
 Mardi soir :              18 h 30 à 20 h 00
 Mercredi soir :         19 h 00 à 20 h 00

La bibliothèque sera fermée pour les vacances 
du 15 juillet 2010 au 02 août 2010 inclusivement.

Bonnes vacances à tous et à toutes ! ◘

Millenium 2 Le film

Alors qu’il s’apprête à faire paraître dans la re-
vue Millenium un article percutant sur un réseau 
de prostitution en Suède, un journaliste pigiste 
est assassiné en même temps que sa compagne, 
étudiante au doctorat dont la thèse portait sur le 
même sujet. Le lendemain, la police découvre 
le cadavre de l’avocat Niels Bjurman, tué avec 
la même arme, portant les empreintes de Lisbeth 

Salander, pirate informatique asociale dont Bjurman était le tuteur.  
Aussitôt, la police lance un mandat d’arrêt contre elle. Convaincu 
de l’innocence de Lisbeth qui, il y a deux ans, l’avait aidé à coincer 
un dangereux tueur en série, Mikael Blomkvist, journaliste vedette 
de Millenium, ouvre sa propre enquête. En cavale, Lisbeth ne tarde 
pas à découvrir l’identité du tueur : Ronald Niedermann, colosse 
blond travaillant pour un certain Zalachenko, ex-espion soviétique 
avec qui Lisbeth a un vieux compte à régler.

Rome saison 2

Les destins de deux soldats romains et de leurs 
familles alors que la République Romaine est 
en train de s’effondrer en laissant peu à peu la 
place à un Empire. Il s’agit de la suite et fin 
des aventures de Titus et de Vorenus dans la 
Rome juste après la mort de Jules Cesar. Une 
très intéressante série pour ceux qui aiment 
l’histoire.

Horaire d’été
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Paroisses

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de juin 2010
Anonyme René Bourassa Madeleine Lacerte
Gilles Boisvert Paulyne Laperrière  René Grenier 
René Bournival Roland Bouchard & Fils Roger Bellemare
André Grenier J. Philibert & Fils  Johanne Gélinas
Marcel Bourassa Gabrielle Milette Guylaine Bétit
Denis Dumont Roland Bouchard & Fils Monique Charette 
Jacqueline et Gérard Bourassa

Merci! ◘

Denise B. Fortin, agente de bureau
pour l’Assemblée des marguilliers

819  698-4755    codasmt.sedg@gmail.com

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Les JMJ, vous connaissez? Ce sont les journées mondiales de la 
jeunesse. C’est un grand rassemblement instauré par le pape 

Jean-Paul II en 1985 où des centaines de jeunes de 18 à 35 ans se 
retrouvent tous les trois ans, à chaque fois dans un pays différent. 
Du 16 au 21 août 2011, les jeunes se rassembleront à Madrid en 
Espagne sous le thème : Enracinés et fondés dans le Christ, affermis 
dans la foi (Col. 2,7).

Des jeunes de notre diocèse se préparent à vivre cette grande 
aventure et ils ont besoin de vous pour y parvenir et ce, en les 
aidant dans leur financement. Ce groupe de pèlerins offrent leurs 
services pour faire de l’animation musicale, pour lire et servir, livrer 
un témoignage, visiter des personnes seules ou malades, animer 
des célébrations pour enfants, préparer un café rencontre avec des 
adolescents ou des jeunes adultes, etc., en échange d’un don leur 
permettant un soutien financier. De plus, après les JMJ, ces jeunes 
s’engagent à venir partager avec vous le fruit de leur expérience. 
Ils sont également ouverts à d’autres types de financement tels que 
dons, commandites ou autres.

Nous vous invitons donc à encourager ces jeunes qui s’engagent 
dans ce grand projet et si vous avez le goût de vous joindre à eux, 
il n’est pas trop tard. Pour toute information (participation ou finan-
cement) communiquez avec Frère Jean Tremblay, s.v., responsable 
de Mission-jeunesse 18-35 ans, (jtremblay@diocese-tr.qc.ca) au 
numéro de téléphone 819 379-1432 ou 1-800-567-9341.

Encourageons donc nos jeunes dans leur foi en les appuyant de 
diverses façons dans leur préparation financière et spirituelle et ce, 
par nos prières et nos dons. ◘

Odette Lebrun

Journées mondiales de 
la jeunesse à Madrid
du 16 au 21 août 2011

La Fabrique est à la recherche d’un fossoyeur pour le cimetière de 
Saint-Étienne-des-Grès. Pour plus d’information, contacter le res-
ponsable de ce projet, René Pellerin au 819 535-6184. ◘

René Pellerin, marguillier

Offre d’emploi

Une autre saison se termine ce 22 juin jusqu’au 17 août prochain. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier et féliciter chaleu-

reusement madame Constance Dupont Austin, comme bénévole 
choisie par toute l’équipe de l’ouvroir, pour la saison 2009-2010. 
L’ouvroir a 30 ans cette année.  Constance y a contribué bénévole-
ment avec son époux, Alexandre Austin, une bonne vingtaine d’an-
nées. Merci Constance pour ta généreuse participation aux activités!  
Bonne vacances à tous et à toutes! ◘

Laurence Côté, marguillière responsable
Et toute la formidable équipe de l’Ouvroir

Ouvroir stéphanois
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Implantation de l’orgue à l’église Saint-Étienne
Bilan final – mai 2010

REVENUS
Généreux Donateurs 28 878,65 $

Octroi gouvernemental pour les travaux
au jubé et poteaux dessous la 
poutre maîtresse avant et le retour des
taxes provinciale et fédérale pour tout ce
qui a trait à l’implantation de l’orgue   4 201,00
 ___________
Total des revenus 33 079,65 $

DÉPENSES
Consultant Mesar   1 555,96 $
Contracteur pour poteaux   4 601,91
Orgues de la péninsule inc. 14 109,38
Assurance pour l’orgue (surplus)      135,73
Electricité      928,00
Grillage (fer forgé)      200,00
Transport (J-C Germain)      300,00
Simplex location        99,67
Bois, décapant et teinture      501,80

Inauguration de l’orgue
Artistes invités et divers   1 074,55
Deux tableaux (AB Laminage)      252,84
 __________
Total des dépenses 23 759,84 $  
   
EXCÉDENT (pour réparations ___________
et accordages futurs)   9 319,81 $    
 

Montants qu’on n’a pas eu à payer
Gîte 250$/sem.   1 000,00 $
30 repas chez un particulier      450,00
Déjeuners (presbytère)        85,00  

Couvertures pour le déménagement        50,00
 __________
Total économisé   1 585,00 $
+ les heures données par les bénévoles  $$$$$$$$$

Encore une fois, je remercie les généreux donateurs
et les bénévoles qui ont cru ce projet réalisable. MERCI!

La fierté d’innover. ◘

Gaston Mélançon, vice-président des marguilliers
Responsable pour l’implantation de l’orgue 

Fin des
Concerts stéphanois… 
Remerciements

Le 20 février 2008, quelques personnes de la paroisse Saint-
Étienne-des-Grès se réunissaient pour former un comité chargé 

des Concerts stéphanois, à l’église ou ailleurs. Ce comité, alors 
présidé par monsieur Gilbert Bournival, comprenait aussi monsieur 
Gaston Mélançon, vice-président, madame Germaine Mélançon, 
secrétaire et trésorière, monsieur Stéphane Milot, madame Marie-
Claude Denis et notre pasteur Mgr Edmond Laperrière.

Le but premier des Concerts stéphanois était de permettre aux 
gens d’ici et des environs de se côtoyer, de fraterniser dans des 
évènements musicaux, non seulement pendant les Fêtes du 150e de 
2009, mais aussi dans les années suivantes si possible.

Les assistances espérées pour rentabiliser ces concerts n’étant 
pas suffisantes, vous comprendrez que le comité actuel n’a pas 
eu d’autre choix que de clore cette organisation par un dernier 
spectacle qui a eu lieu le dimanche 16 mai 2010.

J’aimerais profiter de cette occasion, toute spéciale, pour remercier 
le public en général qui, pendant un an et demi, a supporté les 
Concerts Stéphanois  par sa présence et ses encouragements.

Il ne faudrait pas oublier ces deux grands bénévoles, ces pi-
liers des Concerts Stéphanois, c’est-à-dire Germaine et Gaston 
Mélançon. Durant cette période, ils nous ont concocté six 
concerts, tous aussi intéressants et diversifiés les uns que les 
autres. Le temps et l’énergie qu’ils ont déployés pour cette or-
ganisation est incommensurable. Contre vents et marées, Ger-
maine et Gaston ont tenu le cap.  Bravo, merci et chapeau! ◘

René Pellerin, marguillier
Président des Concerts Stéphanois

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur
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entreprises.rs2@hotmail.com 819 692-7449 

- Démolition 
- Excavation 
- Mini excavation 
- Béton estampé 
- Finition et réparation 
  du béton 

- Fissure 
- Membrane 
- Terrassement 
- Drain français 
- Transport terre  
   et gravier 

295, rue des Pins - Saint-Étienne-des-Grès

PIERRE LEMAY

MARC LEMAY

Ateliers Pirouette
"Quand bouger rime avec grandir"

Le cerveau se développe à partir du mouvement
Ce programme d’activités motrices est basé sur des mouvements précis, dans le but de développer le 
cerveau et ainsi favoriser plusieurs apprentissages.
Faites en profiter vos petits de 3-5 ans et inscrivez-les dès maintenant en contactant Audrey au       
819 535-3133
Pour en connaître davantage sur les ateliers, venez assister à la conférence qui se tiendra le 18 août à 
19 h au gymnase de l’école des Grès.

Nous offrirons également une rencontre parents-enfants à tous les mois à compter de septembre.

Bienvenue à tous!
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Information citoyenne

Je suis allée au lancement de 
la campagne d’information 
de la Commission des ser-

vices juridiques (CSJ) : Je règle  
mes comptes avec mes dettes. 
Celle-ci a pour but d’informer les 
personnes qui ont trop de dettes. 
Je crois que ceci peut rendre ser-
vice à quelques Stéphanois(es). 
C’est pourquoi je partage ce que 
j’y ai appris. 
 
On débute par faire un budget; 
beaucoup d’organismes peuvent 
vous aider à faire un budget dont 
l’ACEF (Association coopéra-
tive d’économie familiale au 819 
378-8888). Ensuite, vérifiez si 
vous êtes admissible à de l’aide 
financière gouvernementale 
(allocation de logement, prime 
au travail, soutien aux enfants, 
etc.). Pour ce faire, allez au 
bureau du gouvernement du 
Québec ou visitez leur site web : 
www.formulaire.gouv.qc.ca pour 
voir ce qui s’offre à vous. Finale-
ment, cessez d’utiliser vos cartes 
de crédit. Si vous ne pouvez pas 
payer la totalité du solde de vos 
cartes de crédit, consultez votre 
institution financière pour faire 
une consolidation de dettes. Vous 
payerez ainsi moins d’intérêts 

et n’aurez qu’un seul montant à 
payer par mois.

Si vous demandez un prêt et que 
votre dossier de crédit n’est pas 
des plus reluisants, il se pourrait 
que l’on exige qu’une autre per-
sonne vous cautionne (endosse). 
Il ne faut pas oublier que le cau-
tionnement est un engagement et 
que même si vous faites faillite 
ou que vous vous séparez ou 
divorcez, ceci ne met pas fin à 
l’engagement : la personne qui 
cautionne devra rembourser la 
dette si vous ne le faites pas. 
Faites donc attention lorsque 
vous endossez quelqu’un. Vous 
pouvez demander une copie de 
votre dossier de crédit à une 
agence de crédit pour voir si tous 
les renseignements sont exacts et 
si ce n’est pas le cas, demandez 
des corrections.

Si la personne à qui vous devez 
de l’argent (créancier) fait appel 
à une agence de recouvrement, 
sachez que leurs agents ne peu-
vent pas vous harceler ou inti-
mider avec des menaces. Vous 
pourriez les poursuivre. De plus, 
vous pouvez cesser leurs appels 
en leur envoyant une lettre leur 

demandant de communiquer 
avec vous par écrit seulement. 
Cette demande fonctionne pour 
trois mois. Ils ne peuvent parler 
de votre dette qu’aux personnes 
impliquées, c’est-à-dire vous, 
votre créancier et la personne qui 
vous a endossé si c’est le cas. Ne 
remboursez jamais  plus que la 
dette contractée, on ne peut vous 
réclamer des frais en plus du 
montant que vous devez. C’est 
illégal de demander le paiement 
de frais de recouvrement ou délai 
de paiement. Toutefois, certains 
frais comme les intérêts peuvent 
être réclamés à bon droit.  Ce 
sont les frais de recouvrement 
ou de délai de paiement qui sont 
illégaux.

Si vous recevez une mise en de-
meure, c’est qu’habituellement 
le créancier vous laisse une der-
nière chance. Et si vous recevez 
une poursuite, appelez immédia-
tement un avocat ou présentez-
vous  au palais de justice pour 
connaître les étapes à suivre. 
Lisez bien l’Avis au défendeur 
car il peut y avoir plusieurs délais 
à respecter et ils peuvent être très 
courts. Vous pouvez demander 
que votre dossier soit transmis à 
la Cour des petites créances si la 
somme réclamée ne dépasse pas 
7  000 $. Vous vous représentez 
seul et les frais sont moins éle-
vés. Si le jugement vous ordonne 
de payer vos dettes, le créancier 
peut saisir vos biens, voiture(s), 
salaire et même votre maison 
dans certains cas.  Mais sachez 
que les biens nécessaires à la vie 
courante, ceux qui garnissent la 
résidence et qui servent à l’usage 

Dettes : vous ne voyez plus comment vous en sortir?
du ménage, jusqu’à concurrence 
de 6 000 $, les instruments de 
travail nécessaires à votre métier, 
les biens servant à pallier un han-
dicap, les prestations gouverne-
mentales qui vous sont données 
ne peuvent pas être saisis pour 
rembourser vos dettes. Si vos 
biens ou votre revenu sont saisis, 
vous pouvez contester mais fai-
tes vite, consultez un avocat de 
l’aide juridique. Si vous croyez 
que la faillite est la seule solu-
tion, rencontrez un représentant 
d’un syndic pour qu’il  regarde 
avec vous si vous êtes éligible 
à une faillite. Ce processus est 
souvent gratuit. Il ne faut pas 
oublier que ceci ne vous libère 
pas des dettes telles que les prêts 
étudiants si la faillite survient 
moins de sept ans après la fin 
des études ni des arrérages de 
pension alimentaire.

Toutes ces informations sont 
disponibles gratuitement dans les 
bureaux d’aide juridique. Vous 
y retrouverez des outils tels que 
les aide-mémoire sur l’union de 
fait, l’achat d’un véhicule d’oc-
casion et l’admissibilité à l’aide 
juridique. Vous pouvez vous y 
présenter sans avoir à rencon-
trer un avocat. Il y a un bureau 
à Trois-Rivières, Shawinigan et 
Louiseville.

J’espère que ces informations 
vous seront utiles ou à tout le 
moins éducatives. ◘

France Fournier

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Libre opinion

Elles suscitent beaucoup 
de curiosité et elles sont 
encore boudées par bien 

des familles car elles font peur : 
le coût, le fonctionnement, l’en-
tretien. Oui, les couches lavables 
ont bien évolué depuis le temps 
des langes et des épingles… Et 
si on faisait le saut? 

J’ai opté pour ce système il y a 
2 ans, âge de mon fils, et je ne 
regrette pas. Mes recherches et 
expériences personnelles me 
prouvent que ce choix est ce qu’il 
y a de mieux pour mes enfants. 

Par exemple, pour aider le bud-
get familial et l’environnement : 
il est important de savoir qu’un 
enfant, de 0 à 24 mois sera 
changé environ 6 000 fois. Pour 

les jetables, le total grimpe rapi-
dement à 2 000 $. Sans compter 
l’essence pour aller les chercher 
et, bien souvent, les sacs et autres 
accessoires pour en disposer 
correctement. Une tonne de 
couches au dépotoir par enfant : 
c’est énorme. Pollution et dépen-
ses sont les conséquences de leur 
utilisation. 

Et pour les lavables : un en-
semble complet de 24 couches 
coûte entre 500 $ et 800 $ (selon 
marques et spécifications). En 
général, il fera de la naissance 
à la propreté et pourra fort pro-
bablement être utilisé pour un 
2e enfant (attention à la qualité de 
la couche). Les lavages et sécha-
ges eux peuvent totaliser environ 
300 $. Faites le calcul. 

Et si on parlait des lavables?
Les lavables ressemblent, s’ins-
tallent et absorbent (sans produits 
chimiques), comme des jetables. 
Mais elles sont réutilisables, très 
jolies,  toujours disponibles à la 
maison et tellement supérieures 
pour la santé de mon enfant, de 
mon portefeuille et l’environ-
nement. 

L’entretien des lavables n’est pas 
si exigeant. Un sceau, une laveuse 
et du savon sans phosphate, c’est 
tout ce dont on a besoin. Lorsque 
la couche est souillée, papa ou 
maman  l’entrepose dans le sceau, 
puis à la fin de la journée ou le len-
demain, on met le tout à la laveuse 
et on démarre un cycle. Voilà! On 
peut généralement les mettre à la 
sécheuse, ou les étendre fièrement 
sur la corde à linge. 

C’est aussi une belle occasion 
d’encourager une compagnie 
du Québec. Généralement, ces 
couches sont mieux conçues que 
celles des grandes usines, du-
rent plus longtemps, et ce, pour 
approximativement le même 
prix. Deux marques provien-
nent même de la région de 
Trois-Rivières. Un petit coup 
d’œil au bottin et le tour est joué 
pour accéder à un commerçant 
situé à proximité et apte à donner 
de bon conseils sur l’achat de 
couches lavables.

Croyez-en mon expérience, ça 
vaut le coût et ce, à tous points 
de vue! ◘

Marie-Ève Magny

Physio Santé Les Grès

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Maryse Cossette,  physiothérapeute,  s'est jointe à notre équipe

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

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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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

819 535-3857
Jocelyn Bournival

2320, route 153, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

Nous héritons d’un patri-
moine religieux constitué, 
entres autres, d’immeu-

bles de moins en moins utilisés. 
Chercher à remplir les églises 
à la messe du dimanche est un 
combat d’arrière-garde. Nous 
avons à faire le deuil de la ca-
tholicité de notre jeunesse et 
trouver de nouvelles utilités et 
un nouveau financement à ces 
immeubles.

Un fait
Nous sommes à la fin d’une 
époque. On est passés d’un 
christianisme d’habitude à un 
christianisme de conviction. Le 
changement dans l’Église est 
assez évident. En 1960 dans le 
diocèse de Trois-Rivières, pour 
la même population, il y avait 
6 000 baptêmes; en 2009, il y en 
a eu 1 500. En 1960, il y avait 
285 prêtres, et 44 séminaristes 
en préparation. Aujourd’hui, 
90 prêtres assez âgés et un seul 
en préparation. À Saint-Étienne, 
en 1960, avec une population de 
2 400, chaque dimanche, près 
de 800 paroissiens de tous âges 
allaient à l’église; aujourd’hui, 
avec une population de 4 000, à 
peine 100 personnes se retrou-
vent à l’église le dimanche, pres-
que toutes des têtes blanches ou 
chauves. À mesure que les vieux 

disparaissent, la fréquentation à 
la messe du dimanche diminue. 
De même les quêtes pour la 
pastorale, la vie paroissiale et 
l’entretien des immeubles.

Des réactions
La réponse ne se trouve pas 
dans la propagande pour attirer 
plus de monde à l’église. Les 
jeunes catéchisés et confirmés 
ne fréquentent pas cet édifice, 
comme beaucoup de concitoyens 
baptisés. Ils vivent leur foi autre-
ment. Une recherche de Dieu 
et, à l’exemple de Jésus, une 
recherche de relations avec les 
humains comme avec des frères. 
Ils cherchent à devenir de bon-
nes personnes, des personnes de 
compassion, aimables, responsa-
bles, respectueuses de l’éthique. 
Il ne faut pas compter sur eux 
pour fréquenter assidûment, 
dans l’avenir, ces édifices à un 
usage religieux exclusif. Bapti-
sés catholiques, ils souhaiteront 
peut-être consacrer leur mariage 
à l’église, y faire baptiser leur  
enfant et y être reçu pour leur 
ultime salut à la communauté. 
Comme je le souhaite pour moi : 
baptisé, confirmé, ordonné et 
marié dans cette belle église. 
Pour conserver notre patrimoine, 
peut-être faudra-t-il faire le deuil 
de l’usage exclusif du sacré et 

Notre héritage en question
du religieux dans nos édifices : 
église, presbytère, cimetière et 
lui ajouter de nouveaux usages 
au service des citoyens. C’est 
à voir. 

Notre patrimoine
Notre église est classée dans 
une catégorie supérieure  par 
son architecture et son entretien. 
Le presbytère est encore solide,  
il nécessite de l’entretien. Le 
cimetière continuera de servir. 
Comment  conserver  ces biens? 
Il faut penser dès maintenant leur 
trouver, en plus de l’usage reli-
gieux, des utilisations profanes 
au service de la communauté ci-
vile stéphanoise. J’avais cru que 
le nouvel orgue pourrait servir à 
des fins de musique populaire. 
L’organiste Raymond Perrin, 
à l’inauguration, nous a appris 
que cet orgue était conçu ex-
clusivement pour accompagner 
la liturgie. La démonstration 
d’inauguration fut faite en ce 
sens. Déception!

Rôle des marguillers et des 
citoyens
Les marguilliers ont la charge de 
prendre des décisions audacieu-
ses pour l’avenir de ces biens. 
Cependant, toute la communauté 
est concernée par la recherche 

de la meilleure utilisation de ces 
propriétés patrimoniales. Les 
marguilliers  ne peuvent trouver 
seuls ces solutions. Au lieu de 
s’ingénier à convaincre les ci-
toyens de les suivre dans leurs 
projets individuels, à la pièce, ils 
y gagneraient à ouvrir clairement 
la question à la population, solli-
citer des études, des comparaisons 
avec ce qui se fait ailleurs, des 
réflexions sur les opportunités et 
les pistes de solutions, enfin des 
propositions et ce, sans fébrilité. 
Un laborieux travail d’inventaire 
et d’histoire a été fait par monsieur 
Gilles Plante. Ce travail pourrait 
être poursuivi par une équipe. Une 
planification sérieuse sur l’avenir 
de nos immeubles religieux pour 
les 20 prochaines années pourrait 
être entreprise.

Des centaines de cerveaux en 
recherche avec les organismes 
publics finiront par trouver le 
mieux pour notre communauté.  
Aux marguilliers reviennent 
l’ouverture du problème, des 
informations à la population et 
la décision finale; aux citoyens 
les études, la recherche, les pro-
positions et l’utilisation. ◘
   
Gilbert Bournival,
en mon nom personnel de chré-
tien et de citoyen
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Saint-Étienne, je t’aime

La route de la poésie... MRC de Maskinongé

Saint-Étienne, je t’aime
Des yeux et du coeur de ma mère, 

Tu me fus raconté. 
À l’écoute et d’une joie sincère, 

Je me suis laissée bercer. 
Je revois en mémoire cette petite maison verte, 

Ces gens accueillants aux portes grandes ouvertes. 
J’aimais courir pieds nus, dans ses champs de couleur, 

Avec bonheur, je me suis toujours sentie des leurs. 
Doux Saint-Étienne, « pays » de mes ancêtres, 

Que de beaux souvenirs sont gravés dans ma tête. 
J’aime regarder les yeux de maman,  

Qui la ramène à ce lieu d’enchantement. 
Elle me raconte une histoire que j’ai faite mienne, 

De Saint-Étienne l’enfance qui fut la sienne. 
  

Nathalie Leblanc
fille de Lise (Beaulieu) Leblanc, 

Petite-fille de Wilbrod Beaulieu et Marie-Anna Bourassa 

Le temps
Jamais il ne s’est arrêté

Martelant les mois et les années
Tel un forgeron de souvenirs

Frappant le présent avec le marteau de l’avenir

Jamais il ne s’est arrêté
Retenant les événements qui nous sont arrivés

Tel un écrivain historique 
composant nos hauts faits épiques

Jamais il ne s’est arrêté
Labourant nos façons d’aimer

Tel un agriculteur intemporel ne se lassant
De retourner la terre de nos sentiments

Jamais il ne s’est arrêté
Pour nous faire dire après tant d’années

Ce que nos pères ressentaient tant
Saint-Étienne je t’aime tout le temps...

Yves Deschesnes

Ceux qui côtoient René Grenier savent qu’il a le nom de Saint-Étienne-
des-Grès tatoué sur le cœur. Lorsqu’il était en période de réflexion pour 
savoir s’il prenait la responsabilité d’organiser un concours de la poésie 
au niveau de la MRC de Maskinongé qui regroupe plusieurs municipa-
lités, il avait déclaré : « Le territoire de notre MRC est tellement grand 
que j’ai l’impression qu’il y a des individus dans les municipalités les 
plus éloignées qui ne savent  pas où est situé exactement Saint-Étienne-
des-Grès, on a qu’à penser à Saint-Édouard-de-Maskinongé et Sainte-
Angèle-de-Prémont; si j’accepte de relever ce défi d’un concours élargi 
de la poésie, ce sera, entre autres, pour essayer de nous faire mieux 
connaître de nos voisins et de fraterniser avec eux. »

Eh bien, on peut dire que c’est bien parti car plusieurs municipalités 
ont répondu à l’invitation de René Grenier, et la grande fête de la 
poésie de la MRC de Maskinongé, c’est-à-dire le gala de clôture, 
aura officiellement lieu à Saint-Étienne-des-Grès le 13 novembre 
2010, sous la responsabilité de monsieur Paul Gagné.

À suivre et à vos plumes pour les poèmes… dont le thème principal 
est « Ce qui me fait rêver » ainsi qu’un deuxième thème laissé à votre 
discrétion. (La longueur du poème devrait avoir environ 20 lignes.)

Réjean Dupont 
Membre de la société d’histoire Tél.: 819 535-3702 

  Courriel : rejedupo@cgocable.ca  Saint-Étienne, mes amours...

Le fil du temps n’échappe pas aux souvenirs de mon enfance
Tels les airs d’autrefois me transportent dans des atmosphères

Tantôt de froidure et de blanches bordées hivernales
Tantôt de fraîcheur d’humus matinal

Par temps chaud d’été au cœur de la pinède
Abritant ma demeure au riche passé

C’était le temps des Beatles et des radios portatifs
Des soirées de patinage sous le ciel étoilé

Des effluves de babiche sur le chemin de la malle
Des filles de Jésus au couvent du village

Des cantiques résonnant du jubé de l’église
Des célébrations de décembre honorant  notre Saint patron

Tant de choses ont changé en quelques décennies
Tant de gens sont partis pour ne plus revenir
Laissant derrière eux de précieux souvenirs
Sillonnant la route des chemins de l’oubli

Douces souvenances, Saint-Étienne mes amours…

Danielle Lemire

Le gala de la poésie de la MRC aura lieu chez nous
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Ça s’est passé chez nous

Le 21 mai dernier, les élèves de l’école Ami-Joie 
faisant partie de la Troupe théâtrale Figami se sont 
fait offrir une journée équestre et ce, grâce aux gé-

néreux commanditaires de la région. Afin de récompenser 
tous les efforts que mes jeunes comédiens et comédiennes 
ont déployés tout au long de l’année, j’ai organisé une 
sortie bien spéciale pour eux.

Avec la complicité et l’organisation professionnelle de 
madame Claudia St-Pierre entourée de sa formidable 
équipe, les jeunes ont vécu une journée de rêve qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier. Dès notre arrivée, tout le monde 
fut accueilli chaleureusement par les gens du ranch, deux 
gentils chiens et quelques adorables chatons. Tous ont 
été invités à s’asseoir dans une grande calèche pour le 
mot de bienvenue et les consignes à suivre. Ensuite, les amis(es) furent séparés en 
trois groupes. Une première équipe a fait la découverte des termes se rapportant 
au cheval avec Évelyne Bouchard. La deuxième a visité l’écurie en compagnie de 
Gilberte Landry et, après quelques démonstrations de Lydia Patry, filles et garçons 
ont brossé et même tressé la crinière des chevaux. Les autres se sont regroupés dans 
l’enclos pour monter à cheval et apprendre à diriger ces splendides bêtes avec l’aide 
de Claudia St-Pierre, Lauriane Bournival, Jasmine St-Pierre et Charles-Antoine 
Gélinas. Aux trois endroits, les yeux pétillaient, la curiosité était très éveillée et 
l’atmosphère était au beau fixe tout comme le soleil cette journée-là.

Après que tous furent passés aux trois étapes, munis de notre goûter, nous avons eu 
droit à un grand tour de calèche attelée avec deux magnifiques chevaux conduits 
par Denis St-Pierre. Nous nous sommes rendus dîner au camp dans le bois. Quel 
beau dépaysement pour un instant!  De retour au ranch, Claudia St-Pierre formant 
deux équipes, a organisé une course à relais. Il s’agissait, pour les enfants, de courir 
à côté du cheval et ce, tout en le guidant, de contourner plusieurs obstacles, de 
revenir le plus rapidement possible et de passer le cheval à son coéquipier. L’équipe 
terminant la première fut déclarée victorieuse. Les jeunes auraient recommencé 
bien volontiers une centaine de fois cette course endiablée.

Pour une dernière fois, tous se sont assis ensemble pour faire part à madame 
St-Pierre de leurs commentaires très positifs sur cette sortie magique. Une dernière 
caresse aux chevaux, aux 
chiens et aux chatons et 
voilà ton parent qui vient 
te chercher. Merci infini-
ment à Claudia St-Pierre 
et à toute son équipe, 
vous avez donné plein 
de bonheur à mes jeunes 
amis(es). Moi non plus, je 
n’oublierai pas ma journée 
passée à votre magnifique 
ranch. ◘

Michelle Lafrenière
Responsable du projet théâtral  

Sortie équestre pour la
Troupe théâtrale Figami

Photo : Roland Brochu

Photo : Michelle Lafrenière

Photo : Michelle Lafrenière

 Au camp dans le bois, à l’heure de la bouffe

Fière Claudia, enfants heureux, bêtes dociles
Photo : Roland Brochu

Gilberte Landry et Michelle Lafrenière présentent Caleb, 
fruit des amours chevalines révélées par la série 

Les Filles de Caleb
Émile St-Pierre caresse Jojo

 sous la tendre suveillance de Lydia Patry



22  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2010

École Ami-joie-et-Des Grès

Les 14 et 15 mai dernier, la 
Fondation Ami-Joie-des-
Grès a organisé une vente 

de garage afin d’amasser des 
fonds pour financer diverses 
activités pour les 290 élèves des 
deux écoles. La Fondation est 
un organisme à but non lucratif 
formé de trois parents bénévoles 
et du directeur. Grâce à la géné-
rosité des Stéphanois et Stépha-
noises, nous avons recueilli un 
montant de 666,43 $. Un gros 
merci aux quelques professeurs 
qui sont venus avec leur classe 

respective. Merci aussi à l’As-
sociation de soccer qui a donné 
d’anciens ballons que nous avons 
récupérés et gonflés pour le plus 
grand plaisir d’une quarantaine 
de jeunes. Les pompiers ont eux 
aussi été mis à contribution, lors 
d’une fin de semaine de forma-
tion,  en achetant des muffins, 
galettes et cafés chauds préparés 
par des parents bénévoles. Un 
merci tout spécial aux parents 
bénévoles qui ont cuisiné des 
collations ou vous ont accueillis 
avec le sourire durant les deux 

jours de la vente. J’ai nommé 
ici Chantal, Hélène, Nathalie, 
Chantal, Michelle et Caroline 
sans qui de telles activités ne 
seraient pas possible.

De plus, je profite de l’occasion 
pour vous dire que nous finance-
rons une dernière activité cette 
année soit le dîner aux hot-dogs.  
C’est toujours une belle fête 
où les parents, professeurs et 
enfants ont plaisir à se retrouver 
pour souligner la fin de l’école et 
le début des vacances. 

Je tiens à remercier nos com-
manditaires : Autobus Pa-
quette, le Bistro Les Terras-
ses, le restaurant Chez Lulu et 
le Marché Bournival.   

Publicité payée par la Fondation Ami-Joie

À tous, bonnes vacances et un 
très bel été! ◘

Dominique Morin
pour la 
Fondation Ami-Joie-des-Grès

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2364

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

Vente de garage

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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encouragements et le soutien 
qu’ils ont apportés à leurs en-
fants. Merci du fond de mon 
coeur à tous les commanditaires 
qui ont cru à notre jeunesse ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont 
aidé de près ou de loin à cette 
formidable activité. Comme à 
chaque année, un très beau mon-
tant d’argent fut remis à l’école 
Ami-Joie; cet argent servira pour 
certaines activités au cours de 
l’année scolaire.

Au nom de Audrey Bédard, 
Shanny Bédard, Charles-Antoine 
Boulanger, Louka Brouillette, 

nous vous remercions de vo-
tre participation à cette soirée 
théâtrale. Votre présence fut 
des plus importante à nos yeux. 
Nous vous  souhaitons un bel 
été ensoleillé et à l’an prochain 
pour de nouveaux récits qui nous 
feront révéler les talents de chez 
nous. ◘

Michelle Lafrenière,
Directrice du projet

Rémy St-Hilaire, directeur

Le 5 juin dernier, vingt-cinq 
jeunes comédiens et comé-
diennes de l’école Ami-Joie 

nous ont présenté deux pièces 
de théâtre retentissantes. Tout 
au long de la soirée, sous l’œil 
attentif de Dany Guilbert avec sa 
caméra, une colonie de pingouins 
très rigolos nous a sensibilisés à la 
préservation de l’environnement 
et ce, dans un décor frigorifié de 
l’Arctique. Ensuite, une bande 
d’amis intellos se sont grandement 
amusés avec des jeux de mots qui 
firent sourire bien des spectateurs. 
Une salle remplie de parents et 
amis admira la performance de nos 
vedettes. Monsieur Alain Lacerte, 
maître-chien, anima l’intermission 
en donnant quelques judicieux 
conseils afin de mieux apprécier la 
vie avec nos fidèles amis à quatre 
pattes. La remise de splendides 
trophées accompagnée d’un mot 
personnel apporta à chacun et cha-
cune son moment de gloire. Cette 
mémorable soirée se termina avec 
de chaleureux applaudissements.  
Et pour continuer la fête, gâteau, 
jus, eau et café furent servis à tout 
le monde.  
 
Encore une fois, un grand mer-
ci à tous les parents pour les 

Du théâtre époustouflant     Photos : Zyphora

Rénovation
Nicolas Payen

- Rénovation (extérieur et intérieur)
- Petit coffrage et garage
- Céramique, moulure et O'gee
- Tirage de joints

Saint-Boniface

819 247-1183
819 535-3436

service 

et 

qualitÉ

estimation 
gratuite

Simon Castonguay, Laurie 
Croteau, Gabrielle Désaulniers, 
Émilie Francoeur-Héon, Laurie 
Francoeur, Magalie Fran-
coeur, Alexis Fortin, 
Claudine Gélinas, An-
tony Gignac, Catherine 
Gilbert, Laurie Isabelle, 
Shania Jean, Gabrielle 
Laforge, Éliane Mar-
chand, Claudia Marti-
neau, Marianne Mat-
teau, Valérie Morin, 
Émilie Neault, Émile 
St-Pierre, Ariane Tur-
cot, Jonathan Vallée et 
en mon nom personnel, 

L’intello Cie (Alexis Fortin) L’intello Azalée (Éliane Marchand)

Inquiétude sur la banquise : 
le pingouin (Magalie Francoeur)
et l’ours polaire (Shanny Bédard)
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures 
d'ouverture :
Tous les jours 

de 
8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale, 
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115

  

 

 

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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│Texte et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Jean Robert Marion
Monsieur Météo

Monsieur Marion est né et 
a grandi dans la région 
de Montréal. En 1961, 

Jean-Robert se découvre une 
passion pour les communica-
tions. Il obtient une licence de 
radioamateur. Pour lui, il s’agit 
d’une ouverture formidable sur 
le monde. « À l’époque, il n’y 
avait pas de satellites, pas de 
téléphones cellulaires. Outre 
les nouvelles officielles, le seul 
moyen de communication directe 
était les ondes courtes. » Par la 
magie des ondes, notre reporter 
amateur communique avec des 
gens de partout sur le globe. Il dé-
veloppe une curiosité et une soif 
d’apprendre qui se manifestent 
encore aujourd’hui. 

Dans les années 70, monsieur 
Marion communique avec un 
contingent de casques bleus 
canadiens basés en Égypte. De 
chez lui à Repentigny, à l’aide 
d’un téléphone relié à sa radio 
à ondes courtes, il permet à ces 
soldats esseulés de parler avec 
leurs proches. Quelques mois 
plus tard, il reçoit une visite 
inattendue. C’est avec émotion 
qu’il raconte… « Ça cogne à la 
porte, je vais ouvrir. Un camion 
de l’armée est stationné devant 
chez moi. Un officier entre, me 
remercie chaleureusement, me 
remet un cadre représentant le 
sigle des Nations unies et m’ex-
plique ce qu’ont représenté pour 
eux ces conversations outre-
mer. » En une autre occasion, 
Jean-Robert, toujours avec l’aide 
de sa radio personnelle, permet 

pendant 3 ans à monsieur Réal 
Bouvier, commandant du navire 
le J.E.Bernier 2, de communiquer 
quotidiennement avec son arma-
teur. Il contribuait ainsi à assurer 
la sécurité de l’équipage qui avait 
entrepris un périple en mer du 
Nord pour prouver qu’il existait 
une voie navigable en eau libre, 
du moins une partie de l’année. 
Mésaventure : un bris d’hélice 
avait immobilisé le navire sur la 
côte du Groendland.        

Monsieur Marion a été à l’emploi 
de Revenu Canada pendant 34 ans. 
En 1978, lorsque Revenu Canada 
inaugure un nouveau bureau à 
Shawinigan et offre à ceux qui le 
désirent un transfert à Shawinigan, 
Jean-Robert saisit l’occasion. « Je 
me sens chez moi là ou j’accroche 
mon manteau à une patère. Pen-
dant 17 ans de travail au centre-
ville de Montréal, je devais me 
taper un minimum de 3 heures par 
jour dans le trafic! Nous sommes 
demeurés 3 ans à Shawinigan et 
comme mon épouse Claudette 
(Lampron) était native de Saint-
Étienne et s’occupait de ses pa-
rents âgés, ce fut naturel pour nous 
de venir habiter ici. »

Petit gars, Jean-Robert rêve de pi-
loter un avion. À l’âge où les gens 
prennent leur retraite (57 ans) 
monsieur Marion réalise son rêve. 
Il suit un cours et pilote un avion 
Cesna. Il cumulera 250 heures 
de vol. « Pour mon premier vol 
en solo, j’avais les genoux qui 
cognaient. En l’absence de l’ins-
tructeur (diminution de poids), 

l’avion se comportait différem-
ment. Tu dois t’adapter rapide-
ment. » Des problèmes de vision,  
maintenant résorbés, l’obligent à 
cesser de piloter. « Quand tu vo-
les, les conditions météo revêtent 
une grande importance. Je suis 
resté accroché à la météo et j’aime 
fouiller les sites informatiques qui 
en traitent ».

Les conditions météorologiques 
sont et seront toujours d’actualité. 
Elles influencent nos loisirs, notre 
travail, nos déplacements, voir 
notre sécurité. « Quel temps il 
fera aujourd’hui? » Pour son plus 
grand plaisir et le nôtre, monsieur 
Marion a décidé de fusionner 
ses talents de communicateur et 
ses connaissances en météo et 
de les publier sur son site www.
jeanrobertmarion.com.  Notre 
météorologue local a installé, 
sur la toiture de sa résidence, des 
instruments pour recueillir des 
données précises et ponctuel-
les telles que la température, la 
vitesse du vent, le taux d’humi-
dité, le nombre de millimètres de 
pluie reçue, l’ensoleillement au 
niveau du sol (calculé en watts), 
etc. Quant à la quantité de neige 
tombée, si elle est actuellement 
mesurée manuellement, ce n’est 
que partie remise pour une mesure 
plus sophistiquée déjà envisagée. 
C’est d’ailleurs avec une fierté 
bien légitime que le maître des 
lieux me montre le pluviomètre 
qu’il a installé dans son parterre, à 
l’arrière de la maison. Question de 
le taquiner un peu, je lui demande 
s’il est parfois aussi imprécis que 
Environnement Canada avec ses 
prédictions… Un large sourire 
éclaire son visage et c’est avec 
une lueur malicieuse dans les 

yeux qu’il répond « sur le plan 
local, je les bats sans difficulté! 
Eux, ils émettent des prévisions 
pour une région. Moi, je suis 
beaucoup plus pointu avec mes 
prévisions qui ne valent que pour 
Saint-Étienne et ses environs. J’ai 
fourni des milliers de données à la 
firme Odoteck pour les aider à dé-
terminer la provenance des odeurs 
à Saint-Étienne. » M’amenant au 
sous-sol de sa résidence, il fait ap-
paraître, sur les écrans de ses mul-
tiples ordinateurs, les données qui 
couvrent un rayon de 1 000 km et 
qui convergent toutes vers un point 
précis sur la carte. Sa demeure. Il 
change l’écran et me montre la 
localisation de stations émettrices 
similaires à la sienne dispersées 
sur le continent. « En plus de ces 
données, mes logiciels traitent les 
informations fournies par Environ-
nement Canada et celles fournies 
par la NOAA (National Océan 
Atmosphère Administration) amé-
ricaine. Je peux te dire que, depuis 
le début de l’été, en raison de 
l’évapotranspiration (évaporation 
de l’eau par le sol et les plantes), 
la nappe phréatique est en déficit 
de 70 mm. Et ce, sans compter 
l’utilisation humaine. Nous avons 
reçu 27 mm de pluie et il s’en est 
évaporé 97 mm ».  S’il y a une 
demande (environ 15 personnes), 
Jean-Robert se fera un plaisir de 
partager ses connaissances avec 
les Stéphanois. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer 
avec lui sur son site internet ou au 
819 535-9824. 

Tel un enchanteur (Merlin), mon-
sieur Marion joue avec le temps. 
Oui, la précision météorologique 
ça existe et les sceptiques seront 
CONFONDUS (du--du--du--)! ◘    
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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

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

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Troisième photo

Qui suis-je?

│par René GrenierEt de trois...

La photo de ce couple aurait possiblement été prise vers 
juillet 1915.
 
On peut y voir trois personnes : un couple et le bébé. Cette photo 
m’a été  remise par un membre de la famille Charrette, lequel a des 
origines dans les familles Blais et Bastien. Est-ce que quelqu’un 
pourrait nous aider à clarifier le nom de ces personnages?

Identifier ces personnes, nous permet de mettre à jour notre bibliothè-
que de photos de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
 
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par Internet ou 
par téléphone! ◘

reneg@cgocable.ca  819 535-2815

Appel resté sans réponse
Malheureusement, personne n’a pu être en mesure d’identifier le personnage de la photo 
du StéphaniS dans l’édition de juin dernier. Nous nous offrons une dernière chance de 
nous révéler le personnage mystérieux, avant-dernier sur la photo ci-contre.

574, des Dalles,  à environ 2 km du village

Louise Villeneuve

Également en kiosque : 

      Fraises et framboises

en kiosque ou à l'autocueillette,                   

                            s.v.p., informez-vous.

notre succulent maïs deux couleurs ou jaune, frais à chaque jour;
        légumes de jardin et produits transformés. 

819-535-3015
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

L’Australie

Quelques informations quelconques…
Langue officielle : Anglais
Capitale : Canberra
Plus grande ville :  Sydney
Reine : Elizabeth II 
Gouverneur général : Quentin Bryce
Premier ministre : Kevin Rudd 
Superficie : 7 686 850 km2 
Population : 22 363 887 habitants 
Création : 1er janvier 1901
Gentilé : Australien, Australienne
Monnaie :Dollar australien
Fuseau horaire : Nous avons 10 heures d’avance
Hymne national : Advance Australia Fair 
Domaine internet : .au 
Indicatif téléphonique : +61 
Climat : chaud et sec  

Personnalités importantes
Rupert Murdoch : Homme d’affaires assez riche.
Don Bradman : Meilleur joueur de cricket de l’histoire
Errol Flynn : Acteur et scénariste excellent
Geoffrey Gurrumul Yunupingu : Chanteur aborigène.
Nick Cave : Chanteur et auteur-compositeur.
Henry Lawson : Poète et écrivain.
Dame Joan Sutherland : Cantatrice.

Chers lecteurs et chères lectrices, pour ce mois-ci, je vais vous présenter le pays dont je portais les 
couleurs lors des Olympiades scolaires, l’Australie. Donc merci, et bonnes vacances! 

Armoiries de 
l’Australie

Drapeau de l’Australie

Situation géographique
L’Australie est entourée par plu-
sieurs pays, et je vais vous les 
nommer : l’Indonésie, Singapour, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la Nouvelle-Calédonie, la Tas-
manie, la Nouvelle-Zélande et 
l’Antarctique. ◘

C’est réglé.

Nathalie René
819 374-9300 819 535-3489 

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Affiliée à :

Avec Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

✓ Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un 
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu

✓ 10 % de réduction si vous assurez 
plus d’un véhicule de tourisme

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises
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│par France Fournier

Patente à gosse et cossin

La parlure

C’est déjà l’été et qui dit été 
dit ventes de garage. Dans 
lesquelles on retrouve de 

bonnes affaires mais aussi quel-
ques patentes à gosse et quelques 
cossins. Mots bien de chez nous 
puisque la patente nous arrive 
de Lotbinière et les cossins de 
la Mauricie.

Patente à gosse
« Cette affaire-là, c’est une 
vraie patente à gosse. » Comme 
j’ai entendu cela souvent! Qui 
ne connaît pas quelqu’un qui 
les collectionne. Une patente à 
gosse est quelque chose de basse 
qualité, qui ne fonctionne pas très 
bien et qui, au bout du compte, 
ne sert pas souvent. Ça on le sait 
déjà mais d’où vient cette ex-
pression? Il appert qu’elle nous 
vienne du comté de Lotbinière 
où un mécanicien du nom de 
Gustave faisait l’entretien des 
autobus. Mais en plus d’être 

réparateur, il était un bricoleur, 
un inventeur bien connu. Il fabri-
quait toutes sortes de choses plus 
étranges les unes que les autres 
mais qui ne fonctionnaient pas 
toujours. On l’appelait commu-
nément Gus (en le prononçant à 
l’anglaise : gosse), d’où le terme 
patente à gosse.

On a commencé à utiliser le mot 
patente dès la fin du 19e siècle; 
il est une déviation de son ho-
monyme anglophone patented 
qu’on utilisait pour nommer un 
objet breveté. Gosse, lui, a dé-
rivé en verbe gosser qui signifie 
perdre son temps et en gosseux, 
soit celui qui ne fait rien ou nous 
fait perdre notre temps.

Cossin
J’ai entendu dire que ce mot ve-
nait carrément de Trois-Rivières 
mais comme je n’en ai pas la 
preuve, je me contenterai de dire 

qu’il vient de notre belle région 
mauricienne. Comme nous le 
savons déjà, ce mot désigne un 
objet quelconque souvent petit 
et généralement ayant peu de 
valeur, ou de mauvais goût. 
J’ai déjà vu d’impressionnantes 
collections de cossins. Je n’ai 
pas trouvé grand-chose sur cette 
expression, même si elle est uti-
lisée couramment, à  part qu’elle 
nous provient de l’anglais pin 
cushion. Ce dernier est un petit 
coussin de couturière, pour y 
planter des aiguilles. On associe 
cela à quelque chose de petit et 
de peu de valeur car souvent ces 
petits coussins étaient faits d’un 
reste de tissu et rembourrés de 
vieux linge, de guenilles tout 
simplement.

On l’utilise souvent lorsqu’on 
oublie le vrai mot de l’objet que 
l’on veut désigner : « Donne-moi 
donc le cossin là-bas ».  Il est 

plus souvent utilisé en Mauricie 
et dans la région de Portneuf que 
partout ailleurs au Québec, alors 
ne vous étonnez pas si l’on vous 
regarde de façon bizarre lorsque 
vous direz cette expression en 
dehors de ces régions.

Finalement, Gustave n’est peut-
être pas devenu un grand in-
venteur mais aujourd’hui il fait 
encore parler de lui, tout en ayant 
collaboré à la parlure du Québec 
français.  Et ne vous méprenez 
pas, j’ai aussi mes cossins et 
patentes à gosse dans mes tiroirs. 
Que voulez-vous, j’ai à cœur le 
patrimoine mauricien! ◘

Sources : Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie (SFOHG) 
et dictionnaires divers.

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

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

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

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

Estimation

 gratuite

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



30  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2010

Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Sommes-nous seuls dans cet univers?

Limites de l’Univers
En été, la noirceur ne prenant place 
que très tard en soirée. Cela nous 
amène souvent à nous réunir autour 
d’un feu de camp (faute de pouvoir 
nous mettre quelques étoiles sous la 
dent), à nous raconter des histoires 
de soucoupes volantes et de mar-
tiens. Nous savons maintenant que 
l’Univers est pratiquement sans 
limite. Il se compose de multitudes 
d’amas de galaxies comme notre 
Voie Lactée. Elle qui regroupe 
plusieurs milliards d’étoiles dont 
quelques milliers ressemblent à 
notre Soleil. Comment ne pas pen-
ser que la vie pourrait avoir évolué 
sur une planète autour d’une ou 
plusieurs de ces étoiles. Ceci est, 
de nos jours, connu comme une 
évidente probabilité d’après la 
formule de Frank Drake et dont 
je vous dispense ici (vous pouvez 
facilement la trouver sur le web en 
faisant une recherche sur Google 
ou directement à Wikipedia). 

Humains et cétacés
Cette formule se base sur les lois 
de la statistique appliquées au gros 
bon sens cosmologique. Nous 
n’avons qu’à regarder sur notre 
propre planète; deux formes de 
vie intelligente s’y sont dévelop-
pées indépendamment et dans 
des milieux fort distincts. D’un 
côté les humains desquels nous 
faisons partie et, d’un autre, les 
cétacés dont les dauphins et les 
baleines qui sont reconnus pour 
leur intelligence ainsi que leurs 
modes de communication évolués. 
Ce qui différentie les cétacés des 
humains est qu’ils ne sont pas 

technologiquement développés; 
ils sont incapables de produire 
des armes de destruction massive, 
non plus d’extraire et de brûler les 
carburants fossiles de la planète 
pour augmenter l’effet de serre et 
le réchauffement global et faire 
disparaître du coup des espèces 
animales après les avoir menacées 
pendant quelques années. Ceci 
m’apporte ce questionnement : 
comment nous déplacerions-nous 
si l’ère des dinosaures n’avait pas 
eu lieu? Notre carburant fossile 
nous vient bel et bien de là… Nous 
brûlons les résidus graisseux issus 
d’une ère lointaine pour nous 
chauffer, nous éclairer et faire 
avancer nos véhicules. 

Civilisations extra terrestres

Sur la photo : Luminaires réfléchis 
dans une fenêtre d’un restaurant de 
Québec faisant penser à des Ovnis 
voyageant au-dessus de la ville.

Pour essayer de répondre à la 
question de la vie intelligente dans 
l’Univers, l’humain a construit des 
radiotélescopes et les a pointés 
vers le cosmos depuis plus d’un 
demi-siècle pour essayer de capter 

Vous vous demandez sans doute où est passée votre Chronique Céleste du mois dernier… Je ne vous ai pas abandonnés. J’ai expérimenté des 
problèmes avec mon fournisseur de service Internet et, croyez-le ou non, ça m’a pris au-delà de trois heures avant de réussir à envoyer mon 

texte. L’horloge faisant balancer le calendrier du 15 au 16 mai en passant par minuit, c’en était fait pour moi et vous, tous victimes d’une décision 
intransigeante et irréversible de l’administration du journal. Je m’en excuse formellement. Et revenons à nos étoiles...

des signaux radios provenant de 
civilisations extra-terrestres tech-
nologiquement avancées. Or, on 
sait que les ondes radios voyagent à 
la vitesse de la lumière, c’est-à-dire 
300 000 km/sec (à des poussières 
près). De quoi user à la corde 
un moteur d’automobile (d’une 
marque fiable) en une seconde! 
Et sachant aussi que les étoiles 
ressemblant à notre Soleil, étant 
peu nombreuses, sont donc situées 
dans notre Galaxie à plusieurs 
dizaines d’années-lumière. Et plus 
on regarde loin, comme à plusieurs 
centaines et milliers d’années-lu-
mière, plus le nombre de ces étoiles 
augmente. Donc, plus on observera 
longtemps pour des signes de vie 
intelligente ailleurs dans notre 
Galaxie, plus les chances d’en 

trouver augmen-
teront car plus le 
nombre d’étoiles 
visées augmen-
tera. Mais le jour 
où on entendra 
un message in-
telligent venu 
de l’espace, ce 
message aura en 
réalité été émis 
depuis le nombre 

d’années-lumière nous séparant de 
cette étoile. C’est ça la cinquième 
dimension… Et en supposant que 
cette civilisation extra-terrestre 
lointaine a aussi découvert la 
bombe à neutrons, peut-être bien 
que leur planète aura été anéantie 
avant même qu’on reçoive son 
message fossile qui voyageait 
vers nous à la vitesse de la lumière 

pendant plusieurs années après sa 
destruction. Le fait est qu’il semble 
beaucoup plus facile de fabriquer 
des bombes efficaces que des véhi-
cules spatiaux pouvant vaincre les 
distances interstellaires. Il apparaît 
donc très peu probable que nous 
entrions en contact direct avec une 
civilisation extra-terrestre techno-
logiquement avancée et c’est fort 
probablement mieux ainsi… 

Ciel de juillet et août
Maintenant, pour nous situer dans 
les astres, la Nouvelle Lune pren-
dra place les 11 juillet et 10 août. Le 
15 juillet, une heure après le cou-
cher du soleil, un faible croissant 
de Lune se joindra à Saturne, Mars 
et Vénus encadrés de l’étoile Spica 
de la Vierge et Regulus du Lion bas 
à l’horizon Ouest. Et, même heure 
même poste, le 31 juillet, nous 
retrouverons regroupés, Spica, 
Mars, Saturne, Vénus et Mercure. 
Il vous faudra un horizon Ouest 
dégagé pour contempler ces spec-
tacles. Et surtout promettez-moi 
de ne pas manquer, dans la soirée 
du 12 et la nuit du 13 août, la pluie 
d’étoiles filantes des Perséides qui, 
cette année, aura la chance d’avoir 
lieu au moment de la nouvelle 
Lune, donc dans un ciel sombre. 
Ça vaudra la peine cette année 
d’aller s’étendre au Passage dans 
le Parc de la Mauricie pour cet 
évènement, si la température s’y 
prête; espérons-le. 

Sur ce, bon Ciel! Et surtout, 
ne rêvez pas trop aux extra-
terrestres… ◘
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Organismes

Ferme Éthier L 'agrotourisme au rendez-vous

490, 4e Rang 
Saint-Étienne-des-Grès
Tél. : 819 376-8062
www.fermeethier.com 

Vos cultivateurs, Gaétane et Sylvain, vous invitent à venir cueillir 
ou acheter vos petits fruits : 
- Les fraises à la mi-juin, 
- Les amélanches à la mi-juillet, 
- Les bleuets au début août. 

Nous cultivons aussi pour vous un excellent maïs sucré et de très 
beaux cèdres à haies. Chaque fin de semaine durant la saison des 
fruits, Gaétane vous cuisine de succulentes tartes et produits de 
la ferme.

      Bienvenue chez nous !

Saint-Thomas-de-Caxton
│par France Lesieur,
                    publiciste

Les membres de l’Aféas de Saint-Thomas-de-Caxton désirent féliciter les gagnants de différents 
prix qui furent remis lors de leur expo-vente du 2 mai dernier. 

Napperon : France Lampron  de Saint-Étienne-des-Grès
Centre de table : Andrée Blais  de Saint-Étienne-des-Grès
Catalogne : Jean-Marc Pronovost  de Saint-Étienne-des-Grès
Set pour bébé : Ursule Ricard  de Saint-Thomas-de-Caxton
Nappe : Isabelle Marcouiller  de Saint-Étienne-des-Grès
Linge à vaisselle : Rolland Bouchard  de Saint-Étienne-des-Grès

Les membres désirent également profiter de l’occasion pour remercier tous les exposants de leur 
participation, les bénévoles de leur implication, ainsi que tous les visiteurs de leur présence. Merci 
à vous tous et au plaisir de vous voir à nouveau lors de la prochaine exposition. ◘

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h



Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2010  /  33

Dans une petite commu-
nauté comme la nôtre, 
il va de soi que nous 

devons, en tant que parents, 
oncles, tantes, amis ou organis-
mes, souligner l’importance et 
le travail accompli par nos jeu-
nes qui formeront notre relève 
stéphanoise. Il est donc légitime 
et capital de se questionner 
quant aux nouvelles réalités que 
doivent affronter nos jeunes, se 
pencher sur leur vision et leur 
compréhension du monde. Il est 
faux de croire que le fossé des 
générations est trop grand pour 
rejoindre cette jeunesse qui voit 
les choses de façon différente, 
mais avec une toute nouvelle 
objectivité et sensibilité hors 
du commun. Cette jeunesse a 
une expérience différente de la 
nôtre, certes, mais en prenant le 
temps de les écouter on apprend 
tellement d’eux! 

C’est pour cette raison que votre 
Club Optimiste prends soin, 
année après année, de souligner 

le travail, l’expérience et les 
réalisations de nos jeunes avec 
la semaine de l’appréciation 
de la jeunesse. 

Le 30 mai dernier, en collabora-
tion avec les enseignants et en-
seignantes de l’école Ami-Joie, 
nous avons souligné les progrès, 
les bons coups et l’accomplis-
sement d’une vingtaine de nos 
jeunes d’ici. L’évènement s’est 
déroulé à la salle communautaire 
où parents et amis s’étaient réu-
nis pour exprimer toute leur gra-
titude et leur fierté à leur progéni-
ture. Nos jeunes étaient attendus 
en matinée, sous la présidence 
de Louis Bourassa, président du 
Club Optimiste Le Stéphanois, 
qui a pris soin de souligner 
l’immense travail de chacun des 
jeunes méritants. 
Ensuite, quelques 
stars stéphanoises 
ont souligné cette 
journée en utilisant 
leur talent pour 
nous démontrer 

Des jeunes mis en valeur   par Lyne Boisvert
                  photos : Julie Coulombe 

toute leur passion pour l’art de 
la scène et laissez-moi vous 
dire que Saint-Étienne regorge 
de talents artistiques de toutes 
sortes. C’est autour d’un déli-
cieux dîner spaghetti, que nous 
avons clôturé cette magnifique 
journée, sans oublier le tirage de 
plusieurs prix de présence. Ma-
rianne Matteau, Shawn Deeks, 
Catherine Dufresne, Alexis et 
Rosalie Gignac se sont mérité 
chacun une entrée CINÉMA 
et Rosemarie Vachon s’est 
mérité, quant à elle, un VIP à la 
Place Biermans. Pour terminer, 
c’est à Mathieu Brodeur que 
nous avons remis le vélo du 
Centre du bicycle.  

Vous vous souvenez sans doute 
que, depuis quelques mois, le 

Club Optimiste offrait de parti-
ciper à sa contribution volontai-
re; c’est donc après le dîner que 
nous avons fait le tirage. Nous 
souhaitons donc féliciter nos 
gagnants : mademoiselle Maude 
Lefebvre, gagnante d’un or-
dinateur portable, monsieur 
Jean Blais se méritant un crédit 
voyage d’une valeur de 400 $ 
chez Belle Mer et, en terminant, 
monsieur Roland Brodeur qui se 
mérite une console de jeu Wii. 
Félicitation à tous!

En terminant, cette journée fut 
appréciée tant par nos jeunes que 
par les invités, alors on vous dit 
« ce n’est que partie remise pour 
l’an prochain, les jeunes! »
 
Bon été à tous les Stéphanois! ◘

Nos stars d’une journée, soit nos participants au gala 
mini-star : Arianne Lavergne, Marianne Matteau, Simon 
Oleg Bourassa et Anaïs Lemay-Pinel accompagnés du 
président Louis Bourassa.

Tous les méritants choisis dans le cadre de
la semaine de l’appréciation de la jeunesse

À la maternelle : Matthew Boisvert, Félicia Thériault, Frédéric Bourassa et Kim Lacasse. 
En 1re année : Élodie Asselin Beaulieu, Alexis Gignac et Catherine Dufresne. En 2e année : 
Florent St-Pierre, Rosemarie Vachon, Maxime Milot et Rose-Ally Bourassa. En 3e et 4e 
années : Frédérik Thibodeau, Jessica St-Pierre, Bryan Lupien Bolduc, Louka Brouillette, 
Shawn Deeks et Charlotte Leveillé. En 5e et 6e années, Christophe G. Ayotte, Marie Isabelle, 
Marc Antoine Dufour, Maude Lefebvre, Hugo Veillette et Gabrielle Désaulniers. 
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Sports

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

│par  Katherine Bourgeois

Bravo !
Notre instructeur et trois de nos membres ont vu leurs efforts ré-
compensés lors de la compétition Can-Am qui avait lieu le samedi 
5 juin dernier, à Oakville en Ontario. 

De gauche à droite : 
Cédrick Dubeau :  Argent en forme▪ 
Sylvain Bourque : Or en forme et Argent en combat▪ 
Jérémy Dubeau :  Argent en combat▪ 
Jade Dubeau :  Bronze en combat▪ 

Félicitations à vous quatre!

La saison 2009-2010 est maintenant terminée. Vous verrez nos af-
fiches dans les commerces du village à la fin du mois d’août pour 
annoncer le début de la session d’automne. Nous espérons vous y 
voir (et revoir) en grand nombre.

Passez un bel été !

Chantal Brière, 
premier prix « FEMME CULTURISTE » 
au Championnat du Québec de l’Est 2010.

Chantal, ce petit bout de femme plein 
d’énergie, présidente du Service des loi-
sirs, bénévole à Forum Jeunesse, au tour-
noi de Golf, à la soirée des Bénévoles… 

Nous te félicitons!

Chantal s’est présentée au Championnat Québec de L’Est 2010 
en Femme Culturiste de Sherbrooke et elle nous est revenue avec 
la 1re place.

Avec son bénévolat et son travail, Chantal devait s’entraîner 
environ 1 h 30 par jour, 6 jours semaine et ce, durant près de 
6 mois, et il ne faut pas oublier tous les sacrifices alimentaires 
qu’elle a dû faire pendant ses 4 derniers mois. Chantal n’avait 
qu’une idée en tête : aller chercher la première place. Et elle l’a 
gagnée. Les encouragements reçus et sa grande détermination 
lui ont valu ce succès.

Centre de la petite enfance

819 535-5375
200, St-Honoré

Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

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

C’est un exploit!

Chantal désire remercier ses entraîneurs Josée et Dany du 
Gymmania. Ces deux entraîneurs ont cru en elle et l’ont 
encouragée jusqu’au bout. Elle remercie aussi ses proches, le 
marché  Bonichoix, Bourassa Agro Service et Guy Allard 
Fromagerie St-Guillaume.

Chantal sera présente au Championnat Provincial qui aura lieu 
le 3 juillet 2010. C’est à suivre…
Bravo Chantal !

Yvon Richard
Pour le conseil d’administration du Service des loisirs

Publicité payée par le Service des loisirs
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Le dimanche 30 mai 2010, 
une première édition d’un 
camp de perfectionnement 

de baseball a eu lieu à Saint-
Étienne-des-Grès. Tout à l’image 
des Royaux, cette expérience fut 
couronnée de succès! « Nous 
sommes très satisfaits, la 
température était plus qu’idéale 
et nous avons eu un taux de 
participation de 75 %. » C’est 
une belle réussite!

En primeur cette année, l’ABM 
de Saint-Étienne-des-Grès,  en 
collaboration avec Dinelle 
Baseball, a offert à nos jeunes 
joueurs, des catégories Atome à 
Bantam, la chance de participer à 
un camp de perfectionnement avec 
des instructeurs professionnels. 

En effet, des joueurs âgés de 7 à 
14 ans, débutants ou avancés, ont 
eu le privilège de participer à des 
cliniques de frappeurs, lanceurs 
et receveurs, avec Dominic 

Dinelle, ex-joueur, coach et 
dépisteur professionnel (Expos 
de Montréal, les Marlins de la 
Floride), avec Milton Lopez, 
instructeur des lanceurs des Cards 
de La Salle du circuit LBEQ, ainsi 
qu’avec Patrick Boulanger, ex-
joueur des Associés de Laval du 
circuit LBEQ.

Dynamiques, les instructeurs des 
cliniques ont su capter l’attention 
des jeunes avec humour et tact 
pour ainsi développer leurs intérêts 
et optimiser leurs apprentissages. 
En plus d’enseigner les principes 
de bases du baseball, chacun 
des instructeurs a transmis de 
solides valeurs morales et je 
suis convaincue qu’ils serviront 
d’exemple positif à nos jeunes. 
Alors, en plus de vivre une 
expérience enrichissante, les 
jeunes sont tous repartis avec la 
tête remplie de beaux souvenirs 
mais, surtout, avec un sourire 
radieux illuminant leur visage!

Leur enthousiasme témoigne 
donc que cette journée fut 
extraordinaire, tout comme votre 
participation à cet événement 
témoigne de votre intérêt à 
l’égard de la persévérance 
sportive chez nos jeunes. Je 
peux donc déclarer que ce fut un 
succès sur toute la ligne!

Alors, à tous ceux qui ont participé 
à la réussite de cet événement et 
plus particulièrement à monsieur 
Marcel Bournival, président de 
l’ABM, sans qui la réalisation 
de cet évènement n’aurait pas 
été possible, grand merci! Mon 
conjoint Mario se joint à moi pour 
vous remercier du fond du cœur. 

Merci à vous tous, entraîneurs, 
joueurs et parents. Ce succès, 
on vous le doit! ◘

Louise Paradis

Baseball - Camp de perfectionnement

Association de hockey 
Le Rocket

de Saint-Étienne-des-Grès

INSCRIPTION  
2010-2011

Le samedi 31 juillet 2010
de 9 h 00 à 10 h 30

Lieu : salle communautaire, rue 
St-Alphonse, à Saint-Étienne-
des-Grès

Tu as entre 10 et 17 ans?
Viens jouer avec nous, tous les 
dimanches, du mois d’octobre 
à avril.

2  catégories  d’âges
sont offertes : 

10 à 14 ans
 ou 15 à 17 ans

Le montant de l’inscription est 
demandé lors de la signature.
À déterminer. Appelle-moi. 

Les débutants sont bienvenus! 

Pour information : 
 Ghislain Dupont,  
 tél. : 819 371-7583 

Photo : Louise Paradis

Joueurs de catégorie Moustique à Bantam qui ont participé au camp. 11 joueurs de catégorie Atome ont 
aussi participé au camp bien qu’absents de la photo.
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11h00
7h30

Déjeuners : fins de semaine et jours fériés seulement

Nouvelle terrasse
maintenant ouverte
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À surveiller aux mois de juillet et août 2010  par  Suzanne Boulanger

Entre juillet et août le boire est de bon goût

Date Évènement Description

Jeudi 1er juillet Fête du Canada

Lundi 5 juillet Séance du conseil municipal À 19 h 30, à la salle communautaire. Voir page 9.

Samedi 10 juillet Fête de quartier Pour les rues Bellemare, des Gouverneurs, des Intendants, 
des Seigneurs et Place Grenier.
De 11 h à 15 h à la Place Grenier. Invitation à la page 38

Jeudi 15 juillet Fermeture de la bibliothèque Pour la période des vacances : fermeture du 15 juillet au 02 
août inclusivement. En page 13
En juillet et août, c’est l’horaire d’été de la bibliothèque qui 
est en vigueur. Voir page 13

Samedi 31 juillet Inscription au club de hockey Le Rocket De 9 h 00 à 10 h 30 à la salle communautaire. Voir les détails 
en page 35

Lundi 9 août Séance du conseil municipal À 19 h 30, à la salle communautaire. Voir page 9 

Jeudi 12 et
vendredi 13 août

Observation des Perséides Dans la soirée et la nuit, regardez la pluie d’étoiles filantes. 
Détails en page 31

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
ARTISANE

Bons prix et travail de qualité

Chantal Richard
300, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès

819  655-0116   ou   819  609-1219

Besoin d’aide pour habiller vos fenêtres?
Pour rafraîchir une chambre d’enfant ou raccourcir un pantalon?
Pour ajouter à votre décor des petits articles faits à la main?
Les petits détails font parfois la différence!

Pour changer ou terminer la déco, pour un petit cadeau, 
napperons, douillette, confection, réparation…

Ch
an

tal Richard

· Soin du visage

· Épilation cire et sucre

· Électrolyse

· Épilation au laser Light Sheer

· Maquillage
PROMO  LASER

AINES ET AISSELLES :    99 $
Certificat cadeau disponible
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Demande d’aide

Offres de services

Offre d’emploi

Vous avez une entreprise et recherchez du personnel pour la saison 
estivale? Vous avez besoin d’aide pour des menus travaux cet été? 
Que ce soit pour un travail régulier ou à la pièce, je vous offre mes 
services pour tous genres de travaux (cueillir des petits fruits, garder 
vos enfants, tourber, arroser ou nettoyer les plates-bandes, couper 
le gazon, peinturer ou teindre, laver des fenêtres, etc.). Je suis un 
garçon de 16 ans, calme, discret, responsable, fiable et disponible 
pour travailler cet été. 
Tél. : 819 696-1366 ou 819 535-9524, 
 demander Louis Arpin-Boisvert

Ensemble de bureaux très propres, un pour ordinateur 48’’ x 24’’, 
l’autre pour lingerie 58’’ x 16’’, Prix : 250 $; 2 sets de salon, Prix : 
100 $ et 250 $; 4 sets de cuisine en bois avec chaises, Prix : 50 $ 
chacun; 3 chaises berçantes; Manteau d’hiver long en cuir doublé 
en lainage, 12-14 ans, importation de la Norvège, Prix : 250 $ (payé 
1 500 $); Habit de ski de fond, plus tour de tête et mitaines de cuir, 
comme neuf, Prix : 75 $, Jeans très propres, petit point, Prix : 5 $ 
la paire; Bottes de cowboy Boulet en cuir, pointure 5, Prix : 25 $; 
Bottes en cuir verni, au genou, pointure 7, Prix : 20 $; 
Tél. : 819 375-3113

Aidez-moi à ramasser des fonds pour la sclérose en plaques. 
Chaque participant au défi Kilimandjaro doit contribuer pour 12 
000 $ à la recherche. Dans ce but, je vends de très beaux livres de 
recettes 10 $ et des stylos 3 $. Contactez-moi au 819 373-7309 ou 
par courriel cathy.barrette@cgocable.ca 

Fauteuil berçant de couleur rose idéal pour chalet 20$; Marchette 
pour personne âgée presque neuve 50$.
Monique au 819-372-5229

Je cherche une personne responsable pour garder occasionnellement 
2 enfants (8 et 10 ans) à domicile. Pour une soirée, une journée ou, 
souvent, quelques jours selon le besoin.
Tél. : 819 535-2262 (5e Rang)

Tente 9’ x 12’, a servi une fois, prix d’achat 340 $, Prix demandé 
150 $; Petit four électrique, peut cuire un poulet ou autre chose, 
Prix 20 $; Grand parasol neuf, Prix : 10 $.
Tél. : 819 535-1679

Je suis en recherche d’emploi. Polyvalente, j’ai de l’expérience en 
informatique, au service à la clientèle et comme vérificatrice. J’ap-
prends rapidement et suis aussi une personne manuelle. Ayant déjà 
conduit des chariots-élévateurs, je peux manier des outils à air ou 
électriques. Vous connaissez un employeur qui cherche une personne 
sérieuse et travaillante? Faites-moi signe. Vendeuse, représentante 
et restaurant, s’abstenir. Les métiers d’Adjointe ou de Palefrenière 
m’intéressent aussi beaucoup. Minimun 32 h/semaine, permanent 
à long terme si possible.
Tél. :  819 655-0442, Isabelle (entre 9 h et 15 h) ou 
 coolisa@moncanoe.com

Fête de quartier!
Pour les rues Bellemare, des Gouverneurs, des Intendants, des 
Seigneurs et Place Grenier.

Venez socialiser et pique-niquer avec vos voisins
le samedi 10 juillet, de 11 h à 15 h

dans le parc du rond point de la Place Grenier
Hot-dogs et rafraîchissements 1$, ou apportez votre lunch; jeux. 
Apportez vos chaises.
Nous vous attendons en grand nombre! En cas de pluie : la fête 
sera annulée.
Daniel Plourde et Marie-Claude Charbonneau

Invitation

Tél. : 819 535-7054

1360, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

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

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

2 tourterelles diamant femelles, avec cage sur pied et les acces-
soires, Prix : 50 $.
Tél. : 819 535-5442, demander Audrey
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1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

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

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

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

                       Dimanche : fermé

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
 conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes

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

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

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

                        Dimanche : fermé

Daniel
           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin

Cuisses de poulet et rondelles de maïs style cajun
Ingrédients Préparation

4 cuisses de poulet 
2 épis de maïs frais nettoyés
200 ml d’huile végétale

Pour le mélange cajun
10 ml de paprika
10 ml de sucre
  5 ml chacun : oignon en poudre, ail en poudre,
       moutarde séchée, thym séché,
       poivre de Cayenne, cumin, poivre noir, sel
1 pincée de clous de girofle moulus

- Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs du mélange 
cajun et réserver.
- Couper en rondelles de 5 cm (2 po) les épis de maïs. 
Pratiquer 3 incisions sur chaque morceau de poulet et les 
déposer avec les maïs. Ajouter l’huile végétale et saupoudrer 
le mélange cajun. Remuer pour bien enrober les morceaux de 
poulet et les morceaux de maïs.
- Préchauffer le barbecue à feu vif.
- Débuter la cuisson des morceaux de poulet sur un feu très vif, 
2 min de chaque côté. Déplacer les morceaux sur une section 
du gril à feu moyen, puis poursuivre la cuisson pendant 20 à 
25 min, à couvert, en les retournant de temps en temps. 
Ajouter les rondelles de maïs pendant les 15 dernières 
minutes de cuisson du poulet.

Réf. : www.recettes-bbq.com


