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Plus de détails en page 20

Journée de la culturePlein de poésie...

Les membres du Comité culturel
maîtres d’oeuvre de la Journée de la culture du 26 septembre 2010

De gauche à droite : Michelle Lafrenière, Francine Boulanger, Christine 
Bissonnette, Henriette St-Pierre, Chantal Richard, France Fournier 
(responsable de la journée), Joëlle Burdon et Cécile Pruneau.
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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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│par France Fournier, vice-présidente
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Éditorial

J’adore mon pays, ma pro-
vince. Il y a rarement une 
semaine où je n’entends ou 

ne vois pas quelque chose qui me 
fait apprécier ma terre, l’endroit 
où je vis. Je n’ai pas encore par-
couru toutes les provinces et tous 
les territoires, mais j’aimerais 
bien un jour dire que j’ai mis les 
pieds sur chacun d’eux. Car tous 
ces coins de pays sont remplis de 
choses différentes avec chacun 
leur beauté. Et c’est chez nous.

Le Canada est un pays unique 
sous plusieurs formes. Il est 
le deuxième plus grand pays 
au monde. Nous avons la plus 
longue frontière commune du 
monde. Et sa devise « A mari 
usque ad mare », (D’un océan 
à l’autre), implique une grande 
diversité non seulement géo-
graphique, environnementale, 
mais aussi culturelle. Chaque 
province et chaque territoire 
sont différents, ils ont chacun 
et chacune leur particularité, 
chacun et chacune leur culture. 
Tout en faisant partie d’une 
même terre. 

En 1971, le Canada est devenu 
le premier pays à déclarer le 
multiculturalisme une politique 
officielle. Il est devenu la mar-
que de commerce du Canada. 
Les assises de notre culture 
(autochtone ou amérindienne, 
française et anglaise) ont été la 
toile où se sont ralliés d’autres 
venant de partout dans le monde, 
nous donnant une richesse et une 
couleur supplémentaires.

Mais j’ai toujours pensé que la 
culture partait tout d’abord de 
chez nous, de nos maisons,  nos 
ancêtres, notre village, notre 
région. Il nous faut non seule-
ment en être fiers, mais aussi 
la sauvegarder, la propager, la 
partager. Je crois sincèrement 
qu’il faut être des ambassadeurs 
de notre identité culturelle. Oui 
le Canada nous apporte une 
richesse de différences, mais 
cette richesse ne serait pas la 
même si nous y perdions notre 
identité culturelle. Avant de voir 
ce que le reste du pays pouvait 
m’apporter de dépaysement, 
j’ai tout d’abord fait le tour de 

notre coin de pays, je m’y suis 
imprégnée non seulement de nos 
racines mais aussi d’une unité 
dans notre francophonie. Celle-
ci nous unit au-delà de bien des 
choses. Il y a non seulement des 
expressions québécoises qui se 
retrouvent dans plusieurs régions 
mais aussi un sentiment fort 
d’une appartenance à une même 
terre qu’on dit de chez nous. Nos 
ancêtres communs nous unissent 
de par-delà les siècles. Il faut 
se souvenir de cela mais aussi 
garder vivante cette culture pour 
que nous fassions toujours une 
différence.

D’ailleurs, ce désir s’est ma-
nifesté chez nous, dans notre 
municipalité, par la formation 
d’un comité culturel dont je 
fais partie. Son mandat : diffu-
ser, partager et favoriser notre 
culture. En ce sens, le comité 
a fait une première activité en 
septembre passé. Pour la Journée 
de la culture, les artistes/artisans 
et acteurs culturels d’ici ont 
figuré au premier plan de cette 
journée. Nous voulions mettre 

en vitrine nos talents locaux, car 
nous avons une petite munici-
palité, mais beaucoup de talents 
à partager. Le temps a fait que 
nous ne pouvions faire plusieurs 
activités à l’extérieur, mais il 
n’est pas dit que le comité a dit 
son dernier mot, surtout avec le 
nouvel aménagement du parc 
Réal-St-Onge. Les visiteurs ont 
été agréablement surpris par les 
artistes/artisans d’ici, mais aussi 
par les conférenciers, acteurs, 
organismes communautaires qui 
colorent d’une façon spectacu-
laire notre municipalité. Un en-
droit où en plus de la tranquillité, 
des services offerts, des loisirs 
et de la culture, il y a une fierté 
oui, mais surtout un sentiment 
d’appartenir à une communauté 
vivante et fière de ses racines, 
de tous ces gens qui font toute 
la différence.

Aller voir en page 20 ce que 
Francine Boulanger nous relate 
à ce sujet.  Mais surtout, soyez 
fiers de votre culture en y partici-
pant, en la rendant vivante. ◘
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Courrier du lecteur

Merci Céline!
Dernièrement, je recevais en 

cadeau, de mon ami Jean-
Pierre Guillemette, un abon-
nement d’un an au journal Le 
Stéphanois. Lorsque j’ai reçu le 
dernier numéro, soit octobre, je 
regarde la première page dont le 
titre est L’importance de notre 
culture, article signé par le pré-
sident Gérard Levesque, ami de 
longue date. Il y est question de 
Céline Plourde. 

Suite à cet article, je voudrais 
rajouter quelque chose. En 1980, 
j’ai fait partie de la garde parois-
siale et j’ai décidé de faire partie 
de la chorale que dirigeait Céline. 
J’ai bien aimé mon expérience 
et ce, pendant 13 années. Par 
recommandation de mon neuro-
logue, j’ai dû cesser pour raison 
de santé. À chaque samedi, je 
prenais congé pour me rendre au 
village à pied et jaser avec des 
ami(e)s qui m’appréciaient mal-
gré mon handicap. Lorsque j’ai 
causé avec Céline, elle m’a dit : 

Dans Le StéphanoiS du mois 
dernier, monsieur le Maire 

nous conseillait sur la façon 
de disposer de nos rebuts (page 7, 
article intitulé : Mot du Maire).

L’hiver dernier, un employé de 
la municipalité, au volant de la 
charrue, a arraché des morceaux 
d’asphalte sur une longueur de 
quelques centaines de pieds; mal-
gré tous ces mois qui ont passé et le 
fait que nos employés municipaux 
y circulent régulièrement, aucune 
réparation n’a été effectuée et des 
centaines de morceaux d’asphalte 
sont répandus sur l’accotement.

Croit-on pouvoir tout jeter dans 
le fossé en passant la charrue 

La municipalité empiète de 15 
pieds sur ma propriété et ce, 

malgré qu’elle possède 63 pieds 
de disponibles pour l’emprise 
du chemin.

Depuis 2003, j’ai, à plusieurs 
reprises, demandé aux représen-
tants de la municipalité de corri-
ger la situation. J’ai rencontré : 
deux des trois maires qui ont 
occupé le poste, le conseil 
municipal lors d’une réunion 
spéciale, à plusieurs reprises la 
directrice générale afin d’ex-
pliquer tous les inconvénients 
causés par ces problèmes.

Ils sont tous d’accord pour dire 
qu’il est vrai que le chemin 
empiète sur ma propriété, que 
le chemin est très endommagé, 
qu’il n’est pas construit de façon 

Respect du droit de propriété

Notre environnement, 
un bien précieux

l’hiver prochain?  Quelle 
conscience écologique!

Dois-je croire que la municipa-
lité va réparer ce bris qu’elle a 
causé? Si je regarde avec quelle 
négligence on entretient le rang, 
je reste sceptique…

Autant de laisser-aller et de né-
gligence, où donc est passée cette 
fierté qu’avaient nos conseils 
municipaux d’avoir un territoire 
bien entretenu et sécuritaire? 

Lucie Arsenault
5e Rang 
Saint-Étienne-des-Grès

conforme : pas de fondation, 
pas de fossé, pas centré dans 
son emprise.

Mais tout ce beau monde ne veut 
prendre ses responsabilités et 
corriger la situation.  Ils viennent 
d’accepter d’acheter pour des 
centaines de milliers de dollars 
de machinerie, mais sont inca-
pables de construire deux cents 
mètres de chemin sous prétexte 
que ça coûte cher, que les em-
ployés n’ont pas le temps.

Où sont passés ces gens pour qui 
le respect du droit de propriété, 
l’équité et la justice voulaient 
dire quelque chose? 

Jacques Julien
5e Rang 
Saint-Etienne-des-Grès

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

Gabriel, me trouvais-tu sévère 
lorsque je dirigeais la chorale? 
Je lui ai répondu : Vous étiez 
sévère, mais j’ai appris quelque 
chose car je ne connaissais pas 
les notes du tout; je chante par 
oreille et je vous remercie de 
votre patience à mon endroit. Je 
veux remercier aussi René Viens 
et Jacques Champagne qui me 
remettaient sur la note, car si je 
la perdais, c’était une distraction 
involontaire. Je regrette le départ 
de Céline car si elle était encore 
à ce poste, je serais encore là à 
chanter car j’aime cela.

Je demeure encore Stéphanois 
malgré mon changement de 
paroisse. Et je dois dire que 
Céline trouvait que j’étais une 
bonne basse. Ce que j’aimais : 
participer aux concerts et chanter 
en canon. 

Gabriel Duplessis
Villa Mille Soleils, 
Saint-Boniface

Faire des Pieds et des Mains
CÉLINE GÉLINAS

Pédicure : soins des pieds hommes/femmes
Manucure : soins des mains hommes/femmes

Technicienne en pose d'ongles

Possibilité de rendez-vous à domicile

195, rue André
Saint-Étienne-des-Grès

819 693-0605
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Au revoir Maman

J’ai mis ma vie en suspens
Pour être auprès de toi maman
Le temps que tu pouvais encore me donner
Avant de t’envoler pour l’éternité
J’ai vu dans ton regard le désarroi
De ne plus pouvoir parler ni bouger
Le sentiment d’impuissance, d’effroi,
Ta conscience dans ton corps emprisonnée,
Cela me fait mal de te voir ainsi diminuée.
Scrutant ton regard j’essaie de te deviner
Je suis devenue ta voix, tes mains
Pour répondre à chacun de tes besoins.
En les lavant, j’ai caressé tes mains, ton visage,
Je ne savais pas que je pouvais encore cette tendresse
Mais pour apaiser ta détresse,
J’ai trouvé en moi de nouveaux rivages.

Dans un bref regain de vie,
M’accordant quelques instants de répit,
Tes mains ont serré les miennes
Auprès de toi elles me retiennent
Me suppliant de te ramener à la maison
Ton cœur fait fi de toute raison

Que Dieu m’en donne la force
Je t’accompagnerai jusqu’à ton dernier souffle
Sur ce chemin rempli d’incertitude, d’inconnu
Jusqu’à ta nouvelle maison, ton nouveau chez toi,
Dieu puisse-t-il t’en faciliter l’accès tout en douceur
En ouvrir toutes grandes les portes
Et faire la lumière sur toute sa splendeur.

Je crois que Dieu m’a exaucée, puisqu’il est venu te chercher tout 
en douceur. 

Je crois que tu es un ange de plus qui veillera sur moi,
Et tu continueras de vivre dans mes pensées, dans  mon cœur.

Mariette Gervais, septembre 2008 

Ta chambre vide

J’ai rangé dans un coffret
Tes albums, tes photos, ton chapelet
Les quelques bijoux que tu possédais
Ton châle de laine que tu affectionnais.
Minutieusement j’ai trié
Ce que je vais aller porter
À l’Ouvroir ou à l’Armée du Salut
Toutes ces choses dont tu ne te serviras plus.
Je me suis surprise à prendre soin de tes vêtements
Comme si je prenais soin de toi, affectueusement.
En vidant ta chambre,
On y a enlevé peu à peu ton âme,
Il ne reste plus que ton lit blanc.
Sur ces murs qu’on a repeints de blanc
Plus aucune trace du lilas que tu aimais tant
Et qui rayonnait au soleil levant.
Chez toi il faisait beau, il faisait chaud.
Tes murs sont maintenant dénudés de leurs tableaux,
Ta fenêtre de ses dentelles,
Ta chambre n’est plus aussi belle.
Je réalise que vraiment tu n’es plus là
Je n’y retrouve plus rien de toi
En regardant ta chambre vide
Mon cœur se serre en redevenant lucide
Et se remplit de ton absence.
De pleurer, à rien ne sert, mais ton départ ne fait pas de sens
Ta chambre, ce n’est plus ici chez toi,
Ce n’est plus ici chez moi,

Il me faut maintenant te dire :
Au revoir maman! 

Mariette Gervais, septembre 2008

En souvenir de maman

À l’occasion du mois de novembre, mois du souvenir de nos chers disparus, j’aimerais dédier les deux poèmes ci-joints à toutes les 
personnes qui ont déjà accompagné un proche en fin de vie, sachant ce que cela exige de se dépasser soi-même et de passer par-dessus 

sa propre fragilité émotive. J’aimerais également sensibiliser les gens au fait que les personnes mourantes ont tellement besoin d’avoir un 
proche qui veille sur elles, les rassure et pourvoit à leurs besoins, les accompagne ainsi jusqu’au dernier moment. 
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Saviez-vous que?… 
La triste histoire du moulin Duhaime (1761-1785)

Société d’histoire 

Parents : En quoi se trans-
forme  Enfant  par fa i t 

lorsqu’il n’est plus sous votre 
surveillance? 

Ces mamans avec lesquelles je 
discutais l’autre jour, et dont 
les enfants sont victimes d’in-
timidation, fabulent. Un jeune 
qui se fait attendre à la sortie de 
l’école avec des menaces, qui 
se fait traiter de noms qu’on 
n’oserait même pas épeler 
tellement ils sont vulgaires, ça 
n’existe plus dans nos écoles 
modernes et bien encadrées. 

Tenons-nous-le pour dit il n’y 
a plus d’opprimés. Et puis, ce 
n’est certainement pas Enfant 

parfait qui ferait pareille chose, 
jamais il n’est en contact avec 
des gens qui utilisent ce genre 
de langage ou qui ont un tel com-
portement, franchement. 

Il faut garder en tête que les 
professeurs ont le temps de tout 
surveiller dans les classes surpeu-
plées et dans lesquelles ils n’ont 
même plus le droit d’engueuler 
sérieusement un élève qui pertur-
be tous les autres. De toute façon, 
ce qui se passe à l’école doit rester 
à l’école, ce n’est certainement 
pas du ressort des parents. 

Rien à signaler, tout le monde 
il est beau, tout le monde il est 
gentil. Je suis vraiment emballée 

Montée de lait par Marie-Ève Magny

(NDLR. : Les lecteurs du Stéphanois auront désormais droit, mensuellement, à un billet d’humeur si-
gné par Marie-Ève Magny, publiciste au Stéphanois. Le « billet d’humeur» se définit comme un écrit 
rédigé sur un ton humoristique et ironique, qui jette un regard critique sur un fait d’actualité ou un 
épisode personnel;mauvaise foi, langage familier et indignation, tout y est permis. Style différent et 
jeune inspiration s’unissent pour nous offrir une aventure nouvelle… bienvenue Marie-Ève!)

«Ah non, pas moi! Enfant parfait est bien élevé
à l’idée qu’un jour, inévitable-
ment, mes enfants intégreront 
ce système scolaire dans lequel, 
les professeurs sont surchargés, 
les commissions scolaires dé-
connectées de leurs étudiants 
et les parents trop insouciants, 
occupés ou imbéciles pour être 
à l’écoute de l’univers de leur 
Enfant parfait. 

Mais vous, vous savez très bien 
comment Enfant parfait évolue 
à l’extérieur du cocon familial. 
Au grand jamais c’est lui qui 
sera victime d’intimidation, 
parce que de toute façon, vous 
feriez la sourde oreille n’est-ce 
pas? Quelle est votre belle ex-
cuse en tournant la page? ◘

Une ère de progrès se fit 
sentir à Yamachiche, 
depuis l’avènement de 

la guerre de l’Indépendance 
américaine, jusqu’à la fin de 
l’établissement des 442 Loya-
listes, au sein de la population 
yamachichoise. Le seigneur 
Conrad Gugy, à l’apogée de la 
gloire, jouissait d’un immense 

prestige auprès du gouverneur 
Haldimand. C’est également 
à cette époque qu’on signale 
la présence de deux éminents 
entrepreneurs forestiers qui am-
bitionnent d’exploiter les fameux 
pins de la région de Caxton par 
la voie d’eau de la rivière du 
Grand Machiche. Ainsi d’après 
Benjamin Sulte, dans les Forges 

Saint-Maurice, on nous parle 
d’un rapport du capitaine Twiss 
où il est question d’un dénommé 
Zachary Macauly, commerçant 
de bois, qui s’engage à fournir 
le bois nécessaire aux fortifi-
cations de l’armée britannique. 
Conjointement, en nous réfé-
rant à Haldimand Papers B. 62, 
p. 409, nous remarquons que le 

capitaine William Twiss reçoit 
l’ordre du gouverneur de re-
tourner à Yamachiche pour aider 
le seigneur Gugy à décider du 
choix d’un moulin à scie pour 
convertir en planches les billots 
de Macaulay pour le compte du 
capitaine Twiss.

C’est ici que François Lemaître-
Duhaime apparaît de nouveau 
dans le contexte de la dite triste 
histoire du moulin Duhaime. 
Disons d’abord que ce meunier 
d’Yamachiche eut aussi des dé-
mêlés, relatifs à un autre moulin, 
avec les Ursulines de la Rivière-
du-Loup; il plaida contre elles 
et finalement, le tout se termina 
par une transaction. À Yama-
chiche, le moulin Duhaime fut 
aussi l’objet de démêlés lourds 
de conséquences.

Vers 1775, le gouvernement, 
ayant besoin de bois de cons-
truction, passa une entente entre 
François Duhaime d’une part 
et le capitaine William Twiss 
d’autre part. Par un bail à terme 
de dix années, le propriétaire 
acceptait, moyennant un prix 
convenu, la conversion de sa 
meunerie en une scierie et l’amé-
nagement d’une canalisation 
à la digue pour permettre, au 
besoin, le passage libre des 
billots équarris à la hache. Les 
entrepreneurs, qui s’étaient en-
gagés au terme de leur conven-
tion à remettre l’établissement 
Duhaime en bon état de service, 
quittèrent les lieux sans réparer 
les dégâts. Ils ignoraient sans 
doute que François Duhaime 
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│par René Duplessis, président

« Je suis heureux d’être au nombre des  
multiples événements et activités que  
loto-québec commandite tous les ans. » 

SébaStien Huot,  
DiReCteuR GénéRaL Du FeStiVaL FeStiVent 

Par l’entremise des Rendez-vous Loto-Québec, la Société  
commandite plus d’une centaine d’événements en plein air.  
Choisis pour leur pouvoir d’attraction touristique et leur  
potentiel de retombées sociales et économiques au Québec,  
ces événements sont rassembleurs et accessibles à tous.

n’était pas homme à accepter 
facilement un délit aussi illicite. 
Sa contestation donna matière à 
un retentissant procès.

En 1783, lorsqu’il s’agit d’éta-
blir la loi de l’habeas corpus 
et le jury pour certaines causes 
purement civiles, M. Conrad 
Gugy, seigneur de Grosbois, 
franchit une distance consi-
dérable pour aller donner son 
vote en faveur de cette mesure. 
Il ne prévoyait pas alors qu’il 
serait deux ans plus tard vic-
time de cette institution. Le 
gouvernement ayant besoin de 
bois pour la construction de 

casernes et autres bâtiments, 
le capitaine William Twiss et 
Zachary Macaulay s’engagè-
rent à en descendre une grande 
quantité par la rivière Yamachi-
che. Mais la digue construite 
au moulin Duhaime empêchait 
la descente du bois. Conrad 
Gugy, s’étant transporté sur les 
lieux, engagea le propriétaire à 
participer à cette exploitation 
forestière, par la conversion de 
billots en planches. Le capitaine 
Twiss quitta le pays sans payer 
aucun dommage; mais Conrad 
Gugy restait et il fut actionné. 
Un jury ayant été nommé pour 
juger cette cause, Conrad Gugy 

fut trouvé coupable de s’être 
impliqué dans la location du 
moulin et on le chargea de 
payer les dommages et les frais 
qui s’élevèrent à 7050 livres. 
Conrad Gugy reçut la sentence 
de l’Hon. Juge John Fraser, 
sans aucune réplique; il revint 
à son manoir et s’enferma dans 
sa chambre, où on le retrouva 
sans vie, appuyé sur le bras de 
son fauteuil. À deux reprises, 
les exécuteurs testamentaires 
tentèrent de réformer ce juge-
ment, mais le verdict de l’Hon. 
Juge L. Mabane de la Cour 
suprême de Londres a maintenu 
la même sentence. Le moulin 

Duhaime, qui avait commencé 
ses opérations en 1763 en vue 
de la fabrication de la farine, 
fut ainsi incidemment aménagé 
d’une scierie  de 1775 à 1785. 
Douze années plus tard, soit 
en 1797, il était la propriété de 
John Darvison, dont l’empla-
cement  se trouvait sur la terre 
défriché vers 1723, par Julien 
Rivard…  (À suivre) ◘

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

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
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Suite à la page 10...

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2010

Un petit mot sur notre plan 
d’++urbanisme. Nous avons 

complété sa révision, par contre, 
il nous reste à faire la concor-
dance des règlements en lien 
avec cette révision et le schéma 
d’aménagement de la MRC, ce 
qui s’avère une tâche plus longue 

que prévue et qui fait en sorte que 
nous devons, encore une fois, 
reporter la séance de consultation 
en début de l’année 2011. 

Nous prévoyons aussi de revoir 
nos règlements sur les limites de 
vitesse partout sur notre territoire 
afin d’avoir une certaine unifor-
mité ce qui va faciliter le travail 
de la Sûreté du Québec.

Dans un autre ordre d’idée, 
n’oubliez pas de faire une uti-
lisation durable de vos feuilles 
mortes soit en faisant votre 
propre compost ou en allant les 

déposer au site prévu à cet fin à la 
ferme La Cueille située au 574, 
chemin des Dalles.

Par ailleurs, n’oublions pas 
que l’hiver est à nos portes et 
que nous comptons sur votre 
collaboration habituelle en ce 
qui concerne le respect de nos 
règlements hivernaux.

Encore une fois, c’est un immen-
se plaisir pour moi de féliciter 
les organisateurs des activités 
suivantes : 

Le comité du Service des loi-- 
sirs pour le 7e tournoi de golf;

Le comité culturel pour la - 
1re édition de la Journée de la 
Culture. 

 
Enfin, je ne peux passer sous 
silence les vingt (20) récipien-
daires qui ont reçu une mention 
spéciale pour leur aménagement 
dans le cadre du concours « Mai-
sons Fleuries 2010 » ainsi que 
le Comité d’embellissement, 
pour leur travail à embellir la 
municipalité et aussi pour les 
magnifiques paniers fleuris. ◘

Robert Landry 
Maire

Adoption du règlement 399-•	
2010 modifiant le règlement 
363-2008 décrétant des tra-
vaux d’infrastructures d’aque-
duc, d’égout, de drainage et 
d’éclairage de la rue Place 
Louis-Denis et autorisant un 
emprunt de 1 429 542 $ à ces 
fins, conformément à la loi.

Versement d’un montant de •	
200 $ à Place aux Jeunes à titre 
d’aide financière pour l’année 
2010.

Octroi du contrat pour la fourni-•	
ture de 3 500 tonnes métriques 
de sable (abrasif) à Louis Bou-
cher pour un montant total de 
14  814,84 $ incluant les taxes.

Octroi du contrat pour la four-•	
niture de 800 tonnes métri-
ques de sel déglaçant à Sel 
Frigon pour un montant total 
de 72 005,22 $.

Acceptation de la recom-•	
mandation de paiement du 
décompte N°4 présenté par 
l’entrepreneur Construction 
Yvan Boisvert inc. au montant 
de 47 931,83 $ représentant la 
retenue contractuelle de 5 % en 
plus des taxes pour le dévelop-
pement domiciliaire de la Place 
Louis-Denis. Il est de plus ré-
solu de prononcer la réception 
définitive des ouvrages.

Acceptation de la directive •	
de changement GC-12 relati-
vement à des travaux supplé-
mentaires au réservoir Belle-
mare pour un montant total de 
64 787,91 $ en plus des taxes 
dans le cadre de la mise à ni-
veau des infrastructures d’eau 
potable – Phase II.

Acceptation de la demande de •	
dérogation mineure à l’effet 
de permettre une hauteur de 
15 pieds pour le bâtiment se-
condaire (garage), mais refus 
de la demande de dérogation 
mineure concernant l’empla-
cement en marge avant dudit 
garage, telle que déposées par 
monsieur Michel Bournival et 

concernant le lot 2 731 872, 
zone Af-11.

Octroi du contrat d’entretien •	
de la piste de ski de fond pour 
l’hiver 2010-2011, selon les 
termes du devis #4 intitulé 
Contrat et cahier de charges 
pour la préparation et l’entre-
tien de la piste de ski de fond 
– Hiver 2010-2011 à monsieur 
René Paquette et ce, au mon-
tant de 6 494,60 $ incluant les 
taxes.

Octroi du contrat de déneige-•	
ment des rues du secteur du 
Lac Robert (Christian, Jean, 
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La f ierté d’innover (suite)

→

Guillemette et Roland) pour la saison hivernale 2010-2011 à 
Rolland Bouchard & fils pour un montant de 14 400 $ taxes in-
cluses.  Cette dépense sera répartie aux 48 propriétaires concernés 
sur le compte de taxes de l’année 2011.

Octroi du contrat pour la collecte des ordures ménagères dans le •	
secteur Lac Robert (rues Jean, Christian et Guillemette) à mon-
sieur Yves Raymond au montant de 313,84 $ par collecte, pour 
37 collectes pour un total de 11 612,08 $, mais payé à la semaine 
à raison de 223,31 $.  Le montant de ce contrat sera facturé aux 
gens du secteur.

Motion unanime de félicitations au Service des Loisirs pour la •	
tenue de la 7e édition du Tournoi de golf.  Encore cette année, cette 
activité a connu un grand succès.

Motion unanime de félicitations au Comité culturel pour la tenue •	
de la 1re édition de la Journée de la Culture le 26 septembre dernier.  
Ce fut une journée remplie d’activités qui pave la voie pour les 
prochaines années.

Motion unanime de félicitations aux vingt (20) récipiendaires qui •	
ont reçu une mention spéciale pour leur aménagement dans le 
cadre du concours « Maisons Fleuries 2010 » ainsi qu’au Comité 
d’embellissement, pour leur travail à embellir la municipalité et 
aussi pour les magnifiques paniers fleuris.

_______________________________________________

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de 
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les 
versements échus. Ainsi, une liste des taxes impayées sera produite 
au conseil au mois d’octobre.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Apportez vos feuilles mortes à la ferme
Les feuilles mortes peuvent être valorisées de diverses façons.  
Déchiquetées à l’aide de votre tondeuse, elles peuvent être laissées 
sur votre gazon ou encore servir de paillis dans votre potager ou 
vos platebandes.  L’abondance des feuilles mortes à l’automne est 
une occasion de constituer une réserve de matière sèche et riche en 
carbone pour votre compost. Vous pouvez également les apporter 
directement chez un agriculteur près de chez vous.  Ainsi, vous 
pouvez apporter vos feuilles à la Ferme La Cueille (L. Villeneuve, 
prop.) au 574, chemin des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès. Nous vous 
demandons d’apporter vos feuilles mortes dans des sacs de papiers. 
Si vous utilisez des sacs de plastiques, vous devrez videz vos sacs 
de feuilles à l’endroit désigné qui sera indiqué par un panneau. À la 
ferme, seuls les feuilles mortes et le gazon sont acceptés. Aucun type 
de résidus, tels que les résidus de table, les branches, les arbustes, 
les arbres ou tout autre résidu non vert, n’est autorisé. Ce projet est 
mené par la Fédération de l’UPA de la Mauricie en partenariat avec 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. ◘
_______________________________________

Permis de brûlage – Règlement 313-99
Avec la tombée des feuilles à l’automne, vient souvent l’apparition 
de feu à ciel ouvert.  Ainsi, j’aimerais vous rappeler que la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté, le 7 septembre 
1999, le règlement 313-99 concernant les feux d’abattis et autres.

Or, le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit 
privé sans permis sauf s’il s’agit d’un feu allumé dans un foyer ou 
un contenant spécialement conçu à cet effet constitue une nuisance 
et est prohibé (article 3). Aussi, le fait d’allumer ou de maintenir 
allumé un feu de pelouse ou d’herbe constitue une nuisance et est 
prohibé (article 4).
Par ailleurs, le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dont 
la colonne de fumée incommode le voisinage constitue aussi une 
nuisance et est prohibé (article 5).
Donc, quiconque contrevient aux dispositions du règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende minimale de 50 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne physique 
et de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale.  Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en 
sus.
Vous devez donc obtenir un permis de brûlage auprès du directeur du 
Service incendie, M. Daniel Isabelle. Il est à la caserne les mardis, 
mercredis et jeudis entre 8 heures et 16 heures.
Enfin, nous demandons la collaboration de toute la population et ce, 
dans un souci de bon voisinage et de protection de l’environnement, 
de plutôt aller porter les feuilles et branches à l’éco-centre plutôt que 
de les brûler en arrière-cour.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

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

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.

Voici le calendrier des prochaines séances ordinaires pour 
l’année 2010.  
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Suite à la page 10...

  

Programme d’aide à  l’habitation RénoVillage

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT, VOTRE PROPRIÉTÉ 
NÉCESSITE DES RÉPARATIONS MAJEURES ET VOS REVENUS 
SONT LIMITÉS ?

Afin de vous permettre de conserver votre logement en bon état, 
le programme RénoVillage vous offre une aide financière pouvant 
atteindre  90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois 
dépasser 10 000 $.

Vous pouvez bénéficier du programme RénoVillage si :

vous êtes propriétaire-occupant et le revenu de votre ménage •	
ne dépasse pas le revenu maximum admissible;
vous n’avez jamais bénéficié du programme RénoVillage;•	
vous n’avez pas reçu une aide financière dans le cadre du pro-•	
gramme PRU au cours des 12 derniers mois;

la valeur de votre bâtiment (excluant la valeur du terrain) n’ex-•	
cède pas 75 000 $;
votre maison nécessite des travaux d’une valeur minimale de •	
2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités 
majeures en rapport avec au moins un élément  suivant : struc-
ture, charpente, chauffage, électricité, plomberie, sécurité-
incendie.

Les travaux doivent obligatoirement être exécutés par un entrepre-
neur détenant une licence appropriée émise par la Régie du bâtiment 
du Québec.

Pour en savoir d’avantage, toute personne intéressée à établir 
son admissibilité au programme RénoVillage doit s’adresser ou 
communiquer avec la firme ROCHE ingénieurs-conseils, ges-
tionnaire du programme pour le compte de la MRC de Maski-
nongé, au 747, 5e Rue Shawinigan, aux numéros de téléphone 
suivants : 819-536-5651 ou sans frais 1-888-536-5651 ◘
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par Réjean Dupont, jardinier amateur

La f ierté d’innover (suite)

Maisons Fleuries 2010
18 h 50,  dix minutes avant le début de l`activité, je suis avec Mme 
Jacynthe Boucher, notre conférencière invitée et nous vérifions les 
équipements techniques, micro, fils, etc.

Inconsciemment, je me sens obligé de regarder vers la porte d’en-
trée de la salle. Je vois les gens arriver massivement et j’aperçois 
Henriette, Micheline et Hélène, trois membres du Comité d’embel-
lissement occupées à rajouter quelques tables et chaises. Elles ont le 
sourire aux lèvres, elles sont radieuses et heureuses car la population 
répond très bien à notre invitation.

Je jette un regard furtif parmi l’assistance et je vois, entre autres,  
M. le maire Robert Landry, son épouse Pauline ainsi que plusieurs 
membres du conseil municipal accompagnés pour la plupart de leur 
conjoint(e). Un peu plus loin, il y a le sympathique Frédéric Blais 
et sa conjointe; je m’imagine qu’ils sont  impatients de connaître 
leur prix car ils sont parmi les vingt Lauréats Maisons fleuries 
2010. À l`entrée principale, je vois mon épouse Johanne épingler 
une magnifique boutonnière au veston de M. le curé, boutonnière 
qu’elle a elle-même confectionnée avec du feuillage et des fleurs 
d’automne. À ma droite, près du mur, il y a mon oncle Adélard et 
mes tantes Réjeanne et Mariette;  plus près de moi, je vois Lise 
Grenier Lesieur accompagnée de sa fille Cathy examinant la table de 
cadeaux, gracieuseté de nos généreux commanditaires et du Comité 
d’embellissement.

Devant ce bel auditoire, je pavoise et, comme mes partenaires, j’ai  
le sourire aux lèvres et je suis heureux. Je crois que l’on pourra ré-
pondre aux attentes de nos invités car nous sommes bien préparés 
et bien entourés; connaissant  M. Gérard Levesque, je sais qu’il 
sera un excellent animateur. Et la conférencière est une personne 
renommée et recherchée, donc pas de problème. À l’intermission, 
il y aura à volonté du café, des jus, de l’eau et plusieurs variétés de 
petites gâteries sucrées. En plus, je sais qu’au cours de la soirée, il y 

aura au-delà de 40 prix de présence à faire tirer dont un composteur 
d’une valeur d’environ 150 $.

Lorsque la soirée sera terminée, on pourra sûrement parler d’une 
belle réussite. Nous pourrons alors dormir l’esprit en paix avec la 
satisfaction du devoir accompli. 

Merci de vous être joints à nous et, à l’an prochain!

Voici la liste des 20 Lauréats Maisons fleuries 2010 :

M. Raymond Loranger
M. Gaétan Trottier et Mme Cynthia Garceau
M. Jean-Guy Loranger et Mme Sylvie Duval
M. Jean Bellemare et Mme Denise Doucet
M. Laurent Fortin et Mme Constance Aubry
M. Jean-Claude Plourde et Mme Aline Bellemare
Mme Suzanne Boisvert Beaulieu
M. Frédéric Blais et Mme France Giguère
M. Guy Manseau et Mme Dany Poirier
M. Daniel Lesieur et Mme Lise Grenier
M, Serge Ringuette et Mme Julie Bordeleau
M. David St-Onge et Mme Christine Bournival
M. Claude Asselin et Mme Marilyne Beaulieu
Mme Desneiges Plante
M. Yves Bellemare et Mme Sylvie Plourde
Mme Mariette Rathier Isabelle
Mme Diane Milot Ricard
Mme Lise Grenier
M. Jean Duhaime et Mme Marie-Paule Loranger
Mme Monique Loranger
 
Encore une fois merci et félicitations aux lauréats et lauréates! ◘

Bibliothèque Saint-Thomas-de-Caxton
 
Suite au déménagement de la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Cax-
ton à la Caisse Desjardins, la bibliothèque sera désormais ouverte 
selon l’horaire suivant :
 
 Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 10 h 00 à 11 h 00.

 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles pour les 
heures qu’ils donnent à la bibliothèque. Merci! ◘

France Bournival, responsable
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes
La malédiction des anges / Danielle  Trussoni

A l’âge de douze ans, Évangéline est placée par 
son père au couvent franciscain Sainte-Rose, au 
nord de New York. Elle y apprend jour après jour 
l’obéissance et la dévotion. Mais à vingt-trois ans, 
son quotidien réglé comme du papier à musique est 
bouleversé par la découverte d’une lettre datée de 
1943. Cette missive envoyée il y a plus d’un demi-
siècle par la célèbre mécène Abigail Rockefeller 
à mère Innocenta, ancienne abbesse du couvent, 

précipite Evangéline dans une histoire secrète qui va tout faire voler 
en éclats. Un conflit vieux de mille ans qui oppose des spécialistes 
des anges, les angéologues, aux Nephilim, des êtres hybrides nés de 
l’union de femmes humaines et d’anges déchus. Ces Nephilim, dont 
la beauté extérieure n’a d’égale que leur noirceur d’âme, poursuivent 
un seul et même dessein depuis leur naissance : régner en maîtres 
sur la Terre. Depuis des siècles, des générations d’angéologues 
agissent dans l’ombre pour contrecarrer leurs plans et se tenir prêts 
à les affronter le jour où ils lanceront l’assaut. Ce jour approche… 
Danielle Trussoni nous entraîne au cœur d’une intrigue d’une ex-
ceptionnelle richesse, nourrie de multiples références historiques, 
mythiques et bibliques.

Documentaires adultes
180 / Michael Heppell

Depuis sa récente parution en Angleter-
re sous le titre de Flip It, l’ouvrage de MI-
CHAEL HEPPELL s’est envolé par dizaine 
de milliers d’exemplaires. Et ça continue! 
Avec 180, apprenez à vous téléporter. Eh oui, 
vous avez bien lu! C’est avec une bonne humeur 
contagieuse que l’auteur vous y invite. Travail, 

santé, famille, créativité, succès, argent, amour! Préparez-vous au 
plus important remue-ménage de votre vie :   le vôtre!
L’auteur, MICHAEL HEPPELL, signe ici son cinquième best-seller. 
On dit de lui qu’il est un des plus grands coachs et conférenciers de la 
planète. Il travaille auprès de centaines de sociétés, accompagne d’il-
lustres entrepreneurs, des athlètes de haut niveau et des supervedettes. 
Et maintenant, quelle chance, il s’adresse directement à vous.

Boîte à lunch pour enfants / Marie-Claude Morin

Qu’est-ce qu’on met dans la boîte à lunch ? En début d’année 
scolaire, on se demande toujours si on va survivre jusqu’au bout. 5 
lunchs par semaine, 180 lunchs par année. Ouf! Si c’est la question 
que vous vous posez inlassablement, ce livre est peut-être la réponse 
à votre casse-tête quotidien. C’est vrai que l’inspiration finit par 

nous manquer et qu’on finit par se répéter. Cet 
ouvrage vise à vous inspirer à nouveau. C’est 
important car les lunchs sont essentiels à nos 
enfants. Ils sont la dose d’énergie dont ils ont 
besoin. Ils sont la clé de leur concentration 
tout au cours de la journée. Aidons-les en leur 
préparant un bon lunch.

DVD et séries télévisées
Millenium 3 - La reine dans le palais des courants d’air.

Dans ce troisième opus, tandis que Lisbeth est en 
convalescence à l’hôpital, Mikael poursuit l’en-
quête pour savoir qui, dans les services de l’État, 
a cherché à nuire à Lisbeth Salander et dans quel 
but.

True Blood - L’intégrale de la deuxième saison.
Un meurtre choquant sur le parking du Merlotte’s 
fait chanceler Bon Temps. En même temps, la 
relation de Sookie avec Bill est mise à l’épreuve. 
Sam se rappelle de sa rencontre avec Maryann 
lorsqu’il avait 17 ans. Jason a une soudaine rentrée 
d’argent qui lui permet de se payer une retraite à 
la Communauté du Soleil.

Les Parent, saison 1 et saison 2

Être parent au XXIe siècle, ce 
n’est pas une sinécure même 
si votre famille est on ne peut 
plus traditionnelle (c’est-à-
dire non reconstituée). C’est 
ce qu’on découvrira en par-
tageant le quotidien de la 
famille Parent dans une cha-
leureuse comédie composée 

de vignettes variant de trente secondes à trois minutes.

Échange de volumes!
En plus de toutes ces nouveautés, nous avons aussi reçu le troisième 
échange de volumes provenant du CRSBP. En effet, le 19 octobre 
dernier, nous sont arrivés quelque sept cents volumes de tous les 
genres et sur tous les sujets. Parmi ceux-ci plusieurs nouveautés. 

Alors venez nous visiter et, par la même occasion, bouquiner parmi 
nos rayons, vous y trouverez sûrement de quoi vous divertir ou 
vous instruire. ◘
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Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868

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  17 h 00

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

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
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Paroisses Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Remerciements à 
madame Germaine Racine Mélançon

Chauff’église de Saint-Étienne

Bientôt Noël

Gagnants d’octobre 2010
René Pellerin Roland Bouchard & Fils
Réal Bourassa Suzanne Boisvert Beaulieu 
Roland Brochu Gérard et Jacqueline Bourassa
José Mandello Gabriel Laperrière
Thérèse Chrétien Georgette Guimond
Normand Loranger Jean-Marie Grenier
Solange St-Pierre Denyse Guillemette
Fernande Boisvert

Merci! ◘

Denise B. Fortin, agente de bureau
Fabrique de Saint-Étienne

C’est en 1988, au temps du pasteur François Gravel, que madame 
Germaine Mélançon a accepté de travailler bénévolement au 

secrétariat du bureau paroissial au presbytère Saint-Étienne. En plus 
des tâches régulières des bénévoles de ce secrétariat, elle était char-
gée du décompte et du dépôt à la Caisse Desjardins, des argents des 
quêtes des célébrations dominicales et des autres activités liturgiques, 
comme les Baptêmes, les Mariages, les Funérailles et autres.

Nous tenons à souligner sa présence fidèle, sa précision remarquable 
dans son travail spécifique, en plus de son accueil des personnes et 
de son esprit d’équipe avec les autres bénévoles du secrétariat et 
avec les agentes de bureau qui se sont succédé : Pierrette Boisclair, 
Ginette Marineau et Denise B. Fortin.

L’engagement de personnes bénévoles est très précieux pour la bonne 
marche de votre paroisse.  Actuellement, les bénévoles au bureau 
du presbytère sont Francine Beaulieu, Louise Boisvert, Jacqueline 
Bourassa, Georgette Guimond, Denyse Lampron, René J. Lemire, 
Luce Robichaud et Lucille Tessier.

Grands mercis à madame Germaine pour ses 12 années de service! ◘

Edmond Laperrière, prêtre
et  Denise B. Fortin, agente de bureau

Pour certains, la période des Fêtes (Noël et jour de l’An) est 
plus difficile. Alors, il vous est possible de présenter une de-

mande pour recevoir une aide qui vous permettra d’agrémenter 
cette période.

Les formulaires de demande pour le Noël du pauvre et les paniers 
de Noël sont disponibles au presbytère sur les heures de bureau 
au 1161, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès. 
Téléphone : 819-535-3116.

Heures de bureau :
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi :   9 h 00 à 11 h 30 et  13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30 ◘

Denise B. Fortin
Fabrique Saint-Étienne-des-Grès

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

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

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

Ouvroir Stéphanois

Ce mois d’octobre, mois de l’Action de Grâces, nous apporte 
l’abondance. C’est ce que nous constatons à chaque semaine. 

Il nous fait plaisir de vous informer que nous parrainons l’ouvroir 
de Saint-Gérard. Les responsables sont bien contentes de partager 
nos surplus, surtout que leurs ventes ont augmenté passablement. 
Merci de votre incessante générosité! Notre thème pour ce mois de 
novembre : « La lumière ». Vu que les soirées sont plus longues, 
nous offrirons lampes, chandeliers, brûleurs, lampions, bougies et 
autres articles en plus d’accessoires électriques, + les vêtements, 
+ etc. Nous sommes toujours heureuses de vous recevoir.

Laurence Coté, marguillière, pour l’Équipe de l’ouvroir
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École Ami-joie-et-Des Grès

Assiduité scolaire

→

Pour le mois de novembre, 
nous aimerions vous en-
tretenir d’un autre moyen 

facile et gratuit d’aider votre 
enfant à réussir. Il s’agit de l’as-
siduité scolaire.
 
Ce texte sera divisé en quatre 
parties. D’abord, nous vous en-
tretiendrons de l’importance pour 
votre enfant d’être à l’heure à 
l’école. Nous aborderons ensuite 
les motifs d’absences valables et 
ceux qui sont moins pertinents. 
Suivra la planification des ren-
dez-vous avec des spécialistes 
en dehors des heures de classe et 
finalement, la planification des 
vacances familiales.

Ponctualité
Plusieurs enfants sont véhiculés 
par leurs parents pour venir à 
l’école. Saviez-vous que le fait de 
prendre l’autobus avec ses pairs 
est une tâche importante dans le 
développement socio-affectif de 
votre enfant? Celui-ci y fait des 
apprentissages nécessaires pour 

affronter la vie en société. Il ap-
prend à se conformer aux règles, 
il apprend aussi à faire face aux 
conflits possibles avec ses pairs 
et à savoir comment s’en sortir. 
Il développe sa compétence à 
s’affirmer de la bonne façon ou à 
se référer à un adulte pour l’aider 
à résoudre son problème.. 

De plus, l’heure d’arrivée de 
votre enfant à l’école concordera 
avec l’horaire scolaire. Plusieurs 
enfants arrivent avec quelques 
minutes de retard. Pour vous, ces 
quelques minutes sont peut-être 
insignifiantes mais pour votre 
enfant, elles sont prioritaires. 
L’arrivée en classe comporte 
l’écriture des leçons et devoirs, 
la remise des documents pour 
les parents ou de la vérification 
des leçons et devoirs. De plus, 
l’horaire de la journée y est ex-
pliqué. Celui qui arrive en retard 
est déjà désavantagé par rapport 
aux autres. 

Lorsque la classe est commen-
cée et que votre enfant arrive, il 

dérange le groupe au complet. Il 
n’est pas  prêt à apprendre et n’ap-
prend pas que la ponctualité est 
une valeur importante à acquérir. 
Les comportements acquis dans la 
jeunesse demeurent. Que souhai-
tez-vous  inculquer à votre enfant 
pour plus tard ? C’est maintenant 
qu’il faut y travailler.

Pertinence des absences
En ce qui concerne les absences, 
il est important de savoir que tous 
les cours à l’horaire sont impor-
tants. Ce n’est pas parce que votre 
enfant termine sa journée en édu-
cation physique, en musique ou 
à la bibliothèque qu’il est moins 
dommageable pour lui de quitter 
l’école. Saviez-vous qu’il y a des 
travaux d’équipe dans plusieurs 
matières? Que si votre enfant n’y 
est pas, il  ne pourra pas aider ses 
coéquipiers? De plus, les horaires 
ne sont pas coulés dans le béton, 
il arrive qu’un invité spécial soit 
présent pour qu’un cours soit 
déplacé. Chaque absence non 
motivée par un rendez-vous ou 

la maladie est discutable. De plus 
en plus, les cours sont interactifs. 
Les échanges qui s’y font ne peu-
vent pas se mettre sur des feuilles 
photocopiées et être remplies à la 
maison.

En tant que parents, il faut aussi 
malheureusement se conformer à 
l’horaire des enfants. Ceux-ci doi-
vent avoir un nombre d’heures de 
repos suffisant. Si vous décidez 
de sortir avec eux le dimanche 
soir et qu’ils ne se présentent 
pas à l’école le lundi, dites-vous 
qu’eux seuls sont perdants. Tout 
ce qui se vit dans une classe ne 
peut pas se faire à la maison. Ce 
sont des moments perdus pour 
votre enfant.

Planification des rendez-vous
Bien sûr, nous direz-vous, si votre 
enfant est malade, il manquera 
plusieurs notions. Mais si votre 
enfant est réellement malade, il a 
autre chose à faire. Son corps ou 
son cœur est en plein processus 

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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Rémy St-Hilaire, directeur

de guérison. Le temps consacré 
à cette guérison est essentiel. De-
mandez-vous toujours pourquoi 
votre enfant souffre. La réponse 
n’est pas toujours physique. Des 
ressources sont présentes à l’école 
pour les aider à mieux vivre. 
N’hésitez pas à vous informer.

Si votre enfant est réellement  
malade et a besoin de soins, nous 
savons pertinemment que les 
services médicaux ne sont pas 
toujours accessibles aux moments 
opportuns. En cas d’urgence, 
c’est bien de prendre le premier 
rendez-vous. Par contre, d’autres 
rendez-vous qui pourraient  se 
planifier quelques semaines plus 
tard, en dehors des heures de clas-
se, permettraient à votre enfant 
de ne pas manquer des enseigne-
ments importants. Si vous pouvez 
demander des rendez-vous après 
15 h 15, faites-le. Il en va du bien 
de votre enfant. 

Planification des vacances 
familiales
Des parents bien intentionnés 
pensent que partir en voyage 
n’affecte pas l’apprentissage de 

leurs enfants..  Ces moments 
sont à jamais perdus pour lui. De 
plus, il est très difficile pour les 
enseignants de prévoir du travail 
à leur donner avant le départ car 
la planification se fait souvent 
à la semaine. Les enseignants 
n’ont pas le choix de suivre 
leur groupe. Certains sont plus 
rapides, d’autres plus lents. Le 
travail se dose donc en fonction 
du groupe qui est devant nous. 

Les vacances sont fréquentes 
dans l’horaire scolaire. Que ce 
soit les fins de semaine de trois 
jours, les deux semaines aux 
Fêtes et la semaine de relâche. 
Pour aider votre enfant à réus-
sir, laissez-lui la chance d’être 
présent aux moments opportuns. 
Faites-le pour eux, ils vous en se-
ront reconnaissants. Sachez que 
lorsque vous respectez l’horaire 
de l’école, vous montrez à votre 
enfant que son travail est impor-
tant et qu’il se doit d’être présent 
et ponctuel. Ces comportements 
et ces valeurs seront les siennes 
dans sa vie d’adulte. Il arrivera 
avec un pas d’avance sur les 
autres….

Il faut toujours se rappeler que, 
tous ensemble, nous travaillons 
pour les enfants, dans  le but de 
les rendre autonomes et respon-
sables. De cette façon, ils vont 
acquérir une plus grande estime 
d’eux-mêmes.

Bonne année scolaire ! ◘

Louise Lampron et 
Nataly Arpin,
Enseignantes au 2e cycle

Capsule préscolaire
L’ assiduité chez les enfants 
de la maternelle

L’assiduité scolaire est obliga-
toire dès qu’un enfant atteint 
l’âge de 6 ans. La façon dont 
les parents observent les règles 
fixées par l’école conditionne 
souvent le respect que va 
porter l’enfant envers l’école. 
Il est donc parfois tentant de 
planifier des vacances familia-
les sur le temps scolaire mais 
est-ce bien raisonnable? Faire 
manquer de l’école à son en-
fant pour des raisons de loisir 

familial signifie pour lui que le  
loisir prévaut sur sa scolarité. 
Est-ce le message qu’on a en-
vie de lui faire passer?

La maternelle doit être aussi 
assidue que n’importe quelle 
classe car il y a une logique pé-
dagogique derrière cela :

L’apprentissage des règles.1. 
La découverte de la vie en 2. 
société.
La préparat ion pour le 3. 
primaire.

Le respect des règles est un prin-
cipe de vie en société. Le respect 
de l’horaire de l’école est donc 
primordial afin de créer de bon-
nes habitudes académiques.

Bonne année scolaire à tous! ◘

Natalie-Ann Rivard
pour les enseignantes
du préscolaire

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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Du nouveau à Saint-Étienne
Nouvelle administration au Bistro des terrasses, anciennement Mimi Pizzéria. 

Présentement ouvert mais opérera bientôt sous le nom de :

Le grand retour de la pizza, des menus midi à prix abordables et nos 
fameux déjeuners de fin de semaine.

Réservez dès maintenant pour vos partys de bureau

Bienvenue à toute ma clientèle et aussi aux nouveaux arrivants 

Dimanche                   
Lundi au mercredi    
Jeudi et vendredi        
Samedi                        

Gratuite pour St-Étienne 
Informations:  819 535-1274 

Dès novembre

Je vous a�ends avec impatience.
 Sylvie Doucet, propriétaire

La pizza 
dit’Ally 

7 h à 21 h
11 h à 21 h
10 h 3 0 à 22 h
 7 h à 22 h 

Heures d'ouvertureLivraison 
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│texte et photos : Gilles Berger

Gens de chez nous

Lise Côté

Tapie derrière sa mousti-
quaire, l’air espiègle et 
sourire en coin, Lise me 

dit d’une voix gaillarde « il fait 
beau et chaud aujourd’hui, on a 
droit à une magnifique journée 
d’automne. » Elle s’efface et 
m’ouvre toute grande sa porte. 
Dix minutes plus tôt, je la contac-
tais pour une demande d’entre-
vue… Il s’avère que nos horaires 
sont incompatibles. Je me risque, 
« êtes-vous très occupée présen-
tement? » Silence…  « J’ai un 
souper de famille au restaurant, 
si tu es capable de faire ça en 
2 heures, viens-t’en tout de 
suite! » Madame Côté a une vie 
qu’elle qualifie « d’heureuse et 
de bien remplie ». À l’image des 
gens heureux, Lise surmonte les 
revers de la vie, contourne les 
embûches que cette dernière lui 
réserve et profite de toutes les 
bonnes choses qu’elle recèle. 

Madame Côté habite à Trois-
Rivières, plus précisément dans 
la paroisse Ste- Marguerite, 
pendant 25 ans. Aînée de famille, 
elle compte 5 frères et une sœur. 
Sa mère est souvent malade. Elle 
doit prendre en charge la famille. 
« J’ai appris jeune à prendre mes 
responsabilités. Les week-ends, 
les soirées, les vacances, tout y a 
passé. Mais tout ce va-et-vient a 
développé l’esprit  familial. Chez 
nous, la famille, c’est très fort! ».  
Puis elle fait la connaissance de 
Roland Dupont. Ils s’entichent 

l’un de l’autre et convolent en 
justes noces. Le jeune couple 
est comblé par la naissance 
successive de Denis et René. 
À l’été 1967, ils aménagent à 
Saint-Étienne et construisent 
leur maison. Puis Chantal voit le 
jour et complète la famille. C’est 
une période d’effervescence. Dès 
leur bas âge, les fistons jouent 
au hockey. « Les pratiques et les 
joutes avaient souvent lieu après 
minuit à Trois-Rivières-Ouest. 
Les meilleures heures de glace 
étaient réservées pour les gens 
de  Trois-Rivières (ce qui est très 
normal!). »

Madame Côté revient de fêter 
l’anniversaire de mariage de son 
frère à Ottawa lorsqu’elle entend 
à la radio que Denis Dupont (son 
fils?) de Saint-Étienne-des-Grès 
est décédé dans un accident de 
moto. Nos voyageurs arrêtent à 
Louiseville… la maman, inquiè-
te, appelle la police et l’hôpital 
qui ne veulent rien dire. Son frère 
lui demande de se rendre à la 
maison. Finalement Roland, son 
ex mari, la rejoint et lui apprend 
la mauvaise nouvelle. Le cœur 
brisé, la maman s’accroche et 
console sa fille ainsi que sa mère 
qui est cardiaque. « La job m’a 
maintenue en vie! J’ai travaillé 
29 ans pour Postes Canada. J’ai 
définitivement aimé cet emploi 
et j’ai adoré le contact avec le 
public. Ah! toutes ces petites 
conversations et ces échanges 
avec les gens, comme tout cela 
était stimulant! J’ai assisté à 
l’arrivée de l’électronique et j’ai 
trouvé cela difficile. Le temps 
était venu pour moi de partir. » 
À la retraite depuis 2005, notre 

vedette du mois se confie : « Je 
voulais retrouver ma liberté, 
prendre le temps pour tondre 
mon gazon, entretenir mes fleurs 
(parfois jusqu’à 500 géraniums) 
et jouer avec mes petits-enfants. 
Je manque de temps. Il y a tant 
à faire! Avec la retraite, notre 
perception des choses change. 
Le dimanche soir prend une toute 
autre saveur! »

Son conjoint actuel, monsieur 
Gilles Bellemare, est entré dans 
sa vie il y a 17 ans et ils coha-
bitent depuis 10 ans. Madame 
Lise aime le travail manuel et, 
avec son copain, ils rénovent 
eux-mêmes leur maison, incluant 
la brique. « L’été, je joue au golf 
une à deux fois par semaine et 
l’hiver, je voyage. » Émule de 
Marco Polo, Lise,  notre glo-
be-trotteuse, compte déjà à son 
actif la Tunisie, l’Espagne, la 
Thaïlande, la République Do-
minicaine, Cuba, le Mexique, les 
Bermudes et la Jamaïque. Elle 
visitera la Chine prochainement. 
Un de ces voyages l’a marquée. 
« Nous étions en voyage à Cuba, 
Gilles, moi, nos enfants respec-
tifs ainsi que nos petits-enfants. 
Ma fille nous convie tous sur la 
plage pour 16 heures, devant 
l’hôtel. Surprise! Nous assistons 
alors à son mariage, avec la mer 
comme décor. Ce fut un moment 
très intense. »

Madame Côté a un goût marqué 
pour les arts. Un ami lui confie 
que ses mains, déformées par 
l’arthrite, gèlent l’hiver. Elle lui 
tricote des mitaines en grosse 
laine, plus courtes pour mieux re-
couvrir ses doigts recroquevillés 

et le protéger du froid. « Il m’a 
dit : c’est merveilleux, tu as 
réglé mon problème. » Lise tra-
vaille le cuir et réalise de petites 
merveilles (sac à main et autres 
objets soit en cuir ciselé ou en 
cuir repoussé). Notre artiste fa-
brique du faux vitrail. « Le vitrail 
conventionnel se compose de 
plusieurs pièces de verre coloré 
assemblées les unes aux autres. 
Pour le faux vitrail, il s’agit de 
prendre une vitre sur laquelle 
on colle un cordon de plomb 
qui donne l’illusion de pièces 
distinctes. Ensuite on réalise des 
motifs et des dessins en apposant 
un cordon noir sur la vitre (cerne 
relief). On termine avec la cou-
leur qu’on applique au pinceau. » 
La dame tâte la peinture et ça 
ne s’avère pas très concluant. 
Qu’à cela ne tienne, elle suit des 
cours et, aujourd’hui, réalise 
de véritables petites merveilles 
avec ses pinceaux. Elle peint 
sur le bois (banc, table, etc.) sur 
les bouteilles, la vaisselle, les 
sacs d’épicerie réutilisables et 
autres. 

Généreuse de cœur, madame 
Côté a voyagé bénévolement 
des bénéficiaires de la maison de 
retraite de Saint-Étienne pour les 
amener aux hôpitaux de Shawi-
nigan ou Trois-Rivières. Lise 
regarde vers le futur. « Je sou-
haite que moi et Gilles restions 
en santé pour pouvoir continuer 
à voyager. Je fais confiance à 
la vie. » Philosophe, elle ajoute 
« La chose dont je suis le plus 
fière dans ma vie, c’est d’avoir 
réuni ma famille et celle de 
mon conjoint, qui n’en forment 
qu’une maintenant! » ◘

Pour elle, la vie est un buffet. Si tu veux manger, il faut te servir toi-même!
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D’un modeste pas, la Journée du 26 septembre a atteint un rythme où 
diverses expressions se sont rencontrées, échangées et approchées de 

nous, les admirateurs de talent.

Conférences et rencontres d’auteurs à la bibliothèque, interprétation du cadran 
solaire et affichage de poèmes au parc Réal St-Onge. À la salle communau-
taire : stands d’artistes et artisans, organismes communautaires reliés à la 
culture ainsi que trois pièces de théâtre; la table était mise pour une dégusta-
tion de culture de notre terroir stéphanois. Car tout ce beau monde habitait/
avait habité Saint-Étienne-des-Grès ou avait un lien avec un d’entre nous. Le 
comité culturel avait comme but de mettre en avant-plan les gens d’ici.

L’expression était du rendez-vous. Ce sont les athlètes d’une ouverture à 
la créativité. Beaucoup d’heures de travail ou d’entraînement ont été la 
démonstration de ce que nous avons pu apprécier lors de cette Journée de la 
culture. Il faut saluer leur engagement et leur générosité à nous faire partager 
leur passion et leur savoir-faire.

Grâce au soutien du Service des loisirs et de la Municipalité, à la disponi-
bilité de M. Denis Boisvert de la bibliothèque, à la Société d’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès pour le prêt et l’installation des panneaux, à l’Âge 
d’Or pour le service de restauration, ainsi qu’à Dany Guilbert pour la pho-
tographie, aux bénévoles du comité culturel, le menu nous a été servi avec 
un air festif.

Tout cela démontre un  intérêt certain pour mettre en valeur  notre attachement 
et notre appartenance à notre  milieu dans une sphère des plus dynamiques : 
la culture. Une occasion à poursuivre! ◘

Francine Boulanger
Membre du Comité culturel

Ça s’est passé chez nous

Lors de la journée de la culture, nous avons eu le bonheur d’assister 
à la conférence de Fernande D. Lamy, auteure originaire de Saint-

Étienne. Elle nous a entretenus sur le thème « Et si vous aviez tout pour 
être écrivain? ».

À la veille de publier son troisième roman, « Obsession aveugle » suite 
de « Cauchemar aveugle » qui lui a mérité d’être finaliste au prix du Gou-
verneur général 2006,  elle nous a fait part de son expérience d’écrivain, 
des émotions entourant l’écriture d’un roman, des difficultés et des joies 
lors de la publication. Un moment enrichissant et enthousiasmant, bien 
apprécié des participants! Merci Fernande. ◘

Suzanne Boulanger

Une auteure de chez nous
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Journée de la culture : Du talent de chez nous en vedette

Monsieur Alain Lampron à l’oeuvre

Les stands des artistes et artisans.
À l’avant, Chantal Richard, couturière artisane

Photos : Zyfora
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Dans le cadre de la journée de la culture, le 26 septembre dernier, trois pièces de théâtre re-
tentissantes ont été présentées au public. Les rires et les applaudissements furent nombreux 

tout au long de l’après-midi grâce à ces comédiens et comédiennes chevronnés(es).

Dans la première représentation Les vieux de la place, nous avons fait connaissance avec trois 
amis inséparables ainsi que la femme de l’un des trois compères. Télesphore, affairé à réparer 
sa tondeuse dans son garage; Arthur se voyant à la tête du gouvernement, surtout avec un petit 
remontant dans le café; Ovide, ce redoutable joueur de dames et un conteur d’histoire très coloré; 
Germaine, l’épouse qui gère et mène dans la maison de son Arthur.

La deuxième pièce de théâtre, Babine le Sot, fut jouée par dix-huit jeunes formidables. Babine, 
un personnage très coloré, vivait dans un petit village de Russie. Tout au long de la scène, Babine 
s’est vu ridiculisé par les villageois dans plusieurs situations cocasses. Pauvre Babine, Pauvre 
Babine!

Le dernier spectacle, Lady Margaret et son majordome, fit place à la bourgeoisie et aux caprices 
d’une vieille dame fêtant son 85e anniversaire. Son majordome, aussi vieux que sa patronne, 
tente par tous les moyens de lui faire plaisir et de réussir ce repas très particulier.  Sous sa grande 
supervision, il demande l’aide de sa fidèle Adèle, la servante de la maison. 

Un merci spécial à madame Louise Lampron pour son aide très précieuse tout au long de cette 
aventure théâtrale. Mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont aidé à faire de cette activité un véritable succès.

Au nom de Charles-Antoine Boulanger, Simon Castonguay, Michel Chaîné, Alex Richard-Crête, 
Laurie Croteau, Gabrielle Désaulniers, Marc-Antoine Dufour, Alexis Fortin, Rosalie Gignac, 
Dominic Giguère, Sarah-Jane Giguère, Catherine Gilbert, Daniel Goyette, Anabel Granger, 
Shania Jean, Gabrielle Laforge, Marianne Matteau, Valérie Morin, Margot Rivard, Antony 
Samson, Michaël Samson, Jonathan Vallée, Lyane Déry-Vincent et en mon nom personnel, 
nous vous disons donc : à un prochain rendez-vous théâtral! ◘

Michelle Lafrenière,
Directrice du projet.

Aventure théâtrale 

Lady (Margot Rivard)
et son Majordome (Michel Chaîné)

Les vieux de la place :
Daniel Goyette, Michel Chaîné et Dominic Giguère

Les vieux de la place : 
Michel Chaîné, Margot Rivard et Dominic Giguère

Babine : 
Gabrielle Désaulniers, Gabrielle Laforge, Alexis Fortin et Catherine Gilbert

Photos : Zifora
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Saint-Étienne, je t’aime

Route de la poésie Desjardins... MRC de Maskinongé
Le jour de gloire est arrivé

Primo, je veux remercier tous ceux et celles qui m’ont fait parvenir leur(s) poème(s) et je peux vous certifier que vous êtes nombreux à vous 
être exprimés via ce concours de poésie. J’ai reçu pas moins de 187 poèmes, soit 83 dans la catégorie adultes, 7 dans la catégorie adolescents 

et 97 dans la catégorie élèves. Je tiens à  remercier tout particulièrement M. Rémy St-Hilaire, directeur  de l’école primaire, Mme Nataly Arpin 
ainsi que les professeurs qui ont bien voulu incorporer la Route de la poésie Desjardins à l’intérieur de leur programme scolaire.

Secundo, je tiens à vous signaler que, parmi les 17 municipalités que regroupe notre MRC, nous sommes celle qui a reçu le plus de 
poèmes et c`est tout en votre honneur.

Présentement, vos poèmes sont entre les mains de nos trois juges locaux : M. Marc Bournival, Mme Henriette St-Pierre et Mme Marie 
Ferron Bournival. À la fin du mois d’octobre, chacun des responsables des municipalités participantes devront avoir remis leurs poèmes 
gagnants à René Grenier qui les transmettra aux juges de la MRC pour la sélection finale.

Les gagnants au niveau de la MRC seront dévoilés le samedi 13 novembre prochain à 19 h 30 à l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Cette 
soirée est sous la responsabilité de M. Paul Gagné. C’est d`ailleurs lui qui était responsable du Minifestival de la poésie dans le cadre des 
Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Étienne-des-Grès, on peut donc s’attendre à vivre une soirée inoubliable et remplie d’émotions.

N’oubliez pas que vous êtes tous invités à assister gratuitement à cette finale et les portes de l’église ouvriront à 19 h 00.

Réjean Dupont, Membre de la société d`histoire

Les premiers pas
Venant des vieux pays
La découverte un peu timide
Avançant sur des terres arides
Mangeant leur pain rassis

S’installant le long de la rivière
Bâtissant leur avenir
Travaillant à leur désir
Vivant des temps amers

Les premiers à développer
S’établissant avec passion
Sur des terres donnant la moisson
Après le dur labeur de leur journée

Hommes, femmes, enfants se sont multipliés
Des familles s’implantèrent
Des liens d’amour et d’amitié se développèrent
Un village naquit de la solidarité

En leur coeur déjà résonnait
Saint-Étienne je t’aime…

Yves Deschesnes

La passion de ta première demie du 150e

Tu te présentes par une soirée de Fête,
Tous tes citoyens t’acclament et n’ont que toi en tête.

Loisirs, religion, réception,
La musique n’y fait pas exception.

Soyons optimistes, jeunes ou aînés,
Fais-nous connaître tes familles,
Par tes poèmes ou tes exposés,
Par tes habitants, hommes, femmes ou filles,
Messagers ou musiciens,
Nouveaux venus ou anciens.
Distingue-toi par tes jeux,
Exprime-toi de ton défilé en feux.
Fais-nous vivre de grands moments historiques,
Indique-nous les moments typiques.

Soliste ou rallye de groupes,
Ranime par tes fleurs, tes troupes.

Et ce n’est pas fini,
Tu n’es qu’à la demie.
Saint-Étienne, je t’aime.

René Grenier
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Saint-Étienne...  je t’aime
Étant né Farmer, la campagne m’attirait.
Un jour en challenger, avec ma blonde je me promenais.
En amoureux, tous les deux collés
À Saint-Étienne, on s’est arrêtés.

Un petit lopin de terre ici on s’est acheté.
Une belle noce, en juin1978 on a célébrée
Le temps de mûrir quelques idées 
Que l’on a mises par la suite sur du papier.
Au printemps suivant,  la maison fut commencée 
Au cours des années suivantes, s’est terminée. 

Après avoir bâti notre maison  
Nous avons pris un petit répit.
Nous aimions aller à la Gabelle 
Pour taquiner un peu le poisson. 
Ayant un peu l’esprit rebelle 
Sans permis, une contravention, j’ai pris.
Pour se rappeler de cette mésaventure
Des roches apportées du site sont posées sur nos murs.

Avec mon âme de Farmer
Je me suis acheté un tracteur.    
J’ai commencé à planter des fleurs 
Et j’ai développé mon goût d’horticulteur.
De la terre, du compost,  j’en ai brassés
De mon parterre, des pots j’en ai préparés.
Chez Deno, mes plantes sont exposées 
Et c’est ainsi que ma deuxième carrière a débuté.

Ayant perdu mon emploi de papetier 
Je suis devenu à 53 ans, un retraité.
Je ne suis pas du tout pessimiste 
N’oubliez pas que j’ai été président optimiste. 

Ayant maintenant plus de temps, je refais du bénévolat.
Pour tes 150 ans d’histoire, en forme me revoilà.
Voulant remettre un peu à la communauté
Tout le bonheur qui m’a été donné
Me voilà dans des comités avec René Grenier
À travailler à ses côtés pour te fêter et festoyer. 

N’ayant pas du tout de talent d`écriture
Je me surprends et ce n’est pas dans ma nature
D’avoir écrit ces quelques lignes de poésie 
Pour dire, comment moi, Stéphanois, je suis bien ici.
Et je suis heureux que l’amour 
M’ait porté par ici un beau jour 
Je vous dis, ça valait le détour 
De connaître à Saint-Étienne de si beaux jours.

Saint-Étienne-des-Grès 
Tu es le secret 
D’une vie saine
Et je t’aime.

Réjean Dupont 
  

Saint-Etienne, je t’aime
Toi qui m’a vu naître pendant le temps des Fêtes
Témoin de mon enfance complice de mes amours

Non par indépendance je t’ai quitté un jour
Car un prince charmant par un beau matin
À papa à maman a demandé ma main
Avec bonheur j’ai dit oui
Je suis allée ailleurs
Pour suivre mon mari
L’être cher de mon cœur

Je reviens toujours à Saint-Etienne
Cette paroisse aimée, voisine de la mienne
Tant de souvenirs me rattachent à toi
Car plusieurs des miens vivent encore là

De beaux étés en famille nous y avons passés
Aux fraises et aux foins à travailler à s’amuser
C’est pourquoi de tout cœur
Je me réjouis pour toi
Tu mérites ce bonheur
D’être fêté 150 fois

Saint-Etienne ah! Que j’t’aime
Je te souhaite bon 150e

Noëlla Beaulieu Lemay
Fille de Wilbrod et de Marie-Anna Bourassa
Saint-Boniface

Saint-Étienne ...je t’ aime                                                

Quand j’ étais bébé je me faisais garder.
chez Jojo et Réjean j’ allais tout le temps. 
J’ avais mes cahiers à colorier
placé dans le tiroir du vaissellier.
J’ avais mes trois petits ballons
qui volaient partout dans la maison.

J’allais chez madame Giacomo et c’était rigolo
j’avais plein d’ amis et mon meilleur était Alexis.

J’allais au dépanneur pour me faire gâter
Chez Lulu pour manger de la crème glacée.
Dehors dans la rue on jouait au soccer
et on arrêtait lorsqu’on était tout en sueur.

Je sors souvent avec ma tante au Mcdo
et ensuite on va m’ acheter un petit cadeau.
Je suis chanceux car à Saint-Étienne-des-Grès
je vais souvent et ca me plaît.
  
Idées de Nathaniel Lesieur Giguère
Texte Chantal Lesieur
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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

190, rue Saint-Honoré,  bureau 120,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche :  Fermé

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

Socialisme : Vos voisins vous aident à vous occuper de vos vaches
… et vous partagez le lait

Communisme : Le gouvernement vous prend les deux 
… et vous fournit en lait. 

Fascisme : Le gouvernement vous prend les deux
… et vous vend le lait

Nazisme : Le gouvernement vous prend la vache blonde
… et abat la brune.  

Dictature : Les miliciens les confisquent toutes les deux
… et vous fusillent

Démocratie : Un vote décide à qui appartient le lait. 
Une élection désigne celui qui décide à qui appartient le lait.

Capitalisme : Vous en vendez une et vous achetez un taureau pour 
faire des petits. ou vous vendez l’une et vous forcez l’autre  à pro-
duire comme quatre.

Interventionnisme : On vous subventionne la première année pour 
acheter une troisième vache. 
On fixe les quotas la deuxième année et vous payez une amende 
pour surproduction. 
On vous donne une prime la troisième année pour abattre la troi-
sième vache. 

Bureaucratie : Le gouvernement publie des règles d’hygiène  qui 
vous invitent à en abattre une.
Après quoi il vous fait déclarer la quantité de lait que vous avez pu 
traire de l’autre, il vous achète le lait et il le jette.
Enfin, il vous fait remplir des formulaires pour déclarer la vache 
manquante. 

Ecologie : Vous gardez le lait
... et le gouvernement vous achète la bouse.

Faites votre choix!
(Auteur inconnu).

Vous avez 2 vaches : différents systèmes règlent votre vie
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Souvenances

De 1846 à 1857, la terre 
de ce lieu était en forêt. 
Elle a appartenu à Henry 

Stuart qui l’avait obtenue de la 
Couronne le 3 novembre 1846 
et l’a revendue à John Potter et 
Andrew Stuart. Ce lot de 100 
acres passait aux enchères et 
se vendait à l’encan aux Forges 
de Saint-Maurice dit fief, à la 
grande maison, le 4 mai 1852. 
Les acquéreurs devenaient Jean-
Baptiste Ricard et Jean-Marie 
Bellemard. Le 14 décembre 
1857, Frédérick Paquin a acheté 
de ces derniers et a construit, 
sur ce lot, une maison et des 
bâtiments dans les trois années 
suivantes.

Après 20 ans, monsieur Paquin 
se départit de deux terres : l’une 
avec bâtiments et l’autre sans 
bâtiment. La transaction est faite 
avec Hercule Lesieur et, depuis, 
a vu passer cinq générations. 
Cette famille a son origine à Ya-
machiche par ses ancêtres Char-
les et Julien Lesieur, seigneurs de 
ladite paroisse en 1703.

Monsieur Hercule Lesieur, un 
descendant du Pit-Freny est venu 
s’établir à Saint-Étienne-des-Grès 
en 1880, avec sa famille, dans 
le 4e Rang sur le lot numéro 32. 
Selon les contrats, la maison de ce 
site a cent cinquante ans. À l’arri-
vée de monsieur Hercule avec son 

épouse Éléonore Pirard, l’aîné 
Adrien était âgé de six ans.

Plus tard, la continuité de la 
ferme s’est transmise à Adrien. 
Dès le début du XXe siècle, ce-
lui-ci a eu des ruches d’abeilles. 
Il a cultivé un légume vivace : 
le topinambour, que la famille 
ramassait chaque année au même 
endroit. Il est aussi devenu le 
pionnier de la fraise.

Adrien s’est marié en 1902 à 
Ferdinanda Boisvert. De cette 

Pour une maison sise au 800, 4e Rang

Un siècle et demi d’histoire
Hercule et Adrien Lesieur

union naquirent quatre enfants : 
Charles-Édouard, décédé à 
trois ans, Antonio, Marie-
Jeanne et Léo.

Antonio et Léo ont besogné sur 
la ferme paternelle. Pour abreu-
ver les animaux dans les champs, 
Antonio avait érigé une roue à 
vent en bois installée à une pom-
pe à eau manuelle avec tige et un 
tuyau rentré dans la terre. Léo a 
hérité de la ferme après la mort 
de son père puisque son frère 
était décédé. Ce dernier a épousé 
Aldora Boisvert dont sont issus 
dix enfants : Louise-Hélène, 
Laurianne, Jean-Marie, Victoire, 
Renaud, Carmen, Marie, Rémi, 
Lucie et Jean-Denis.

Autrefois, un four à pain fait 
en ciment et un caveau de terre 
pour la conservation des légumes 
étaient aménagés dans la cour. De 
nos jours, le plafond, les murs et 
les poutres sont en planches d’ori-
gine. Un bâtiment, existant encore 
et près de la maison, était appelé 
l’allonge et a servi de cuisine d’été 
à toutes les générations.

La famille Lesieur est une 
famille-souche qui a pris racine 
en terre stéphanoise et contribué 
au développement de sa paroisse-
municipalité. ◘

Claire LesieurFerme Lesieur en 1957

« L’écriture est une forme de thérapie; je me demande parfois comment tous ceux qui n’écrivent pas, ne composent, 
ni ne peignent, parviennent à échapper à la folie. »      Graham Green
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Mystère éclairci

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de six...

Sixième photo
Cette photo nous présente 6 personnes dont les 2 

personnes à l’avant sont à identifier. De gauche à 
droite, à l’arrière de ces 2 personnes, monsieur Cérias 
Garceau, 1910-1971, monsieur Alphonse Plourde, 
1890-1968, monsieur Joseph Laperrière et monsieur 
Ferdinand Plourde. Si vous êtes en mesure de nous 
fournir les dates et lieux de naissances et de décès de 
messieurs Joseph Laperrière et Ferdinand Plourde, de 
même que des informations concernant les 2 person-
nes non identifiées, n’hésitez pas à me contacter.
Par le fait même d’identifier ces personnes, nous pour-
rons mettre à jour notre bibliothèque de photos de la 
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui 
vous semblent incertaines, faites-le-moi savoir et 
nous ferons un appel à tous par l’entremise de notre 
journal Le StéphanoiS.
 Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par in-
ternet ou par téléphone. ◘

 reneg@cgocable.ca ou 819 535-2815 

La quatrième photo a enfin trouvé son identification; le couple est monsieur Joseph Laforme, 1896-1932, et madame 
Marie-Anne Loranger, 1898-1981. La photo aurait été prise le 14 juin 1926 lors de leur mariage à Saint-Étienne-des-

Grès; ce couple aurait eu cinq enfants dont trois sont décédés en bas âges, Marcel, 1929-1933, Aline qui a vécu environ 
5 mois en 1930 et Joseph-Roland-Réginald, moins de 1 an, 1931-1932. Suite au décès de monsieur Laforme, madame 
Loranger s’est remariée avec monsieur Eugène dit Pitou Ferron, le 18 octobre 1947 à Saint-Étienne-des-Grès. Les deux 
enfants vivants, issus de l’union de monsieur Laforme et madame Loranger, soit Jeanne-D’Arc, 1926-1990, et Madeleine, 
1928-1970, ont habité avec monsieur Ferron et madame Loranger au 540 des Dalles, coin Petit Saint-Étienne.

Merci beaucoup à madame Thérèse Bourbeau, épouse de monsieur André Lesieur, 4e Rang, pour tout le travail accompli ainsi qu’à son 
beau-frère, monsieur Michel Lesieur, vivant aux Trois-Rivières. L’identité de cette photo a été confirmée en nous présentant d’autres 
photos du couple et, en plus, c’était le parrain et la marraine de monsieur Michel Lesieur.

On cherche encore...
Identité de la 5e photo : Merci à madame Marie Milette de nous avoir permis de connaître la date et le lieu  de décès de 
monsieur Nelson Milette, 1914-1993, son père.

Les personnages, à l’arrière, n’ont pas encore été identifiés; si quelqu’un a le moindre doute, à savoir qui pourraient être 
ces personnes, n’hésitez pas à me contacter et je ferai des démarches auprès des familles de ces 2 personnages.
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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
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
*

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

TÊTE À TÊTE
Coiffure Homme Femme Enfants

Coiffeuse Styliste

1550 rue Principale Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3226

Suzie Francoeur , prop. Pa
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│par France Fournier

La parlure

Sur la même lancée...

Lexique de 1909 - Un peu 
plus près de nous. Je conti-
nue sur ma lancée avec 

un lexique publié en 1909 : Le 
parler Populaire des Canadiens 
Francais de N.-E. Dionne, M.D., 
LL. D.

A belle heure : loc. ad.  Tardi-
vement après l’heure voulue. 
Ex. : Tu arrives à belle heure, toi; 
pourquoi avoir tant retardé?

Ancanter (s’) : v. pr.   Se donner 
une position plus ou moins dé-
clive dans un lit ou un fauteuil.

Astheure : loc. adv.  À cette 
heure, maintenant, à l’heure 
présente.

Avoine : n.f.  Faire manger de 
l’avoine à quelqu’un, le fait d’un 
jeune homme qui courtise une 
jeune fille avec plus d’avantages 
que tout autre.

Baboune : n.f. (Angl.)  Personne 
munie de lèvres épaisses, avec 
toutes les apparences de l’idio-
tie. Du mot anglais baboon, 
babouin.

Bachelier : n.m.  Garçon à 
marier. (À ne pas confondre au 
Bachelier d’aujourd’hui.)

Bacon : n.m.  Viande de porc fu-
mée et salée. On disait autrefois 
en France baconner pour saler. 
Bacon n’est donc pas un mot 
emprunté à la langue anglaise.  
Notre manière de le prononcer 
lui donne l’apparence anglaise.

Baguette : n.f. et int.  Inter-
jection d’usage fréquent.  Ex. : 
Baguette! que c’est beau!

Ballon : n.m.  Vaste jupon bouf-
fant, crinoline.

Ballloune : n.f.  Bulle de sa-
von.

Barbotte : n.f.  Tasse de lait 
dans laquelle on a mis tremper 
du pain.

Barley : n.m.  Orge mondé ou 
perlé. Barley n’est pas la traduc-
tion anglaise d’orge perlé. C’est 
un mot français en lui-même, on 
le trouve dans l’ancien langage 
français.

Barouche : n.f.  Vieille voiture. 
Toute chose vieille, hors de ser-
vice.

Barrabas à la Passion : Être 
connu de tout le monde. Dicton 
conservé par le patois normand.

Barrique : n.f.   Ivrogne in-
vétéré, dont l’haleine rappelle 
l’odeur qui s’échappe d’une 
barrique vide de liqueur forte.

Binette : n.f.  Tête, visage. Binet 
était un perruquier célèbre au 
XVIIe siècle.

Blé d’Inde : n.m.  Maïs. Ex. : Un 
épi de blé d’Inde. Réprimande 
sévère. Ex. : Je lui ai fait manger 
un blé d’Inde.  Affront, insulte.

Bourguignon : n.m. pl.  Mottes 
de terre durcies par la gelée. 
Morceaux de glace pris d’un 
pain.

Cab : n.m.  Cabriolet deux 
place, à deux ou quatre roues. Le 
véritable cab est conduit par un 
cocher qui a son siège en arrière. 
Quelqu’un faisait remarquer la 
forme extraordinaire de ce véhi-

cule importé d’Angleterre… un 
plaisant répondit : « C’est afin 
que, de l’intérieur, le supérieur 
ne puisse voir le postérieur de 
son inférieur placé à l’exté-
rieur. »

Cabinet : n.m.  Chambre à cou-
cher, à la campagne.

Câline : n.f.  Espèce de bonnet 
rond, noué sous le menton, dont 
nos Canadiennes se servaient 
beaucoup dans le temps passé. 
La mode semble en vouloir 
disparaître.

Cannuck : m.a.  Nom donné 
aux Canadiens-Français par les 
Anglais.

J’ai fait suite à la chronique 
d’octobre car elle avait suscité un 
tel engouement que beaucoup de 
personnes m’en parlaient.  J’es-
père que celle-ci vous amusera 
encore. ◘

Centre de la petite enfance

819 535-5375
200, St-Honoré

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

Marie-France Hamel, directrice générale

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
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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

Campagne de vaccination

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza saison-
nière débutera en novembre 2010. Nous vous rappelons que le 

vaccin est offert gratuitement : 

aux personnes à risque de complications, notamment en •	
raison d’une maladie chronique; 

aux membres de leur entourage; •	

aux enfants de 6 à 23 mois; •	

aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de •	
deux ans ou qui en prennent soin, par exemple, dans les 
services de garde à l’enfance; 

aux personnes de 60 ans et plus; •	

aux travailleuses et travailleurs de la santé.•	

Vous pouvez aussi recevoir le vaccin si vous n’entrez pas dans les 
critères précédents en défrayant un coût de 20 $.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous à la clinique si vous 
désirez recevoir le vaccin et n’êtes pas déjà inscrit sur la liste de 
gens à vacciner de votre médecin de famille. 819 535-6512. Nous 
vaccinerons aussi les gens qui n’ont pas de médecin de famille à la 
clinique, mais qui désirent recevoir le vaccin à Saint-Étienne. Il y 
aura aussi des journées de vaccination via le CLSC pour ceux qui 
préfèrent. Soyez à l’écoute, il y aura de la publicité pour vous tenir 
au courant des dates. ◘

Kim Skorupski, infirmière clinicienne,
Clinique Médicale Les Grès

Communiqué

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte
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Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Intégration au secondaire
et rencontre avec madame Filiatrault

Cher lecteurs, voici ma 
dernière chronique. J’ai 
beaucoup aimé écrire pour 

vous. Cependant, j’ai des intérêts 
différents (hockey, théâtre, école, 
amitiés) qui m’amènent à cesser 
mes chroniques. Je tiens à vous 
remercier pour votre soutien et 
vos commentaires positifs. Pour 
cette chronique, je vais vous par-
ler de mon entrée au secondaire 
et d’une rencontre que j’ai faite 
avec madame Filiatrault lors 
d’une classe de maître. Bonne 
lecture !

Au secondaire : 
 option théâtre
Si vous ne le saviez pas, je suis 
rendu au secondaire à l’École 
secondaire Chavigny en option 
théâtre. Je vais vous parler un 
peu de cette option. Ma pro-
fesseure de théâtre est madame 
Lysanne Labrecque et parfois, 
monsieur Pilote vient aider ma-
dame Labrecque. La première 
activité que l’on a faite est avec 
un sac de carton, sac cadeau, 

sac d’école, sac d’épicerie, etc. 
Sur l’extérieur du sac, il fallait 
mettre des images ou des objets 
sur notre apparence extérieure 
et, à l’intérieur du sac, mettre 
des choses qui représentaient ce 
qu’on est à l’intérieur. Et puis en-
suite, durant l’année, nous avons 
fait quelques sketchs en jouant 
des styles très différents de per-
sonnages. Nos sketchs sont très 
souvent par équipes de trois ou 
quatre. Nous avons fait un sketch 
de commères, un de parents et 
d’enfants dans une voiture avec 
nos masques neutres, etc.

En ce moment, nous préparons 
un poème pour lire devant toute 
la classe. Nous devons choisir un 
poème d’un auteur assez connu. 
Moi, j’ai opté pour La vallée de 
l’angoisse d’Edgar Allan Poe. 
C’est drôle, car durant des ré-
pétitions, j’avais de la difficulté 
avec le nom d’Edgar Allan Poe, 
car quand je récite le Poe, j’ai 
de la difficulté à le prononcer de 
façon sombre, car mon poème 
l’est assez. En voici quelques 
lignes :

« Jadis souriait 
un val silencieux                                                                                                                                       

 Que n’habitait pas 
son peuple nombreux                                                                                                                  
Ils étaient partis pour 
de grandes guerres                                                                                                              
Confiant à la douce 

voûte stellaire                                                                                                                              
En ses tours d’azur, 
le soin chaque nuit                                                                                                                     
De veiller les fleurs 

qui vivaient ici »

Classe de maître avec 
madame Filiatrault
Maintenant, je vais vous parler 
de la classe de maître à laquelle 
j’ai assisté. Pour commencer 
la classe de maître, madame 
Filiatrault nous a parlé de son 
enfance, de ses premières audi-
tions, de sa vie d’adolescente, 
etc. Elle nous a également parlé 
du temps où elle faisait des 
shows avec Dominique Michel, 
de sa vie d’adulte, de ses réalisa-
tions, de sa vie quoi! Elle nous a 
également parlé de son rôle dans 
La Mélodie du bonheur.

Après nous avoir parlé de tout 
cela, il y a eu une période de 
questions. J’ai moi-même posé 
une question à madame Filia-
trault, mais je me suis mêlé dans 
mes mots. Donc, cela a donné : 
« Madame Filiatrault, il y a eu 
deux versions des Belles-Sœurs 
de Michel Tremblay. Laquelle 
préférez-vous? Celle des vieilles 
ou la plus récente? » Si je la 
revois un jour, j’espère pouvoir 
m’excuser car c’était très acci-
dentel. Mais elle l’a bien pris et 
elle m’a répondu en me disant 
qu’elle n’avait pas vu la version 
la plus récente. Elle ne s’est 
heureusement pas fâchée, elle a 
même ri un bon coup! 

Ce que j’ai trouvé spécial de 
cette dame, c’est qu’elle a 79 
ans et qu’elle a encore beaucoup 
d’énergie pour faire tout cela.

Merci aux lecteurs du StéphanoiS 
de m’avoir lu pendant 3 ans, de 
mai 2007 à aujourd’hui. ◘

Conseiller en sécurité financière, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers.
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective.
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2010.

• Protégez votre famille.

• Protégez votre mode de vie.

• Protégez votre prêt hypothécaire.

L’ASSURANCE-VIE POUR DES BESOINS RÉELS.
La vie est plus radieuse avec l’assurance-vie de la Financière Sun Life, c’est clair.

Dominic Côté
Tél. : 819 698-4717
dominic.cote@sunlife.com
www.sunlife.ca/dominic.cote

La journée s’annonce excellente pour en apprendre plus, alors parlons-en.
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Froide observation

Déjà l’hiver qui frappe à 
nos portes avec le froid 
et la neige. Mais ce n’est 

rien à comparer aux confins de 
l’espace où le mercure peut des-
cendre à des températures aussi 
basses que -270 °C. Il n’est pas 
rare même que l’on retrouve du 
méthane gelé, imaginez-vous, 
sur la surface des astres avoi-
sinants les planètes géantes de 
notre système solaire.

Contrer le froid
Sur Terre, en hiver, l’air étant 
plus sec, ceci nous procure une 
meilleure transparence au niveau 
du ciel. Il est ainsi possible d’ob-
server les détails sur les astres à 
plus fort grossissement sans que 
l’image devienne floue. La pol-
lution lumineuse a aussi moins 
d’emprise dans l’atmosphère, 
ce qui nous laisse un ciel beau-
coup plus noir. Aussi, le fait que 
la durée du jour approche son 
minimum de l’année nous assure 
que le soleil est complètement 
derrière l’horizon astronomique 
en début de soirée et ce, jusqu’au 
petit déjeuner. Il devient donc 
important de s’habiller chaude-
ment pour les soirées d’obser-
vation car lorsqu’on observe au 
télescope, on peut demeurer sans 
trop bouger pour de bons laps de 
temps, en particulier si les cibles 
sont belles et intéressantes à 
observer. Il faut mettre de bon-
nes bottes chaudes et il est bon 
aussi de mettre une paire de gants 
minces recouverts d’une paire de 
mitaines; les pièces métalliques 

du télescope qu’il est nécessaire 
de manipuler sont souvent fabri-
quées de métaux qui conduisent 
le froid et peuvent vous geler 
le bout des doigts en quelques 
secondes. Vous pouvez même 
rester collé sur votre équipement 
si vous avez les doigts humides 
ou mouillés. Les boissons chau-
des sont bienvenues et il faut 
surtout éviter l’alcool car il a la 
particularité de faire abaisser la 
température du corps humain; 
aussi en étant sous son effet, 
si vous voyez un OVNI, alors 
personne ne vous croira… 

Ciel de novembre
Les Constellations visibles en 
novembre d’Est en Ouest sont : 
le Cocher avec ces amas M37, 
M36 et 38, le Taureau avec les 
amas ouverts des Hyades et 
des Pléiades, Persée avec son 
Amas Double, Céphée en forme 
de petite maison, Cassiopée en 
forme de W, Andromède avec sa 
grande Galaxie M31 attachée au 
Grand Carré de Pégase suivi du 
Dauphin, la Flèche pointant sur 
la nébuleuse de la Dumbell M27 
suivie du Triangle d’été formé 
des étoiles Altaïr de l’Aigle, Dé-
neb du Cygne et Véga de la Lyre 
qui abrite la nébuleuse planétaire 
M57, et Hercules qui, en début 
de soirée, est sur le point de se 
coucher à l’horizon Ouest en-
traînant avec lui son magnifique 
Amas globulaire M13. Et si vous 
observez tard dans la nuit, vous 
verrez alors se lever, une à une, 
les constellations du début de 

l’hiver. Vous comprendrez ainsi 
pourquoi, pour les astronomes 
amateurs, l’automne, avec toutes 
ces possibilités, est le meilleur 
moment de l’année pour obser-
ver le ciel.

La planète Jupiter, en bonne 
position cet automne sera d’un 
intérêt certain car la bande équa-
toriale Sud qu’elle a perdu de-
puis quelques temps est supposée 
réapparaître dans les mois qui 
viennent. De plus, la planète 
Uranus, étant très près de Jupiter, 
devient ainsi plus facilement 
repérable au télescope mais ne 
vous attendez pas à voir mieux 
qu’un petit point bleuté vue sa 
position aux confins de notre 
système solaire. 

Phénomènes de décembre
En décembre cette année, en 
plein Solstice d’hiver, nous 
aurons droit à une Éclipse totale 
de Lune; plus précisément dans 
la nuit du 20 au 21. Un tel phéno-
mène ne se reproduira pas avant 
le 27 septembre 2015! La pleine 
Lune se cachera totalement dans 

l’ombre de la Terre au cours de 
la nuit. Elle deviendra alors gra-
duellement orange à partir de 0 
h 28 pour passer au rouge foncé 
aux alentours 3 h 17 au milieu 
de l’Éclipse, retourner à l’orange 
vers 3 h 54 pour enfin redevenir 
blanc bleu dépendamment de 
la pureté de l’atmosphère à 6 h 
06m du matin; juste avant de se 
coucher… au petit déjeuner. 

Aussi, dans la nuit du 14 décem-
bre, nous aurons droit au specta-
cle de la pluie d’étoiles filantes 
des Géminides; un peu frais pour 
se coucher sur le sol mais quand 
même… Leur radian proviendra 
de la constellation des Gémeaux 
à l’horizon Est en début de soirée 
juste à côté d’Orion.

Conseil d’astronome amateur 
pour la fin : n’oubliez pas de 
reculer l’heure dans la nuit du 
7 novembre. Et aussi, ne portez 
pas trop rigueur à ce que les gens 
disent à la télé à propos des extra-
terrestres…

Bon Ciel ! ◘

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

819 535-7054
295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès  QC  G0X 2P0

À  v o t r e  s e r v i c e  p o u r  t o u t  g e n r e
d ' e n t r e t i e n  p a y s a g e r

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau
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Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

L’Aféas de Saint-Étienne or-
ganise une activité Femmes 

d’ici sous le thème : Vivre en 
union de fait sans s’appauvrir! 
L’objectif général : comprendre 
les conséquences économiques de 
vivre en union de fait.

Cette activité de formation s’adres-
se à nous toutes qui vivons ou 
sommes témoins de cette réalité.

Au Québec, nous sommes les 
champions du monde de l’union « 
libre ». 65 % des enfants naissent 
de parents qui ne sont pas mariés. 
Pourtant, fonder une famille et 
vivre ensemble, même pendant 
des années, ne nous donne pas 
les mêmes droits, ni les mêmes 
protections, que les gens mariés.
L’impôt et certains programmes 
sociaux du gouvernement ont 
beau reconnaître les conjoints 
de fait, cela ne veut pas dire que 
nous n’aurons pas (ainsi que nos 
enfants) de mauvaises surprises 
en cas de séparation ou de décès. 
Pour y voir clair, et choisir les 
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Groupe de femmes de Saint-Étienne qui, entourant leur porte-étendard 
Lise Phaneuf, ont marché par solidarité avec toutes les femmes. 

Une troupe de scouts tradition-
nels vient de démarrer ses 

activités au parc Léo-Carbon-
neau, soit au même endroit que 
les louveteaux et exploratrices. 
Membres du groupe 202e Les 
Grès, la Troupe 69e Harfang re-
groupe des garçons âgés entre 12 
et 17 ans qui veulent relever des 
défis. Elle accueille, entre autres, 
les louveteaux qui ont terminé 
leur passage à la meute, mais 
demeure ouverte à tout jeune qui 
désire s’impliquer. Nous avons 
encore quelques places.

Le propre d’une troupe est d’im-
pliquer les jeunes dans le choix 
de projets, puis leur confier la 
réalisation des tâches inhérentes 
selon des échéanciers. Ils partent 
de rien et tout est à faire, mais ils 
savent retrousser leurs manches 
et se mettre au boulot. Avides 
d’aventures et aptes à prendre 
des responsabilités, les scouts se 
préparent à vivre une première 
année intense avec des tas de 
projets plus intéressants les uns 
que les autres.

D’abord, la troupe prépare et 
animera une activité communau-
taire pour la fête de l’Halloween. 
Le projet prendrait la forme 
d’une maison hantée, aménagée 
à même le sous-sol de la salle 
communautaire. L’entrée sera 
gratuite et ouverte à tous, mais 
nous acceptons les contributions 
volontaires.

Cet hiver, les scouts désirent 
participer au carnaval d’hiver, 
vivre dehors pendant tout le 
week-end et dormir dans des 
Quinzhee, des abris constitués 
de neige durcie. Au printemps, 

les scouts s’impliqueront dans le 
Relais pour la vie, une activité de 
la Société canadienne du cancer. 
Quant à cet été, l’aventure les 
attend avec l’aménagement d’un 
camp en pleine forêt sauvage, 
où ils camperont pendant dix 
jours.

Évidemment, le démarrage d’une 
troupe de scouts serait impen-
sable sans l’implication d’une 
équipe de bénévoles pour enca-
drer les jeunes. Six personnes dé-
vouées se sont donc consacrées à 
toutes les tâches qu’une telle en-
treprise exige, à commencer par 
la préparation d’une demande 
de fondation, la documentation 
qui l’accompagne ainsi que la 
planification des activités.

C’est donc avec dix jeunes futés 
et pleins de bonne volonté que 
la troupe 69e Harfang entame 
cette saison d’activités. Nos 
scouts ne chômeront pas cette 
année et vous les verrez passer, 
notamment à la vente annuelle 
du calendrier scout, ainsi qu’aux 
ramasses de canettes. Les scouts 
sont débrouillards et ils ont tou-
jours des idées. Pour les réaliser, 
ils ont besoin de matériaux de 
construction et d’outillage. Si 
vous en avez à donner, nous 
sommes preneurs. Si vous êtes 
intéressé à participer au finan-
cement de la troupe en tant que 
commerçant ou particulier, c’est 
également bienvenu.

Pour information, inscription ou 
pour offrir du matériel ou du fi-
nancement, vous pouvez contac-
ter le responsable des finances de 
la troupe, monsieur Guy Vincent  
(819 378-1260). ◘

Des scouts s’installent à 
Saint-Étienne-des-Grès

│par Patrick Loranger, scoutmestre

bonnes options, joignez-vous à 
la prochaine activité de l’Aféas 
Saint-Étienne qui se tiendra le 
10 novembre 2010, à 19 h 00 
(7 h PM) à notre local au sous-
sol du centre communautaire, 
1260, rue St-Alphonse à Saint-
Étienne-des-Grès. Venez en 
grand nombre!
Pour informations supplémen-
taires, :
Lucille Milette, 819 535-2553

Marche mondiale des femmes
Suite à notre Marche mondiale 
des femmes dans Saint-Étienne, 
nous remercions les femmes qui 
ont répondu à notre invitation. 
Nous étions fières de cette parti-
cipation en solidarité avec toutes 
les femmes des Aféas locales 
pour qu’un jour nous puissions 
dire que toutes les femmes ont 
atteint leur autonomie économi-
que, qu’il n’y aura plus de vio-
lence envers les femmes, les enfants 
et les personnes âgées. ◘
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Des nouvelles de votre 
Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

Depuis un an, nous cherchions 
une façon de mieux rejoindre 

les Stéphanois et Stéphanoises, 
nous souhaitions aussi trouver un 
moyen de diffuser nos diverses 
activités en cours d’année et sur-
tout avoir la chance de pouvoir 
échanger avec vous.  Mais de 
quelle façon?

Il fallait donc se rendre à l’évi-
dence et innover en suivant 
la tendance actuelle en adhé-
rant à la grande communauté 
FACEBOOK. Hé oui! votre 
Club Optimiste Le Stéphanois 
a maintenant sa propre page, 
bien à vous de venir y jeter un 
petit coup d’œil et de devenir 
membre. Vous y trouverez les 
nouveautés de votre Club, les 
activités à venir, quelques in-
formations concernant L’OPTI-
MISTE et toutes les photos de 
nos activités.

De plus, nous avons aussi notre 
propre adresse MSN, alors pour 
de plus amples informations, 
pour vos questions et impres-
sions n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous à  club_opti-
miste_stephanois@hotmail.com, 
il nous fera plaisir de répondre à 
vos messages. Ainsi, nous aurons 

un peu l’impression d’entrer dans 
vos demeures, sans s’imposer et 
c’est avec des petits pas que l’on 
avance dans la cadence.

Innover avec les nouvelles tech-
nologies, c’est se permettre, en 
tant que membres d’un Club, de 
se faire connaître davantage, de 
transmettre nos valeurs et notre 
philosophie et d’informer la po-
pulation sur les diverses activités 
à venir, tout en respectant le ryth-
me des gens d’ici. Innover, c’est 
aussi apporter des changements, 
améliorer notre condition actuelle 
et faire preuve d’initiative, afin 
de rejoindre les gens dans leur 
quotidien, alors on peut crier haut 
et fort  mission accomplie.

L’innovation requiert la volonté 
de considérer le changement 
comme  une opportunité. (Peter 
Drucker)

Sur ces mots, vous pouvez surfer 
sur le net pour connaître nos pro-
chaines activités ou encore par le 
biais du journal Le StéphanoiS. 
Nous avons besoin de chacun 
de vous pour nous aider à réunir 
la population stéphanoise, car 
toutes les occasions sont bonnes 
pour se voir à Saint-Étienne! ◘

Centre d’éducation populaire

Le Centre d’éducation popu-
laire a démarré ses activités 

de l’automne!

Repas communautaires
Comme l’an passé, les repas 
communautaires, ouverts à tous, 
ont lieu le 3e mercredi du mois 
(sauf décembre, mars et juin) 
à la salle communautaire. Les 
dates seront donc les suivantes : 
17 novembre, 08 décembre, 
19 janvier, 16 février, 23 mars, 
20 avril, 18 mai et 1er juin. Il en 
coute 2 $ pour les non-membres, 
1 $ pour les membres et 0,50 $ 
pour les enfants. Appelez-nous 
pour confirmer votre présence.

│par Valérie Callender

Activités diverses
Cette année, le Centre offre 
toutes sortes d’ateliers. Que ce 
soit pour améliorer son français, 
pour des trucs avec les enfants, 
pour échanger, sortir de chez 
soi ou apprendre sur différents 
sujets, venez nous voir! Le 
Centre d’éducation populaire 
est là pour vous! Si vous avez 
des suggestions d’activités ou 
de conférences, n’hésitez pas à 
nous en faire part. 

Venez vous inscrire ou appelez-
nous! 1260, rue St-Alphonse (Au 
sous-sol du centre communau-
taire), 819 535-1366. ◘

www.ceppdl.ca

Photos : CEPPDL

Une équipe gagnante
À l’arr ière ,  de 
gauche à droite : 
Anne de Wallens, 
Claudia Boisvert, 
Diane Michaud, 
J u l i e  H a m e l , 
Lucie Fugère
À l’avant, dans 
le même sens : 
Guylaine Larose, 
Mélanie Toupin, 
Valérie Callen-
der et Caroline 
Lacomblez

│par Isabelle Gélinas, 
                                présidente

Bonjour!

La saison a maintenant débuté, Nous sommes déjà à la mi-saison! Le Forum Jeunesse compte déjà un 
bon nombre de membres… mais, il manque de bénévoles pour combler cette grande demande. Je vous 
invite tous, que vous soyez parents ou non, à donner 3 ½ heures de votre temps par mois ou moins. Un 
petit geste qui nous permettra de continuer à encadrer nos jeunes et à leur fournir un local encadré.

Merci à tous! ◘

Pour me rejoindre : gelinisa@cgocable.ca ou 819 535-6713.
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Sports

De gauche à droite :  Yves Grenier, Yvan Bergeron, 
 René Paquette et Michel Paquette.

Le 7e tournoi de golf annuel du Service des loisirs
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C’est le 18 septembre dernier, au Mémorial de Shawinigan-Sud, qu’avait lieu le 7e tournoi de golf annuel du Service des loisirs de 
Saint-Étienne-des-Grès. Température magnifique, 102 golfeurs, plus de 150 personnes au souper et à la soirée, 65 commanditaires 

généreux et plus de 40 bénévoles ont fait de cette journée une grande réussite.

Le Service des loisirs remercie toutes les personnes et commanditaires impliqués dans cette activité annuelle. Les fonds amassés serviront 
à l’aide aux organismes et aux bénévoles de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Chantal Brière, présidente
et Jocelyn Isabelle, coordonnateur golf 2010

De gauche à droite : France Samson, Fabienne Dionne, 
 Kathleen Paquin et Hélène Fournier.

Grands gagnants du meilleur quatuor toutes catégoriesGagnantes catégorie femme

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
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│par Marc BournivalLigue de quilles Les Grès

Jouer aux quilles, à l’instar de toute autre activité, amène son lot de 
satisfaction mais aussi de frustration. Le sourire épatant de Guy 

Bellemare réussissant la difficile réserve 4-7-10 en disait long sur 
le sentiment qui l’habitait. D’un autre côté, voir la mine déconfite de 
Normand Bellemare après qu’il eut lancé sa boule non seulement 
une fois mais bien deux fois dans le dalot et ce, au même carreau, 
pour un pointage de  0 0, valait le coup. Avec sa sagesse de sexagé-
naire, il n’a quand même pas perdu le sourire, se contentant de me 
dire : « y a des choses plus graves que ça dans la vie! »

Il y a aussi des choses très cocasses qui se passent à la salle de quilles 
Biermans. Quelle ne fut pas ma surprise de voir messieurs Richard 
Trudel et René Gélinas à genoux, presqu’à quatre pattes comme le 
dit l’expression, en train de laver et d’essuyer le plancher autour des 
chaises des joueurs. Avaient-ils à dessein de proposer leur service à 
M. Bellerive, le propriétaire…? La réponse m’est venue rapidement 
de la bouche de Richard T. : « non, non, non, je ne le fais même pas 
chez moi!… »

En parlant de René Gélinas, si vous êtes intéressés par le hockey des 
Cataractes, n’hésitez pas à lui poser vos questions, il vous répondra 
sans aucune difficulté, notre vrai Jerry Rochon.

Passons maintenant au classement des équipes en date 
du 12 octobre :

Construction Marc André Pellerin Inc.  7578 30
Gym du Sud     8011 24
Garage Bellemare Moto Inc.   7825 30
Boucherie J.C.Fortin/Pharmacie D. Deschênes 7864 18
Dépanneur St-Étienne    7369 16
Buffet Serge St-Germain    7461 14
Groupe Investors     7457 14
Ébénisterie Rich-Art    7415 14

Je ne peux m’empêcher de souligner un exploit dont nous sommes 
tous très fiers. Pour le moment. leur nom figure parmi les meilleu-
res joueuses, toute ligue confondue, évoluant à la Place Biermans. 
Respectivement sur les allées 13 et 14, nous retrouvons les noms 
de Pierrette Pellerin, avec un simple de 253, et de Lise Guindon 
avec un simple de 217. Bravo!

En terminant, un p’tit clin d’œil à Daniel Plourde qui réoriente sa 
carrière et qui a entrepris des études en génie industriel au Cégep 
de Trois-Rivières. Bon succès Daniel! ◘

 
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

N.B. : Les personnes intéressées à se joindre à la ligue de quilles Les Grès, comme réguliers ou substituts, peuvent s’adresser à madame 
Diane Désaulniers, présidente, au numéro de téléphone suivant : 819 535-7197.
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Date Évènement Référence

Lundi, 1er novembre Séance du conseil municipal
Toussaint

Dimanche, 7 novembre Retour à l’HEURE NORMALE Dans la nuit de sameti à dimanche : reculer horloges et mon-
tres de 1 heure pour revenir à l’heure normale.

Mercredi, 10 novembre Activité AFÉAS Saint-Étienne Activité Femmes d’ici sous le thème : Comprendre les 
conséquences économiques de vivre en union de fait.
Voir invitation en page 34.

Samedi, 13 novembre Grande soirée poésie Grande finale du concours de La route de la poésie Desjar-
dins. Les gagnants, au niveau de la MRC, seront dévoilés ce 
samedi 13 novembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Étienne-
des-Grès. Cette soirée est sous la responsabilité de M. Paul 
Gagné. Voir invitation en page 22.

Mercredi,17 novembre Repas communautaire Invitation du Centre d’éducation populaire en page 35.

Dimanche, 21 novembre Diner-spectacle de l’Âge d’Or Invitation en page 38.

À surveiller au mois de novembre 2010  par  Suzanne Boulanger

Tonnerre en novembre remplit le grenier

Très belle armoire en cèdre de 36’’ L  x  65’’ H  x  21’’ P, Prix à 
discuter.  Tél. : 819 535-2538

Sapin de noël (pin canadien); Articles de bébé : balançoire 
électrique, exerciseur, tapis d’exercice, chaise d’appoint, siège 
d’auto avec poussette, nid d’ange, vêtements fille 0-24 mois, parc, 
bain, v-smile.
Tél. : 819 691-2009, Mélanie

Ensemble laveuse/sécheuse de marque Gibson, frontales, extra 
grande capacité, sur bases, blanches, très propres, Prix demandé : 
150 $.
Tél. :  819  535-7089. 

Rameur-exerciseur en bon état, Prix : 325 $; Bureau modulaire en 
pin, Prix : 35 $; Couette pour lit d’enfant petite sirène, Prix : 10  $. 
Tél. : 819 535-6362,  Dominique 

Offre de service

Invitation

Je me propose comme préposée aux bénéficiaires ou aide familiale. 
J’ai 15 ans d’expérience avec les personnes âgées autonomes ou en 
perte d’autonomie. Les deux dernières années, je travaillais avec des 
personnes atteintes d’Alzheimer et de sénilité. Je suis une personne 
honnête, sérieuse et très patiente.
Tél. : 819 535-5482 , Louise

L’Âge d’Or de Saint-Étienne vous invite, le 21 novembre 2010, à 
un dîner-spectacle avec les Cousins Branchaud»,
Le dîner aura lieu à 11 h 30 et le coût du billet est de 23 $. Les billets 
sont en vente par les membres du comité ou au local, le vendredi de 
12 h à 19 h. Bienvenue à tous!
Jeanne David, Présidente
Rappel : 
Renouvellement de la carte de membre jusqu’au 30 octobre 2010
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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

Poulet aux légumes et riz
Ingrédients Préparation

1 boîte (284 ml) de soupe condensée Crème de champignons
1 tasse (250 ml) d'eau
1 paquet (6 onces/180 g) de riz à grains longs et riz sauvage
1 paquet (1 lb/450 g) de mélange de légumes surgelés
                   (brocoli, carottes, cresson) coupés
1/2 tasse (125 ml) de cheddar, râpé en filaments
6 (environ 1 1/2 lb/750 g) poitrines de poulet sans peau, 
                   désossées
Paprika

- Mélanger la soupe, l'eau, le riz, l'assaisonnement, 
les légumes et la moitié du cheddar râpé dans un 
plat de cuisson peu profond de 3 litres. Déposer le 
poulet. Saupoudrer de paprika. Couvir.

- Cuire au four à 190 oC (375 oF) jusqu'à ce que le 
poulet soit bien cuit (pendant environ 1 heure).

- Saupoudrer du reste de fromage.

Réf. : www.cuisinezaveccampbells.ca


