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Plus de détails en page 19

L’incontournable tournoi

Joyeuses soirées 
d’Halloween!

Encore cette année, le 11e Tournoi des Sauterelles a été un succès. 
Toute bonne chose ayant une fin, voici ceux et celles qui, ont démonté 
le site en un temps record.
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

À cette période de l’année, 
nous entendons beaucoup 
parler de culture. Et si 

vous êtes comme moi, le mot 
culture a souvent la significa-
tion d’art. Mais en y pensant 
bien, c’est beaucoup plus que 
cela. En fait, la culture est  no-
tre manière de vivre, de nous 
comporter. C’est ce qui fait 
notre différence quand on se 
compare à d’autres. On parle 
de la culture d’un peuple, d’une 
entreprise. Larousse définit 
la culture comme l’ensemble 
des usages, des coutumes, des 
manifestations artistiques, re-
ligieuses et intellectuelles qui 
définissent et distinguent un 
groupe, une société.

On pourrait donc conclure que 
si une communauté n’a pas de 
culture propre, son identité n’est 
pas précise.

Heureusement, la communauté 
stéphanoise possède sa pro-
pre culture. Nous possédons 
d’innombrables manifestations 
culturelles et sportives qui nous 
distinguent et qui font que nous 
sommes fiers et différents. Je 
pourrais les énumérer, mais j’en 
oublierais sûrement beaucoup. 

Derrière cette culture, cette 
identité qui nous distingue, il 
y a des femmes et des hommes 
qui ont tracé le chemin, par 
leurs idées, leurs passions, leurs 
convictions. J’aimerais, grâce 
à cette opportunité qui m’est 
offerte dans ces pages, rendre 
hommage à une femme qui a 
contribué grandement à la vie 
culturelle de Saint-Étienne-
des-Grès.

Le 11 septembre dernier, Céline 
Plourde nous quittait. En appre-
nant cette triste nouvelle, me 
sont revenus des souvenirs de 
ma jeunesse. Je ne suis certaine-
ment pas le seul à se remémorer 
l’apport de cette femme dans 
notre communauté.

Née en 1930, Céline était la fille 
benjamine de Louis-Georges 
Plourde et d’Olivina Deschesnes.
Dès son jeune âge, le piano et le 
chant font partie de son quoti-
dien. Sa mère avait acheté un 
piano lorsqu’elle travaillait dans 
une filature de coton à Lowell, 
Massachusetts, et l’avait ap-
porté avec elle à son retour au 
Canada. C’est donc toute jeune 
que Céline prend la décision que 
la musique sera sa vie.

La jeune demoiselle accepte aussi 
de prendre charge de ses parents 
âgés et de sa sœur Brigitte, atteinte 
de sclérose en plaques. La musi-
que devient pour elle lumière et 
évasion du quotidien. Célibataire, 
elle comble l’absence d’enfants 
en décidant, à l’âge de 21 ans, 
d’enseigner le piano aux jeunes de 
sa paroisse. Ses premières élèves 
sont des filles mais, peu à peu, des 
garçons se joignent à ses cours. 
Elle adopte des méthodes qui leur 
font apprendre tout en s’amusant. 
Ah! la fameuse méthode Kelly 
Kirby... Céline se joint à un qua-
tuor de jeunes filles, Les Midinet-
tes, pour donner des concerts de 
flûte en Mauricie. Elle participe 
activement à Jeunesses musicales 
Canada (JMC), regroupement qui 
a pour mission de faire aimer la 
musique à la clientèle scolaire.

Ses talents de musicienne sont 
rapidement mis à profit par la 
communauté catholique parois-
siale. Elle est organiste durant 
de nombreuses années à l’église. 
Elle dirige aussi la chorale et fait 
participer les jeunes. J’ai fait par-
tie de cette chorale. Céline veut 
la perfection et les pratiques sont 
nombreuses! Mais sa passion est 
communicatrice et elle sait bien 

la transmettre. Et quand une pièce 
était réussie, on le voyait immé-
diatement dans son sourire. Quels 
beaux moments remplis d’efforts, 
d’incidents et de fous rires!

À la fin des années ’80, ses ser-
vices en enseignement musical 
sont sollicités au Collège de 
Shawinigan. À nouveau, elle 
peut satisfaire sa soif de commu-
niquer sa passion aux jeunes. 

Puis arrive l’heure de la retraite. 
Ses activités sont réduites, mais sa 
passion l’habite toujours. Pas sur-
prenant qu’elle offre encore des 
cours privés à de jeunes enfants. 
Quand on installe, l’an dernier, le 
nouvel orgue à l’église, c’est pour 
elle un grand moment de joie et 
d’émotions. Merci Gaston!

Céline Plourde a joué un rôle 
important dans la vie culturelle 
stéphanoise. Son amour incondi-
tionnel pour la musique a eu des 
répercussions bien au-delà de son 
art. Alors, au nom de tes anciens 
élèves et de leurs parents, je te dis 
merci Céline. Et comme le disait 
Hughes Aufray dans sa chanson 
intitulée justement Céline : « Nous 
sommes les enfants que tu n’as 
jamais eus... » ◘

│par Gérard Levesque, président
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Courrier du lecteur

L’heure de la retraite a sonné

Depuis 2002, nous résidons 
dans le 5e Rang. Notre rue est 
en grande décrépitude : nids-de-
poule, fentes, bords de chaussée 
qui s’effritent, fissures, bosses, 
et j’en passe, s’échelonnent tout 
le long du rang.

À plusieurs reprises, nous avons 
été à l’hôtel de ville pour leur de-
mander de boucher des trous qui 
sont bien évidents et rien n’a été 
fait. Quand c’est rendu que les 

visiteurs que nous recevons nous 
disent en arrivant que notre che-
min est « dont bien laid, que cela 
n’a pas de bon sens », il y a des 
questions à se poser. Nous vou-
lons bien croire que les « rangs 
ne sont pas la priorité » de Mon-
sieur le maire, mais nous payons 
des taxes nous aussi et nous 
aimerions bien avoir du service. 
D’ailleurs, à ce sujet, Monsieur 
le maire nous a dit que « c’était 
bien beau ça le 5e Rang »! Nous 

Toute bonne chose a une fin 
mais pour moi, la fin est une 
bonne chose!

Ayant travaillé comme homme 
de cour à temps partiel durant 
32 ans et comme fossoyeur ou, 
comme le disait si bien notre 
ami François Gravel, « faire le 
passage de la terre vers le ciel 
de tous les défunts de la paroisse 
de Saint-Étienne-des-Grès », en 
juillet 2010, après 34 années, j’ai 
décidé de prendre une retraite 
car, à 73 ans, ma santé com-
mence à se faire plus difficile.

N’ayant plus à m’inquiéter du 
travail pour la fabrique, je peux 
relaxer un peu plus. Pendant toutes 
ces années, beau temps, mauvais 
temps, été comme hiver, je devais 
être disponible pour accomplir 
ce travail et cela, même si j’étais 
fatigué. Mais j’ai eu la chance 
d’avoir mon épouse Réjeanne et 
notre fille Maryse. Nous avons fait 
ce travail sous le regard de Dieu, 
avec amour, fidélité, et sagesse le 
plus possible, étant supervisés par 
tous nos bons prêtres qui se sont 

succédé, année après année, soit 
Claude Lacombe, Yvon Leclerc, 
Richard Rivard, Jules Bélanger, 
Édouard Bond, Jacques Filion, 
Clément Grenier, François Gravel, 
Germain Côté, Marcel Francoeur 
et le dernier, notre grand monsei-
gneur Edmond Laperrière que 
l’on aime tous. Et aussi, tous les 
marguillières et marguilliers qui 
se sont succédé durant toutes ces 
années, je les remercie du fond de 
mon cœur car ils m’ont laissé une 
très grande liberté, m’ont traité 
avec une confiance absolue. Du-
rant toutes ces années, je n’ai ja-
mais eu aucun reproche. J’ai aimé 
travailler en étroite collaboration 
avec la secrétaire madame Pier-
rette Boisclair; on se comprenait 
facilement tous les deux, merci!

Dernièrement, les membres de la 
fabrique m’ont fait un très beau 
cadeau que j’apprécie beaucoup. 
Ce fut une très grande surprise, je 
ne m’attendais pas à cela. Merci!

C’est avec nostalgie que je laisse 
ce travail car il me permettait de 
rencontrer des gens qui venaient 

de tous les coins du pays et même 
des États-Unis. Ils venaient au 
cimetière pour se remémorer 
quelques-uns de leurs ancêtres 
reposant au cimetière de Saint-
Étienne-des-Grès et cela me 
faisait plaisir de faire un brin de 
causette avec eux.

Mille fois merci à toutes ces 
personnes qui m’ont supporté de 
près ou de loin. Je ne peux pas 
oublier de remercier monsieur 
Gilbert Lampron qui, durant près 
de 15 ans, avec son tracteur et 
sa souffleuse, est venu m’aider 
durant l’hiver à déblayer le sta-
tionnement et même les allées 
dans le cimetière. Merci aussi à  
monsieur Marcel Lampron et son 
frère Bernard qui, lors de grosses 
tempêtes, venaient m’aider eux 
aussi avec leur tracteur et tout 
cela sans charger un sou à la 
fabrique. Merci aussi à monsieur 
Roland Bouchard. Mille fois 
merci à tous ces gens-là, du fond 
de mon cœur.

J’aurais plein de choses à dire car 
ce travail m’apportait beaucoup. 

J’ai beaucoup appris, ce qui a 
enrichi mon savoir au sujet de 
tout ce qui se passe dans une 
fabrique.

J’aurais aimé que quelqu’un de 
la paroisse prenne ma place pour 
faire mieux que moi mais il n’y 
en a pas. Quel dommage! C’est 
une personne de Saint-Boniface, 
soit monsieur Jean Baril, qui va 
être le nouveau fossoyeur, et 
nous devons avoir une grande 
confiance car c’est un bon tra-
vailleur, honnête et conscien-
cieux.  Il faut s’attendre à voir du 
changement dans le cimetière…  
mais ce changement, il était 
demandé depuis plusieurs an-
nées par votre ancien fossoyeur 
Adélard Charette.

Il fait bon de pouvoir prendre un 
peu de bon temps, ne pas avoir 
à penser qu’il faut que je sois 
disponible tous les jours de la 
semaine… 

Adélard Charette,
et aussi Réjeanne et Maryse

avons eu l’impression qu’il se 
moquait complètement de nous. 
Pour une municipalité dont le 
slogan est « La fierté d’inno-
ver », on pourrait commencer par 
s’occuper de nos infrastructures 
qui tombent en ruine!

Nous invitons tous les Stépha-
nois et toutes les Stéphanoises 
ainsi que nos élus municipaux 
à venir faire une balade en auto, 
en vélo ou une marche de santé 

dans le 5e Rang afin de constater 
ces faits. Suite à vos visites, nous 
aimerions savoir si vous pensez 
la même chose que nous ou si 
nous chialons pour rien!

Bienvenue dans notre « beau » 
5e Rang! 

Jacques Julien et 
Lucie Arseneault
Résidents du 5e Rang

Tout n’est pas parfait à Saint-Étienne-des-Grès
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Saviez-vous que?… 

La triste histoire du moulin Duhaime (1761-1785)

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

« … Le dit sieur Duhaime pro-
met et s’oblige à faire construire 
un moulin à farine sur la Grande-
Rivière d’Yamachiche d’huy en 
trois ans pour tout délai qu’il 
jouira des fruits, profits et reve-
nus du dit moulin, sa vie durant 
seulement, après lequel temps le 
dit moulin sera et appartiendra de 
plein droit et en toute propriété 
au dit seigneur cédant, en outre 
que le dit sieur Duhaime promet 
et s’oblige bailler et payer au dit 
seigneur quatre minots de bled 
froment de rente pour chaque 
année tant et aussi longtemps 
qu’il sera possesseur et déten-
teur du dit moulin et encore que 
le dit sieur Duhaime ne pourra 
vendre, engager n’y hypothéquer 
le dit moulin sans le consente-
ment du dit cédant, expresses 
conventions, le cas au contraire 
le dit moulin retournera de plein 

droit au dit sieur sans être tenu 
à aucun dédommagement. Item 
cède, délaisse et transporte au 
dit sieur Duchesne au dit sieur 
Duhaime ce acceptant, et ce pour 
la construction du dit moulin, 
une pointe de terre située au 
sud-est du grand pont de la dite 
rivière d’Yamachiche d’environ 
trois arpents en superficie sans en 
rien réserver n’y retenir pour et 
moyennant la somme de quatre 
cents livres payable en quatre 
années, monnaie ayant cours 
et dont le premier payement se 
fera d’huy en deux ans que l’on 
comptera mil sept cent soixante-
trois (1763) et ainsi continuer 
jusqu’au parfait payement, avec 
cette convention que si le dit 
Duhaime ne peut construire le 
dit moulin sur la dite pointe, le 
sieur cédant la reprendra encore 
qu’elle lui aurait été payée. Et 

autres conventions expresses, 
si le dit sieur Duhaime ne fait 
construire le dit moulin d’huy en 
trois ans ainsi que dit ci-dessus, 
la présente cession sera nulle et 
non faite et payera au dit sieur 
pour dommage et intérêts la 
quantité de quatre minots de 
bled froment pour chaque année 
et ce pendant vingt-six années 
consécutives et sans interruption; 
et en outre se réserve le dit sieur 
Duchesne, le droit de préférence 
et faire moudre les grains pour la 
subsistance de sa famille, pour 
lui et ses hoirs et ce après le dit 
sieur preneur. «

(Ont signé) François Lemaître-
Duhaime,  Pierre Duchesne, 
Mtre Pillard, N.P.

Le pouvoir moteur de ce moulin 
à farine était fourni par les eaux 
de la rivière au moyen d’une 

digue construite à grands frais 
et d’une écluse à travers laquelle 
l’eau s’échappait, actionnant la 
roue à aubes. Celle-ci, fixée à son 
arbre de couche, aux alluchons 
de bois, mettait en mouvement 
toutes les roues d’engrenage, 
les larges courroies, les meules 
de pierre. Les deux moulanges 
transformaient en farine les 
céréales d’une centaine de fer-
miers de cette région alors que 
la population de Machiche à 
cette époque ne comptait guère 
plus de 600 âmes. Plus tard, vers 
1778, avec l’arrivée de deux 
contingents d’Acadiens et de 
Loyalistes, et autres, elle avait 
presque triplé… (à suivre). ◘

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

Appel à toutes les voix
Pour répondre à la grande demande suite au succès du concert « 150 Noëls : Ça se fête »,  
l’école de musique CODA prépare un autre concert de Noël qui aura lieu à l’église de 
Saint-Étienne-des-Grès,  le 28 novembre prochain.

Nous sommes à la recherche de voix de tous âges.  Enfants,  jeunes et moins jeunes sont 
tous invités à chanter pour ce concert. Un cartable et des trames sonores vous seront remis 
pour l’apprentissage des chants.    -Il n’est pas nécessaire de lire la musique, votre oreille et 
votre voix suffiront-

Nous attendons votre candidature:  819 698-4755 ou codasmt.sedg@gmail.com 
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Suite à la page 8...

Séance extraordinaire du 16  oût 2010 

Ratification de l’entente intervenue entre les parties et autorisation ▪ 
au maire, monsieur Robert Landry et à la Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, de signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès ladite 
entente. 

Autorisation à l’inspectrice en bâtiment et en environnement à ▪ 
émettre un constat d’infraction au contrevenant relativement à 
l’article 21 du règlement de zonage 234-90 relativement au re-
vêtement extérieur.

Séance ordinaire du 13 septembre 2010
Adoption des engagements de crédits suivants pour le mois de ▪ 
septembre 

L a municipalité est actuel-
lement à élaborer un nou-
veau projet concernant les 

affiches de signalisation, plus 
particulièrement les noms de 
rues. Nous sommes à revoir le 
design complet et aussi la possi-
bilité d’ajouter des affiches aux 
entrées de secteurs identifiant les 
rues le composant.

Concernant le dossier de la 
conformité des fosses septiques, 
la municipalité tiendra une ren-
contre d’information le 27 sep-
tembre prochain pour quatre (4) 
secteurs donnés, dans le cadre 
de la phase I. Les personnes 
visées recevront une invitation 
par la poste.

Les travaux dans les locaux de 
la caisse devant accueillir la 
bibliothèque de Saint-Thomas 
sont en voie d’être terminés.  Le 
déménagement est prévu pour 
le début octobre, tel que prévu. 
L’ancienne bibliothèque sera 
séparée afin de loger l’AFÉAS 
et les Loisirs. Les travaux 

devraient être complétés à la 
mi-novembre.

Le processus afin de combler le 
poste de directeur technique est 
en marche. Nous espérons avoir 
comblé ce poste au moment de 
lire ces lignes. 

En ce qui a trait au dossier de l’hô-
tel de ville, nous avons dû revoir 
quelques détails techniques afin 
de se conformer à nos décideurs 
respectifs.  Par contre, ceci ne met 
pas en péril le projet initial.

Dans une perspective de dévelop-
pement durable, je vous invite à 
prendre connaissance de l’article 

intitulé « Récupérer et recycler : 
un geste collectif, écologique et 
logique » à la page  9. 

En terminant j’aimerais félici-
ter le comité organisateur du 
Tournoi familial Les Saute-
relles et plus particulièrement 
monsieur Marcel Bournival 
et son équipe d’une centaine 
de bénévoles. Cette année, 29 
équipes ont participé au tournoi 
familial. Une réussite digne de 
mention! ◘

Robert Landry, maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 16 août et de 
la séance ordinaire du mois de septembre 2010

Description Compte G/L Montant
Service incendie – Formation 
officier 1 (gestion d’activités de 
caserne) pour 3 officiers (René 
Boisvert, Martin Milot et Éric 
Vincent)

02.220.00.454 1 257 $

Service incendie – Pièces et ac-
cessoires (différents raccords et 
supports pour clé à boyaux

02.220.00.649 434 $

Service incendie – Armoire 02.220.00.670 205 $
TOTAL 1 896 $
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Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ▪ 
monsieur Sébastien Allard concernant le 993, chemin Saint-Tho-
mas, lot 2 544 950 de la zone Rs-01.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ▪ 
monsieur Rock Désaulniers concernant le 371, rue Principale, lot 
2 546 627 de la zone Ra-01.

Demande au ministère des Transports de procéder au nettoyage ▪ 
des arbres situés aux abords de l’autoroute 55 et le boulevard de 
La Gabelle, dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Montant de 250 $ est accordé à la Corporation du développement ▪ 
communautaire de Saint-Boniface à l’occasion de la tenue de la 
Fête des Aînés 2010 le 24 octobre prochain.

Motion unanime de félicitations au comité organisateur du Tournoi ▪ 
Les Sauterelles, plus particulièrement à M. Marcel Bournival et à 
son équipe d’une centaine de bénévoles.

Congé de l’Action de grâces
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé  le lundi 11 octobre 
2010 à l’occasion de la Fête de l’Action de grâces. 

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 

La f ierté d’innover (suite)

→

Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance, ou lors ▪ 
de toute séance subséquente, ce conseil étudiera et adoptera s’il 
y a lieu, un règlement modifiant le règlement 363-2008 décrétant 
des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout, de drainage et 
d’éclairage de rue de la Place Louis-Denis et autorisant un emprunt 
de 1 429 542 $ à ces fins.

Autorisation de l’emprunt d’une somme allant jusqu’à 358 600 $, ▪ 
soit 100 % des dépenses prévues et effectuées au règlement 
d’emprunt numéro 397-2010 (rue des Seigneurs – Phase IV) et 
l’émission auprès de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, 
de manière progressive et temporaire (taux variable).  Il est de plus 
résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale et Secrétaire-
trésorière à signer les documents requis au financement présent 
pour et au nom de la municipalité.

Nomination de M. Marc Bastien comme maire suppléant pour la ▪ 
prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 13 septem-
bre 2010. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de 
Maskinongé si le maire ne peut être présent.  Il est aussi autorisé 
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, en 
l’absence du maire.

Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux du dé-▪ 
veloppement domiciliaire rue des Seigneurs – Phase IV à Groupe 
Qualitas inc. pour un montant de 5 056 $ en plus des taxes.

Acceptation de l’offre de travaux supplémentaires de Toitures ▪ 
Thermotech à savoir l’ajout de 4 Maximum, modèle 301 et le 
nettoyage des gouttières sur 385 pieds linéaires pour un total de 
1 700 $ en plus des taxes.

La municipalité réitère sa demande aux dirigeants de la Commission ▪ 
scolaire du Chemin-du-Roy la possibilité d’obtenir une participation 
de 50 % des coûts de démolition de la base de plein air de Saint-
Thomas-de-Caxton, soit 49 970 $.  En contrepartie, la municipalité 
s’engage à remettre 50 % du produit de la vente du terrain. Une copie 
de la présente résolution sera transmise à M. Jean-Paul Diamond, 
député et M. Gilles Isabelle, commissaire.

Autorisation au hockey mineur d’effectuer un barrage routier ▪ 
se tenant le 16 octobre prochain de 9 h à 16 h.  La municipalité 
fournira huit (8) cônes ainsi que des dossards.

Demande des soumissions sur invitation pour la fourniture de ▪ 
3 500 tonnes métriques de sable qui servira d’abrasif aux sou-
missionnaires Guy Boucher et Louis Boucher.  Les soumissions 
devront être reçues au plus tard 14 h 00 le mercredi 29 septembre 
2010 au bureau municipal.

Demande des soumissions sur invitation pour la fourniture de ▪ 
800 tonnes métriques de sel déglaçant en vrac aux soumissionnai-
res Cyrille Frigon, Mines Seleine et Sel Warwick.  Les soumissions 
devront être reçues au plus tard 14 h 15 le mercredi 29 septembre 
2010 au bureau municipal.

Refus de la demande de dérogation mineure déposée par madame ▪ 
Chantal Croisetière et monsieur André Richard concernant le 
40, rue Grande-Allée, lot 2 545 463 de la zone Ru-03.

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

4 octobre
1er novembre
6 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Voici le calendrier des prochaines séances ordinaires pour 
l’année 2010.  
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Collecte des déchets
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines 
débutera à la mi-octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire 
s’effectuera le 14 octobre et la suivante se fera le 28 octobre.

Merci 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 vider 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. ◘

Invitation pour les 13 à 17 ans
Dans le cadre du programme «JE PRÉPARE MA RELÈVE»

Le Service des incendies invite les filles et garçons pour une deuxiè-
me année à participer à sept (7) séminaires de 3,5 heures chacun.

LES SAMEDIS DE 8 h 30 À MIDI :
23 octobre 2010 19 février 2011 28 mai 2011
27 novembre 2010 19 mars 2011
22 janvier 2011 30 avril 2010

Les séminaires auront des sujets comme les premiers soins, les outils 
incendie, le phénomène du feu, la prévention et la sécurité civile 
avec des scénarios réels. 

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE JEUDI 7 OCTOBRE 
2010 AU SERVICE DES INCENDIES au (819-535-6611), TOUT 
EST GRATUIT! ◘

Daniel Isabelle, Directeur incendie

Prévention incendie
Le règlement concernant la prévention incendie que la municipalité 
a adopté le 8 juillet 2009,  portant le numéro 383-2009, fait partie 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Ce dernier 
nous amène à effectuer des visites de prévention dans les résidences 
de notre municipalité.

Ainsi, vous aurez l’occasion, au cours des mois d’octobre 2010 et 
d’avril 2011, de voir les pompiers du service d’incendie se présenter 
à certaines adresses de notre localité. Au total, 360 bâtiments seront 
visités lors de ces deux périodes.  

Nous vous remercions de recevoir les pompiers pour votre 
sécurité. ◘

Daniel Isabelle, Directeur incendie

Récupérer et recycler : 
 un geste collectif, écologique et logique
Dans une perspective de développement durable, la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès vous encourage à faire de la valorisation de 
tous vos résidus tels que feuilles mortes, gazon, branches, bois, etc., 
en allant les déposer à votre ÉCOCENTRE. Car n’oubliez pas que 
tous ces résidus déposés en bordure de la route lors de la collecte 
de déchets se retrouvent au site d’enfouissement au coût de 47,91 $/
tonne versus la gratuité à l’écocentre. En plus d’être vert, vous posez 
ainsi un geste collectif et toute la communauté en est gagnante. 

Or, vous pouvez aussi vous présenter à l’écocentre du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 16 h 30.  Voici les modalités pour la réception 
des matières :

GRATUIT
Bois (branches, bois de démolition, de construction)
Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
Métaux
Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique 
ou verre)
Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes 
de propane, etc.) sont acceptés entre le 1er avril et le 30 novembre

GRATUIT aux résidents de Saint-Étienne-des-Grès sur 
présentation d’une pièce justificative

Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
Panneaux de gypse, laine minérale
Briques et maçonnerie, béton et asphalte
Parement de maison non métallique
Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)
Tapis, matelas, meubles rembourrés

Suite à la page 10...
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par Réjean Dupont, publiciste

Nombre d'enfants limité

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Animation : Louise Soulard
Pour réserver ta place, téléphone à la
Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès : 819-535-5192

Nombre d'enfants limité (un minimum de 6 inscriptions 
est nécessaire pour que l'activité ait lieu)

C'est gratuit!!!

le dimanche 24 octobre

Samedi le 2 octobre à 19 h 00 à la salle de l’Âge d`Or 
(centre communautaire)

Voici quelques bonnes raisons pour lesquelles vous devriez assister 
à cette belle soirée.

Vous aurez l’occasion de connaître et côtoyer les 20 lauréats * 
« Maisons Fleuries 2010 ».

Vous pourrez entendre une excellente conférence sur le com-* 
postage donnée par la diplômée Mme Jacynthe Boucher. Elle 
nous informera  sur le savoir-faire de la nature et nous donnera  
sûrement le goût de mieux revaloriser nos matières putrescibles 
pour une meilleure gestion de notre environnement et sa santé.

Vous verrez défiler sur un écran de nombreuses photos prises dans * 
notre municipalité par les membres du Comité d`embellissement, 
montrant de belles jardinières, de magnifiques aménagements 
paysagers et des plantes exceptionnelles.

Vous aurez la chance de gagner un composteur d`une valeur * 
d`environ 150 $ et un des nombreux prix de présence.

Tout cela sous la présidence de Mme Henriette St-Pierre et de son 
équipe dynamique.

On vous attend en grand nombre. ◘

Soirée « Maisons Fleuries 2010 »

(suite de Récupérer et recycler...)

MATÉRIAUX REFUSÉS EN TOUT TEMPS

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

À NE PAS OUBLIER qUE LES ENTREPRENEURS 
ET LES vÉhICULES AvEC  LICENCE « F » NE SONT PAS 
ACCEPTÉS À L’ÉCOCENTRE.

Pour des travaux plus imposants tels que démolition, rénovation de 
toiture ou autres, nous vous encourageons à aller déposer ces maté-
riaux au site Recyclage Bellemare, situé au 11 450, boul. Industriel 
à Trois-Rivières, dont la spécialité est aussi la récupération, mais en 
plus gros volume. Vous pouvez consulter, pour plus d’information,  
leur site internet à l’adresse suivante : http://www.groupebellemare.
com/fr/recyclage.  

Ainsi, soyez informés, qu’à compter du 1er octobre, tous les résidus 
de vos gros travaux ne seront plus acceptés gratuitement au SITE 
D’ENFOUISSEMENT et ce, même avec preuve de résidence à 
Saint-Etienne-Des-Grès.  

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
pour le conseil municipal

Téléphone hôtel de ville
 – Secteur Saint-Thomas-de-Caxton
Dans l’édition du mois dernier du journal Le StéphanoiS, il avait été 
mentionné dans le « Mot du maire » que les gens du secteur de Saint-
Thomas-de-Caxton pouvaient maintenant communiquer avec leur 
hôtel de ville sans frais interurbain et sans utiliser la ligne sans frais 
(800).  Cependant, après vérification, cela ne fonctionnait pas.  

Ainsi, c’est avec plaisir que je vous informe du numéro à composer 
pour joindre l’hôtel de ville, il s’agit du 819-299-3832.  Veuillez 
donc conserver ce numéro précieusement.

Nous nous excusons de ce contretemps. ◘

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

La f ierté d’innover (suite)
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Dernières acquisitions de la bibliothèque

Albums jeunes:
4 aventures de T’Choupi volume 2, 
Brrrr !
Clara tais-toi !
Garfield tome 50 « Au poil »
La chauve-souris et l’étoile

Documentaires jeunes:
Fêter Halloween
L’Odyssée d’Ulysse

Romans jeunes
Trois amies pour la vie, Ann Brashares

Romans adultes 
La force de vivre, Michel Langlois, 
Tomes 1 et 2
« Les rêves d’Edmond et Émilie »
« Les combats de Nicolas et Bernadette »

La lame du boucher, James Patterson

Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, 
Katherine Pancol

Mortels rendez-vous, Rhonda Pollero

Au bout de l’exil, Micheline Duff, 
Tomes 1 et 2
« Les méandres du destin »
« La grande illusion » 

Belle journée pour tomber en amour, Marcelyne Claudais

La communauté du sud, Charlaine Harris
Maintenant la télésérie originale de HBO, TRUEBLOOD
(Les Tomes 1, 2, 3, 4 et 5)
« Quand le danger rode »
« Disparition à Dallas »
« Mortel corps à corps »
« Les sorcières de Shreveport »
« La morsure de la panthère »

L’équipe de bénévoles
 de la bibliothèque
Avec la reprise des activités cet automne, il me fait plaisir de vous 
présenter les bénévoles qui m’assisteront cette année.

Notre équipe se compose de :
   - Lucie Arseneault
   - Suzy Dupont
   - Micheline Ferland
   - Francine L. Groleau
   - Diane Lampron
   - Danielle Pélissier
   - Lise Phaneuf
   - Monique Pronovost
   - Louise Soulard

Toutes ces personnes sont bénévoles et chacune d’elles accom-
plissent différentes tâches inhérentes au bon fonctionnement de la 
bibliothèque et ce, dans les limites des capacités de chacune. Que ce 
soit par la présence au comptoir de prêt et de retour, le classement 
des volumes sur les rayons, les demandes spéciales, l’animation de 
l’heure du conte et encore bien d’autres choses, chacune permet le 
maintien et le bon fonctionnement de la bibliothèque et cela réparti 
sur une période d’ouverture de seize heures par semaine.

Alors si le cœur vous en dit et que vous avez un peu de temps libre, 
vous êtes toujours les bienvenus à vous joindre à notre équipe, vous 
n’avez qu’à laisser vos coordonnés à la bibliothèque et une personne 
vous contactera. 

Congé de l’Action de grâces
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la fin de semaine 
de l’Action de grâces. En effet, le dimanche 10 octobre et le lundi 
11 octobre 2010, la bibliothèque sera fermée car nous aussi nous 
prenons le congé de l’Action de grâces. Réouverture le mardi 
12 octobre à 13 h 30.

Bon congé à tous! ◘

horaire de la bibliothèque

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :   9 h 00 à 12 h 00

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30     et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :   9 h 00 à 12 h 00     et 19 h 00 à 20 h 00

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures 
d'ouverture :
Tous les jours 

de 
8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

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

  

 

 

Dre Marie-Claude Bonin

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

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès
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Paroisses Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Ouvroir stéphanois

Nouvelles de la catéchèse

Chauff’église de Saint-Étienne

Les inscriptions sont déjà faites pour la catéchèse.  

Cet automne, nous aurons 6 groupes : 1 groupe de petits de 1re et 
2e années, 3 groupes en préparation des sacrements du Pardon et de 
l’Eucharistie et 2 groupes en préparation de leur Confirmation.

Les catéchètes responsables de chaque groupe contacteront les en-
fants ou leurs parents dans la semaine du 11 octobre pour préciser 
les dates de début de la catéchèse et les lieux des rencontres.

Pour des informations supplémentaires, contactez  ◘
Louise Lacroix,  tél. : 819 535-2089
ou  Carmen Bourassa,  tél. : 819 535-2532

Chauff’église de Saint-Thomas

On a eu un été superbe! On reprend le travail avec plus d’ardeur. 
Notre Chauff’église est rendu à 69 participants. Un gros merci 

à chacun!

Gagnants des 3 derniers mois

Juin : Dany Lamy, Lisette Trépanier, M.-Rose Désaulniers, Réjean 
Bournival, Michel Marcouiller, Marcel Marcotte, Dany Bournival;
Juillet : Thérèse Désaulniers, Marcel Marcotte, Cécile Bellefeuille, 
Marielle Ricard, Edmond Laperrière, Pauline Laperrière, Claudette 
Fréchette;
Août : Réjean Bournival, Michel Marcouiller, Cécile Marcouiller, 
Cécile Bellefeuille, Yvon Bellefeuille, Marie Laporte, Claude Bou-
chard.

Par la même occasion, les paroissiens de Saint-Thomas remercient 
monsieur Marc Milot du don de l’encadrement de la carte de la 
paroisse. Vous pourrez l’admirer au centre communautaire. ◘

Mireille Fréchette, n.d.a., secrétaire

Depuis le 17 août dernier, l’ouvroir a repris ses activités avec un 
succès inattendu. Pendant les vacances, nous avons reçu une 

grande quantité de beaux vêtements et un éventail d’objets aussi 
différent qu’utiles. 

Le thème de la rentrée scolaire s’est avéré un grand succès. Celui de 
septembre étant : tricots, laine, tissus, couture et broderie, etc..  En 
plus des vêtements, des chaussures, vaisselle, petits meubles, celui 
d’octobre sera le thème de l’Halloween; costumes, décorations et 
accessoires seront disponibles dès le 5 octobre de 12 h 30 à 15 h 00 
et les mercredis de 18 h 00 à 20 h 00.

Il nous fait plaisir de vous révéler que, maintenant, c’est la Saint-
Vincent-de-Paul qui prend nos surplus et un conteneur de vêtements 
et chaussures part pour l’Afrique 6 à 7 fois par année. Vos dons font 
du chemin.  Merci à vous tous! ◘

Laurence Côté, responsable pour la Fabrique

Gagnants de septembre 2010
Clément Lampron  Roland Bouchard & Fils
Karine Dupont  Suzanne B. Bourassa 
Sylvie Guimond  Roland Bouchard & Fils
Gabrielle Milette  Mgr Edmond Laperrière
Claude Buisson  Roland Bouchard & Fils
Luc Bourassa

Merci! ◘

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

Un petit rappel : 

Votre contribution et votre générosité pour notre campagne du 
Chauff’église 2010-2011 sont essentielles. 

La nouvelle année et les tirages débutent le 1er septembre. La 
contribution minimale est de 60 $. Les noms des participants seront 
affichés sur le babillard à l’entrée principale de l’église.

Je vous remercie à l’avance de votre intérêt et votre générosité. ◘

Luce Lafrenière, marguillière responsable
pour la Fabrique de Saint-Étienne

Votre contribution au Chauff’église
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temps d’étude et la réussite sco-
laire, c’est-à-dire que plus votre 
enfant étudie, mieux il réussit.
Bonne année scolaire à tous! ◘

Louise Massicotte, pour les en-
seignants du premier cycle

DEUXIÈME CYCLE
Au deuxième cycle, votre rôle 
est d’accompagner et de su-
perviser votre enfant dans son 
apprentissage de l’autonomie, 
de l’organisation et des notions 
à apprendre. Il s’agit par contre 
de ne pas oublier que la respon-
sabilité des devoirs appartient 
d’abord à l’enfant.

Les leçons et devoirs devraient 
se dérouler dans un endroit 
calme et à l’écart des distractions 
(télévision, bruits ou jeux de 
jeunes enfants, etc.). Tentez de 
procurer à votre enfant ce lieu 
indispensable.

Un temps précis devrait être 
arrêté à l’horaire pour faire les 
leçons et devoirs. Demandez-
vous si vous avez assez de temps 
à accorder à votre enfant, car sa 
motivation vient fortement de 
l’intérêt que vous portez à ses 
tâches scolaires. Si vous êtes 

École Ami-joie-et-Des Grès

Gestes d’un parent aidant

La période scolaire étant de 
retour, les « devoirs et le-
çons » ont refait leur appa-

rition… Comment accompagner 
son enfant dans cette routine 
quotidienne au cours des divers 
cycles du primaire? Quelques 
pistes…

PRÉSCOLAIRE
Les défis de la semaine pour les 
petits

Pour les élèves de la maternelle, 
nous parlons de défis. Ceux-ci les 
préparent à la routine des devoirs 
et leçons pour les nombreuses 
années à venir. L’importance de 
la routine du travail à la maison 
est primordiale pour installer 
de bonnes habitudes, qui feront 
partie de leur responsabilité 
d’apprenant. La tâche du parent 
est de structurer ce moment 
important de la journée en dé-
terminant le moment et le lieu 
pour le faire. Un petit conseil, 
choisissez un lieu où vous avez 
votre protégé à l’oeil. Pour les 
défis, l’enfant doit prendre l’ha-
bitude d’y penser et apprendre à 
demander de l’aide. Un peu de 
coloriage à chaque jour ou un 
petit dessin sur leur feuille est 
leur responsabilité. Et du travail 
bien fait s.v.p. Un bon mot d’un 

parent pour enrichir le tout. Défi 
accompli, jeu permis... Bon truc 
pour fixer un apprentissage dans 
la mémoire : répéter 5 fois le plus 
souvent possible.

Bonne année scolaire! ◘

Louise Tremblay, pour les pro-
fesseures du préscolaire

PREMIER CYCLE
Des p’tits trucs pour faciliter 
l’heure des devoirs et leçons et 
apprendre avec plaisir.

1.  Planifiez
Fixez avec votre enfant un mo-
ment pour faire les travaux sco-
laires et respectez l’heure et la 
durée des devoirs et des leçons 
afin d’implanter une routine; 
cela vous évitera des désagré-
ments le moment venu. Cette 
période ne devrait pas dépasser 
45 minutes.

2.  Créez une atmosphère
Aidez votre enfant à travailler 
dans un endroit bien éclairé 
et sans distractions (sans mu-
sique, ni télé, ni téléphone de 
préférence).

3.  Matériel
Assurez-vous que votre enfant 
ait tout le matériel nécessaire à 
la portée de la main.

4.  Communication
Vérifiez chaque jour le courrier 
du sac d’école de votre enfant; 
cet outil de communication 
s’avère important pour nous. 
Portez une attention particulière 
aux documents qui doivent être 
signés et retournés dans les plus 
brefs délais.

5.  Attitude positive
Ayez une attitude positive et 
encouragez votre enfant à per-
sévérer en le félicitant pour 
ses efforts. Il est important de 
soutenir votre enfant pour qu’il 
prenne de bonnes habitudes de 
travail et augmente ses chances 
de réussite.

6.  Méthode de travail efficace
Commencez par les devoirs 
qui demandent davantage de 
concentration et cochez au fur et 
à mesure les travaux terminés sur 
la feuille de leçon. Encore jeune 
écolier, vérifiez la qualité de son 
travail (propreté et calligraphie) 
en demeurant près de lui. Pour 
les enfants qui éprouvent des 
difficultés, il est recommandé 
de diviser le temps d’étude en 
courtes périodes avec système 
de renforcement.

Finalement, n’oubliez pas qu’il y 
a une corrélation positive entre le →

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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Rémy St-Hilaire, directeur

désintéressé quant à celles-ci, 
comment pourra-t-il, lui, s’y 
intéresser?

Si vous pensez que vous n’étiez 
pas « bon » à l’école et que 
vous croyez que votre enfant 
perd son temps en s’y rendant, 
il pensera la même chose et ne 
réussira pas.

Si vous pensez que vous n’étiez 
pas « bon » à l’école et que vous 
croyez que vous ne pourrez pas 
l’aider, dites-vous qu’avec un 
peu d’aide de la part de l’ensei-
gnante de votre enfant, vous y 
parviendrez facilement. 

Votre enfant a un réseau de 
contacts et d’amis à l’école, il 
peut toujours faire appel à un 
de ceux-ci s’il ne comprend 
pas. Par contre, il se peut qu’il 
ait été inattentif en classe lors 
des consignes… S’il doit faire 
appel trop souvent à de l’aide 
extérieure, il serait bon d’en 
discuter avec lui.

Lorsque la période des leçons 
et devoirs débute, commencez 
par demander à votre enfant les 
tâches qu’il a à accomplir (elles 
sont notées dans l’agenda). 

Demandez-lui celles qu’il peut 
accomplir seul (par exemple : 
faire son devoir, corriger un 
examen, étudier ses mots de 
vocabulaires ou ses tables avant 
que vous ne les lui demandiez). 

Vous pouvez alors vaquer à vos 
occupations personnelles, il vous 
fera signe lorsqu’il jugera qu’il a 
bien fait tout son travail.

Fournissez-lui les outils essen-
tiels pour son travail : à l’endroit 
désigné pour faire les leçons et 
devoirs, ayez toujours à portée 
de la main des crayons, gomme 
à effacer, règle, feuille brouillon 
et dictionnaire.

Lorsque votre enfant aura ter-
miné ses tâches personnelles et 
individuelles, votre travail sera 
ensuite d’évaluer la qualité du 
travail. Un devoir incomplet ou 
malpropre mérite d’être refait.

Vous l’aiderez par la suite dans 
les tâches à réaliser à deux (par 
exemple : lui demander ses 
tables d’additions, de soustrac-
tions, de multiplications, ses 
verbes, ses mots de vocabulaire, 
ses nombres).

N’hésitez pas à retourner votre 
enfant étudier à nouveau des 
notions qu’il ne semble pas 
maîtriser (par exemple : rapi-
dité à répondre lorsque vous 
lui demandez ses tables ou de 
l’épellation). 

Vous pouvez aussi vérifier s’il 
a une stratégie efficace pour 
apprendre la notion qu’il semble 
avoir de la difficulté à retenir. 

Vous pouvez lui en suggérer, 
vous aussi vous le pouvez. 

Une heure devrait être normale-
ment le temps maximal à passer 
aux leçons et devoirs. La lecture 
ne fait pas partie de cette heure. 
Par contre, un enfant qui prend 
20 minutes à s’installer et à argu-
menter doit aussi augmenter de 
20 minutes son temps d’étude.

Le temps consacré à la lecture 
peut largement être dépassé cha-
que soir… Il n’y a qu’un seul 
risque, c’est que votre enfant 
se mette à aimer encore plus la 
lecture et qu’il devienne un bon 
lecteur!! ◘

Nataly Arpin

TROISIÈME CYCLE
Au 3e cycle on s’attend à ce 
qu’un élève consacre 1 heure 
chaque soir pour ses devoirs et 
leçons.

Pour bien planifier, il est utile 
de travailler conjointement avec 
l’agenda, de noter dans celui-ci 
les questionnements qui sur-
viennent et de demander des ex-
plications dès le lendemain. Cet 
outil permet de bien répartir ses 
travaux au cours de la semaine.

Chaque élève est différent, l’or-
dre dans lequel les travaux ou 
leçons sont accomplis peut chan-
ger… certains préfèrent com-

mencer par la tâche la plus dif-
ficile, d’autres aiment terminer 
par la lecture. Savoir s’organiser 
c’est aussi se donner un plan de 
travail chaque soir.  Avec son 
parent, l’élève peut déterminer 
un temps et un lieu alloués aux 
devoirs.

Les parents peuvent supporter 
(c’est-à-dire donner des trucs 
ce n’est pas reprendre l’ensei-
gnement) leur enfant dans les 
travaux sans toutefois faire à la 
place de ce dernier. Nous comp-
tons sur eux pour l’encourager 
tout au long de l’année. Prendre 
du temps chaque soir pour ques-
tionner son enfant sur ses ap-
prentissages de la journée, c’est 
une bonne façon de s’impliquer 
comme parent. Lorsque des diffi-
cultés surviennent, la communi-
cation élève-enseignante-parent 
devient une priorité.  

En classe comme à la maison, on 
s’attend à ce qu’un élève de 5e ou 
de 6e année soit impliqué dans 
sa propre réussite. Il ou elle doit 
lever sa main, poser des ques-
tions afin de s’assurer d’avoir 
bien saisi les notions. Il ou elle 
devient l’acteur principal de son 
cheminement scolaire. ◘
 
Linda Bouchard

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

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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Fierté stéphanoise

Je voudrais, en quelques mots, partager avec vous comment les 
90 ans de Balda peuvent être une leçon de vie pour nous tous.

Balda a appris, on pourrait presque dire que c’est inné en elle, à voir 
« le beau côté de la vie »!… Voilà pourquoi elle est si heureuse et c’est 
certainement le secret de sa longévité. Pour elle, chaque jour, chaque 
minute, la Vie Resplendit. Serait-elle née sous la Bonne Étoile?

Balda a toujours su accueillir en simple, en double et même en triple, 
le Bonheur et la Joie que le Seigneur lui présentait… Elle en était 
satisfaite et comblée.

Comme chacun et chacune de nous, elle a passé à travers des mo-
ments plus difficiles… maladie, départ d’êtres chers : Nicole et son 
Fred qu’elle admire et aime encore… elle ne perd pas une occasion 
pour nous rappeler ses grandes qualités. Comme une bonne mère 
poule, elle veille sur sa progéniture et cherche toutes les occasions 
pour leur faire plaisir.

Balda, c’est une femme de cœur! Elle n’a qu’un désir : FAIRE 
PLAISIR, DONNER DE LA JOIE, RECEVOIR DE LA VISITE, 
et ce n’est jamais assez souvent à son goût.

La beauté de Balda, c’est sa BONTÉ… qui réside tout à l’intérieur 
de son cœur. C’est la femme qui prend le temps d’aimer, de regarder, 

d’écouter la Vie. Pour elle, la Vie est une montagne d’Amour qu’il 
fait bon d’escalader jour après jour car le Soleil est toujours plus 
beau, plus haut!

BONNE FÊTE BALDA! Et reste encore longtemps au milieu de 
nous! Nous t’aimons tous! ◘

Sœur Lisette Trépanier,  pour la Communauté de Saint-Thomas

Les 90 ans de Balda

Photo : Marie Laporte

 
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

NDLR : Madame Balda Gagnon a eu droit à toute une journée de festivités à l’occasion de son 90e anniversaire de nais-
sance. En hommage à cette nonagénaire, nous reproduisons le texte lu par soeur Lisette Trépanier, le 14 août dernier. 
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Libre opinion

Une église adaptée aux besoins des familles endeuillées

On pourrait tenter de faire 
un musée de notre église. 
Une relique qu’on con-

serve minutieusement pour ses 
pièces d’origine et qu’on offre 
aux regards et à la curiosité des 
visiteurs. Certains édifices reli-
gieux se prêtent à cette fonction. 
Pas l’église de Saint-Étienne. 
Elle s’est constamment renou-
velée et adaptée aux besoins 
nouveaux. Actuellement, les 
familles endeuillées réclament 
des modifications à l’église.

Notre église a subi bien des 
transformations depuis sa con-
struction et conserve peu de 
meubles d’origine. La chaire de 
prédication, installée haute sur 
une colonne en avant de l’église 
pour que la voix porte, a été 
décrochée de la colonne avec 
l’arrivée des micros; la table 
de communion a disparu avec 
l’introduction de la communion 
dans la main; l’autel de gauche 
a été enlevé pour offrir une 

meilleure place au baptistère; 
les bancs carrés ont été changés 
et les agenouilloirs rembourrés 
pour le confort; les jubés ont été 
fermés par sécurité; les cloches, 
autrefois sonnées avec un cable 
pour actionner le battant ou les 
faire rouler, sont maintenant 
programmées par électronique; 
le clavier de l’orgue a été changé 
et descendu du jubé; le système 
de chauffage a été remplacé au 
moins deux fois; l’autel a été 
placé face aux participants; par 
deux fois, les luminaires anciens 
ont été enlevés et remplacés; un 
tapis rouge dans le choeur, posé 
en 1975, a été enlevé en 2004, 
avec la tuile, pour retrouver le 
bois original; la chorale s’est 
déplacée du jubé au choeur et 
maintenant, à la nef, les bancs 
de la chapelle ont fait place à 
des chaises confortables. C’est 
la situation de notre église. Elle 
s’est modifiée et a évolué avec les 
besoins par la volonté des curés, 
des marguilliers et des citoyens 

toujours disposés à fournir les 
sommes et les efforts nécessaires 
pour maintenir l’église adaptée 
aux besoins du temps, non pour 
en faire un musée.

Besoins nouveaux 
Pour les funérailles, il serait 
particulièrement utile et même 
nécessaire, au moment de grande 
affluence, d’offrir une place 
d’accueil à l’arrière de l’église. 
Plusieurs célébrants, dont le 
dernier en liste est monsei-
gneur Laperrière, l’ont demandé 
aux marguilliers : enlever des 
bancs à l’arrière pour recevoir 
la famille qui, actuellement, 
s’entasse dans l’inconfort étroit 
du portique et parfois jusque 
sur le perron même en hiver. 
Cette place d’accueil serait bien 
appréciée aussi par les familles 
qui reçoivent les condoléances à 
l’église une heure avant la célé-
bration. Des chaises mobiles et 
empilables n’enlèveraient pas de 
places assises pour le reste de la 

célébration. Les familles en deuil 
méritent une place d’accueil in-
vitante et satisfaisant le nombre 
de participants.

À de nouveaux besoins, nouvelle 
organisation. Notre patrimoine, 
c’est un édifice en pierres, 
(d’abord une coquille), avec un 
vaste plafond, chauffé et éclairé, 
utilisé pour le culte religieux 
catholique.  Modifier l’intérieur 
de l’église, c’est poursuivre la 
tradition d’adaptation de l’église 
aux besoins du temps comme 
les Stéphanois l’ont fait dans le 
passé. Un projet bien mûri, pré-
senté et accepté par les citoyens, 
a toutes les chances de rendre 
notre église encore plus utile à 
notre milieu, appréciée de tous 
et davantage utilisée. ◘

Gilbert Bournival
 

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Travaux réalisés par

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01
Saint-Étienne-des-Grès
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Saint-Étienne, je t’aime

Route de la poésie Desjardins... MRC de Maskinongé

La finale aura lieu à l’église

L’endroit qui a été choisi pour présenter la finale du concours de 
poésie est notre église. Car la bonne qualité du son qu’elle diffuse 

ainsi que l’ambiance de calme, de sérénité qu’elle dégage en fait un 
endroit exceptionnel pour tenir un tel événement. Bien sûr vous êtes 
tous invités, le samedi 13 novembre prochain à 19 h 30 à assister 
gratuitement à cette grande fête culturelle à laquelle participeront 
toutes les municipalités de la MRC. 

Je voudrais remercier tous ceux et celles qui m’ont fait parvenir 
leur(s) poème(s) et, pour les autres, je vous rappelle que la date limi-
te pour me le(s) remettre est le 15 octobre. N’oubliez pas que nous 
remettrons, lors de la soirée, plus de 2000 $ aux gagnant(e)s.

Je veux lancer une invitation spéciale aux adolescent(e)s car, pré-
sentement, je n`ai reçu aucun poème de leur part. 

Le thème principal est « Ce qui me fait rêver » et, s’il ne vous 
inspire pas, vous pouvez choisir un  thème qui est laissé à votre 
discrétion. 

Réjean Dupont
Membre de la Société d`histoire  Tél. :819-535-3702

Courriel : rejedupo@cgocable.ca   

Bon 150e  anniversaire!

Saint-Étienne, berceau de mon enfance, 
Tu fus témoin de nombreuses naissances. 
Au rang des Dalles, en ce paisible lieu, 

Tu as vu « pousser » la famille Beaulieu. 
Pour prendre mari, je suis partie ailleurs, 

Mais tu restes toujours aussi cher à mon coeur. 
L’écho de ton nom, lorsque je l’entends dire,  

Ravive en moi de merveilleux souvenirs. 
Puisses-tu continuer à toujours prospérer, 
Car chez toi, ça sent l’amour, la sérénité. 

          Bon 150e anniversaire! 
  

Lise (Beaulieu) Leblanc 
Fille de Wilbrod Beaulieu et de Marie-Anna Bourassa

Petit poème pour le village de ma jeunesse

Saint-Étienne, je t’aime

Plateaux et vallons font le relief de mon village.
Petites et grandes rivières rident son visage.
La Saint-Maurice le limite par son sillage

Et La Gabelle est son barrage.

Ma famille s’établit en bas de la côte
Loin du regard des bonnes sœurs.

Église, collège, couvent, caisse et Bournival.
C’est en haut! À qui la faute?

En auto ou à pied, elle donne des sueurs.
Et se monte tant bien que mal.

Mon village fait tourner bien des têtes.
Son église et le curé pour la vie et la mort.

Son couvent et les sœurs pour les bonnes manières.
Son Collège et les profs pour l’instruction.

Sa caisse chez St-Onge pour les profits.
Son OTJ et les moniteurs pour les sports.
L’UCFR et son idéal pour les fermières.

Le doc St-Onge pour la médication.
Le marché Bournival pour les appétits.

Bellemare et sa babiche pour les raquettes.

Jean-Pierre Guillemette
Louiseville

Saint-Étienne a 150 ans

Saint-Étienne, tu as maintenant 150 ans…
Tu déploies ton décor si attachant.
Tu as su vieillir tellement bien…
Toujours plus forts sont tes liens.
De générations en générations…

De ton histoire tu nous as fait don.

Saint-Étienne, quand tu te pares de ta robe de fleurs…
Partout ton paysage devient une splendeur.

Les enfants retrouvent leurs jeux…
Les aînés rencontrent leurs jaseux.

De tout cœur nous t’habitons…
De tout cœur nous t’aimons.

Je ne saurais te dire ma fierté…
D’appartenir à ta communauté.

Depuis des années, je te suis attachée…
Je ne veux plus jamais te quitter. 

Mon cher village, surtout ne change pas…
Garde à jamais les traces de nos pas.

Céline Lafrenière
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Ça s’est passé chez nous

L’incontournable tournoi familial : celui des Sauterelles

La 11e édition du tournoi familial a été cou-
ronnée de succès encore une fois. 28  équi-
pes et plus de 600 joueurs de tous âges se 

sont affrontés sur les deux terrains du Parc des 
Grès. La température prévue ne présageait rien 
de bien, mais monsieur le curé Edmond  Laper-
rière y a vu, et les 53 joutes se sont déroulées 
sans interruption.

Le tournoi a débuté le vendredi soir et le Comité 
du baseball mineur en a profité pour honorer et 
faire signer son livre d’or par monsieur René J. 
Lemire (voir photo), un pionnier du baseball à 
Saint-Étienne. La journée du samedi était bien 
remplie avec 27 joutes. La soirée s’est terminée 
avec le chansonnier Éric Masson, qui a été une 
fois de plus sensationnel. Le party « était po-
gné » comme on dit. 

Dimanche, 3 finales en soirée
La finale de la classe C opposait les Therleau, 
de l`entraîneur Pascal Therrien, au Beaulac-
Boisvert, de Guylaine et Gaétan. La joute s’est 
terminée en faveur des Beaulac-Boisvert qui ont 
remporté la Sauterelle de Bronze.

Les Mégabelles d’Armand Bellemare affron-
taient l’équipe des Rosaire, descendance de Rosaire Bournival, dans 
la classe B pour la Sauterelle d’Argent. Les Mégabelles sont sortis 
vainqueurs de l’affrontement avec une fin de match dramatique…

Puis, juste avant la finale de la classe A, une course sur les buts s’est 
déroulée avec plus de 42 coureurs. Jonathan Bellemare, récipiendaire 
en 2009 du trophée de la Sauterelle la plus rapide à Saint-Étienne, a 
été encore à la hauteur, abaissant  du même coup son propre record 
du tournoi. Joannie Bellemare a réussi quant à elle, le meilleur chrono 
chez les « Astérix ». 

Le lancer de la balle de tennis la plus près de la cible a couronné 
monsieur Dominic Grenier. Celui-ci a empoché le magot avec une 
balle à deux pouces de la cible. 

Et finalement, la grande finale de la classe A a tenu les spectateurs en 
haleine jusqu’à la toute fin. Les Bourassa d`Yvan ont eu le meilleur 
sur les Ti-Noirs Bournival à Réal, repartant ainsi avec la sauterelle 
d’Or.

L’après-match
Si le site du tournoi prend environ une semaine à être monté, eh bien! 
le lendemain du tournoi, beaucoup de bénévoles (voir photo de la 

une) se sont impliqués(es) pour défaire le tout en un temps record. 
Croyez-le ou non, tout le site a été défait en une heure et demie ! 

WOW!   Merci à toutes et à tous et un merci spécial à nos comman-
ditaires et à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès!

Autres nouvelles
- Tous les profits du bar du samedi soir ont été remis à la Société 

canadienne du cancer;
- Éric Masson nous a confirmé sa présence pour l`an prochain;
-  L’équipe la plus dynamique du tournoi pour 2010 est 

Aquila et Cora;
-  Le premier triple-jeu de l`histoire du tournoi a été  réalisé par  

Billy Croteau, fils de Nathalie Bournival et Dany Croteau;
- Encore cette année, plus de 150 bénévoles se sont 

impliqués(es). ◘

Marcel Bournival
Président du baseball mineur

Photo de M. René J. Lemire, signant le livre d’or, accompagé de M. Daniel Plourde, vice-président 
du baseball mineur de St-Étienne. À l’arrière, on peut voir M. Richard St-Pierre, échevin, ainsi 
que M. le curé Edmond Laperrière.

Photo : Maryse Désaulniers 
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Le mystère demeure

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de cinq...

Cinquième photo

La quatrième photo n’a pas encore trouvé son identification avec certitude; espérons que, dans un 
avenir rapproché, notre couple aura son identité. Nous sommes sur une bonne voie… Je peux donner 
certains indices en regard à cette photo de septembre : la photo provient de l’album de famille de 

madame Jeanne-d’Arc Lesieur (1929-1990), épouse de monsieur Roland Boisvert (1929-2005). Cette 
famille a des liens avec les familles Loranger, Ferron, Descôteaux, Lajoie. Ces quelques informations 
pourront peut-être mettre quelques personnes sur la bonne piste. Nous l’espérons! Autre indice : il est 
possible que cette photo ait été prise vers 1926.

Sur cette photo, on aperçoit cinq personnes dont trois sont déjà iden-
tifiées : à l’avant, assis, monsieur Nelson Milette; rangée du centre, à 
gauche, messieurs Henri Duplessis (1913-1982) et Robert Lacombe. 
Serait-il possible d’identifier les deux personnages debout à l’arrière?

J’aimerais aussi avoir les dates de naissance et de décès de messieurs 
Milette et Lacombe ainsi que des personnes non identifiées. Monsieur 
Henri Duplessis est le père de monsieur René Duplessis, président de la 
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, cette famille ayant demeu-
ré au bas de la côte de l’église, soit au 1081, rue Principale. Monsieur 
Henri Duplessis avait épousé madame Marie-Claire Bellemare en 1939, 
à Saint-Étienne-des-Grès; monsieur Henri est né et a vécu sa jeunesse, 
ainsi que le début de son mariage, au Petit Saint-Étienne dans la maison 
d’Honoré Duplessis, son père. Cette maison, située au 2250, Petit Saint-
Étienne, est aujourd’hui la propriété de monsieur Joseph Duplessis. 
C’est à cet endroit que monsieur René Duplessis a vu le jour.
 
Je vous rappelle que l’identification des photos que nous vous sou-
mettons nous permet de mettre à jour la bibliothèque de photos de la 
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Par ailleurs, si vous désirez faire identifier quelques photos qui vous 
semblent incertaines, faites-le-moi savoir. Nous ferons un appel à tous 
par l’entremise de notre journal Le StéphanoiS.
 
Vous pouvez me rejoindre par Internet ou par téléphone. Un gros merci 
à ceux et celles qui prennent la peine d’apporter leur contribution à ces 
recherches! Vous contribuez ainsi à la sauvegarde de nos racines. ◘
 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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│Texte et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Chantal Brière

« Encore aujourd’hui, mes amis 
et mes proches m’appellent la 
Puce.» À l’image de la femme 
bionique, Chantal impressionne 
par sa force, sa détermination et 
sa vitalité, tant physiques que 
mentales. 

Née à Shawinigan, Chantal n’est 
âgée que de 2 ans lorsque ses 
parents, Jacqueline Bourassa et 
Jacques Brière, déménagent à 
Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Elle 
se souvient de son enfance avec 
bonheur. « J’étais enjouée, espiè-
gle, toujours prête à relever de 
nouveaux défis. » Le temps passe, 
la jeune fille occupe un poste de 
caissière à temps partiel et termine 
ses études secondaires. Les parents 
de la jeune dame partagent avec 
elle une passion commune : la 
danse sociale. Déjà à cette époque 
(79-80-81…), Chantal aime se 
mesurer aux autres. Elle s’inscrit 
dans les compétitions de danse les 
plus relevées qu’elle peut trouver 
et l’emporte à chaque fois. 

Notre vedette du jour revient 
dans la région pour s’établir 
dans le 4e Rang, à Saint-Étienne. 
Avec  Serge, son mari à l’épo-
que, ils auront 3 enfants. Les 
jumeaux Monica et Nicolas, âgés 
de 20 ans, ainsi que Mélissa. « Ils 
sont ma plus grande fierté! » Pen-
dant plus de 10 ans, elle exerce 

le métier de paysagiste. « Je me 
tapais 60 heures d’ouvrage par 
semaine. C’était dur physique-
ment. Parallèlement, j’élevais 
mes 3 enfants en plus d’entretenir 
la maison. Ce fut intense par mo-
ment! » Madame Brière possède 
plusieurs cordes à son arc. Les 
enfants ont quelque peu vieilli 
et nécessitent moins d’attention. 
Toujours active, Chantal comble 
son horaire. Pendant 15 ans, la 
jeune maman élève et vend des 
chevaux. « Les chevaux cana-
diens sont faits pour notre climat. 
J’ai élevé des bêtes autant pour 
la selle que l’attelage (sleigh, 
bogey…). J’ai eu des clients d’un 
peu partout, de New-York, de 
Caraquet au N.B, etc. »

Depuis son adolescence, Chantal 
apporte un soin particulier à sa 
forme physique. Elle soulève oc-
casionellement des poids. En visite 
chez ses parents, à Saint-Jean, elle 
assiste à une compétition de cultu-
risme. C’est la piqûre. Son entraî-
neure occasionelle, Josée St-Onge, 
lui explique qu’avec la génétique 
qu’elle possède, elle peut compé-
titionner à de hauts niveaux, mais 
qu’elle devra changer son mode de 
vie. Nous sommes en fin décembre 
2009. Josée lui dit que, si elle veut 
monter sur un podium en 2010, 
il est grand temps de s’y mettre! 
Elle lui donne 10 jours pour se 
décider. Le lendemain, Chantal 
lui confirme qu’elle plonge dans 
l’aventure. Notre culturiste en 
herbe absorbe dorénavant des 
aliments hautement protéinés mais 
faibles en gras. Le poisson à chair 
blanche doit être soit bouilli ou 
cuit au four. Les œufs sans le jaune 
sont permis, les poitrines de poulet 
désossées et sans la peau sont aussi 

au menu. L’athlète peut manger, à 
l’occasion, ½ livre de viande rouge 
maigre sans épices sauf pour le 
poivre. Chantal étend les bras et 
hausse les épaules, résignée. « Je 
suis une bibitte à sucre. Le pain, 
les gâteaux, les desserts, la liqueur, 
le vin me manquent ». Pour com-
pléter un régime aussi spartiate, 
la jeune dame exclut les produits 
dopants de toute nature et absorbe 
des suppléments de calcium et 
de vitamines, de l’oméga 3 pour  
régénérer les tissus, de la créatine 
et des protéines en poudre pour 
prendre du volume musculaire. 

Madame Brière exerce le métier 
de bouchère depuis 10 ans. « De-
puis que je m’entraîne sérieuse-
ment, je suis beaucoup plus forte. 
Je manipule les pièces de viande 
et les caisses avec plus d’aisance. 
Je n’ai plus jamais mal au dos 
ou dans les reins. » La culturiste 
s’entraîne 4 fois la semaine pen-
dant 1½ heure. Quatre mois avant 
la compétition, elle augmente 
la cadence à raison de 6 fois la 
semaine. Chantal augmente aussi 
les poids soulevés et le nombre 
de répétitions. « Après avoir tra-
vaillé 8 ou 9 heures à l’épicerie, 
je me sers de la musique pour 
trouver l’énergie nécessaire pour 
m’entraîner. Mes partenaires du 
gymnase ne ménagent pas leurs 
encouragements et ça me motive 
beaucoup. » Après seulement 
4 mois d’entraînement intensif, 
madame Brière donne raison 
à Josée et termine première au 
Championnat québécois de l’Est. 
Quelques semaines plus tard, 
Chantal remporte la 1re place du 
Championnat provincial chez 
la femme culturiste légère et la 
3e  chez les 35 ans et plus. 

« Je tiens à dire que j’ai réussi 
haut la main tous les tests anti-
dopage. » Après avoir performé 
dans 2 compétitions successi-
ves, son entraîneure lui suggère 
2 semaines de repos. Notre Puce 
bionique accepte à contre-coeur ce 
temps de répit. « Pour compenser, 
je vais travailler à pied et j’ai hâte 
de recommencer l’entraînement. 
En fait, ce que je trouve le plus 
dur, c’est la dernière semaine d’en-
traînement avant la compétition! 
Je bois environ 5 litres d’eau par 
jour depuis quelques mois et je 
dois réduire progressivement ma 
consommation à 1 litre d’eau la 
journée précédant la compétition. 
La soif en permanence, c’est ce 
qu’il y a de pire! Le but est de se 
déshydrater pour amincir la peau 
et ainsi faire saillir les muscles.  La 
veille de la compétition, on mange 
des pâtes nature aux 3 heures, 
incluant la nuit, ça fait gonfler les 
muscles! ». Entre les compétitions, 
Chantal se réhydrate, diminue 
l’entraînement, et est moins res-
trictive pour son alimentation. 
Elle est alors dans une forme 
olympienne sans pour autant sa-
crifier sa féminité. Si on inclut le 
prix du gymnase, de l’entraîneure 
qui l’accompagne à la compéti-
tion, la nourriture, les produits, 
l’inscription, l’hôtel, les maillots 
conformes, etc., il en coûte environ 
3 000 $ par compétition.

« Je vise le championnat canadien 
et après, fini la compétition! Mais 
je ne cesserai jamais de m’en-
traîner. C’est devenu un mode 
de vie! » Il y a sûrement du vrai 
dans le vieil adage qui dit  «  Dans 
les petits pots les meilleurs on-
guents »! ◘

La Puce bionique
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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
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St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest

Av. des Prés
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
*

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

Les fruits soleil
Ferme Éthier

Beaux cèdres cultivés •Idéal pour haie •Grandeur 32 à 36 pouces

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès,  Téléphone : 819 376-8062



Journal Le StéphanoiS  -  Octobre 2010  /  23

│par France Fournier

La parlure

Un peu de divertissement

Juste pour s’amuser un peu, 
je vous ai trouvé des dé-
finitions dans le diction-

naire canadien-français de Sylva 
Clapin (1894). Certaines vous 
feront sourire, d’autres vous 
laisseront perplexes.

Achalant,ante, adj., Qui harcèle, 
fatigue, ennuie outre mesure. Qui 
importune, jusqu’à faire haleter 
d’impatience.  À rapprocher de 
chalant, substantif encore usité. 
En Saintonge pour signifier le 
« poursuivant tenace d’une jeune 
fille ». Achaler, v.a., Importuner, 
fatiguer, incommoder : -V’nez 
don pas m’achaler, c.-à-d. lais-
sez-moi donc tranquille, je vous 
prie. On a voulu faire dériver ce 
verbe de achalander, par allusion 
à la situation d’un marchand bien 
« achalandé », c.-à-d. qui a fort à 
faire à répondre à ses nombreux 

« chalands » ou clients, et qui se 
« fatigue » à les satisfaire. Sans 
contester ce qu’il y a d’ingé-
nieux dans cette définition, nous 
croyons, pour notre part, que le 
Canadien a tout simplement em-
prunté achaler à la Saintonge, ce 
verbe signifie encore aujourd’hui 
comme jadis, « Donner trop de 
chaleur ».

Chienne, s.f., Sorte de siège 
rustique, formé en utilisant les 
branches et le tronc d’un sapin, 
et qui est en usage parmi les gens 
de chantier. La légende raconte 
qu’un forestier, ayant avisé un 
certain soir ce siège bizarre, le prit 
tout bonnement, à la brunante, 
pour la chienne du contremaître. 
De là, l’origine du mot.

Guernouille, s.f. voir Gre-
nouille

habiller, v.a., Figure métaphori-

que, en usage parmi les chasseurs 
et les trappeurs pour « dépouiller 
un animal de sa peau. »  C’est 
surtout là l’expression consacrée 
parmi ceux qui se livrent à la 
chasse des loups-marins.

Ingénieur, s.m., Mécanicien 
conduisant une machine à va-
peur, et surtout une locomotive 
de chemin de fer.

Lard (mangeur de), loc., Sur-
nom donnée par les coureurs des 
bois à un nouvel initié qui, dès 
les premières misères endurées, 
regrettait souvent le pain et le 
lard de la table paternelle.

Peigner, v.a., Battre, étriller : « I 
s’est fait peigner », se dit surtout 
d’un chien dont le museau a 
été labouré par les griffes d’un 
chat.

Poutine, s.f., corrupt.  du mot an-

glais pudding.  Entremets sucré, 
généralement composé de mie de 
pain et de raisin de Corinthe.

Robe, s.f., Couverture d’hiver, 
en fourrure, pour l’usage de la 
voiture : Une robe de buffalo.  
Une robe de carriole.

Saccacomi, s.m., du sauvage 
sakaw, allumer. Le saccacomi 
est une plante du genre tabac, 
croissant dans les forêts, et attei-
gnant la hauteur du « petit tabac 
de Virginie ».  C’était même là 
le tabac fumé presque exclusive-
ment par les indigènes, lors de la 
découverte du Canada.

Thérèse, s.f., Coiffure de femme, 
faite d’une étoffe bien chaude et 
bien ouatée, et qui se porte sur-
tout en hiver. V. Capine.

En espérant que cela vous a 
diverti autant que moi! ◘

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 
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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

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

Qu’il est beau, ce petit garçon de 5, 6 ans, cheveux en broussaille 
ses grands yeux bleus qui me fixent intensément… Je le trouve si 
beau que j’oublie complètement de répondre à sa question.

M’sieur… c’est quoi ça « la solitude » ?

Le voilà qui me repose la même question… Alors, cette fois-ci, il 
faut bien que je lui réponde : mais comment ?

« La solitude… et bien (je réfléchis, pas facile) et bien c’est comme 
quand tu es seul dans ta chambre et que tu t’embêtes... alors tu t’en-
nuies et c’est ça la solitude.
- Mais non, si je suis seul dans ma chambre et que je m’ennuie, je vais 
à la cuisine et embête maman… Alors c’est quoi « la solitude » ?

Il ne lâchera pas… que vais-je encore lui dire ?

« Et si ta maman te renvoie dans ta chambre et que tu n’as rien à 
faire, tu seras seul et tu connaîtras la solitude…» (J’espère que ma 
réponse va le satisfaire… )

Il me regarde toujours, pas convaincu et me dit : 
« Mais non, si elle me renvoie dans la chambre, alors je vais prendre 
mes crayons et faire des dessins. Alors, c’est quoi la solitude ?
- Et si tu étais seul dans une chambre, la porte à fermée à clé et que 
tu n’aies pas de jouets, ni rien à faire, comment te sentirais-tu ?
- On ne peut pas m’enfermer, je ne suis pas à la prison, je n’ai rien 
fait de mal…»

Bravo :  maintenant, il est prêt à pleurer. Comme explication, j’aurais 
pu trouver mieux. Le petit bonhomme est parti, court à la cuisine.

« Maman, le Monsieur, il est très méchant, parce que je ne sais pas 
ce que c’est la solitude. Il veut m’envoyer en prison…»

Poème inédit de mon ami
par Gilbert Bournival

M’sieur… c’est quoi ça « la solitude » ?
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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

Le mot d’Antoine

│par Antoine Poulin

Double programme

Pour cette chronique d’octobre, double programme! Je vais vous 
présenter un chanteur, B.o.B, et un joueur de hockey, Yannick 
Weber. Donc, bonne lecture… et bonne Halloween!

B.o.B

Informations générales
Bobby Ray Simmons Jr. est un chanteur de hip hop alternative et R 
& B. Il est né le 15 novembre 1988 à Winston-Salem, en Caroline 
du Sud, mais il a déménagé à Decaltur, en Géorgie à un mois. Il est 
rappeur, auteur, compositeur, interprète, producteur et guitariste. 
Il joue du piano, de la guitare et il chante. Ses labels sont Atlantic 
Records, Grand Hustle Records et Rock Rebel Entrainement. Son 
site officiel est www.bobatl.com et il est chanteur depuis 2006.

Sa carrière
Dans sa carrière, B.o.B a eu 4 principaux singles : I’ll be in the sky, 
Nothin’ on you, avec Bruno Wars, Airplanes, avec Hayley Williams 
de Paramore et Magic. Son disque principal est BoB présente : 
Les aventures de Bobby Ray. Aux MTV Awards, en 2010, il a été 
nominé pour  le Best Pop Video pour Nothin’ on you avec Bruno 
Wars, le Best Hip Hop Video pour Airplanes avec Hayley Williams, 
le Best Male Video pour Airplanes avec Hayley Williams, le Best 
Collaboration pour Airplanes avec Hayley Williams et il a gagné le 
Vidéo de l’année pour Aiplanes avec Hayley Williams. Aux Teen 

Choices Awards en 2010, il a gagné le Meilleur single 2010 pour 
Nothin’ on you avec Bruno Wars et il a été nominé pour l’Album 
Rap de l’Année pour  BoB présente : Les aventures de Bobby Ray, 
l’Artiste masculin de discussion et le Homme Star Music. 

Ma chanson préférée de B.o.B est Airplanes, car j’aime le rythme 
de la chanson. 

Yannick Weber
Yannick Weber est né le 23 septembre 1988 à Morges, en Suisse. Il 
mesure 6 pieds et pèse 196 livres. Le défenseur lançant de la droite 
a été repêché par les Canadiens de Montréal en 3e ronde, 73e choix 
au total, en 2007. Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hoc-
key de l’Ontario, avec les Rangers de Kitchener, de 2006 à 2008. 
Il a enregistré 33 buts, 63 passes et 96 points en 110 matchs. Avec 
les Bulldogs d’Hamilton, dans la Ligue américaine de hockey, de 
2008 à 2010, il a engrangé 23 buts, 53 passes et 76 points en 133 
matchs, tandis qu’avec le Canadien de Montréal, de 2008 à 2010, il 
n’a obtenu aucun but et une seule passe en 8 matchs. Il a participé 
aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 avec son pays 
d’origine, la Suisse, et n’a enregistré aucun point en 5 matchs.

J’aime bien ce joueur, car il est un futur défenseur étoile dans la LNH 
et parce que les joueurs suisses sont très talentueux. ◘ 

Pour me donner des commentaires ou des suggestions d’articles, m’écrire 
à antoinepoulintheatre@hotmail.com
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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.

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

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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magnifique télescope fabriqué 
par Normand Fullum, un artisan 
et opticien québécois de renom. 
Laissez-moi vous dire qu’avec 
un oculaire de 100° de champ, 
dans un pareil instrument, les 
vues d’objets célestes tels amas 
globulaires et nébuleuses étaient 
imprenables!  

Plus près d’ici, nous sommes 
présentement à la recherche d’un 
site d’observation possédant un 
ciel suffisamment noir et exempt 
de pollution lumineuse directe. 
Nul n’est sans savoir que la ré-
gion de Saint-Étienne, et encore 
mieux celle de Saint-Thomas, 
sont tout particulièrement et par 

Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur

L’observation à son meilleur

Enfin les soirées d’automne 
qui non seulement nous 
permettent d’observer plus 

tôt mais aussi moins humides 
et procurant ainsi un ciel de 
meilleur transparence! C’est le 
temps d’observer. Et c’est ce 
que plusieurs ont fait la fin de 
semaine des 10 au 12 septembre 
dernier au ROC, Rendez-vous 
des Observateurs du Ciel 2010, 
dans la région de Mansonville 
tout près des lignes américai-
nes. Au-delà de 150 astronomes 
amateurs avares de ciel noir s’y 
sont réunis, et j’y étais moi aussi 
présent. Plusieurs y ont passé 
la fin de semaine sur place en 
camping rustique. Nous avons eu 
la chance d’observer, dans près 
d’une cinquantaine de télescopes 
de toutes marques et acabits, les 
taches solaires (sur le soleil à 
l’aide de filtres spéciaux) pen-
dant le jour et toute une panoplie 
d’objets célestes en soirée dont 
la planète Jupiter qui est parti-
culièrement en bonne position 
cet automne en nous offrant un 
plus gros diamètre apparent, 
ceci nous procurant un facteur 
de grossissement substantiel et 
gratuit! J’ai vu sur place des 
télescopes avec un diamètre 
aussi grand que 24 po et aussi 
eu la chance d’observer dans un 

chance encore bien préservées 
pour permettre l’observation du 
ciel étoilé. Il est, pour la plupart 
des Stéphanois, possible d’ob-
server la Voie lactée dans leur 
cour arrière et c’est, pour qui sait 
en profiter, une richesse. 

Suite à une soirée d’observation 
avec les élèves de l’école Ami-
Joie, nous nous sommes aperçus 
que les rayons de lumière directe 
provenant de l’éclairage du voi-
sinage de la cour d’école nous 
empêchaient d’obtenir notre 
vision nocturne même si l’éclai-
rage de l’école avait été éteint. 
De temps à autre, le Club d’As-
tronomie Jupiter va observer aux 
abords du 5e Rang à St-Thomas; 
ce n’est cependant pas un endroit 
des plus sécuritaires pour des 
élèves du primaire en plus du 
stationnement limité sur l’acco-
tement. J’ai donc décidé de ba-
layer la région de Saint-Étienne 
en m’inspirant des informations 
de mon conseiller municipal 
monsieur Gaétan Léveillé. Le 
5e Rang ayant été naturellement 
éliminé pour des raisons de sé-
curité, il reste donc le parc de la 
rue Anselme-Bourassa situé aux 
Terrasses et le terrain de soccer 
de Saint-Thomas-de-Caxton, 
quoique ce dernier soit la cible de 
plusieurs lampadaires harcelants. 
Cet endroit offre cependant une 
foule de commodités qui ne sont 
pas à dédaigner. Je poursuis mes 
recherches pour trouver d’autres 
endroits qui pourraient être 
exempts de pollution lumineuse 
et vous en tiendrai au courant 
dans une prochaine chronique. 
Je suis ouvert et intéressé aux 
propositions des lecteurs; je vous 
invite à me contacter si vous 
trouvez un endroit sombre et 
exempt de lumière directe sur le 

territoire de la municipalité. 

Je suis convaincu (et du moins 
j’espère) qu’un jour les plus 
jeunes de la région pourront 
contempler avec émerveillement 
cet ultime et merveilleux spec-
tacle que nous offrent les cieux 
étoilés. Nous sommes en quelque 
sorte tous faits de poussière 
d’étoile; pourquoi s’en cacher? 
Éteignez vos lumières, attendez 
vingt minutes, levez les yeux et 
vous verrez!

Ciel d’octobre
Et maintenant dans le ciel d’oc-
tobre nous aurons la chance 
d’admirer le passage de la Co-
mète Hartley dans la Constel-
lation de Persée à la mi-octobre 
et qui se dirige dans le Cocher 
(au Nord-Est) à la fin du mois et 
ce, dès le début de la soirée. De 
magnitude (brillance) estimée 
de 4 à 5, elle devrait donc être 
visible à l’œil nu dans un ciel 
noir de campagne ou, au mieux, 
à l’aide d’une paire de jumelles. 
Jupiter, comme on l’a vu plus 
haut, offre son meilleur spectacle 
de l’année tout au long de la nuit. 
La Nouvelle Lune au début d’oc-
tobre nous laissera cependant un 
ciel empreint de lumière lunaire 
pour le reste du mois. La Galaxie 
d’Andromède, le Dauphin, le 
Cygne, La Lyre, Céphée et Cas-
siopée feront la danse autour du 
Zénith. Et l’Amas double dans 
Persée à l’horizon Nord-Est sera 
une des plus belles cibles aux 
jumelles.

Bon Ciel! ◘

Pour me joindre : 
 tél. : 819 373-7034

Le télescope Normand Fullum.

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Au profit de la Fondation du service de santé Les Grès et
de l’Association canadienne de la sclérose en plaques

le samedi 16 octobre 2010
à la salle municipale de Saint-Étienne-des-Grès. à 18 h.

Souper spaghetti suivi d’une soirée dansante,
le tout animé par Tommy Dupont, au coût de 20 $

 Points de vente :  Caisse populaire, Saint-Étienne
   Marché Bonichoix

On vous y attend costumés ◘

François Bournival, président
de la Fondation du service de santé Les Grès

Party 
d’Halloween

Le Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès vous 
invite à son PREMIER REPAS COMMUNAUTAIRE de l’année, 

le mercredi 6 octobre 2010.

Venez dîner avec nous (1$ pour le dîner), à partir de 11 h 15.

Profitez-en pour découvrir nos activités et vous inscrire!
- Massage pour bébé;
- Cuisines collectives;
- Ateliers d’initiation à l’informatique; 
- Et bien d’autres choses encore…

C’est gratuit!
Inscriptions : 819 535-1366 ou 819 377-3309 ◘

Caroline Lacomblez, coordonnatrice
pour l’équipe de travail du Centre d’éducation de Saint-Étienne

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

Organismes
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Organismes (suite)

Des nouvelles de votre Club Optimiste  
                    par Lyne Boisvert

C’est avec un immense 
plaisir que votre Club 
Optimiste Le Stéphanois 

reprend du service pour une 
4e année consécutive. Ce début 
d’année se veut, d’une part, 
un beau moment de retrou-
vailles pour ses membres, mais 
aussi l’occasion d’adresser, à 
chacun de vous, nos voeux de 
réussite tant personnelle que 
professionnelle.

Cette année, nous revenons 
du congé estival le coeur et la 
tête pleins de projets pour nos 
jeunes. Nous sommes motivés à 
faire de Saint-Étienne-des-Grès 
un village unique où notre sen-
timent de fierté rime avec celui 
d’appartenance. Nous travaillons 
très fort pour que les activités 
du Club deviennent de vérita-
bles traditions annuelles qui 
rassemblent la population sté-
phanoise. Nous souhaitons aussi 
innover avec la création d’une 
page facebook, question d’être 
à la fine pointe de la technologie 
(à surveiller prochainement). En 
fait, nous espérons vous offrir 
l’occasion de vous rassembler, 
de vivre des moments uniques 

et d’avoir du plaisir à vivre ici 
dans votre village.

La dernière année fut riche en 
évènements de toutes sortes et 
votre participation témoigne de 
votre intérêt et démontre par le fait 
même le dynamisme et la fierté 
d’être « SAUTERELLE ». Alors 
MERCI!

Encore une fois, nous vous invi-
tons tous personnellement à vous 
associer à nous en participant 
activement aux activités car, sans 
votre présence et votre sourire, 
le Club ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui, croyez-moi! C’est 
donc avec optimisme que nous 
débuterons l’année, le 29 octobre 
prochain à la salle communau-
taire, où les jeunes de la mater-
nelle à la 6e année seront conviés 
à notre soirée disco costumée 
pour célébrer l’halloween.  
Une soirée haute en couleur, une 
soirée où les jeunes seront réunis 
dans une ambiance de plaisir et 
de camaraderie.

Dès le mois de décembre, le Club 
récidivera avec un classique, soit 
notre traditionnel déjeuner de 
Noël avec nul autre que le Père 
Noël et sa Fée des étoiles. L’an 
passé cette fête fut un véritable 
succès; il fallait être présent 
pour voir les sourires et les yeux 
brillants des enfants et de leurs 
parents.

La tradition se poursuit en janvier 
avec notre Carnaval d’hiver 
OPTIMISTE où petits et grands 
redécouvriront tous les plaisirs de 
l’hiver. Nous souhaitons faire de 

cet évènement un incontournable 
pour la population stéphanoise.  
Ballon-balai, baseball sur neige, 
patin, promenade en carriole, 
patinage aux flambeaux et, bien 
sûr, notre soirée CASINO; bref, 
des activités pour tous les goûts.  
Alors, encore cette année, à vos 
tuques et mitaines chers Sté-
phanois!

À la fin mai, le Club ne peut 
passer sous silence la Semai-
ne de l’appréciation de la 
jeunesse, afin de souligner le 
travail accompli par des jeunes 
d’ici, la génération de demain.

En terminant, je tiens à remercier 
au nom de tous les membres 
du Club Optimiste, le travail 
colossal et le dynamisme de 
notre président monsieur Louis 
Bourassa. Au cours des deux 
dernières années, tu as toujours 
su faire preuve d’une générosité 
sans borne, d’un grand dévoue-
ment et d’une belle ouverture. 
Merci mon cher Louis! Monsieur 
Bourassa passera le flambeau 
à madame Louise Villeneuve. 
Alors, on te souhaite une prési-
dence couronnée de plaisir, de 
rire et de succès, chère Louise!

Si le coeur vous en dit, si vous 
souhaitez avoir cette satisfaction 
du travail accompli, tout en fai-
sant une différence dans votre 
communauté : nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux 
membres ou encore de bénévoles 
pour nos activités.  

Au plaisir! ◘

│par Isabelle Gélinas, 
                                présidente

Bonjour à tous!

L’année a repris son cours, l’éco-
le est recommencée, l’automne 
approche… et le Forum Jeunesse 
ouvre ses portes! Comme l’an 
passé, notre rentrée se fera le 
vendredi 8 octobre. À partir de 
cette date, le Forum Jeunesse 
sera ouvert à tous les vendredis 
de 19 h 00 à 22 h 30.

Cette année, vous pourrez vous 
impliquer davantage : nous 
voulons avoir vos idées pour 
faire de cette année votre année 
parfaite!

Comme à l’habitude, la carte 
de membre sera au coût de 
5 $ pour l’année. Vous pourrez 
vous la procurer au local, dès le 
8 octobre. 

Au plaisir de vous revoir en 
octobre! ◘

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Saint-Étienne-des-Grès
│par Lucille Milette, publiciste

Thème : Tant que toutes les femmes ne seront 
pas libres, nous serons en marche!

Historique de la marche
La première marche québécoise « Du pain et des roses », en 1995, 
vise à revendiquer des mesures pour contrer la pauvreté et la violence 
envers les femmes, ce pourquoi l’Aféas se mobilise depuis 1966.

C’est en 2000 que la Marche des femmes a acquis son titre mon-
dial. 

C’est lors de la Marche mondiale des femmes de 2005 que la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité a été portée sur tous les 
continents. Initiative de la Fédération des Femmes du Québec, elle 
est devenue un mouvement mondial ralliant quelque 6 000 groupes 
qui proviennent de 163 pays et territoires.

La Marche mondiale des femmes de 2010 s’organise dans une cin-
quantaine de pays en prévision d’une rencontre mondiale au Congo, 
en Afrique. Son slogan : « Tant que toutes les femmes ne seront 
pas libres, nous serons en marche! »

Revendications québécoises
12 octobre 2010 : 
Champ d’action « Travail des femmes : autonomie des femmes »;
13 octobre 2010 : 
Champ d’action « Bien commun et accès aux ressources »;
14 octobre 2010 : 
Champ d’action « Violence envers les femmes comme outil de 
contrôle du corps des femmes »;
15 octobre 2010 : 
Champ d’action « Paix et démilitarisation »;
16 octobre 2010 : 
Champ d’action  « Droits des femmes autochtones ».

Revendications québécoises / Positions Aféas
L’Aféas demande au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solida-
rité sociale du Québec d’augmenter le salaire minimum pour celles 
et ceux qui travaillent 40 heures par semaine afin d’avoir un revenu 
annuel au-dessus du seuil de faible revenu, avant impôt, établi par 
Statistique Canada en 2008.

L’Aféas demande d’adopter une loi-cadre sur la gestion de l’eau qui 
devrait confirmer les principes suivants :

la propriété de l’eau est collective;- 
la gestion de l’eau doit rester une responsabilité publique;- 
le financement nécessaire à la gestion de l’eau doit être collectif - 
et solidaire (Protection de l’eau, 2004).

L’Aféas demande d’adopter une loi propre à enrayer la publicité 
sexiste.

L’Aféas demande au premier ministre du Canada et à son gouverne-
ment de promouvoir et de maintenir une position de non-intervention 
militaire dans les conflits extérieurs au pays. (Rôle du Canada pour 
la paix : non-intervention militaire, 2003).

Réunion mensuelle du 13 octobre 2010
Lors de sa réunion du 13 octobre 2010, à 17 h 00 (5 h p.m.), l’Aféas 
Saint-Étienne organise une marche :

Départ dans la cour du centre communautaire à l’heure ci-haut 
mentionnée; nous donnerons alors le parcours.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir y participer. 
Les gens qui le désirent peuvent préparer une pancarte en utilisant 
un des thèmes suivants :

Travail des femmes : autonomie économique;- 
Bien commun et accès aux ressources;- 
Violence envers les femmes, ça arrête!;- 
Paix et démilitarisation;- 
Droits des femmes autochtones;- 
Marche québécoise des femmes.- 

Cette marche sera suivie d’un léger repas.

Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous! ◘

En 2010, nous de l’Aféas, nous marcherons 

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
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Sports

Ligue de balle donnée de
Saint-Étienne-des-Grès

Eh oui! La 2e saison de balle est déjà terminée. Encore cette année, 
la saison a été un franc succès. Avec cette belle température que 

nous avons eue, que demander de plus pour pouvoir profiter de 
cette activité!

Voici le classement final pour cette saison 2010 
1re position :  Équipe de Francis Brodeur
2e position :  Équipe de Dany Croteau
3e position :  Équipe de Steeve Blais
4e position :  Équipe de Dany Lesieur  

Un gros MERCI aux quatre équipes pour votre participation, 
en espérant vous retrouver sur le terrain l’an prochain pour une 
3e saison. ◘

École de Soccer (développement)

Tu es né(e) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 1997 et tu 
désires soit apprendre à joueur au soccer ou tu es déjà un joueur 

et tu veux développer tes habiletés techniques pour la prochaine 
saison! 

L’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boni-
face t’invite à t’inscrire au centre de développement pour la ses-
sion d’automne 2010. Les séances d’entraînement auront lieu les 
dimanches à compter du 3 octobre entre 8 h 30 et 12 h 00, selon 
la catégorie d’âge.

Le coût d’inscription pour une session est de 75 $.  

Information et feuillet d’inscription : 
 http//eclairs.ca ou 
 819 701-2521 (Yves Dupont, directeur technique).

On t’attend ! ◘

Association de Soccer 
de Saint-Étienne-des-Grès 

   et Saint-Boniface

par Steeve Blais, président

par Cynthia Scott

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 535-3685
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Le dimanche 12 septembre, les membres de la Ligue de quilles 
Les Grès renouaient avec l’action pour une 20e année consécutive. 

Fébrilité, joie et enthousiasme étaient donc au rendez-vous.

Les capitaines s’étaient préalablement réunis, le lundi 6 septembre, 
pour procéder à la formation des équipes qui se composent comme 
suit :

Lucie Bellemare, cap. Marc Bournival, cap. René Gélinas, cap.
Diane Guillemette Guy Bellemare  Lise Gélinas
Lise Guindon Pauline Bellemare  Sylvie Lafontaine
Francis Brodeur  Carmen Bournival Richard Trudel

Jocelyn Isabelle, cap. Paul Pellerin, cap.  Pierrette Pellerin, cap.
Frédéric Cloutier Pierrette Caron  Normand Bellemare
Huguette Magny Gilles Dufresne  Jacques J. Gélinas
Robert Turcot  Yvon Richard   Manon Wellman

Pierre Plourde, cap. Daniel Plourde, cap.
Dominique Boucher  Jacques Gélinas
Gisèle Boucher   Hélène Fournier
Richard Boucher   Jacques Gélinas

Comme ce fut le cas au cours des vingt dernières années, pour des 
raisons souvent de nature familiale, quelques membres qui étaient 
avec nous l’année dernière ne sont pas de retour cette année. Nous 
vous saluons chaleureusement et espérons vous revoir dans un fu-
tur rapproché. Du même souffle, nous en profitons pour souhaiter 
la bienvenue à ceux et celles qui joignent cette belle ligue et vous 
souhaitons de vous amuser et en profiter pleinement.

En avant : Marc Bournival, Lucie Bellemare, Sylvie Lafontaine pour René Gélinas, 
Pierrette et Paul Pellerin
En arrière: Jocelyn Isabelle, Pierre Plourde, Daniel Plourde et Diane Désaulniers, 
présidente

Une image vaut mille mots direz-vous, oui mais elle ne révèle pas 
toujours tout. Sur cette photo notre ami Daniel est vêtu d’un pyjama. 
Quelle ne fut pas notre surprise de le voir arriver à la réunion des 
capitaines vêtu d’un pyjama! Entretenant le mystère, il ne nous a 
jamais mentionné à quel endroit était son party pyjama après notre 
rencontre. Hélène, nous le diras-tu, toi?

Bonne saison à tous et toutes!

│Texte et photo : Marc Bournival

Ligue de quilles Les Grès
Saison 2010-2011 

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. Nous pouvons encore accueillir quelques membres. Nous 
sommes également à la recherche de commanditaires, si le cœur vous en dit… même numéro. Merci! ◘

Tél. : 819 535-7054

1360, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

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

Tél. : 819 535-5334
Renald Hubert, propr.
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre
Trois habits de ski grandeur 14 ans : un Rossignol rouge et gris, un 
Louis Garneau marine, un Clément marine; habit de ski unisexe 
pour Vtt ou motoneige, bon prix; vêtements pour adolescente 
12-13 ans, T-shirt, jeans, jupe, short, pyjama, bourse, le tout très 
propre, bon prix; Mobilier de chambre blanc : lit capitaine, matelas 
39’’, commode 5 tiroirs, bureau miroir, pupitre avec huche, rideaux, 
patère, idéal pour fillette, très propre, Prix : 450 $, négociable.
Tél. : 819 535-1458 ou 819 375-7586

vêtements pour garçon, grandeur : 6x et 7-8 ans, belle qualité, 
idéal pour compléter la garde-robe de fiston, Prix : 1$ le morceau, 
économie si acheté en totalité; 2 sièges d’appoint pour auto, marque 
Graco, gris, rouge et noir, Prix : 5 $ chaque.  
Tél. : 819 376-2983

Poële à bois en fonte, idéal pour chalet ou garage, Prix 200 $, né-
gociable; Base de futon en métal noir, côtés en bois, Prix : 100 $, 
négociable.
Tél. : 819 693-6670, demander Yvon

Date Événement Référence

Samedi, 2 octobre Soirée « Maisons fleuries 2010 » Détails en page 10.

Dimanche, 3 octobre Début des séances d’entraînement au 
Soccer

Lire en page 32.

Lundi, 4 octobre Séance du conseil municipal À 19 h30, au centre communautaire. Voir page 8.

Mardi, 5 octobre Réunion du MCS À la salle de la bibliothèque, à 19 h.

Mercredi, 6 octobre Premier repas communautaire du 
Centre d’éducation populaire

Invitation en page 29.

vendredi, 8 octobre Ouverture du Forum Jeunesse Détails en page 30.

Dimanche, 10 et 
lundi, 11 octobre

Bibliothèque fermée Pour le congé de l’Action de grâces. Voir en page 11.

Lundi, 11 octobre Action de Grâce Bureau municipal fermé pour le congé de l’Action de 
grâce. Voir page 8.

Mercredi, 13 octobre Marche de l’AFEAS Départ du centre communautaire. Détails en page 31.

vendredi, 15 octobre Date limite pour envoi de poèmes Dans le cadre du concours La route de la poésie Desjar-
dins. Voir page 18.

Samedi, 16 octobre Party d’halloween Au profit de la Fondation du service de santé Les Grès et de 
l’Association canadienne de la sclérose en plaques, p. 29.

Dimanche, 24 octobre heure du conte Invitation en page 10.

vendredi, 29 octobre Soirée d’halloween disco costumée Organisée par le Club Optimiste. Page 30.

Dimanche, 31 octobre Jour de l’halloween

À surveiller au mois d’octobre 2010  par  Suzanne Boulanger

Octobre en bruine, hiver en ruine
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DESJARDINS

SIMPLIFIEZ LA GESTION 
DE VOS TRANSACTIONS

SAINT-BARNABÉ
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAINT-JUSTIN
SAINT-PAULIN

SAINT-SÉVÈRE
SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT

SAINTE-URSULE
YAMACHICHE

Optez pour : •  Une description plus détaillée et gratuite 
 de l’ensemble de vos transactions;

•  La totalité des informations reliées à 
 vos comptes sur un même document;

•  Une réduction du nombre de déplacements.

Présentement à votre Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.

ON ACHÈTE 
VOTRE LIVRET.

SIÈGE SOCIAL À LOUISEVILLE

CENTRES DE SERVICES :
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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

Veau sauté aux amandes
Ingrédients Préparation

30 ml (2 c. à s.) de farine de blé entier
10 ml (2 c. à t.) de moutarde en poudre
450 g (1 lb) de veau, émincé
60 ml (1/4 tasse) de bacon, en dés
30 ml (2 c. à s.) de beurre
125 ml (1/2 tasse) d'oignon haché
500 ml (2 tasses) de champignons tranchés
Sel et poivre
60 ml (1/4 tasse) d'amandes émondées, effilées
      125 ml (1/2 tasse) de vin blanc
            60 ml (1/4 tasse) de crème 15 %
                        225 g (1/2 lb) de linguines, cuites et chaudes
                                     30 ml (2 c. à s.) de persil frais, haché
                                              15 ml (1 c. à s.) d'estragon frais, haché

- Dans un bol, mélanger la farine et la moutarde. 
Enfariner le veau.
- Dans une poêle, cuire le bacon. Égoutter et 
réserver. Retirer le gras de la poêle. Dans la même 
poêle, chauffer le beurre à feu moyen. Faire 
revenir le veau pendant 2 minutes. Ajouter les 
oignons et les champignons. Saler et poivrer. 
Diminuer le feu et poursuivre la cuisson 3 min.   
Ajouter les amandes, verser le vin et poursuivre la 
cuisson pendant 3 min. Couvrir. Laisser mijoter à 
feu doux 10 minutes.
- Au moment de servir, ajouter la crème et bien 
l'incorporer au jus de cuisson. Servir sur un nid de 
pâtes et garnir de bacon, de persil et d'estragon.

Réf. : cfq.qc.ca


